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BOURG-BLANC

OPÉRATION « NETTOYONS LA NATU

RE ». 
Le dimanche 26 septembre de

9 h 30 à 12 h • Parvis de la mairie - Place

de l’Étang.
 Le conseil municipal jeunes

invite les habitants à le rejoindre pour

cette opération. Les sacs-poubelles et

les ga nts seront fou rn is. Su r inscription.

Contact : cmj@bourg-blanc.fr

-K-

KERSAINT-PLABENNEC

CULTE CATHOLIQUE. 
Le dimanche

26 septembre.  À 9 h 30, messe à Plou-

vien et, à 11 h, à Plabennec.

-

LANARMEÏ

CLUB DE GYM : REPRISE DES COURS.

Ce mercredi 22 septembre de 19 h

à 20 h • 
Salle des Fêtes - Croas ar C’héré.

Le club est affilié à la Fédération fran

çaise sports pourtous : activités sporti

ves accessibles à tous, encadrées par

des animateurs qualifiés. Il sera possi

ble de s'inscrire lors du premier cours.
Toute personne désirant connaître la

gym peut participer à une ou deux

séances gratuitement. Tarif(s) : cotisa

tion annuelle (adhérentes 2020-2021),

30 € ; cotisation annuelle (nouvelles

adhérentes), 80 €. Contact : courriel,

gymlanarvily@gmail.com

LANDÉDA

UN DIMANCHE À LA MER. 
Le dimanche

26 septembre de 15 h 30 à 17 h • Port

de i’Aber-Wrac’h.
 Promenade poétique

en bord de mer : une déambulation

théâtrale mêlant danse, musique,
chant avec des textes autour de la mer

éclectiques réunissant pléthore d’au

teurs aux horizons différents. Une

création mixte réunissant dans le désir

de faire rêver professionnels et ama

teurs du territoire autour d’une exigen

ce artistique forte pour l’ouverture de

la semaine Nomade de la commune,

semaine littéraire autour de la mercet-

te saison. Par la compagnie (Re) nais

sances Théâtres Gratuit. Contact : Cie

(Re) naissances Théâtres,

tél. 06 43 78 55 94 ; courriel,

renaissances-theatres@outlook.fr

LANDERNEAU

ASSOCIATION LE TRI-PORTEUR.

Ce mercredi 22 septembre de 14 h

à 16 h 30 • Zone de Saint-Éloi, rue des

Glénan à Piouédern.
 Permanence pour

les dépôts d’objets. Contact : associa

tion le Tri-Porteur, tél. 06 06 41 39 48.

ATELIER « LES TOUP’TI EXPLORA

TEURS : PEINTURE EN FAMILLE ! ».

Le samedi25 septembre • Picoti Picota -

29, rue de la Fontaine-Blanche.
 Un ate

lier pourjouer librement avec la peintu

re. Aucun prérequis, juste le plaisir

d’être ensemble, de tracer en couleurs.

Duo enfant-parent. À10 h 15 pour les

1-2 ans et à 11 h 15 pour les 3-7 ans.

Durée : 45 minutes. Sur réservation.

Tarif(s) :le duo, 12€. Contact : Picoti Pi

cota, tél. 09 87 00 31 36 ; courriel,

picotipicota.landerneau@gmail.com

COLLECTE DE JOURNAUX ET BATTE

RIES. 
Le samedi 25 septembre de 9 h

à 10 h 30- Parking couvert de la station

essence d’intermarché - 37, rue Ftervé-

deCuébriant.
 L’association humanitai

re Timouns de la République d’Haïti

collecte les journaux et batteries au

profit des enfants d’Haïti pourfinancer

les frais d’envois de containers pour un

orphelinat à Port-au-Prince. Ces collec

tes se font deux fois par mois à Lesne-

ven et Landerneau. Pour les personnes

qui ne peuvent pas se déplacer, l’asso

ciation peut, sur rendez-vous, passer

prendre les journaux et les batteries.

Contact : Catherine Pelletier,

tél. 06 70 73 02 88 ; courriel,

timounsenfantshaiti@aol.com

CULTE CATHOLIQUE. Le samedi 25 sep

tembre, messe à 18 h à Landerneau

(église Saint-Thomas), à Tréflévénez,
(messe en breton au Minihi) et

au Faou. Le dimanche 26 septembre,

messe à 9 h 30, au Tréhou et à Daou-

las ; à 10 h 30, à Landerneau (église

Saint-Houardon) et, à 11 h, à Rumen-

gol etTrémaouézan.

FEST-NOZ. 
Le samedi 25 septembre de

21 h à 1 h • 
Le Family - 30 quai de Léon.

Animé par O’Tridai,Tchikidi, Keffiou et

organisé par Eskell an Elorn. Passe sani

taire obligatoire. Tarif(s) : 6€. Contact :

Valérie Péron, eskellanelorn.landerne

@gmail.com



Date : 22 septembre
2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 203298

Page 2/2

 

FFSPT-MDI 5426271600506Tous droits réservés à l'éditeur

LANNIUS

MARCHÉ. Tous les mercredis de 8 h

à 12 h 30’ Place de l’Église.

LIVRE CONCERT « LE MYSTÈRE BIGOU-

LET ». Le dimanche 26 septembre de
16 h 30 à 17 h 30 • Salle Yves-Nicolas -

Place de l’Auditoire. D’après l’album

« L’écoute-aux-portes ». Une plongée
musicale et contée dans le monde des

histoires : une lecture collective,

à la fois visuelle et musicale. Spectacle
musical de la Cie Marmouzic. Avec Ca

therine Le Flochmoan, Christofer Bjur-

strôm et François Malet. Pour les
enfants de 3 à 8 ans. Une nuit, alors

qu’elle enfilait sa chemise de nuit, Mi

ne entendit un petit bruit. C’était un
petit bruit de rien du tout. Mais lorsque

sa tête ressortit de sa chemise, elle
n’était plus dans sa chambre. Elle était
dans un pays qu’elle ne connaissait pas

et qui était vide, blanc et plat... Toutes
les histoires du monde sont en train de

s'effacer ! Gratuit. Contact : Anne Mi-

chelle Berrou-Le Gall,
tél. 02 98 0446 82.

LETRÉHOU

MARCHÉ. 
Tous les mercredis de 17 h

à 19 h 30’ Place du Maréchal-Ferrant.

RANDONNÉE DU COMITÉ DES FÊTES.
Le dimanche 26 septembre • Salle poly

valente. Randonnée de 8 et 14 km dans
la campagne (3 km de route maxi

mum). Départ libre de 8 h 30 à 11 h.
Ravitaillement sous forme de pochon

au départ de la randonnée. Tarif(s) :

plus de 12 ans, 4€. Contact : courriel,

comitedesfetes.letrehou@gmail.com

LESNEVEN

SOIRÉE INFO-DÉBAT SUR LES BIEN
FAITS DES LIVRES SUR LES TOUT-PE

TITS. Le vendredi 24 septembre à 20 h •

Centre socioculturel - 2, rue des Dépor

tés.
 Cette rencontre sera animée par

Bérangère Lebrun, éducatrice jeunes
enfants et libraire itinérante au sein de

Lili Roulotte.Surinscription. Passe sani
taire demandé. Contact :

tél. 02 98 83 04 91.

COLLECTE DE JOURNAUX ET BATTE

RIES. Le samedi 25 septembre de 9 h

à 10 h 30’ Parking de la station essence

du Casino - Boulevard des Frères-Lumiè

re.
 L’association humanitaire Timouns

de la République d’Haïti collecte les
journaux et batteries au profit des en

fants d'Haïti pour financer les frais

d’envois de containers pour un orpheli

nat à Port-au-Prince. Ces collectes se
font deux fois par mois à Lesneven et

Landerneau. Pour les personnes qui ne

peuvent pas se déplacer, l’association
peut, sur rendez-vous, passer prendre

les journaux et les batteries. Contact :
Catherine 

Pelletier,
tél. 06 70 73 02 88 ; courriel,

timounsenfantshaiti@aol.com

TINERGIE : CONSEIL ET ACCOMPA
GNEMENT À LA RÉNOVATION ÉNER

GÉTIQUE. Le lundi 27 septembre •

12, boulevard des Frères-Lumière. Un
conseiller d’Éner’gence répondra aux

questions techniques et financières
des personnes sur la rénovation de leur

logement lors d’un entretien person

nalisé. Afin de respecter les règles sani

taires, le port du masque est demandé

lors de l'entretien. Sur rendez-vous.

Gratuit. Contact : Éner'gence,

tél. 02 98 33 20 09.

- P -
PLABENNEC

Organisation d’obsèques

24 h/24 - 7 j./7
02 98 37 66 50

8, rue Pierre-Jestin
29860 PLABENNEC 

„
www.pfca.bzh 

§

Habilitation n° 19-29-0039 
1

MESSE. Le dimanche 26 septembre

à 11 h- Église - Place Général-De Caulle.

PLOUDANLEL

LES P’TITES FABRIQUES : CONCERT
THÉÂTRAL Le dimanche 26 septembre

de 17 h à 18 h 30  • Chapelle Sainte-Pé-

tronille. « Femmes sur le fil » est un
spectacle musical de la Compagnie de

la Rigole mettant à l’honneur les fem

mes. L'imaginaire de Sophie d’Orgeval
sert ici à décrire une réalité et la musi

que d’Emmanuelle Lamarre (violoncel
le) et d’Estelle Hiron (violon) dialogue

avec les textes. Tarif(s) : de 6 à 12 ans,
2,50 € ; adulte, 5 €. Contact : Tourisme
en 

C ô t e - d e s - L é g e n d e s,
tél. 02 29 6113 60.

PLOUGUERNEAU

AR VRO BAGAN : RÉUNION. Le samedi

25 septembre de 11 h à 12 h • 95, Hellez

Tosta.
 L’occasion de recevoir toutes les

informations sur les cours de breton et

de s’inscrire pour la reprise, prévue le
samedi 2 octobre pourtous les ni

veaux. Horaires des cours : le mardi de
18 h 30 à 19 h 30 et de 19 h 30

à 20 h 30 ; le samedi de 9 h 30 à 11 h

(niveau 1), de 11 h à 12 h 30 (niveau 2),
de 9 h 45 à 11 h (niveau 3) et de 11 h

à 12 h 15 (niveau 4). Les enseignants
sont Éric Rivoalen etGoulc'han Kervel-

la. Contact : Ar Vro Bagan,

tél. 02 98 04 50 06.

THÉÂTRE SONORE : « DONVOR » PAR

LE TEATR PIBA. Le samedi 25 septembre

à 20 h 30' L'Armorica -1, ruedu Colom

bier.
 Fruit d’une expérience inédite de

collaboration artistique et scientifique

au long cours, le spectacle « Donvor »

a été créé en janvier 2020. LeTeatr Piba
y convie le public à une aventure théâ
trale radiophonique et sensorielle sin

gulière. Une geste poétique et
fantastique, livrant le récit d’une explo
ration de l’auteur David Wahl et de ses

comparses, des grands fonds océani
ques aux confins du monde occidental.

Durée : une heure dix. Tout public dès
10 ans. Tarif(s) : moins de 12 ans, 6 € ;

réduit, 11 € ; normal, 13€.

CONCERT AU PROFIT DE LA SNSM.
Le dimanche 26 septembre à partir de
15 h 30 • Église Saints-Pierre-et-Paul -

3, place de l’Église. L'ensemble vocal et

instrumental Accordièse, du pays d'Au-
ray (Morbihan), proposera un concert

avec, au programme, des œuvres clas

siques et sacrées, des mélodies breton
nes avec un chœur à quatre voix et des

m u s icie n s : h a rpe, fl ûte, saxo, t ro m pet-

te, bombarde, cornemuse et orgue. Ta
rifs non communiqués. Contact :

theremel.berrigaud@orange.fr

PWUIDER

CONCERT DE TARA MACKENNEY -

ÉVÉNEMENT ANNULÉ. Le dimanche
26 septembre de 16 h à 17 h • Chapelle

Saint-Fiacre - Pont-du-Châtel. Ce con
cert est annulé à la suite de la mise en

place du passe sanitaire.

PLOUNÉVENTER

JOURNÉE PORTES OUVERTES À L’EX

PLOITATION LES BOTTES VERTES. Le di

manche 26 septembre  • Kerarsant.
Démonstration de travaux de maraî

chage, vente directe de la production,
démonstration du distributeur auto

matiques « Les Box vertes ». Quelques
artisans compléteront l’espace : un

food-truck, des gâteaux artisanaux de

Pencran, un apiculteur de Landivisiau,
et l’association de vannerie Gwialenn

ar Vro de Plouzévédé. Passe sanitaire

et port du masque obligatoires. Tom
bola. Gratuit. Contact : Aurélie Siohan,

tél.06 85 34 72 40.

-

SALNT-DLVY

THÉÂTRE OXYGÈNE. La reprise des acti
vités théâtrale pourles enfants débute

ce mercredi 22 septembre. Les cours

sont assurés par Frédéric Baron. Il reste
quelques places pour les 7-8 ans et

pour lesenfants âgésde 13 ans. Reprise

pour les adultes le jeudi soir. Contact :
tél. 06 67 92 30 19 ; courriel,

theatreoxygeneenfants@gmail.com

JOURNÉE« TOUSÀ LA FERME ! ».Le di
manche 26 septembre de 10 h 30
à 18 h • La chèvrerie et le potager de Ba-

radozic.  Ouverte à tous gratuitement,
cette journée permet de découvrir les

productions régionales et les pratiques

agricoles. Visite de l'élevage de chèvre
et de la production de légumes, balade

en poneys, dégustation de fromage et

fabrication de pain.

SAENT-MÉEN

THÉ DANSANT. Le dimanche 26 sep

tembre à 14 h • Salle multifonctions -

Rue de la Mairie.
 Animé par Romance

Bleue (Yffïc) et organisé par le club des

2 vallées. Café et gâteaux sur place.
Passe sa n ita ire obi igatoire. Su r réserva

tion. Tarifs non communiqués. Con

tact : tél. 06 60 74 35 26 ou
06 70 76 73 14.

SALNT-URBALN

MARCHÉ. 
Tous les mercredis de 9 h

à 12 h 30’ Place de la Mairie.

-
TRÉMAOUÉZAN

CULTE CATHOLIQUE. La messe sera cé

lébrée en l'église de Trémaouézan, le

dimanche 22 août,à 11 h.


