NOVEMBRE / MIZ DU 2009

Spécial « Journées d'Artisanat d'Art »
Du 7 au 11 novembre, après le Grand Salon du printemps, le Salon de la Découverte de l'été, les
Amis des Arts nous invitent à leur troisième temps fort de l'année : les Journées d'Artisanat d'Art.
En 2008 le thème était « Lumière et transparence ». Et cette année? ...
THEME : ENFANCES
Enfance de l’Art, Art de l’Enfance ? Artisans artistes créant pour les enfants, Artistes recréant leur
univers d’Enfance, Enfances revues et revécues. A chacun son coin d’enfance …
Ces journées accueilleront :
Des artistes en herbe, des classes de C. POMMERET-CAMUS et N. SENE
Des peintres : D LE BRICQUIR et ses toiles pleines de contes à dormir debout et à rêver assis
T. LE BALER, pour ses couleurs pétillantes et joyeuses à prendre le large
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BROUARD, ses automates et ses
drôles de machines
Aude MAHEO et ses mobiles
élégants
Lucie LAUTE et sa ménagerie
S. SALAÜN et ses robots rigolos
AMIBOIS, fabricant de jouets en …
bois !!!!!
PAPIER BAVARD, et jeux de lettres
les Editions MOUTON-CERISE et
leur créatrice, auteure et illustratrice !!
Léni & Louis, stylistes pour artistes en
herbe
Vanessa RULLIER, créatrice et
décoratrice
un collectionneur de vieilles poupées et jouets anciens qui veut bien jouer avec nous

Et voilà !!!! La Maison des Arts se prépare à vous recevoir, quel que soit votre âge, pour notre
plus grand plaisir, de 14H30 à 18H30, du 7 au 11 novembre.
Le vernissage aura lieu le samedi à 18 Heures.

Cérémonie et repas du 11 novembre
La cérémonie religieuse du 11 novembre se tiendra en l'église de La Roche Derrien, à 10h30. Elle sera suivie d'une
commémoration au monument aux morts de Cavan à 11h45.
Suite à cette manifestation, la commune invite les participants à la mezzanine de la salle des fêtes pour partager un
verre de l'amitié.
Le repas des anciens suivra, dans la salle principale. Il est gratuit pour toute personne âgée de 65 ans et plus. Une
participation de 27€ est demandée aux conjoints de moins de 65 ans. Les inscriptions sont prises en mairie. Vous
pouvez aussi nous signaler votre absence afin de nous faciliter l'organisation de ce repas.
Association Tiers Monde
L'association caritative Tiers Monde reprend ses activités ce mercredi 18 novembre, à 14h, à la mezzanine de la salle
polyvalente. Réserver également le mercredi 9 décembre, date de la réunion suivante.

Nuits de l'accordéon
Il y a toujours de l'animation avec Al levrig. Le 27 novembre, concert d'Ostinato à 21h à Pommerit Le Vicomte puis le
28 novembre à Cavan avec un programme fourni sur toute la commune :
•
10h – 18h : master class donné par Alain Pennec. Une « master class » est un cours d'interprétation donné
par un expert de la discipline
•
18h – 0h : spectacle par Carlonéon (Philippe Ollivier)
•
21h : concert de Wipidoup (Régis Huiban)
•
21h30 : fest-noz avec Wipidoup, Alain Pennec, 4 z'Oreilles, Zonk ha Stonk, Fabien Dumortier

Relais Assistantes Maternelles
Le Relais Assistantes Maternelles fête Noël le jeudi 3 décembre à partir de 8h et jusqu'à 13h. Toutes les assistantes
sont invitées en salle polyvalente, avec les enfants dont elles ont la garde.

Repas du Club de l'Amitié
Le repas du Club de l'Amitié se tiendra le samedi 5 décembre, en salle des fêtes à 12h30. Les inscriptions se font
auprès de Marie-Thérèse Le Calvez - 02 96 35 86 25. Menus et animations sont encore en cours de définition.

Concert à Carhaix
Le Club de l'Amitié propose une journée-concert à Carhaix le 7 décembre. Cette journée est ouverte à toutes et à
tous, bien au delà du cercle des seuls membres du Club. Le départ est à 10h. Le spectacle « Sur les traces de Michel
Strogoff » se déroule en après-midi. Une participation de 68€ est demandée. Elle inclut le transport, le repas de midi
avec animation et l'entrée au spectacle.

Concert de l'école de Bagad
L'école de Bagad de Perros, dont certains cours sont donnés sur la commune, offre un grand concert gratuit en salle
polyvalente, ouvert à tous, le samedi 12 décembre, à partir de 16h (horaire à confirmer). Interviendront une
cinquantaine d'élèves qui passeront par duo, trio, voire plus, le bagadig fort de quelques 25 membres et le bagad,
ensemble d'une trentaine de personnes. Un apéritif sera offert à l'issue de la représentation.

Fêtes de Noël
Le week-end du 18, 19 et 20 décembre, Cavan fête Noël. Sous l'impulsion du Comité des Fêtes, d'Al Levrig, des Amis
des Arts, … ce week-end verra se dérouler moult concerts, animations, exposition, mini marché … et peut être une
surprise. Mais chuuut! N'en disons pas plus. Tous les détails seront fournis dans notre prochaine édition. Quoi qu'il en
soit, marquez ces dates au gros feutre dans votre agenda!
Par ailleurs, si vous êtes producteur local d'artisanat, d'art, de produits locaux, etc, professionnels ou non, vous
pouvez contacter Marie-France Gallet ou Julien Cornic à Al Levrig pour participer au mini marché de Noël.

A vos agendas : Animations et RDV à venir


Janvier
● vendredi 8 : galette des rois offerte par l'Amicale Laïque et Div Yez à tous les enfants et parents, à la sortie de
l'école. Rendez-vous dans la salle polyvalente. Ce moment convivial sera suivi du désormais traditionnel
tantad de Noël, grand feu de joie de sapins de noël. Pensez à apporter le votre dans la journée!
● samedi 9 : cérémonie des vœux du maire à 18h30 en salle d'animation. Toute la population est conviée et
nous aurons le plaisir de partager le verre de l'amitié
● vendredi 15 : veillée bretonne gratuite organisée par Pilgerch et Dastum, à 20h30. Au programme, contes,
chansons, musique (plateau musical en cours de définition)
● vendredi 29 et/ou samedi 30 : évènement musical proposé par AlLevrig : « Carte blanche à Jean-Michel
Veillon » (en cours de programmation)

