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LESNEVEN

D’ar Gwener 28 a viz Here 2016
Animations du week-end

Abadennoù an dibenn-sizhun
 Sam 29, de 14 h 30 à
16 h 30, Brocante – Vide
école ! Taol Balaenn e
Diwan Lesneven !
L’école Diwan organise une
brocante – vide école, dans
le cadre de son déménagement. Tables, chaises, mobilier,
toitures en tôle, bois de charpente… Lampes et néons… Prix
intéressants, sur le site rue du Chemin des Dames.
 Sam 29, à 15 h 23 à L’Arvorik. –
Spectacle enfants à partir de 4 ans
- Spectacle Circus Circus » de la
Compagnie Vent du Large,
proposé par l’asso CKTWO de
Lesneven.
Entrée : 5€
 Sam 29, à 20 h, à
Kerjézéquel - Fête du
patin.
Les Bretons ont du cœur
et patinent pour Pierre,
Pour l’association 1 pierre
2 coup.
Restauration sur place.
Adulte : 5 €
10/17 ans : 3 €
moins de 10 ans : 1 €

Urgences - Services de garde

Niverennoù prim
 POMPIERS : 18 ou 112.
 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
 PHARMACIE :  02 98 83 00 48 – Lesneven.
 INFIRMIERS : Samedi 29 : Cabinet, 15 rue
de Verdun, Lesneven. 
02 98 21 17 79.
 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.

Comité des fêtes
et de l'animation culturelle
 Billetterie - La billetterie pour tous les spectacles
de la saison est disponible à l'office de tourisme et
aux permanences à L'Arvorik (mercredi, vendredi
et samedi, de 10h30 à 12h30)
 Festival Blues à Lesneven - Dans le cadre du
Festival, le Comité des Fêtes organise à la Maison
d'Accueil un après-midi gratuit d'initiation à la
danse (rock, swing etc) par le groupe "autour du
swing" de Brest, le samedi 12 novembre .
(horaires précisés ultérieurement).
Le nombre de places étant limité, il est impératif
de s'inscrire avant le 10 novembre auprès de
Lydie 07-61-90-05-68 ou Joël 06-62-86-48-25 ou
president@cfacl.fr
Cet après-midi sera suivie d'un apéro Blues à
partir de 18h au centre-ville et du spectacle de
Matthew Skoller à L’Arvorik.

Souvenir Français. - Donner pour le souvenir de ceux qui ont tout donné. Dim 30 et Mar. 1er novembre, aux portes du
cimetière, quête pour recueillir les fonds nécessaires à l’entretien des tombes de ceux qui sont morts pour la France et
qui l’on servi avec éclat.
Entretenir les tombes des morts pour la France, ériger et restaurer des monuments à la gloire de ces héros célèbres ou
anonymes, transmettre le flambeau du souvenir aux nouvelles générations, telles sont les missions du Souvenir
Français, dont les principales ressources sont la cotisation de ses membres et le produit de cette quête.

Médiathèque Le Vilaren

Mediaoueg ar Vilaren
Nocturne et soirée jeux de société - Samedi 28 de 18h à 22h. La médiathèque vous accueille
jusqu’à 22h et vous propose ses services habituels, mais aussi de jouer avec les animateurs de
l’association Ty Ludo. Entrée libre
Festival Animages - Mercredi 2 novembre à 10h et à 14h. Le festival de vidéo animation est
de retour ! Incrustation sur fond vert, doublage sonore et jeux de caméra. A partir de 8 ans,
gratuit sur réservation.

Rendez-vous

Emgavioù

UNC. – Sam 29, à 10 h, au Valy-Goz, permanence pour
inscription au repas du 11/11.

Messes – Sam 29 : 18 h, Lesneven. Dim 30 : à 9 h 30,
Lanarvily et 11 h, Le Folgoët. Lun 31 : 18 h, Lesneven. Mar
1er : 9 h 30, Kernilis et Plouider ; 11 h, Ploudaniel, Le
Folgoët, 15 h, Loc-Brévalaire. Mer 2 : 10 h 30, Le Folgoët.

Club des pétanqueurs. – Sam 29, à 18 h, halle de
loisirs du Valy-Goz, AG. Les personnes désirant intégrer le
club peuvent participer à l’assemblée.

UTL. – Jeu 3, à 14 h, au cinéma, conférence « Les
institutions de la république » par Anicet Le Pors, ancien
ministre.

Salon tendances de l’automne. – Dim 6, de 10 h à
18 h, salle Kerjézéquel. Mode, beauté, déco,
gourmandises. Entrée gratuite.

Foire aux jouets de la Bourse aux vêtements. – Ven

11, salle Jo Vérine. Installation gratuite des exposants à
partir de 13 h. Entrée gratuite pour visiteurs à partir de
14 h. Interdit aux professionnels. Vente interdite de
vêtements. Tél. 02 98 83 06 27.

Repas solidaire. – Sam 19/11, à 19 h, self SaintFrançois, Alter-sud et l’Apel organisent un repas (poulet
colombo) avec animation musicale. 7,50 € et 5 € pour
moins de 12 ans. Uniquement sur chèque de réservation à
remettre avant le 7/11, à l’accueil du collège ou par
courrier : St-François Notre-Dame, solidarité Burkina Faso,
1 rue des Récollets – 29260 Lesneven.

Vide grenier. – Dim 4/12, de 9 h à 17 h 30, espace
Kermaria, Le Folgoët. Org. APE J. Prévert. Inscription 06 95
87 39 29, ape.prevert.lesneven@gmail.com. 3 €ml, 2 €
portant non fourni.

Cinéma Even

Sinema Even
«C’est quoi cette famille ?! ». – Ven 28, à 14 h 15 ; Dim 30, à 20 h 15. Comédie.
Fam. 1 h 39.

« Bridget Jones Baby ». –Ven 28, Sam 29, à 20 h 15 ; Dim 30, à 15 h 45 et Lun 31, à
20 h 15. Comédie. 2 h 03.

« Ivan Tsarevitch et la princesse changeante ». –Dim 30, à 10 h 45 ; Lun 31, à 14 h 15.
53 mn. Film d’animation à partir de 6 ans.
« La folle histoire de Max et Léon ». –Mar 1er, à 20 h 15 ; Mer 2, à 14 h 15 ; Jeu 3,
Ven 4, Sam 5, à 20 h 15 ; Dim 6, à 15 h 45 et 20 h 15. Comédie, guerre. 1 h38.
« Les pépites ». –Mer 2, à 19 h 45. Soirée débat. Documentaire. 1 h 28.

Inauguration de l'aire de jeux du Champ de Bataille
Dans le cadre de l'inauguration de l'aire de jeux du Champ de Bataille (City
Stade, court de tennis et anneau d'athlétisme) le samedi 29 octobre, le Conseil
Municipal des Enfants et la Maison des Jeunes encadrés par les animateurs
communaux, proposent aux jeunes du territoire, de 13h45 à 16 h 30, différents
sports, basket, football, handball, roller, athlétisme, tennis, badminton. Venez
nombreux, une salle de repli est prévue en cas de mauvais temps.

STOP ANNONCES
EMPLOI - SERVICE
 Avis de recrutement - agents recenseurs. – Dans le
cadre du recensement INSEE de la population, du 19
janvier au 18 février 2017, la Commune de Lesneven
recrute des agents recenseurs. Date limite de dépôt des
candidatures : 31 octobre. ettre et CV à Mme le Maire,
place du Château, 29260 Lesneven. Tél. 02 98 83 00 03.
 Personne, expér. enseignement + aide aux enfants en
difficulté, propose aide aux devoirs (CP/3e), cours
particuliers français (CP/Term), méthodologie, reprise de
confiance en soi… 17 €/h. Tél. 06 81 85 25 42.
 Assistante maternelle agréée, proche centre, cherche
accueil à tps complet, à/c du 01/01. Tél. 06 73 21 19 83.
 Assistante mat. agréée dispose d’1 place pour enfant
à /c de novembre. Tél. 02 98 25 91 48 ou 07 82 60 44 02.
LOCATIONS - VENTES
Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la
mairie, mais seulement les annonceurs.
 Loue, Lesneven centre, studio refait à neuf : cuis.
équipée, sdb, digicode. Tél. 06 52 50 43 22.
 Loue, Lesneven centre, T1 bis, exc. état : cuis.

Traoù a bep seurt
équipée, s/séjour, ch., sde, parking privé. 320 €. Tél. 06
08 27 94 04.
 Loue, Lesneven centre, T2 récent. Cuis. amén.,
parking privé. Tél. 06 74 00 95 78 ou 02 98 20 00 86.
 Loue, Lesneven centre, T2 meublé, tout confort. Cuis.
équipée, salon, ch., sdb, digicode. Tél. 06 52 50 43 22.
 Loue, Lesneven centre, appt T2 rénové, cour
intérieure, chauff. gaz. 380 €. Tél. 02 98 83 28 43 ou 06
87 54 73 02.
 Loue, Trégarantec pr. Lesneven, appt de 2 pièces,
35 m², tout confort au 1er étage dans maison. Jardinet.
352 € + charges. Tél. 02 98 83 27 80 (HR).
 Loue, Lesneven centre, appt T3, 1er étage : cuis.séjour, 2 ch. av. placard, chauff. gaz de ville. Libre 01/12.
Tél. 06 70 55 05 95.
 Loue, Lesneven centre, local prof. 102 m², divisé en 4
pièces, toilettes, rangements. Tél. 06 70 55 05 94.
DIVERS
 Vends, Tréflez, 1 000 m² de terrain constructible.
22 €/m². Tél. 02 98 61 41 83.

Maison de l’Emploi

Ti al labour

 Atelier DEEP : 7 & 21 novembre
 Atelier entretien d’embauche : 10 novembre
 Atelier CPF (tout ce qui
touche à la formation) : 10 novembre  Atelier numérique (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : 15
et 29 novembre  Atelier Information Création d’Activité : 18 novembre.
Infos au 02.98.21.13.14

Programme de la Maison des Jeunes
Lun 31 : De 13 h 30 à 16 h, foot (salle Jean Simon). De 16 h à 18 h, accueil à la
Maison des Jeunes.
Mer 2 : De 13 h 30 à 17 h, activité proposée par les jeunes. De 17 h à 19 h,
accueil à la Maison des Jeunes.

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.
 Sam 29
 Lundi 31
 Mardi 1er
 Mercr 2
 Jeudi 3
 Vend. 4

« Les Gens de Mer, les Gens de Terre » - Diff. : 11 h et 16 h - Sport : 22e édition des foulées
folgoatiennes au Folgoët.
L’info au Présent – Tri sélectif : présentation de la nouvelle ambassadrice du tri
sélectif communautaire.
L’info au Présent – Territoire : Portrait d’homme, histoire d’une vie avec l’artiste
peintre Lesnevien François Dilasser.
L’info au Présent – Cérémonie : Inaugur. borne de la voie de la Liberté, Plouider.
L’info au Présent – Conférence : L’UTL sur le thème : « Marie Curie», par P. Berlivet.
L’Info au Présent – Solidarité : 15ème édition de la rando « La Ianis » à Ploudaniel.

Communiqués des Sports

Keleier ar sportoù
 Korrigans Marche : Sam 29, à 13 h 45 : bourg, Kernouës. Dim 30, à 9 h : sortie à la journée.

Equipe
Adversaire
LOISIR Plouédern Ese

RACING CLUB LESNEVIEN - Dimanche 30
Heure
Lieu
Equipe Adversaire Heure
Lieu
10H00 G. Martin SENIORS A St Renan Es 15H30 J. Abautret
Exposition "Baluche : orchestres et
dancings en Finistère"
au Musée du Léon,
place des 3 piliers – Lesneven,
jusqu’au 1er mars.
Du lundi au samedi, de 9 h 30 à
12 h 30 et 14 h à 17 h.
Fermé le mardi matin et le
dimanche.
Entrée : 3 €, gratuit moins de 14.

TELETHON 2016
Ploudaniel, Trégarantec, St Méen
Besoin de capsules type
N’Expresso : les déposer à la
Mairie de St-Méen. Recherche
des bouteilles en verre, 1L,
propres, à visser, des pommes à
couteaux ou à cidre (pas la
Canada grise) ; contact : Georges
Morvan au 02 98 83 66 33
Appel aux volontaires : recherchons des crêpières bénévoles
pour le week-end du 2 et 3 Décembre. Il est demandé aux
volontaires d’apporter leur bilig. Se faire connaître auprès de
Jean Yves GUILLERM pour Ploudaniel au 06 30 74 90 36 ;
d’Anne Marie TANNEAU pour St-Méen au 02 98 83 71 35 ;
d’Audrey GUEGUEN pour Trégarantec au 02 29 62 61 49.

« Chez nos voisins »
Kernilis – « Novembre à Chœur » - Dim 30, à
15 h 30, salle polyvalente, deux chorales se
retrouvent « Si ça vous chante », Guissény et
« La clé des chants », Ploudaniel, pour un
concert de chansons de variétés, de la mer,
chants bretons… Entrée libre. Kernilis –
Initiation zumba. – Ven 4, de 19 h à 20 h, école
du vieux puits. 4 € adulte, 3 € enfant. Réserv. 06
62 55 77 51. St-Méen – Collecte vêtements.
Sam 5, de 10 h à 12 h, école St-Joseph.
Vêtements bébé, chaussures, sacs, linge de
maison, peluches, jouets. Le Folgoët – Foire à
tout. Dim 6, de 9 h à 17 h, espace Kermaria.
Réserv. au 06 82 22 99 02. Entrée : 1 €. Plouider
– Foire à la puériculture. – Dim 6, de 9 h à 16 h.
Réserv. au 06 70 19 93 89 ou 06 67 53 63 52.
Entrée : 1,50 € gratuit pour moins de 12 ans.

Les festivités en faveur du TELETHON
commencent dès le samedi 26 novembre à
Plounéour-trez : La RandoPlouf vous attend à
Kérurus (à côté du camping ) dès 14h15. Venez
nombreux pour une baignade, marche aquatique
ou démonstration de kite-surfs .Boissons
chaudes pour tous les participants, vente de
crêpes. Infos « randoplouf@gmail.com »
Prendre note du TRAIL à Trégarantec, le samedi
3 décembre : à 9h30, 10 kms ; à 9h, 20 kms.
Inscriptions sur place, 6 € minimum, pas de
classement.

Quels sont les noms de famille les plus portés dans notre région ?
La Bretagne est la région où ils sont les plus nombreux et les plus diversifiés (78.000 noms différents recensés pour
235.000 en France au total). Ils ont été très souvent francisés et déformés au fil du temps. Sur 1.325.000 naissances
recensées en Basse-Bretagne (½ du territoire) par une étude portant sur un demi-siècle, le patronyme LE GALL
arrive largement en tête ( 9.500 naissances en 50 ans) . Si on lui ajoute toutes ses variantes : LE GAL, LE GALLO, LE
GALLIC, GALLOU etc.., cela ferait plus de 20.000 au total. Il est étonnant que le nom le plus fréquent chez nous soit
celui qui désigne une personne étrangère. En breton GALL (pluriel Gallaoued) désigne en effet « l’étranger et par
extension quelqu’un de langue française ». Suivent, dans l’ordre LE ROUX, LE GOFF, THOMAS, TANGUY, MORVAN,
GUILLOU.

