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Suivez-nous ! 
Ville Le Relecq-Kerhuon
LeRelecqKerhuon
lerelecqkerhuon

Samedi 21 janvier à 19h
Médiathèque François Mitterrand

Détails en page 2

ouverte à tous !!!!!

EXPOSITIONS
EN MAIRIE 
ET À LA
MÉDIATHÈQUE

Raphaëlle Trecco, 
« Le bio au féminin. 
Dans le quotidien 

d’une agricultrice ».

A la Médiathèque
 

Association CAPAB 
de Brest

 « La madeleine de 
Proust »

En Mairie

À LA CARTE 
OU AU MENU

Un moment 
de poésie 

gastronomique 
et humoristique

Dimanche 15 janvier à 14h
Pen an Toul

Les
inscriptions

sont ouvertes
pour les 
vacances 
d’hiver

sur le site 
de la ville
(rubrique 
actualités)

KIFF’ TON JOB



Médecin de garde : le week-end et de nuit appeler le 15 en cas d’urgence.
Infirmier(e)s : contactez votre cabinet habituel ou le plus proche de votre domicile.

Pharmacie de garde :  composer le 3237
Dépannage ERDF - Electricité : 09.726.750.29

Dépannage GRDF - Gaz : 0.800.47.33.33
Éclairage public : service technique - 02.98.28.61.46

le week-end, élu de service : 06.70.64.13.48
EAU DU PONANT, en cas de fuite d’eau : 02.29.00.78.78

MARCHÉS HEBDOMADAIRES place de la Résistance :
Traditionnel et Bio : le vendredi de 15h - 20h. Traditionnel : le samedi de 8h à 13h.

Élu de service en cas d’urgence (en dehors des horaires d’ouverture mairie) : 06.70.64.13.48
Liste des animaux recueillis : www.brest.fr/vivre-ensemble-a-tous-ages/avoir-un-animal-en-

ville/animal-trouve-ou-perdu

VIE MUNICIPALE

VIE ÉCONOMIQUE

ETAT CIVIL  - POPULATION

VIE RELIGIEUSE

ESPACE JEUNES
rue de Kergaret - 02.98.28.01.92

Mardi, mercredi et vendredi : 10h-12h/15h-19h
Jeudi : 10h-12h / Samedi : 10h-18h

Dimanche  : 15h-18h 
Renseignements : 02.29.00.52.75.

mediatheque@mairie-relecq-kerhuon.fr
http://mediatheque.mairie-relecq-kerhuon.fr 

  Médiathèque François Mitterrand - Le Relecq-Kerhuon
MédiathèqueLRK.

ENFANCE - JEUNESSE

VIE SCOLAIRE

MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
02.98.28.38.38 - Bureaux à la Longère de 

Kerzincuff, 70 rue Vincent Jézéquel.

ATELIER D’ÉCRITURE : HIVER
Samedi 14 janvier à 15h
Apprenez à poser des mots sur le papier 
sans jugement et de manière ludique. 
Atelier pour adultes animé par l’associa-
tion Les Fourmis Vagabondent. 

FESTIVAL PLUIE D’IMAGES
EXPOSITIONS : ALIMENTS TERRE
Du 14 janvier au 25 février
Vernissage déambulatoire : Samedi 28 
janvier à 11h en mairie
Venez découvrir ces expositions sur notre 
rapport à la nourriture.
• Médiathèque : Justine, le bio au féminin.
Dans le quotidien d’une agricultrice, de Ra-
phaëlle Trecco.
• Mairie : La madeleine de Proust, de l’as-
sociation CAPAB

NADINE JESTIN - RÉSIDENCE ARTISTIQUE 
Du 17 au 31 janvier 2023
Retrouvez la photographe et plasticienne 
Nadine Jestin pour son deuxième temps 
de résidence autour de la diversité hu-
maine. Elle souhaite mettre en valeur les 
Relecquois et toute personne ayant des 
liens avec la ville à travers leur portrait 
photographique et écrit. 
Ces portraits donneront lieu à une exposi-
tion visible à partir du mois de mars. 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à venir la 
rencontrer à la Médiathèque les mercredi 
18 de 10h à 12h et de 15h à 17h et samedi 
21 de 10h à 12h. 

SPECTACLE : À LA CARTE OU AU MENU
Samedi 21 janvier à 19h
Pour la Nuit de la lecture, Clotilde de Brito 
nous propose un moment de poésie gas-
tronomique et humoristique sous la forme 
de lectures et de chansons. 
Le spectacle sera suivi d’un moment 
d’échange et de gourmandise. 
Sur réservation.
 

MESSES DU WEEK-END : 
Samedi 14 : 18h à Loperhet
Dimanche 15 : 11h à l’église.

PORTES OUVERTES
COLLÈGE SAINT JEAN DE LA CROIX : 
Samedi 14 janvier de 9h à 12h30. Au pro-
gramme : présentation du tout nouveau 
projet immobilier, visite des nouveaux la-
boratoires de sciences, rencontre avec les 
enseignants pour échanger sur le projet 
d’établissement ...
Le parcours du collège se fera sous forme de 
visites individualisées, sur rendez-vous de-
puis le site : www.college-stjean-lerelecq.fr 

COLLÈGE CAMILLE VALLAUX  : Vendredi 
20 janvier de 17h30 à 19h30.  Les parents 
d’élèves et les élèves de CM2 pourront 
rencontrer les équipes, découvrir les lo-
caux, l’offre de formation, les ateliers de 
la pause méridienne (club écologie, pra-
tique sportive, club médias, préparation du 
concours national de la résistance et de la 
déportation, programmation python etc.), 
le secourisme, les projets, les voyages, les 
labels, etc... 

ECOLE ST JEAN DE LA CROIX - RENTRÉE 
2023 : La directrice se tient à la disposition 
des familles qui souhaiteraient s’informer ou 
inscrire leur enfant pour la rentrée de sep-
tembre 2023. Contacter le 02.98.04.65.08 
envoyez un mail : eco29.st-jean.relecq@
enseignement-catholique.bzh

Lundi 16 : Salade de mâche aux agrumes ou 
salade de betteraves bio, maïs et mimolette / 
Emincé de veau sauce forestière - coquillettes 
bio / Yaourt nature sucré ou aux fruits bio.
Mardi 17 :  Cervelas vinaigrette ou salami / 
Hachis Parmentier - salade verte / Emmen-
tal bio / Clémentine bio ou kiwi bio.
Mercredi 18 :  Mousse d’avocat chips mexi-
caines / Escalope viennoise - poêlée méri-
dionale et semoule bio / Petit pot de crème 
caramel beurre salé.
Jeudi 19 : Velouté de carottes et lentilles 
corail / Tartes aux légumes - salade verte 
bio / Tomme de Savoie IGP / Donut nature 
ou au chocolat.
Vendredi 20 : Carottes râpés bio aux raisins 
secs ou céleri rémoulade / Filet de poisson 
blanc MSC meunière - pommes vapeur bio 
/ Banane bio ou orange bio.

DÉCÈS : Nicolas KERVELLA, 88 ans.

ACCUEIL DE LOISIRS D’HIVER : Du 13 
au 24 février. La fiche de réservation sera 
disponible à partir du lundi 23 Janvier au 
secrétariat ou sur le site de la ville. Ins-
criptions avant le vendredi 3 février (à la ½ 
journée ou à la journée complète). Au-delà 
de cette date, nous ne pourrons accueillir 
les enfants qu’en fonction des places dispo-
nibles. 

VIDE MAISON : Dimanche 15 janvier de 
10h à 18h, au 21 rue Robespierre. Meubles, 
décoration, bricolage, jardinage, vêtements.



RELAIS PETITE ENFANCE - En mairie 
– 02.98.28.05.74 : Mme Bouger.  Perma-
nences téléphoniques : les mardi matin, 
mercredi après-midi et vendredi matin. Ac-
cueil sur rendez-vous : les lundi après-midi, 
mardi après-midi et jeudi matin. 

SERVICE   EMPLOI  en  Mairie - 02.98.28.61.44 
Ouvert le matin de 8h30/12h, et lundi, mar-
di et jeudi 13h30/17h30 - Mme Delanoë 
uniquement sur rendez-vous. Poste infor-
matique disponible sur rendez-vous. 

ESPACE JEUNES Kergaret - 02.98.28.01.92 
Point Information Jeunesse : du mardi au 
jeudi de 16h45 à 18h30, le vendredi de 
16h45 à 19h et le samedi de 14h à 18h 
(sauf vacances scolaires). 

CONCILIATEUR DE JUSTICE : Perma-
nence en mairie un mardi sur deux sur ren-
dez-vous au 02.98.28.61.35 ou par mail 
secretariat-general@mairie-relecq-kerhuon.fr 

ARCHIPEL AIDE A DOMICILE 11 bis rue Le 
Reun 02.98.28.33.88 - Du lundi au vendredi 
de 8h à 12h, l’après-midi sur RDV.

CENTRE DEPARTEMENTAL D’ACTION 
SOCIALE (CDAS) - 12 rue Brizeux - 
02.98.28.28.99. Mardi et jeudi : 9h-12h et 
13h30- 17h. Urgence : 02.29.61.29.29.

LES PAPILLONS BLANCS - 5 Rue Yves le 
Maout - 02.98.01.22.66. Accueil télépho-
nique et physique sur rendez-vous du lun-
di au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h30. accueil@papillonsblancs29.fr 
www.papillonsblancs29.fr

CORRESPONDANTS DE LA PRESSE LOCALE 
Le Télégramme : relecqtelegramme@gmail.com 
Ouest France : yves.audran@sfr.fr 

AMIANTE-AIDE AUX VICTIMES : ADDEVA 
- 6 rue traverse à Brest - 02.98.46.91.51 - 
adeva29@orange.fr

Standard/Accueil_________________02.98.28.14.18
Secrétariat du Maire/Secrétariat Général 02.98.28.61.35
Cabinet du Maire_________________02.98.28.30.00
État Civil________________________02.98.28.28.78
Élections________________________02.98.28.28.77
Urbanisme___________________ __ 02.98.28.61.43
Services Techniques_______________02.98.28.61.46
Comptabilité ____________________02.98.28.61.39
Éducation, enfance, jeunesse, cantine 02.98.28.38.38
Service Emploi___________________02.98.28.61.44
Communication__________________02 98 28 61 30
Gestion des Salles________________02.98.28.14.18
Culture ________________________02.98.28.61.31
Sport__________________________02.98.28.47.47
Police Municipale ________________02.98.28.61.42
Solidarité/CCAS/ Logement_________02.98.28.44.96
SSIAD__________________________02.98.28.38.29

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi mercredi et vendredi :

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Mardi et jeudi :

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h00.
Samedi : de 9h à 12h (Etat civil uniquement)

PERMANENCES

NOUS CONTACTER

VIE MUNICIPALE

URBANISME

PHOTO DE LA SEMAINE

DÉCLARATIONS PRÉALABLES : Annie JAN, 1 rue Condorcet, ouvertures. 
Daphné TESSEREAU-BARBOT, 3 rue de Kergleuz, ouvertures.
Elorn Immobilier, 20 boulevard Léopold Maissin, ravalement.
Edith FLODROPS, 33 rue Louis Loucheur, remplacement portes d’entrée et de garage.
PERMIS DE CONSTRUIRE : Delphine DEFAIT, 16 rue Mariotte, agrandissement abri de 
jardin.

TAMPONNAGE D’UN BRANCHEMENT EAU DU PONANT : Sur une journée entre le lun-
di 16 et le vendredi 20 janvier, la circulation des véhicules sera interdite rue Louis Pasteur, 
côté numéros pairs, dans le sens rue de la Victoire vers rue Vincent Jézéquel. Une déviation 
sera mise en place par la rue Victor Hugo et sera signalée par panneaux. Elle sera autorisée 
sur demi-chaussée rue Louis Pasteur, dans le sens rue Vincent Jézéquel vers la rue de la 
Victoire. 

DÉSINSTALLATION DES ILLUMINATIONS DE NOËL : Les lundi 16 et mardi 17 janvier de 
8h à 17h, la circulation, sauf riverains, sera interdite boulevard Gambetta, de son intersec-
tion avec la rue Brizeux à son intersection avec la rue Amiral Zédé.
Une déviation sera mise en place :
- Dans un sens : par la rue Amiral Zédé.
- Dans l’autre sens : par les rues du Général Leclerc et de la Victoire.

BAIN DU NOUVEL AN : Le Père Noël y est allé en courant ! Bravo aux courageux participants.

RECENSEMENT 2023 : Si vous faites partie 
des 8% de foyers tirés au sort sur la com-
mune pour être recensés en 2023, vous 
avez reçu un courrier d’information dans 
votre boîte aux lettres. Dans les jours qui 
viennent, un second courrier à destination 
des logements concernés sera déposé dans 
les boîtes aux lettres avec une notice vous 
invitant à répondre au recensement sur in-
ternet. Si vous n’avez pas la possibilité de 

répondre par internet, les agents recenseurs se présenteront à votre domicile à partir 
du 19 janvier.
Rappel : participer au recensement est un devoir civique. Vos réponses sont totale-
ment anonymes.

Annie Moreau &
Ghislaine Lefrançois

Vos agents recenseurs

RELAIS PETITE ENFANCE - En mairie – 
02.98.28.05.74 : Mme Bouger.  Permanences 
téléphoniques : les mardi matin, mercredi 
après-midi et vendredi matin. Accueil sur ren-
dez-vous : les lundi après-midi, mardi après-mi-
di et jeudi matin.

SERVICE   EMPLOI  en  Mairie - 02.98.28.61.44 
Ouvert le matin de 8h30/12h, et lundi, mar-
di et jeudi 13h30/17h30 - Mme Delanoë uni-
quement sur rendez-vous. Poste informatique 
disponible sur rendez-vous auprès du CCAS : 
02.98.28.44.96.

ESPACE JEUNES Kergaret - 02.98.28.01.92 Point 
Information Jeunesse : du mardi au jeudi de 
16h45 à 18h30, le vendredi de 16h45 à 19h et 
le samedi de 14h à 18h. 

ARCHIPEL AIDE A DOMICILE 11 bis rue Le Reun 
: 02.98.28.33.88 - Du lundi au vendredi de 8h à 
12h, l’après-midi sur RDV.

CENTRE DEPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE 
(CDAS) - 12 rue Brizeux - 02.98.28.28.99. Mar-
di et jeudi : 9h-12h et 13h30- 17h. Urgence : 
02.29.61.29.29.

LES PAPILLONS BLANCS - 5 Rue Yves le Maout 
- 02.98.01.22.66. Accueil téléphonique et phy-
sique sur rendez-vous du lundi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 14h à 17h30. accueil@papil-
lonsblancs29.fr 
www.papillonsblancs29.fr
CONCILIATEUR DE JUSTICE  : Permanence 
en mairie de Guipavas sur rendez-vous - 
02.98.84.75.54 ou www.brest.fr/au-quo-
tidien/s-informer-participer/les-concilia-
teurs-de-justice. 

Standard/Accueil_________________02.98.28.14.18
Secrétariat du Maire/Secrétariat Général 02.98.28.61.35
Cabinet du Maire_________________02.98.28.30.00
État Civil________________________02.98.28.28.78
Élections________________________02.98.28.28.77
Urbanisme_____________________02.98.28.61.43
Services Techniques_______________02.98.28.61.46
Comptabilité ____________________02.98.28.61.39
Éducation, enfance, jeunesse, cantine 02.98.28.38.38
Service Emploi___________________02.98.28.61.44
Communication__________________02 98 28 61 30
Gestion des Salles________________02.98.28.14.18
Culture ________________________02.98.28.61.31
Sport__________________________02.98.28.47.47
Police Municipale ________________02.98.28.61.42
Solidarité/CCAS/ Logement_________02.98.28.44.96
SSIAD__________________________02.98.28.38.29

Lundi mercredi et vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Mardi et jeudi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

Samedi : de 9h à 12h (état civil uniquement)

PERMANENCES

NOUS CONTACTER

VIE MUNICIPALE

ARRÊTÉS

Une appli pour partir 
à la découverte de la commune !

RECENSEMENT : Si vous faites partie des 
foyers recensés, vous avez reçu un courrier 
dans votre boîte aux lettres. A partir du 20 
janvier des codes d’accès internet seront dis-
tribués.
Rappel : Participer au recensement est un 
devoir civique. Les réponses à vos questions 
figureront sur le courrier.
Les agents recenseurs :  

RACCORDEMENT EN EAU : Le mercredi 19 janvier, la circulation des véhicules, sauf rive-
rains, sera interdite dans l’emprise des travaux rue de Kervitous (partie comprise entre la 
venelle de la Tour d’Auvergne et la rue Henriette Dagorn).
Une déviation sera mise en place par les rues Courbet, Chateaubriand, Lamartine et l’ave-
nue du Président Allendé. La rue Pierre Sanquer sera sans issue pour la durée des travaux. 

DÉSINSTALLATION DES ILLUMINATIONS DE NOËL : Le lundi 17 janvier de 13h30 à 18h, 
la circulation des véhicules, sauf riverains, sera interdite rue de la Mairie, du rond-point de 
l’Eglise à son intersection avec la rue Traonouez.
Une déviation sera mise en place par les rues Pierre de Fermat, Évariste Galois et Trao-
nouez dans un sens et par la route de Kéroumen et la rue Le Reun dans l’autre sens. 

POSE D’UNE CONDUITE ORANGE : Entre le lundi 17 janvier et le vendredi 28 janvier 
(durée estimée : 1 jour) la circulation des véhicules sera alternée par des panneaux au 
droit du 32 rue Traonouez. 

TERRASSEMENT POUR UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : A compter du vendredi 14 
janvier (durée estimée : 1 jour), la circulation des véhicules se fera sur chaussée rétrécie 
dans l’emprise des travaux entre le 9 et le 19 boulevard Charles de Gaulle. La circulation 
dans le sens route de Kerscao/rond-point de Kergleuz s’effectuera sur la bande centrale.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE - NOUVEL ARRÊTÉ PRÉFECTORAL : Dans l’ensemble 
du département du Finistère, toute personne de onze ans ou plus circulant à pied porte 
un masque de protection lorsqu’elle accède ou demeure dans les espaces publics suivants, 
de 8h à 23h : 
- marchés de plein air, brocantes, braderies, trocs et puces, vide-greniers et ventes au 
déballage ;
- files d’attentes, notamment celles constituées pour l’accès à un établissement recevant 
du public ;
- dans un rayon de cinquante mètres autour des écoles, collèges et lycées ;
- dans un rayon de cinquante mètres autour des gares ferroviaires, routières et maritimes, 
- lors des rassemblements revendicatifs, sportifs, récréatifs ou culturels organisés sur la 

voie publique et pour lequel le respect d’une dis-
tanciation de deux mètres entre les participants 
est impossible 
- Dans les espaces publics de certaines zones des 
communes de plus de 7500  habitants dont le 
relecq-kerhuon (plan ci-contre).

L’arrêté complet peut être consulté en mairie et 
sur le site de la ville, il est valable jusqu’au 21 
février.

Ghislaine LefrançoisAnnie Moreau



VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

CYCLISME AVEC LE GCK  
Dimanche 15 : Départ à 9h. Groupe 1 : circuit 
n° 39, 68 kms. Groupe 2 : circuit n° 4, 57 kms. 

HANDBALL AVEC LE PIHB
Samedi 14 : Seniors filles 1 contre Lesneven 1 à 
19h00 à L’Avel Sport.
Seniors filles 2 pour Forest Fouesnant à 21h15.
- 15 Gars 1 contre BBH 1 à 17h15 à l’Avel Sport.
-15 Gars 2 pour Entente Des Abers 2 à 17h15.
-15 Filles 1 contre Gouesnou 2 à 17h15 à Théréné.
- 13 Gars 1 contre St Renan Guilers 1 à 15h45 
à Théréné.
-13 Gars 2 contre Elorn 2 à 15h45 à l’Avel Sport.
- 13 Filles contre Locmaria 2 à 14h30 à l’Avel Sport.
Dimanche 15 : Seniors Gars pour Guingamp à 
16h00 (coupe de France).

CINE MIROIR

COMMERCE D’ANTAN  / KENWERZH A-WECHALL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDI-
NAIRE : UNC le dimanche 15 janvier à 10h 
au Centre Jacolot, pour évoquer le  devenir 
de l’association. Tous les adhérents sont in-
vités à être présents. Les cotisations reste-
ront inchangées en 2023. Le pot de l’amitié 
clôturera la séance.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : 
Elorn Gym Loisirs, vendredi 13 janvier à 18h 
à l’Astrolabe, suivie du pot du nouvel an. 
Section des Officiers Mariniers et Veuves, 
dimanche 22 janvier à 10h au Centre Jean 
Jacolot. 
Loisirs voyages, mardi 24 janvier à 14h au 
centre Jacolot. Présentations  et inscriptions 
pour  l’année 2023.

ASSOCIATION ULTRA - ATELIER DE 
TAMPOGRAPHIE : RÉALISEZ TOUS VOS 
VOEUX !
Samedi 14 janvier de 14h à 17h, Ultra vous 
propose de participer à la réalisation de vos 
propres cartes de voeux. Les plus curieux 
pourront également profiter de La Super Bra-
derie des éditions qui se poursuit à La Gare ! 
Entrée et prix libres.

CENTRE SOCIO-CULTUREL 
JEAN JACOLOT 

64 rue Vincent Jézéquel  02.98.28.05.49
accueil.jacolot@gmail.com 

VENDREDI 13 JANV. – 20H30
AUDITORIUM JEAN MOULIN

L E  R E L E C Q - K E R H U O N

TRALALA
JEAN-MARIE ET  
ARNAUD LARRIEU Adhésion annuelle 7 €

Séance : 4€ (Tarif réduit : 2€)

Ciné-miroir, pour aimer 
les films, il faut les voir !

Vendredi 13 janvier à 20h30
Auditorium Jean Moulin

RETRO DE 39 : Apéritif dînatoire le vendre-
di 20 janvier à 18h au Longchamp. Inscrip-
tions : 02.98.28.26.89 ou 06.07.78.77.18 ou 
06.30.12.01.16

PERMANENCES NUMÉRIQUES : Un 
problème avec votre ordinateur ou votre 
smartphone ? Vous avez une question 
précise sur leur utilisation ? Nous vous 
accueillons, avec votre matériel, tous 
les jeudis matin, de 9h à 12h30. Gratuit, 
sans inscription.

SOIRÉES TAROT : Chaque semaine, dé-
butants ou initiés se réunissent dans une 
ambiance conviviale pour une soirée 
tarot à partir de 20h. Les organisateurs 
cherchent encore des participants. Ren-
seignements à l’accueil.

Un paese di Calabria
Un film documentaire de Shu Aiello 
et Catherine Catella racontant 
l’incroyable histoire d’un village 
calabrais sauvé par l’arrivée des 
migrants.

Entrée libre, dans  
la limite des places 
disponibles.

100pour1toitLRK 
@gmail.com

CINÉMA
27 JANVIER 2023  
21H00, À L’AUDITORIUM 

JEAN MOULIN

BRETAGNE VIVANTE : Balade ornitho-
logique, dimanche 15 janvier le long de 
l’étang de Kerhuon. Il y en aura pour tous 
les goûts, oiseaux d’eau et oiseaux des jar-
dins. Accès parking rue Jean Jaurès à 10h.

Le boulevard Gambetta vers 
1940, artère commerciale ma-
jeure de la commune. La quincail-
lerie Gaultier vers 1940, puis la 
salle Amis (à l’emplacement de la 
place de la Résistance), ancienne 
cantine de la Poudrerie déména-
gée à cet endroit. Elle a servi de 
salle pour les bals et les spec-
tacles, d’entrepôt et de garage 
pour les cars Labat. Au fond, le 
tailleur Riou. En médaillon -  Une 
autre vue de la quincaillerie.

Sans titre-6   1 29/08/2022   16:27

Boulouard Gambetta war-dro 1940, kehentva kenwerzh pennañ ar gumun. Kinkailherez Gaultier war-dro 1940, ar sal Amis 
pelloc’h (e plas ar c’hoc’hu a-vremañ) kantin kozh an artifiserezh dilojet en andred-mañ. Deuet da vezañ ur sal evit ar 
baloù hag an arvestoù, un etrepaouez hag ur c’harrdi evit ar c’hirri-boutin Labat zoken. E-foñs e oa ar c’hemener Riou.
Ur gweled all eus ar gingailherez.

conservatoire.brest.fr

22
23

GRATUIT

ASTROLABE I LE RELECQ-KERHUON 

VEN. 27 JANV. I 20h30
80’s, afro-groove, 
soul, funk, house...

SAM. 28 JANV. I 18h
Renaissance, 
musiques traditionnelles
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CONSERVATOIRE


