MAI / MAE 2009

Exposition de costumes traditionnels
« Dans cette exposition, vous trouverez des costumes anciens portés par
nos grands parents, ou nos arrières grands parents mais également nos
reconstitutions faites par les danseuses du cercle qui ont réappris les
gestes d'autrefois (macramé, broderie sur tulle ou sur tissu, perlage...),
techniques que vous pourrez découvrir pendant la semaine du 16 au 24 mai
2009 à la Maison des Arts. »

L'association Pilgerc'h, en collaboration avec le
Cercle Ar Skewell de Perros Guirec, organise
une exposition de costumes traditionnels bretons du 16 au 24 mai 2009
L'exposition sera ouverte tous les jours de 14 heures à 19 heures. Vous
pourrez venir découvrir : costumes bretons et diverses coiffes .

Démonstration de techniques anciennes (macramé, perlage)
Le mardi 19 mai 2009, les enfants du Cercle Ar Skewell seront vêtus de leurs
costumes bretons et viendront au cours de danses bretonnes des enfants de
Cavan animés par Marie Françoise NICOL à partir de 17 heures 30 à la salle
Polyvalente, Nous partirons ensuite vers la MAPA, en traversant le bourg de
Cavan, accompagnés des musiciens Jérémie, Anaïg et Baptiste, pour saluer les
personnes qui y résident et enfin nous finirons par le vernissage de l'exposition à
la Maison des Arts.
Vernissage de l’exposition, mardi 19 mai 2009 à 18 heures 30 à la Maison
des Arts de Cavan, en présence de Monsieur Pierre Yves Nicol, Maire de
Cavan, Monsieur Michel Le GAC, Président de Cercle Ar Skewell de Perros
Guirec, de Maryvonne CABEL, Présidente de Pilgerc’h.

L'exposition est ouverte à tous et à toutes. Entrée gratuite

Journée du Patrimoine – Journée des bénévoles
Lors de la journée nationale du patrimoine, nous avons pris pour habitude de faire appel à volontaires pour des
chantiers de restauration de notre patrimoine. Dans les années passées, nous avons ainsi pu restaurer une fontaine
au Grinec, redonner au lavoir son toit d'antan, élaguer la vallée des arts et en laver les sculptures, nettoyer les
sacristies de l'église, défricher le jardin face à la mare aux canards.
Devant le succès de ces chantiers et l'ambiance chaleureuse qui y règne, nous proposons une seconde journée
annuelle de bénévolat. Cette année, nous retournons dans la vallée du Ru pour un entretien/nettoyage et poursuivre
le défrichage du jardin.
Nous donnons rendez-vous à tous les bénévoles à partir de 9h00 au parking de la salle des sports. Bien entendu, en
fonction de ses disponibilités, chacun peut nous accompagner une demi journée, voire quelques heures seulement.
N'oubliez pas vos outils!
Merci de vous inscrire en mairie pour le repas de midi qui sera pris en commun.

Fêtes de Cavan
Le comité des fêtes organise les 6,7 et 8 juin 2009 ses traditionnelles fêtes de Cavan. Au
programme :
● samedi 6 juin à 14h30, concours de boules en doublettes (3 boules). Le 1 er prix de
ce concours est de 130 € et coupe. Dans la soirée, à 22h30, à la salle des fêtes,
se tiendra un bal disco.
● dimanche 7 juin, une rando cyclo débutera à 7h30. A 9h00, départ d'une rando
pédestre et d'un circuit VTT. A 12h00, apéritif ouvert à tous puis à 14h30, début
du concours de boules en quadrettes : 260 € et coupe pour le 1er prix.
● enfin, lundi 8 juin, un nouveau concours de boules en doublettes (2 boules)
débutera à 14h30. Le 1er prix est de 130 €, plus coupe.
● lundi 8 juin toujours, à 17h00, course pour les enfants dans la cour de l'école
Durant ce week-end, les jeunes et moins jeunes pourront également profiter des
manèges.

A vos agendas : Animations et RDV à venir


Mai :
● samedi 9 : journée chantier des bénévoles « entretien vallée du Ru ». Merci de vous inscrire en mairie
● dimanche 17 au dimanche 24 : exposition à la Maison des Arts proposée par Pilgerc’h
● mercredi 20 : AG de la J.S.C.



Juin :
● samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 : fêtes de Cavan
● dimanche 7 : élections européennes
● samedi 13 : spectacle école
● samedi 20 : fête de la musique organisée par Al Levrig
● dimanche 21 : kermesse de l’Amicale Laïque
A noter qu'Al Levrig et l'Amicale Laïque s'associent pour lier fête de la musique et kermesse.



Juillet :
● dimanche 5 : jeux interquartiers organisés par le Comité des Fêtes
● lundi 13 : moules frites et Fest Noz (Comité des Fêtes)
● mardi 14 : feu d'artifice et bal offert par le Comité des Fêtes
● samedi 18 et dimanche 19 : kermesse des chasseurs



Août :
● dimanche 9 : brocante-vide grenier dans les rue de Cavan géré par le Club de l’Amitié
● jeudi 27 : don du sang de 15h30 à 19h00
● vendredi 28 : Assemblée Générale du club de hand-ball

Ce bulletin est celui des cavannais
Une manifestation à annoncer? Des invitations à lancer? Une AG d'association à présenter?
Envoyez nous vos articles au moins un mois à l'avance. Nous les ferons passer dans ces pages.
Et pour être à jour : www.mairie-cavan.fr et www.cavanculture.com

