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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 

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 

Plouvien  Le prône de  

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 

Mond a ra war-bouez eun neudenn vrein 
Un fil pourri l’entraîne (= il suit n’importe qui, il s’empresse d’aller) 

� 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 66 41. 

� 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. Lannilis (CDAS) le jeudi de 9H à 12H.  
*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 : permanence au CDAS Lesneven, 6 
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 
11H30 sur RDV : � 02 98 83 23 66 
Permanence le mardi matin à Plabennec, Place de la 
Mairie de 9H15 à 11H30 (sans RDV) et le vendredi ma-
tin de 9H15 à 11H30 à Lesneven  
sur RDV : � 02 98 83 23 66 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 LESNEVEN. Site 
internet : 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 : ce samedi 10 janvier de 9H30 à 10H30. 
� RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL.– Le Conseil se réunira le mercredi 
14 janvier à 20H30 en Mairie. Ordre du jour provisoire : *Contrat de presta-
tions d’assistance juridique et conseils juridiques. *Débat d’orientations bud-
gétaires 2015. *Banque Alimentaire : subvention 2015. *Décision modificative 
budgétaire n° 3. *Association Au Clair de la Lune : avance sur subvention 
2015. *Affaire foncière : déclassement à Gars-Jean. *Tarifs 2015. 
*Transmission des actes au contrôle de légalité : avenant avec la Préfecture. 
*Garanties d’emprunts. *Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon : modification 
statutaire. *Points sur différents dossiers. *Questions diverses 
� URBANISME.– Déclaration préalable : *Sébastien CORNOU : modifica-
tion d’ouvertures, 163 Place de la Gare. 
� RUE DES MOULINS - TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT : le chantier 
continue normalement.- Le chantier de remplacement du réseau Eaux 
Usées de la rue des Moulins se poursuit. La circulation est interrompue selon 
les phases du chantier. C’est le cas actuellement avec déviations mises en 
place. Le transport scolaire est également affecté puisque l’abri-bus de la rue 
ne peut plus être desservi. De ce fait, les collégiens doivent prendre le car au 
centre-bourg jusqu’à nouvel ordre. La prudence, tant des piétons que des 
automobilistes et autres usagers est demandée sur les voies de déviation. 
� JOURNÉE DU CITOYEN : À la date anniversaire de ses 16 ans, et jus-
qu’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.  

ETAT CIVIL 
NAISSANCE : Milàn LE GOASDUFF, 37 rue des Monts d’Arrée. 

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

Semaine 3 (du 12 au 16/01/15) : "Zone B" (semaine impaire) : 
Lundi 12 : Kermerrien. Mercredi 14 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, 
Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventé-
nant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-
Jean (maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de 
la RD). Vendredi 16/01/15 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

CCPA  

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

 

Rappel : la permanence du vendredi soir de 20H30 à 21H30 (1er vendredi 
du mois) est supprimée en raison d’une très faible affluence. 

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

 

L’Heure des Histoires :  

Lecture d’histoires et atelier bricolage 

Samedi 24 (4/6 ans) - samedi 31 janvier (7/11 ans) 

Vent et tempêtes ! 
Voir infos en dernière page 

 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI : 75 rue Laënnec  � 06 89 44 96 28 
Le musée sera ouvert dimanche 11 janvier, de 14H à17H. Le public y 

découvrira une collection de plus de 500 objets, témoins d'une histoire et 
d'un savoir-faire qui font partie de notre patrimoine. Visites libres ou guidées. 
La lettre de "Skolig" est disponible au musée. 

ACTIVITES CULTURELLES 

ECOLE ST-JAOUA.– Permanence cantine ce vendredi 9 janvier de 16H à 
18H30. 

ECOLES - SKOLIOU 



♦PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : aide alimentaire : distribution ce samedi 10 janvier de 9H30 à 11H. Vente de vête-
ments, articles de puériculture, vaisselle : prochaine vente ouverte à tous : mercredi 14/01 de 14H à 17H. 
♦ CLUB ESPERANCE.- . 
♦ U.N.C.– L’assemblée générale de l’U.N.C. PLOUVIEN se déroulera le samedi 17 janvier à 15H à la salle polyvalente. Paiement des 
cotisations à partir de 14H. Le montant de celles-ci reste inchangées : à savoir 18 € pour les Anciens Combattants, 12 € pour les 
veuves, 7 € pour l’abonnement à la revue du «Combattant». Un goûter clôturera l’assemblée générale. 
♦ RAYONS DE SOLEIL.- Assemblée générale le jeudi 15 janvier à 20H à la salle de droite de la salle polyvalente. 
♦ PLOUVIEN-CHANTANT.- Nous nous retrouverons les mardis 20 et 27 et  jeudis 8 et 15 au mois de janvier. 
Pour le mois de février : jeudis : 5 et 26. 
♦ CLUB ESPERANCE.- Dimanche 11 janvier : concours de dominos salle polyvalente, tirage à 14H30. Samedi 24 janvier à 11H 
salle de la Forge : assemblé générale - Pour entrer dans le conseil d'administration merci de contacter les coprésidents - puis repas 
à la salle polyvalente à 12H (17 €)  inscriptions au club auprès de Suzanne jusqu'au 20 janvier.  
♦ ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 16 Janvier à 20H30, Salle Lapoutroie Lannilis. 
Thème : démarrer avec des bonnes dispositions. Réunion ouverte à tous. �02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42 
♦ KELTIKASSO (Cours d’anglais).- Les personnes intéressées par les voyages, la liberté, l’ouverture d'esprit sur un monde globali-
sé gagnent à prendre des cours pour débutants  et s’inscrire pour le second trimestre. Il reste TROIS places. Pédagogie sympa. et 
interactive tournée vers la vie quotidienne...Début des cours le mardi 13 janvier de 20H à 21H30,  (salle  Ti-Kreiz - Skolig Al Louarn).  
Coût : 90€/10séances. Contact : � 06 98 75 05 55; Email : keltikasso@yahoo.com.  
♦ ENTRAIDE POUR LA VIE propose des ateliers de sophrologie à l'Alsh de Plabennec. Il reste quelques places pour ce trimestre le 
Samedi à 9H30 et 14H. Inscriptions auprès de : Véronique FREZZA, Sophrologue Spécialiste des troubles du sommeil 
� 06 89 52 87 91 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand l’horaire 
est noté. Samedi 10 Janvier : Portsall / 13H30 / 2 €, Mardi 13 : Paluden Ste Maguerite / Linéaire / J.P.G. 
 AMICALE DE CHASSE.– *Reprise de lapins les samedi 10, 24 et 31 janvier. RDV à 8H45 près de la salle des sports de 
Mespéler. *Battue au renard les samedi 17 et dimanche 25 janvier. RDV à 8H30 près de la salle de sports de Mespéler. 
 GROUPE CYCLO.- Si vous souhaitez, faire du vélo de route ou du VTT (hommes ou femmes) en club loisirs venez nous 
rejoindre le dimanche matin parking de la salle polyvalente à 9H. 3 sorties d'essai sont possible avant de prendre une licence. Pour 
tous renseignements complémentaires vous pouvez prendre contact avec Gisèle Gueguen au � 02 98 40 98 83 (heure repas)  
 A.S.P. (FOOT).- Vendredi 9 : Réunion des membres du comité de direction à 18H30 au clubhouse. VÉTÉRANS se déplace à 
Lesneven, match à 20H. Samedi 10 : U7, U8 ET U9 : repos. U11 RENNES se déplace à St Pabu en coupe, départ à 13H. U11 BREST 
se déplace à Milizac en coupe, départ à 9H30. U11 LORIENT reçoit Kersaint 4 clochers, Kernilis et Plabennec en coupe, RDV à 13H30. 
U13A reçoit l'AS Brestoise en coupe, RDV à 13H30. U13B se déplace à Plouguerneau en coupe, départ à 13H. U15A se déplace au 
GJ Bohars/Gouesnou, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain en herbe du Kreisker à Bohars. U15B reçoit Landéda, RDV à 
14H30, match à 15H30 sur le terrain B. U17 reçoit le GJ Guilers/Milizac, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthétique. U19 se 
déplace à  Gouesnou, départ à 14H, match à 15H30. Dimanche 11 : LOISIRS : se déplace à Plouédern en amical, match à 10H 
(rencontre contre Plabennec remise à une date ultérieure). 
 P.B.A. (BASKET).- Matches du 10 janvier : *A domicile : U20 G1 match contre Guilers à 13H15. U20 G2 match contre Ergué 
Armel à 15H15. U20F match contre Plouigneau Plourin à 17H17. SG2 match contre Plouarzel à 19H15. Exterieur : SG1 match à 
l’ASPTT à 19H15. SF : exempt 
 H.B.C.P. (HAND).- Samedi 10/01: - Seniors Filles 1 Excellence reçoit Carhaix, match à 19H à Plouvien. Seniors Filles 2 
Honneur reçoit Elorn Handball, match à 19H30 à Bourg Blanc.- Moins de 18 ans F se déplace à Plouvorn, match à 19H. Moins de 
16 ans F 1 reçoit Lesneven Le Folgoët, match à 17H15 à Plouvien.- Moins de 16 ans F 2 se déplace à PL Cavale Blanche, 
match à 15H30. Moins de 16 ans G reçoit PL Cavale Blanche, match à 17H15 à Bourg Blanc. Moins de 14 ans F 1 se déplace à Le 
Drennec, match à 17H45. Moins de 14 ans F 2 reçoit Le Drennec, match à 16H à Bourg Blanc. Moins de 14 ans F 3 se déplace à 
Lesneven Le Folgoët, match à 16H15 au Folgoët. Moins de 14 ans G 1 reçoit, match à 16H à Plouvien. Moins de 14 ans G 2 se 
déplace à Porspoder, match à 16H. Moins de 12 ans F 1 reçoit Ploudaniel, match à 14H45 à Bourg Blanc. Moins de 12 ans F 2 se 
déplace à Hermine Kernic, match à 14H à Cléder. Moins de 12 ans G : exempt. Débutants 2 A reçoit Landerneau & Bourg Blanc, 
match à 14H à Plouvien. Débutants 2 Olivier se déplace à Plouguin, match à 14H30. Débutants 2 Sandra se déplace à Bourg-
Blanc, match à 14H. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

Dimanche 11 à 9H30, messe à Bourg-Blanc - à 11H, messe à Plabennec, messe de huitaine pour Marie Thérèse LE GALL, messe 
anniversaire pour Jean LE GALL. Dimanche 18 : à 9H30, messe à Plouvien, liturgie de la parole pour les enfants -à 11H, messe à 
Plabennec. 
Horaires des messes de toutes les Paroisses sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php  - http://diocese-quimper.fr 

«RENCONTRES CULINAIRES», nouvelle activité qui voit le jour au sein de l’association Familles Rurales.  
Vous aimez cuisiner, partager  vos expériences culinaires ou échanger vos recettes, alors venez nous rejoindre. Ces Rencontres 
Culinaires seront animées 1 fois/mois le samedi matin de 10H à 12H. Les inscriptions se font pour le trimestre, et auront lieu le 
samedi 17 janvier à 11H à la salle polyvalente. Attention pour le confort de tous les places sont limitées.  

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

TROUVÉS : *Petit chat blanc rue des Moulins, museau, oreilles, queux roux, le réclamer au ��02 98 40 96 86 ou 
06 73 82 92 88. *(le 7/01/15) : 1 clé devant la Mairie : s’adresser en Mairie. 
A VENDRE : *Bois de chauffage : 30 stères chêne, hêtre, 30/50 cm, livraison ��06 80 15 33 10. *Pommes de terre 
«Charlotte», 10 € les 25 kg ��02 98 40 90 74. 
ACHÈTE bois de chauffage sur pieds ��06 67 05 87 21. 



DIVERS 

♦ RÉUNION PUBLIQUE organisée par Jean-Luc Bleunven, Député : Quelles solutions face aux difficultés des associations en cette 
période de crise ? Vendredi 16 janvier 2015 à 9h30, Espace culturel Saint-Renan. Renseignements : Permanence parlementaire de 
Jean-Luc Bleunven, 36 rue des Trois Frères Le Roy - 29860 Plabennec � 02 98 03 15 58 - contact@jeanlucbleunven.fr -  
www.jeanlucbleunven.fr  
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir 
les personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches 
administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du 
logement, APA, aide sociale, aides financièresZ). Permanences d’accueil du CLIC des Abers : à Lannilis, espace Augustin Morvan – 
pôle social – 11 rue St Jean Baptiste de la Salle, le mardi de 9H à 12H, à Plabennec,Maison des Bruyères, Rue Pierre Jestin, le ven-
dredi de 9H à 12H. Merci de prendre Rendez-vous  au � 02.98.21.02.02. Pas de permanence le mardi 13/1 à Lannilis 
♦ TRÉTEAUX CHANTANTS DU PAYS DES ABERS – ÉDITION 2015 : APPEL À CANDIDATURES.- La Communauté de Com-
munes du Pays des Abers organise la 6eme édition des Tréteaux Chantants. Les sélections (entrée gratuite) auront lieu à : -Saint-
Pabu, lundi 2 février à 14H à la salle Roz Avel, -Bourg-Blanc, mardi 10 février à 14H à la Maison du Temps Libre. Les inscriptions 
des candidats sont ouvertes uniquement aux habitant de la CCPA âgés de plus de 50 ans et se fera directement auprès des 
communes qui accueilleront les sélections (Saint-Pabu et Bourg-Blanc). Les meilleures voix se rencontreront pour la finale du Pays 
des Abers prévue le mardi 24 février à la salle Armorica de Plouguerneau. La finale sera suivie d'un concert de Gilles SER-
VAT avec la participation exceptionnelle de Dan ar Braz et de Clarisse LAVANANT (10 € l'entrée – places en vente uniquement dans 
les bureaux de l'office de tourisme du Pays des Abers à Lannilis et Plouguerneau à partir de février 2015). Pour toute information 
complémentaire:  ✆ 02 90 85 30 14 ou ✉ communication@pays-des-abers.fr  
♦ DON DU SANG.– L’amicale pour le don du sang bénévole du canton de Plabennec invite ses adhérents, donneurs de sang et sym-
pathisants à la cérémonie des vœux du Président et pot du nouvel an qui aura lieu ce vendredi 9 janvier, salle Marcel Bouguen à 
Plabennec à 18H. Grâce aux donneurs, de nombreuses vies sont sauves. Merci de votre générosité et merci de nous faire l’honneur 
de votre présence. 
♦ ASP DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES.- Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide 
des Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une 
bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 13 janvier de 17H à 19H. Inscription à l’ASP du Léon : �
06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42.  
♦ PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE.- M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLA-
BENNEC, tiendra ses permanences  sur RDV, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, le  lundi 19 Janvier. Pour prendre RDV, 
s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec. 
♦ OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DU PAYS DES ABERS : le printemps 2015 nous offre l’occasion d’observer une 
éclipse solaire  partielle et d’exceptionnelles grandes marées. Afin de fêter sur notre territoire ce rendez-vous unique, un appel est 
lancé à toutes les associations, professionnels ou personnes privées intéressées par l’organisation d’un programme de manifesta-
tions durant le weekend du 20 au 22 mars 2015. Une première réunion aura lieu le jeudi 22 janvier 2015. Pour tous rensei-
gnements, contacter l’office de tourisme du Pays des Abers -  02 98 04 05 43 ou direction-otpa@abers-tourisme.com  
tiarvroleon@gmail.com, www.tiarvroleon.org 
♦FORMATION DES ANIMATEURS : -BAFA, Formation Générale prévue du 14 au 21 Février 2015 à Loperhet. Coût : 530 € + 10 € 
d'adhésion à la CNFR. Pour en savoir plus, Bafa Bafd-Bretagne-CN Foyers Ruraux et sur www.bafa-bafd.gouv.fr - Nous contacter 
bafabafd-bretagne-cnfr@orange.fr ou 02.98.07.03.74. 

• PROXI.– Nous informons notre clientèle que le magasin sera ouvert le lundi 12 de 8H30 à 12H30 et les lundis 19 et 26 janvier de 
8H30 à 12H30 et de 15H à 18H30.  
• COMPLÉMENT D’ACTIVITÉ : Hawa GOURMELON vous propose ses crêpes à emporter du mardi au samedi à compter de 15H 
au 150 rue Brizeux. Crêpes au blé noir et au froment (œufs bio et lait cru fermier). Mes crêpes sont également disponibles à la 
Boulangerie Lelling. ��06  45 98 95 24 
• LE MARCHAND DE POMMES sera sur la place de la gare le mardi 13 janvier de 11H30 à 12H. 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ  

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
CCPA - Maison du Lac - avenue Waltenhofen - CS 54003 - 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  
Horaires d'ouverture : tous les mercredis de 8H30 à 12H30. 

Atelier « Pôle-emploi.fr » : mettre son cv en ligne : lundi 19/01 (matin).  
� SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts . CDD 6 MOIS - 26H/SEMAINE sur le secteur de la CCPA/
LESNEVEN . Critère d'éligibilité : RSA – ASS  (rdv possible sur PLABENNEC) 
� A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi - Lesneven � 02 98 21 18 64 propose des missions ponc-
tuelles et recherche  des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, 
petits travaux  divers, auprès des particuliers, collectivités et associations 13H30 – 17H - Maison du Lac - Plabennec. 
� Le bistro des Moulins à Tariec, recherche un pizzaiolo avec expériences éxigées à compter du mois de mars. Contacter le 
� 02 98 04 02 89 
� A partir du 1er février, recherche personne sérieuse, ayant des notions d’aide technique à la personne, pour astreintes de nuits avec 
déplacements à domicile en cas de besoin. Rémunération forfaitaire de 41,91 € brut par nuit (CESU). Pour tous renseignements con-
tacter le ��06 60 15 14 95. 

EMPLOI 

Derniers jours 
Ce vendredi 9, samedi 10  

et dimanche 11 
de 14H à 17H 



Dimanche 18 Janvier à 15H  

salle La Forge – Ar C’hovel  
Nouveau spectacle d’AR VRO BAGAN en breton 

 

consacré aux courtes pièces de Tangi Malmanche (1875 – 1953), célèbre écri-
vain ayant appris le breton et la culture bretonne au manoir familial du Rest en 
Plabennec. Tangi Malmanche a aussi consacré de belles pages à ses 
«chapelles» : St Jean Balanant, St Jaoua, Landouzen, LocMariaZ 

Les 2 pièces :  
*Marvailh an ene naonek  / Le conte de l’âme qui a faim : Une mère, veuve, 
attend son fêtard de fils durant la nuit de la fête des morts. Elle a préparé le repas 
pour son défunt mari, qui doit venir lui rendre visite comme chaque année. Mais 
c’est son fils, inconscient, qui mangera le repas avant d’être emporté par l’AnkouZ  
*Gwreg an Toer /  La femme du couvreur : L’histoire se passe dans une petite 
commune du Bas-Léon. Elen, 40 ans, est mariée à Tomaz, un couvreur de 50 ans. 
Elen n’aime pas beaucoup son mari. Elle a un amant plus jeune qu’elle, Guillaume, 
second maître dans la Marine Royale. Elle voudrait briser ses chaînes et quitter le 
pays avec lui.  
Interprétées par : Nikol ar Vourc’h, Mari Peaudecerf, Yann-Edern Jourdan, Bob 
Simon, Goulc’han Kervella 
En intermèdes : Jean-Louis Treguier et Goulc’han Kervella, dans le rôle de Tangi 
Malmanche, évoqueront la vie et les œuvres de l’auteur. An daou bezh-c’hoari berr
-mañ n’int ket bet c’hoariet alies dirak an dud. Brao int skrivet gant Tangi Mal-
manche ha n’edo ket e vicher gantañ da zeski. E brezhoneg yac’h, eas da gom-
pren, int c’hoariet gant tud Ar Vro Bagan.  
Tarif : Adulte : 13 € sur place / 11 € en réservation à la mairie / Réduit (étudiant, 
lycéens, chômeur) : 10 € / Enfant (12 – 15 ans) : 5 € 


