
A l’occasion des vœux,
le Maire et le Conseil Municipal vous convient

Le dimanche 3 Janvier 2016 à la Maison Communale
- 17h15 : projection de la rétrospective de l’année écoulée,

réalisée par le groupe Images Clic-Clap

- 18h : pot du Nouvel An

Da-geñver an hetoù ez oc’h pedet gant,
ar Maer hag ar C’huzul-kêr da zont

d’ar Sul34 a viz Genver 2015 e Ti ar Gumun

- 5 e 15 : fi lm a daol ur sell
ouzh ar bloaz tremenet,

savet gant ar strollad Skeudennoù Clic-Clap

- 18 e : evañ ur banne evit ar Bloaz Nevez
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Il vous sera alors possible de choisir quel type 
d’informations vous souhaitez recevoir : les sorties 
et événements se déroulant à Saint-Évarzec, les 
informations concernant les Structures d’Accueil 
(menus du restaurant scolaire, programmes de 
l’Accueil de loisirs, fi ches d’inscriptions…),, divers 
fl ashs infos concernant les travaux en cours ou 
à venir et les modifi cations de circulation éven-
tuelles, les alertes et plans de vigilance météo qui 
pourraient modifi er le trafi c routier et les trans-
ports scolaires..., les procès-verbaux des séances 
du Conseil Municipal et les di� érents supports de 
communication édités par la commune afi n de 
recevoir en avant-première les versions électro-
niques de la lettre d’information, le magazine...
Alors, cliquez et rejoignez la communauté des 
abonnés à la newsletter !

NOUVEAUTÉ |  NEVEZENTI

SOYEZ CONNECTÉS AVEC L’ACTUALITÉ DE SAINT-ÉVARZEC

Inscription sur les listes électorales. 

Dans l’attente de l’application de nouveaux 
textes en discussion, le service élections de 
Saint-Evarzec vous enjoint à vous inscrire 
avant le 31 Décembre. Une pièce d’iden-
tité valide et un justifi catif de domicile de 
moins de 3 mois, la démarche ne prend que 
quelques minutes !
Les formulaires sont également disponibles 
sur le site Internet de la Commune.

MANIFESTATIONS |  ABADENNOÙ

DÉCEMBRE 2015

Jusqu’au 18/12 > Exposition de peintures de Roz’N (Médiathèque)
4 > Spectacle dans le cadre du festival Théâtre à tout âge « A mano » 
(Agora)
6 > Elections régionales, 1er tour (MC et TKC)
12 > (8h30-12h30) - Collecte de sang (nouveau restaurant scolaire)
12 > Marché de Noël APE Léonard de Vinci (HdS)
12 > Spectacle de fi n d’année « Noël Noël ! » - Médiathèque (Agora)
13 > Elections régionales, 2ème tour (MC et TKC)
19 > Goûter de Noël de l’ACSE (bourg)
20 > Spectacle dans le cadre du festival Théâtre à tout âge « Un petit trou 
de rien du tout » (Agora)
20 et 21 > Tournoi de Noël  BRT & Rink Hockey (HdS)

JANVIER 2016

3 > Vœux à la population (Maison Communale)
Du 05/01 au 28/02 > Exposition « L’amour » (Médiathèque)
Du 05/01 au 19/02 > Exposition photographique de Stéphane COTONEA 
(Mairie)
14 > Vœux aux Entreprises à 18h (Mairie)
16 > Vœux aux Agriculteurs à 11h (Mairie)
17 > Tournée Devoir de mémoire avec « Lyz’an » (Agora)
27 > Projection d’un fi lm d’amour pour les enfants (Agora)
29 > Projection d’un fi lm d’amour pour les adultes (Agora)

FÉVRIER 2016

Jusqu’au 19/02 > Exposition photographique de Stéphane COTONEA 
(Mairie)
Jusqu’au 28/02 > Exposition « L’amour » (Médiathèque)
6 et 7 > Exposition/vente d’oiseaux exotiques et animation équestre (HdS 
et esplanade)
12 > Spectacle « C’est toujours la même chanson » Cie Casus Délires 
(Médiathèque)
14 > Thé Dansant Et vie Danse (MC)
27 > Pomme de reinette et pomme d’Api (Médiathèque)
27 > Soirée Cabaret Avant-scène (Agora)

MC Maison Communale
HdS Halle des Sports
TKC Ti Ker Coz

INFORMATION | KELEIER  

LA COMMUNE SE 
DISTINGUE AU CONCOURS 
DÉPARTEMENTAL « VILLES 
ET VILLAGES FLEURIS 2015 » 

Une première récompense pour la mise en valeur 
du bourg a été remise à la commune qui a reçu 
le 3ème prix en 4ème catégorie (ville de 3 501 à 
7000 habitants). Saint-Evarzec fait partie des 18 
lauréats sur les 178 communes participantes cette 
année. Un grand Bravo et Merci à l’équipe des 
espaces verts, qui contribue quotidiennement à 
l’embellissement de la commune et qui œuvre 
déjà pour décrocher la « première fl eur » ! 

COMMUNIQUÉ |  KEMENNADENN

ENQUÊTE SUR LES CONDITIONS DE 
TRAVAIL ET LE VÉCU DU TRAVAIL
L’Insee réalise, entre le 1er octobre 2015 et le 30 juin 
2016, une enquête statistique sur les conditions de travail et le 
vécu du travail.

L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, de 
son organisation et de ses conditions, selon divers angles : les horaires de 
travail, les marges de manœuvre, la coopération, les rythmes de travail, les 
e� orts physiques ou les risques encourus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de 
l’Insee chargé de collecter les informations vous concernant prendra contact 
avec certains d’entre vous. II sera muni d’une carte o�  cielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Directeur de la publication : André GUILLOU, Maire

Ont participé à la réalisation de ce numéro : Sophie BOYER, Jean-Luc QUEMERE, David BUREL, Claire 
DREAN, Stéphane COTONEA, A.C.S.E, Association des donneurs de sang, A.P.E. Léonard de Vinci, 
AQCOR, Avant Scène, Et Vie Danse, I.N.S.E.E., Très Tôt Théâtre, Médiathèque de l’AGORA, les services 
administratifs.

Conception : Primset | Impression : Prim

JEUNESSE |  YAOUANKIZ

FOCUS SUR NOS JEUNES SPORTIFS VARZÉCOIS PROMETTEURS
Précédemment, nous avons abordé les performances sportives de quatre varzécois : Maxime Le MENN, Thibaud QUEMERE, Titouan 
LOUARN et Jordan JEZEQUEL. Nous souhaitions vous tenir informés de leur parcours en y ajoutant les performances d’autres 
talents : Christopher MARTIN, Julien PONCEAU ainsi que Carla SINOU.

Maxime LE MENN - Voile
Dans la lettre d’octobre 2013, nous faisions état des performances de 
Maxime, donc suite de l’aventure qui se poursuit... Il a depuis intégré 
une structure plus adaptée pour le sport de haut niveau : l’école de voile 
Cataschool  à Larmor-Baden dans le Morbihan (spécialité Multicoques). 
Avec son compère Thomas Menou (école de voile du Cap Coz), il a écumé 
les régates régionales et nationales avec des résultats très probants. Séparés 
à ce jour, Maxime recherche un autre copilote barreur, profi l localement très 
di�  cile à trouver. 

Evènements notables auxquels 
il a participé : l’EUROCAT, 1er ras-
semblement des catamarans en 
France (204 équipages) en baie 
de Quiberon, avec des noms bien 
connus : François Gabart, Franck 
Camas ou encore Francis Joyon…
Cette épreuve reste un pallier 
indéniable dans sa progression. En 
Janvier 2015, il a pu aussi participer 
au dispositif Bleuets (Equipe de 
France) où l’objectif était la sélec-

tion d’un équipage pour les Championnats du Monde, il faudra attendre 
la prochaine fois.  En Août dernier, sa participation aux Championnats 
de France à Martigues a été couronnée d’une brillante 7ème place sur 37 
équipages.
Œuvrer dans une telle discipline nécessite aussi des sacrifi ces : le temps 
consacré (90 jours par an), les kilomètres parcourus (15 000 kms /an)  et le 
soutien fi nancier  impératif. Pour ce faire, a été créé l’association Cata Cap 
Coz qui soutient et gère les dons en toute transparence. Comme la passion 
se transmet à tout âge, Maxime dispense déjà ses conseils aux « babys » 
voileux au Cap Coz.  
Sur le plan scolaire, Maxime brille également : à ce jour en Terminale S (spé-
cialité  Maths) au Lycée de Cornouaille et souhaite intégrer l’ENSTA (Ecole 
Nationale des techniques avancées à Brest) plus particulièrement pour 
être hydrographe (cartographie des 
océans), la passion n’a pas de limites.

Thibaud QUEMERE - Football
Nous évoquions son parcours dans 
la lettre d’octobre 2013. Actuellement 
en 3ème année de contrat au centre de 
formation du Stade Rennais, il peau-
fi ne sa formation et y met toute son 
application. A ce jour, il lui est donc 
possible de jouer en National ou en 
DH (soit une division en dessous) 
en catégorie U19. Le niveau footbal-
listique est donc fort appréciable. 
Parallèlement, un autre challenge l’at-
tend comme beaucoup de jeunes de 
sa génération à savoir le Baccalauréat 
(Série STMG). Il faut reconnaitre que 
l’enseignement s’e� ectue de façon 
très privilégiée à savoir qu’il fait parti 
d’une classe de 3 élèves. La poursuite 
contractuelle au stade Rennais verra 
son issue (ou pas) en Juillet 2016 où di� érents chemins seront  proposés….
Le rythme des entraînements continue et le travail demeure intense chaque 
jour. Le travail sur le support athlétique et la stratégie de jeu sont le quoti-
dien. Sur le plan musculaire, Thibaud a démarré la musculation cette année 
(aidé d’équipements adaptés).  Peu importe la suite, ce cheminement sportif 
reste une aventure exceptionnelle, non sans sacrifi ces, mais inculque surtout 
des valeurs de rigueur, de discipline et autres. Cela ne peut lui apporter que 
des valeurs positives  pour sa vie future. 

Jordan JEZEQUEL - Athlétisme
Dans la lettre de Novembre 2014, 
nous évoquions son parcours 
Athlétisme déjà bien éto� é. Depuis, 
Jordan a intégré des études spor-
tives (STAPPS) sur Brest après 
l’obtention de son Baccalauréat S 
en Juin 2015. Les fortes contraintes 
d’entraînements ainsi qu’une bles-
sure aux ischios l’ont poussé à lever 
légèrement le pied et à s’entraîner 
di� éremment. Conscient que faire de 
l’athlétisme sa profession est quelque 
peu di�  cile au vue des structures 
existantes, il veut désormais  vivre sa passion de façon di� érente.
Le sport individuel est très exigeant, Jordan éprouve un certain manque de 
collectif, il a donc simultanément repris le football au Club de la commune 
en catégorie U19. L’athlétisme reste avant tout sa passion, nul doute au vu 
de son très fort mental et de ses capacités sportives.  Il est certain qu’il nous 
apportera très prochainement des résultats signifi catifs avec son Club, le 
Quimper Athlétisme.

Julien PONCEAU - Football
Né en 2000 et formé à l’US Saint 
Evarzec, il a ensuite rejoint l’US  
Concarneau où il a pu peaufi ner 
ses qualités. Suivi depuis les U13 de 
Saint-Evarzec, par Le FC Lorient, il a 
séduit par sa  technique et sa vision 
du jeu. Il vient d’intégrer depuis la 
rentrée de septembre le centre de 
formation professionnel pour 3 ans, 
structure fl ambant neuve appor-
tant à tous ces sportifs en devenir 
le cadre idéal pour un épanouisse-
ment sportif mais aussi scolaire, les 
cours étant dispensés en son sein. 

Christopher MARTIN - Football
Après 6 années passées à L’US 
Saint-Evarzec, ce jeune Varzéçois 
(génération 2002) a intégré l’US 
Concarneau pour sa 3ème saison. Le 
résultat de ses e� orts vient d’être  
récompensé par son entrée au pôle 
espoirs de Ploufragan (centre tech-
nique Régional). Y passant toute sa 
semaine, il joue le week-end dans son 
club formateur en U17  sous la coupe 
de Ronan NEDELEC. Attaquant, il 
a satisfait aux tests techniques très 
exigeants où seuls 16 joueurs sont 
retenus sur environ 800 postulants. 
Saluons donc sa performance ! 
Laquelle, espérons-le, lui ouvrira les 
portes d’un centre de formation 
professionnel, ses  préférences vont 
au FC Lorient et au FC Nantes. Ses principales qualités sont avant tout sa 
vitesse et son sens du but. Ses formateurs ont donc la lourde tâche de l’aider 
à se construire en travaillant ses points forts et en corrigeant ses carences 
afi n d’en faire un sportif épanoui mais avant tout passionné. 

Le mois dernier, la première newsletter de la commune a été envoyée. Peut-être l’avez-
vous reçue... Ceux qui ne sont encore inscrits peuvent le faire en quelques clics sur le 
site Internet www.saint-evarzec.bzh.

Titouan LOUARN - Handball
Nous l’avions mis à l’honneur dans 
la lettre d’octobre 2013. Nous 
l’avions quitté au pôle espoirs de 
Cesson-Sévigné. Il y est toujours 
et poursuit sa passion. Pour des 
raisons sportives, il a changé de 
club et fait partie désormais du club 
d’Hennebont-Lochrist et joue en 
Nationale 3 en espérant fortement 
en fi n de saison pouvoir intégrer un 
centre de formation professionnel. 
Pour ce faire, il faut avoir  l’occasion de se montrer aux recruteurs, lesquels 
seront tous présents au grand  rendez-vous « les Interpoles » en Mars 
2016. Lors de cette manifestation du Grand Ouest, il faut se montrer sous 
son meilleur jour pour espérer une poursuite sportive positive. Sur le plan 
scolaire,  le rendez-vous du baccalauréat pointe au printemps 2016 (série 
STMG). Titouan a ouvert la voie des espoirs varzécois au handball, l’occasion 
pour nous aussi de vous présenter à suivre une féminine prometteuse en la 
personne de Carla. 

Carla SINOU - Handball
A Saint-Evarzec, le talent sportif ne 
s’écrit pas qu’au masculin, Carla en est 
la preuve vivante ! De la génération 
98, décidément très prometteuse, 
elle nous fait partager sa passion du 
handball comme Titouan. Déjà à sa 
dixième saison, elle a débuté au club 
d’Ergué-Gabéric pour rebondir au 
club phare local le Roz Hand’Du 29 
(Saint-Yvi) lequel regroupe plusieurs 
communes environnantes. Préposée 
au poste de demi-centre ou arrière, 
elle excelle à ce jour en Division 
d’honneur régionale et a déjà fait 
des apparitions en Nationale 3 pour 
sa première année senior. Désireuse, 
à terme, d’être titulaire à part entière 
en N3, elle peaufi ne donc ses points 
forts à savoir ses qualités défen-
sives, sa vision du jeu ou encore sa 
capacité à faire jouer les autres. En 
parallèle coach en baby-hand, elle 
garde surtout en mémoire à ce jour sa participation à deux grands évène-
ments dans sa discipline. Au printemps dernier, sa victoire avec les 18 ans à 
la coupe de Bretagne, et plus grandiose encore sa présence en N3 en avril 
2015 au stade Pierre de Coubertin à Paris,  en lever de rideau de la fi nale de 
la coupe de France masculine (PSG/Nantes) pour la fi nale Régionale contre 
Lyon, hélas perdue d’un petit but. Jouer sur le parvis avant Thierry OMEYER, 
Nikola KARABATIC ou encore son joueur préféré Daniel NARCISSE est un 
honneur et un plaisir inoubliable qui forge la carapace d’une sportive en 
devenir. En attendant les grands jours prochains qu’on lui souhaite, elle se 
concentre aussi sur sa carrière scolaire (Terminale S), son souhait est en 
parallèle de devenir Kinésithérapeute. 

La vie est faite de rêves, il faut toujours chercher à les accomplir pour se 
construire. C’est ce que nous pouvons leur souhaiter de mieux. 
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NOUVEAUTÉ |  NEVEZENTI

PLATE-FORME RÉSERVÉE AUX 
ASSOCIATIONS

Depuis le mois de septembre, un espace dédié aux 
associations sur le site Internet de la commune a été créé.  
Il permet de centraliser en un seul envoi l’ensemble des 
demandes pour l’organisation des activités associatives.

Les services de la commune qui accompagnent ce changement, ont pris 
en charge les réservations e� ectuées jusqu’au 30 novembre. À compter 
du 1er décembre, merci de bien vouloir utiliser cet espace pour enre-
gistrer vos demandes de salles, d’a�  chage, de minibus ou de matériel.
Il convient d’apporter des précisions sur le matériel demandé, ou d’ajou-
ter du matériel dont vous auriez besoin et qui ne serait pas répertorié, 
dans la rubrique de commentaire « Précision/autre matériel » du for-
mulaire de réservation. La personne chargée de réceptionner votre 
demande sollicitera ensuite les di� érents services pour en vérifi er la 
disponibilité.

En cas de question ou de besoin de renseignement complémentaire 
concernant vos réservations, merci de correspondre par messagerie 
électronique avec cette adresse : webmaster@saint-evarzec.bzh
Une réponse vous sera apportée dans les meilleurs délais.

ASSOCIATION |  KEVREDIGEZHIOÙ

LE MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël, organisé par l’A.P.E. Léonard de Vinci, aura 
lieu le samedi 12 Décembre dans la Halle des Sports à partir de 
16h.

Vous pourrez faire plaisir à vos 
proches en achetant les di� érents 
objets confectionnés par les élèves 
des écoles maternelle et élémen-
taire ainsi que d’autres trésors 
proposés par la présence de nom-
breux exposants. Cette année 
encore, nous aurons la chance 
d’avoir la visite du Père Noël en fi n 
de journée.
Vous pourrez apprécier ce moment 
de convivialité autour d’un bon vin 
chaud et de délicieuses gourman-
dises ! 

N’hésitez pas à venir nombreux lors 
de cette manifestation qui réser-
vera quelques surprises !

Information :
Chaque dernier samedi du mois, 
il y a la collecte des journaux sous 
le préau de l’école élémentaire 
Léonard de Vinci. 
Possibilité de rentrer dans la cour 
avec son véhicule.

ASSOCIATION |  KEVREDIGEZHIOÙ

COLLECTE DE SANG
Une collecte de sang est organisée à Saint-Evarzec le samedi 
12 Décembre de 8 h 30 à 12 h 30. Exceptionnellement, elle aura 
lieu au nouveau restaurant scolaire.

Les réserves de sang étant faibles, 
mobilisez-vous et parlez-en autour 
de vous ! La durée du prélèvement 
et de la collation est environ de 45 
minutes.
Ce geste généreux permet de 
soigner 34000 malades par an en 
Bretagne et de sauver des vies.

L’Assemblée Générale de l’asso-
ciation pour le don du sang à 
Saint-Evarzec aura lieu le samedi 
23 janvier 2016 à 19 h, à la Maison 
Communale.

Tous les donneurs actuels, anciens 
et futurs y sont les bienvenus, ainsi 
que les amis des donneurs.
L’A.G. permet de faire le bilan de 
l’année 2015 et de présenter les 
perspectives 2016. Un médecin 
de l’E.F.S évoquera l’actualité de la 
transfusion sanguine et répondra 
aux questions des participants.

La soirée se poursuivra par un 
bu� et dansant ouvert à tous (parti-
cipation : 5 euros).

ASSOCIATION |  KEVREDIGEZHIOÙ

TOURNÉE « DEVOIR DE MÉMOIRE »

Dimanche 17 Janvier 

L’Association Les enchanteuses accueille les artistes Lyz’an et son duettiste 
Thierry K, pour un moment fort en chansons pop’n’roll, dans le cadre de la 
tournée « Devoir de mémoire » afi n de récolter des fonds contre la maladie 
d’Alzheimer.
Entre découvertes de leurs chansons et adaptations de standards de Piaf, 
Bachelet ou Sheila, comptez sur le duo pour passer un bon moment !
De 15h à 18h, Salle Culturelle de l’Agora, 
Tarifs : 8 euros avec goûter o� ert et gratuit pour les moins de 10 ans

-  Pour plus d’infos : https://www.acteur-fete.com/fr/p/
lyz-an-variete-francaises-et-internationales-quimper-france

- L’artiste Lyz’an : http://www.lyz-an.net/
- Chansons : https://soundcloud.com/lyz-an
- Vidéos : https://www.youtube.com/user/lyzantrio29

ASSOCIATION |  KEVREDIGEZHIOÙ

FETONS LA SAINT-VALENTIN EN DANSANT !

Thé Dansant organisé par Et vie Danse et Avant Scène et animé par « Silver 
Swing ».
Dimanche 14 février 2015 de 14h à 18h à la Maison Communale
TARIF : 5 € (goûter compris)

CULTURE |  SEVENADUR

EXPOSITION À LA MAIRIE

Peintures de Stéphane COTONEA

Stéphane COTONEA, photographe 
amateur varzécois vous présente 
ses clichés naturels et insolites pris 
au gré de son inspiration et de ses 
voyages. Il s’agit d’une exposition 
chronologique, échantillonnée et 
diversifi ée, mêlant l’argentique et le 
numérique ; quelques clichés cou-
leurs et une dominante de noir et 
blanc. Il s’agit de toucher un large 
public dans un esprit de partage et 
d’émotion.
Visible aux heures d’ouverture de la Mairie du 5 Janvier au 19 Février 

SPECTACLE |  ARVESTOÙ

« UN PETIT TROU DE RIEN DU TOUT » DE DÖHNERT & FLORSCHÜTZ (ALLEMAGNE)
Dimanche 20 Décembre - Théâtre d’objets

Tout public (dès 4 ans) – durée : 
40 min.
Le plus souvent un trou est rond. 
II ne pèse rien et n’a pas de nom. 
Et pourtant, il s’en trouve toujours 
un quelque part. Juste comme 
ça, sans raison. Un trou, on peut 
l’agrandir ou le rapetisser, le remplir, 
le boucher ou le refermer. On le 
trouve dans les chaussettes, dans 
le fromage, ou même parfois dans 
l’air. Un trou, on peut le regarder, 
mais ne jamais le toucher.
Mais un trou peut être aussi trouble, 

impénétrable et mystérieux.
Et bizarrement, c’est justement 
ce genre de trous qui a tendance 
à prendre toute la place dans vos 
pensées. Bientôt vous n’avez plus 
qu’une seule idée : découvrir ce qui 
se cache derrière le trou !
Car, au fond, il su�  t d’un petit trou 
de rien du tout pour plonger dans 
l’imagination qui elle, c’est bien 
connu, n’a pas de fond.

SOIRÉE CABARET

Samedi 27 Février
Une soirée organisée par l’Association Avant-Scène et animé par le 
« Cabaret de Rose-Marie». De la variété au programme façon cabaret !
A 20h30, Salle Culturelle de l’Agora, Entrée payante

LE GOÛTER DE NOËL DE L’ACSE

L’Association des Commerçants de Saint-Evarzec 
vous informe de la prochaine animation qui se 
déroulera le samedi 19 décembre 2015 à partir de 
16 heures.

Nous organisons pour la seconde 
fois un goûter de Noël pour les 
enfants. De nombreuses animations 
seront mises en place : présence du 
Père Noël et photos, vin chaud, ani-
mation de rue, concours de dessins, 
lecture de contes, musiques, jeu 
gonfl able,...

Un chocolat chaud, un pain au lait, 
des clémentines et des bonbons 
seront distribués aux enfants.
Une tombola sera également orga-
nisée pour gagner les lots des 
commerçants du bourg.
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CULTURE |  SEVENADUR

MÉDIATHÈQUE DE L’AGORA

DÉCEMBRE : CONTES ET CHANSONS AUTOUR DE NOËL
« Noël Noël ! » par le trio Dream a little Dream
Samedi 12 Décembre
Venez, entrez bien vite… dehors le vent est si glacial !
Ici, le feu crépite dans la cheminée, les marrons grillent, les gâteaux seront 
bientôt prêts.
Ça sent bon le chocolat, l’orange et la cannelle !
Blottis les uns contre les autres, laissons-nous emporter par la magie des 
histoires et des chansons de Noël.
Organisé en partenariat avec « Lire à Saint-Evarzec »
A 16h, Salle Culturelle de l’Agora - Entrée gratuite – Réservation conseillée

La Médiathèque sera fermée du 24 Décembre au 4 Janvier inclus.
Renseignements : 02 98 56 71 53

JANVIER-FÉVRIER : 
L’AMOUR
Exposition « Ah ! l’amour…»
Du 5 Janvier au 28 Février
Le thème de l’amour est à la fois 
éternel et universel : une exposition 
(de 12 panneaux) riche en citations 
d’auteurs français classiques et 
contemporains. 
Entrée libre aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque

PROJECTIONS DE FILMS 
D’AMOUR
Mercredi 27 Janvier
Film d’animation tout public
(dès 5 ans).
A 14h30, Salle Culturelle de l’Agora. 
Gratuit

Vendredi 29 Janvier
Fiction adultes
A 20h30, Salle Culturelle
de l’Agora. Gratuit

SPECTACLE
Vendredi 12 Février 
« C’est toujours la même 
chanson » par la Cie Casus Délires 
Badinerie théâtrale et musicale 
au cœur des textes de chansons 
d’amour.
Prenez une bonne chanson 
d’amour. Déshabillez-la délicate-
ment de sa mélodie originelle pour 
n’en retenir que le texte ; rien que 
le texte. Rehaussez d’émotions les 
mots nus et dits. Arrosez généreu-
sement d’une dose de décalage 
et d’un zeste de détournement. 
Accompagnez le tout de quelques 
notes inattendues et boisées… Elle n’en a plus du tout l’air, mais parole, c’est 
toujours la même chanson !
Organisé en partenariat avec « Lire à Saint-Evarzec »
A 20h30, Salle Culturelle de l’Agora. Gratuit. 
Tout public (dès 10 ans) – Durée : 1h15

RENDEZ-VOUS DES HISTOIRES
Samedi 27 Février
Pomme de reinette et pomme d’Api
Histoires pour les petits (0 à 3 ans), accompa-
gnés de leurs parents sur le thème de l’Amour.
De 9h30 à 10h, à la Médiathèque. Gratuit. 
Réservation obligatoire (12 enfants maximum).

EXPOSITION ET BOURSE D’OISEAUX 
EXOTIQUES 
L’association des Eleveurs Amateurs d’Oiseaux de Quimper
et Cornouaille (ACQOR) prépare une nouvelle édition les 6 et 7 
février 2016 à la Halle des Sports.

La mini ferme et les oiseaux exotiques seront toujours présents ainsi que les 
exposants-commerçants de notre commune et de ses environs (artisanat 
et produits du terroir). Plus de 1300 visiteurs sont attendus sur la commune 
durant ce week-end. 
Horaires : le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h.
Entrée : 2.50 € gratuit jusqu’à 12 ans.
 
Contact du Président : Jean-Christophe HUIBANT 06 28 19 13 70 A 17h, Salle Culturelle de l’Agora, 

Tarif moins de 12 ans : 2€ / tarif plus de 12 ans : 6€
Réservation souhaitable auprès du Service Culturel :
02 98 56 72 82 ou 06 76 88 29 26


