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Animations du week-end

Urgences - Services de garde

Abadennoù an dibenn-sizhun

Niverennoù prim

 Gérard Jaffrès en concert
– Sam 14, à 20 h 30, à L’Arvorik.
« Je sais d’où je viens », le
nouvel album studio, sortira
en mai 2016. La chanson
éponyme est un texte écrit par
le poète belge Carlo Masoni.
Les autres textes sont écrits
par l’artiste, souvent liés à ses
souvenirs
en
Bretagne.
Musicalement, il s’agit à
nouveau d’un mélange de ses
diverses influences. Le célèbre
chansonnier breton 40 ans de
scène, s’inspire de son ami
Alan Stivell dans sa musique
celte. Réservation 13 € au 06
07 86 45 08. Sur place, 15€.
Org. : Vélo sport lesnevien.
 Twirling bâton, Sam 14 et
Dim 15, salle Kerjézéquel.
 Bric à Brac des Lesneviens. –
Lun 16 mai, de 9 h à 17 h, rue
de la Marne.
Pour la seconde année, la
Municipalité
invite
les
Lesneviens à venir vendre,
échanger
leurs
objets
personnels et usagés (hors
vêtements). Les emplacements
sont gratuits. Installation à partir
de 8 h, rue de la Marne (au
niveau du Crédit Agricole
jusqu’à anciennement Fleurenn) des 2 côtés de la rue.
Début de la vente : 9 h jusqu’à 17 h. Rétablissement de la
circulation dès 19 h.
Le Bric à Brac se déroulera donc le lundi 16, rue de la
Marne, dans la continuité du marché qui se tiendra sur les
places et aux heures habituelles. Un bon moment de
convivialité et de rencontre. Les véhicules des exposants ne
doivent pas rester stationnés sur le lieu de la vente, mais
sur les parkings de proximité. En cas de pluie, la salle du
boulodrome est réservée.

 POMPIERS : 18 ou 112.
 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
 PHARMACIES :  32 37.
 INFIRMIERS : Samedi 14 : Cabinet, 6 rue
Théodore Botrel, Lesneven.  02 98 83 11 38.
 AMBULANCES : Du lundi au samedi, de 20 h à
8 h et dimanche/jour férié, faire le 15.
 EAU - ASSAINISSEMENT : 02.98.83.02.80.
 GAZ - GRDF :  02 98 02 02 22. Dépannage
et sécurité 24 h/24 : ERDF 09 726 750 29.
 ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.
 ANFR Agence nationale des fréquences :
www.anfr.fr.

Informations

Keleier
Collecte des ordures ménagères. - En raison du
lundi de la Pentecôte, la collecte en bac individuel
des ordures ménagères est reportée au mardi 17.

Cinéma Even

Sinema Even
«Tout pour être heureux” - Ven 13, à 20 h 15 ;
Dim 15, à 15 h 45. Comédie, Fr. 1 h 37.
«Robinson Crusoë” - Sam 14, à 20 h 15 ; Dim 15, à
10 h 45, 20 h 15. A partir de 6 ans. 1 h 30.
«Merci patron” - Lun 16, à 20 h 15.
Documentaire, Fr., 1 h 24.
«The nice guys” - Jeu 19, Sam 21, Dim 22, à 20 h
15. Com., Policier. 1 h 56.

Médiathèque Le Vilaren

Mediaoueg ar Vilaren
Exposition « Super-héros », créations de Fabien Chavonnet.
Venez redécouvrir l’univers des super-héros de comics sous un jour nouveau.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.
BB lecteurs - Prochaines séances mardi 24 mai à 9h30 et 10h30 au choix.
Séances participatives sur le thème "animaux / anniversaires".
Chaque adulte doit préparer une comptine ou une histoire à partager avec le
groupe. N'oubliez pas de réserver vos places.
Concours de dessins - La médiathèque organise un concours de dessins sur le thème des super-héros. Réalisations en
papier ou numériques à déposer à la médiathèque jusqu’au samedi 4 juin. Infos à la médiathèque. A partir de 8 ans

Rendez-vous
 Voyage CCAS – Suite à un désistement il reste une
place pour le voyage « Séniors en vacances » qui aura lieu
du 18 au 25 juin prochains à Seillac (Loir et cher). Tarif
pour 8 jours/7 nuits tout compris : 495€ pour personnes
imposables ou 310 € pour non imposables (aide de
l’ANCV). Infos auprès du C.C.A.S, tél. 02 98 83 57 95.
 Vie libre – Ven 13, à 20 h 30, au centre socio, réunion
ouverte à tous. Pour le kig-ha-farz du 22 mai, réservation
au 02 29 62 43 50.
 Messes – Sam 14 : à 18 h, Lesneven. Pemp Sul, à 18 h,
Le Folgoët. Dim 15 : à 10 h 45, Kernilis. Pemp Sul au
Folgoët, à 8 h 30 ; 10 h (en breton), 11 h 15.
 Coffre à jouets. – Ouvert le jeu 16, de 10 h à 12 h et
14 h à 16 h 30, salle paroissiale Even (arrière du cinéma).
 UTL – Jeu 19, à 13 h 45, au cinéma, sélection de films
courts dans le cadre de la journée de l’Europe. Gratuit,
ouvert à tous.
 Lycée du Cleusmeur Agrotech. – Ven 20, de 17 h à
20 h, journée découverte des formations.
 Plantes insolites – Sam 21 et Dim 22/05, de 10 h à
18 h, cloître de la Maison d’Accueil. Expo-vente au profit
de l’AFS Cambodge. Entrée gratuite.
 Music Live - 5 concerts – Sam 21, à partir de 18 h, salle
Kerjézéquel, « Rock n Roses » : « Johnny Cash’ta joie »
« Just’guitare »
« Burning
bush »
« Brèches »
« Marcaurel ». En avant-première le Patin-Club
Lesnevien. Bar, restaur. Entrée : 5 €. Org. : asso Cktwo.
 Soirée contes avec Loïg Pujol – Sam 21, à 20 h 30, à

Emgavioù
L’Arvorik. Histoires pleines de poésie et d’humour, des
récits de combats dignes de Don Quichotte. 5 € et 7 €.
Billets en vente à l’office de tourisme et à L’Arvorik, les
mer, ven, sam, de 10 h 30 à 12 h 30.
 UNC Lesneven - Fête des Familles – Sam 28/05, de
10 h à 12 h, halle de loisirs du Valy-Goz, inscription au
repas de « La Fête des Familles » qui se tiendra le mer
15/06, à la Maison d’Accueil. Infos au 02 98 83 04 48.
 Pardon de St-Egarec – Sam 4 et Dim 5/06, à cette
occasion seront fêtés les 80 ans de la bénédiction de la
chapelle. Le sam 4, à 20 h 30, concert de Maxime Piolot.
Entrée libre. Dim 5, à 10 h 30, cérémonie religieuse, puis
animations, pétanque, quilles, jeux bretons.
 Jumelage - accueil des Espagnols d'As Pontes (Galice)
Comme tous les deux ans, un groupe de Galiciens d'As
Pontes (Espagne), de tous âges, séjournera à Lesneven
cet été, pendant une semaine, du mer 3 août au soir
jusqu'au jeu 11 août au matin. Ils seront hébergés dans
des familles et participeront aux excursions, visites,
réceptions diverses organisées par le Comité de
Jumelage. Les familles souhaitant accueillir un ou
plusieurs visiteurs peuvent prendre contact au 02 98 83
04 30 (laisser message) ou lesnevenaspontes@aol.com.
 Pèlerinage diocésain à Lourdes. – Les personnes qui
souhaitent aller en pèlerinage du 13 au 19/09, sont
invitées à retirer une feuille d’inscription au presbytère
de Lesneven, de 9 h 15 à 11 h 45 et de 15 h à 18 h, tous
les jours. Il est conseillé de le faire tôt.

Exposition à la chapelle Saint-Joseph - Du 13 au 25 mai, de 14 h à 18 h.
François Mahé - Peintre amateur autodidacte, il commence la peinture en 2013,
après avoir suivi pendant 2 ans les cours publics de dessin à l’EESAB Lorient.
Il est venu à la peinture et à la couleur spontanément, dans la continuité du dessin.
Travaillant principalement à l’huile et à l’acrylique, il est attiré par des sujets divers
tels que les paysages urbains, les marines, les scènes de vie. L’axe principal de son
travail se situe autour du travail de la lumière, au cœur de toutes ses réalisations.

Office de Tourisme Lesneven-Côte des Légendes
Avis aux organisateurs d’animations : Afin de faire paraître vos animations, merci de compléter le formulaire que
vous retrouverez sur notre site internet, rubrique "Professionnels", «Annoncer un événement» et «Formulaire en
ligne». Toutes les infos via ce formulaire seront publiées sur www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr,
"sortir/fêtes et animations". Afin d'apparaître dans nos éditions de juillet, août et septembre, transmettre vos
animations avant le 29 mai. Infos tél. 02 29 61 13 60 ou par mail : genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.

STOP ANNONCES

Traoù a bep seurt
EMPLOI - SERVICE
 La Communauté de Communes du Pays de
Lesneven/Côte des Légendes recherche animateur BAFA,
du 4 au 31/07 et du 15 au 28/08. Brevet d’animateur aux
fonctions d’animateur BAFA et permis B exigés. Temps
complet. CV et lettre à adresser à M. Bernard Tanguy,
Président de la Communauté de Communes : rh@ccpays-de-lesneven.fr ou 12, bd des Frères Lumière, 29260
Lesneven. Tél. 02 98 21 11 77.

 Loue, Lesneven centre, T1, 30 m² : séjour, coin cuisine
équipée, ch., sdb, cellier, cour. Tél. 02 98 20 47 13 ou 06
14 40 86 53.
 Loue, Lesneven centre, T2 meublé, en rdc, tt confort :
sdb, cuis. amén., ch., machine à laver, rénové. Libre fin
mai. Tél. 06 52 50 43 22.
 Loue, Lesneven centre, appt, 64 m², en rdc : jardin
clos de murs, cuis., séjour, 2 ch., gd débarras, 500 €. Tél.
02 98 19 48 43 ou 06 79 51 91 07.

 Le service de soins infirmiers à domicile Amadeus,
recrute, en CDI, tps partiel, aide médico psychologique
ou aide-soignant(e) avec expérience du handicap, pour
réaliser des soins d’hygiène, d’accompagnement… Poste
à pourvoir le 01/06. Candidature : contact@amadeusasso.fr. Tél. 02 98 21 12 40.

 Loue, Lesneven pr. centre, T4 dans résidence calme,
en rdc. Libre le 15/09. Tél. 06 75 59 31 17.

 Cherche personne qualifiée et compétente pour mise
en pages d’un mémoire. Tél. 06 82 38 07 51.

 Vends caravane « Caravelair », 1971, 4 pl., 1 500 €,
grand auvent (année 2 000), hivernage Kernouës. Tél. 02
98 84 04 33.

 Assistante maternelle garderait enfants. Centre
Lesneven, dans maison. Tél. 06 64 62 66 57.
 Jne retraité effectue entretien jardin, peinture,
tapisserie, bricolage. CESU, Lesneven et environs. Tél. 06
88 41 20 58.
LOCATIONS - VENTES
Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la
mairie, mais seulement les annonceurs.

 Vends, Lesneven, terrain constructible, 520 m²,
proche centre et écoles. Tél. 06 78 31 41 37.
DIVERS

 Vends salon rotin, très bonne qualité : 2 fauteuils
avec coussins, canapé 2 pl., table basse. 250 € à
débattre. Tél. 02 98 83 10 14.
 Vends chauffage Zibro, BE de marche + bidon pétrole
de 20 l, 60 €. Tél. 02 98 83 10 14.
 Vends Polo IV noire, 1,4 l, TDI diesel, 172 200 km, ct
vierge. 4 700 €. Tél. 06 60 06 95 63.
 Vends bichons adorables, nés le 5/02/16. Tél. 06 95
14 12 90.

Radio Emeraude – Le son du Pays sur le 95.9

Radio Emeraude - Ton ar vro !
L’Info au Présent du lundi au vendredi : 7 h/13 h/19 h. radio.emeraude@wanadoo.fr.
 Lundi 16 L’info au Présent – Cinéma : Présentation et historique du cinéma Even, Lesneven, 2e partie.
 Mardi 17 L’info au Présent – Solidarité : Point sur les projets de l’asso « Un rêve, un sourire ».
 Mercr 18 L’info au Présent – Enfance Jeunesse : Les petits reporters sur Radio Emeraude.
 Jeudi 19 L’info au Présent – Conférence : L’UTL sur le thème : « Connaître l’Islam» par
Maryse Lavocat, historienne de l’art et des religions.
 Vend. 20 L’Info au Présent – Culture : Maria Selva, thème « L’opération Terre Solidaire » du
Paraguay. Le nouveau site de Radio Emeraude est en ligne sur radio-emeraude.net

Enlèvement de compost à la station d’épuration
Du compost est mis à disposition gratuitement à la station d’épuration de Lesneven
les vendredi 13, 20 et 27 mai de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h. L’agent responsable
de la plateforme de compostage sera présent pour assurer le chargement du
produit. Un guide d’utilisation sera disponible. Pour tout renseignement, vous
pouvez nous contacter à l’adresse courriel suivante : eau-lesneven@wanadoo.fr

Communiqués des Sports

Keleier ar sportoù

 Korrigans Marche : Sam 14, à 13 h 45 : Lesneven. Dim 15, à 9 h : bourg Saint-Méen ; Mar 17, à 13 h 45 :
Brendaouez, Guissény.  Korrigans course à pied : nouvel entraînement réservé aux débutants le samedi, à 10 h, à
l’Hippodrome. Tél. 02 98 83 31 43 ou 06 32 70 50 11.
LESNEVEN LE FOLGOET HANDBALL - samedi 14
Equipe
Adversaire
Heure
Lieu
14:00 Iroise Le Folgoët
Moins 12 Gars 4 Plouvorn
15:00 Iroise Le Folgoët
Moins 12 Gars 3 Ent. des Abers 1
Brg
Blanc
Plouvien
16:00 Iroise Le Folgoët
Moins 12 Filles 1
Cote des Légendes 17:10 Iroise Le Folgoët
Moins 16 Filles
Moins 18 Dep F1 La Cavale Blanche 18:45 Iroise Le Folgoët
Gouesnou
20:30 Iroise Le Folgoët
Seniors Gars 3
Stiren Languidic
15:30 René Bodénès
Moins 15 Gars
HBC Plérin
17:00 René Bodénès
Moins 17 Gars
CGM
sur
Ille
18:45 René Bodénès
Seniors Gars 2
Roz Hand'du 29
20:45 René Bodénès
Seniors Filles 1
dimanche 15
15:45 René Bodénès
Moins 14 Gars 1 Pont d'Iroise 2

Communauté de Communes

« Chez nos voisins »
Plouider - Café des Sciences. Ven 13, à 20 h
30, espace Rencontre, conférence sur Les
algues de rive de l’étude des estrans rocheux
au suivi des récoltes. Entrée gratuite.
Ploudaniel - Chasse au trésor pour les
enfants. Dim 15, au Bois noir, à 10 h 30.
Partez à la recherche des pépites d’or.
Nombreux lots à gagner. 2/5 ans et 6/12 ans,
2 parcours, entrée 2,50 €. Festival « La nuit
des étoiles » 19 et 20/08, billets en vente au
salon de coiffure « C’est dans l’Hair » et le bar
« Bill ». Ploudaniel - 26e forum. Sam 21 et
dim 22, 150 exposants, restauration samedi
et dimanche. Entrée gratuite. Brignogan Centre nautique. Nouvelle activité mix
voile/plongée pour adulte. Infos au 02 98 83
44 76.

Kumuniezh Kumunioù
Collecte des déchets ménagers - Tri sélectif : pourquoi tous les
plastiques ne peuvent pas être recyclés ? Pour des raisons
économiques et environnementales, seuls les bouteilles et flacons
en plastique sont dans les consignes de tri. Ils sont
majoritairement composés de 2 types de plastique qui ont des
filières de recyclage et pour lesquels il existe des débouchés. Les
autres emballages en plastique sont trop légers et ne contiennent
pas suffisamment de matière première pour rendre leur recyclage
viable. Aujourd’hui, la meilleure façon de valoriser ces emballages
est de les jeter dans la poubelle traditionnelle pour en récupérer
l’énergie calorifique au moment de l’incinération.
Commande publique - Cabinets d'audit spécialisés en finances et
fiscalité ? Rendez-vous sur le site Mégalis Bretagne pour répondre
à l'appel d'offres pour une analyse financière et fiscale de trois
types de structures du territoire du Pays de Lesneven et de la Côte
des Légendes : la communauté de communes, les 15 communes
du territoire, les 3 syndicats mixtes. Date limite de remise des plis
au 25 mai 2016, 11 h 30. Commande publique - s.rabillard@ccpays-de-lesneven.fr

L’Arche de Noé
refuge de Guipavas
Tél. 09 82 49 99 13
ou 06 16 64 39 80 -

archedenoebrest29@gmail.com
recherche bénévoles (entretien des locaux,
soins aux animaux, covoiturage d’animaux…),
familles d’accueil. Journée d’adoption sam
21/05 à Point Dog, de 10 h à 18 h, ZAC de
Kergaradec, Brest.

Exercice de prononciation :
La prononciation du c’h breton pose beaucoup de problèmes aux gosiers francophones, mais aussi aux néobretonnants. C’est un son guttural (adouci toutefois entre 2 voyelles) correspondant au ch allemand ou au j espagnol.
Essayez donc de répéter neuf fois, en breton et à l’allure du galop du cheval, hep dizalaniñ (sans reprendre votre
respiration) cette formulette qui comporte pas moins de 17 c’h (pour 24 mots) :
C’hwec’h merc’h werc’h war c’hwec’h marc’h kalloc’h o tougen c’hwec’h sac’h kerc’h az ae d’ar marc’had, ha
c’hoazh gant c’hwec’h manac’h war o lerc’h.
Traduction : Six filles vierges sur six étalons en train de porter six sacs
d’avoine allaient au marché et, de plus, six moines les poursuivaient.

