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Læ n n itis
Mercredis

Mercredi, la belle voix pure de soprano de Marie-Noërte cros o résonné en t'égrise de
Lannilis, soutenue par re touché subtit de Franck Besingrond à t'orgue. Les quetque
deux cents ouditeurs ont opprécié ra prestation du duo-voce Humona leur offrant un
voyage musicaL du boroque aux époques prus récentes. L'organiste itarieÀ stefono
Bertuletti sera au prochain rendez'vous des Mercredis matins de Iorgue de t'osiocio-
tion Sauvegarde du patilmoine de Lannilis. Merèredi tS juillet, de 1"a h jo ù 1J- h 30,
entrée ou chapeau.
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Feu d'artifice et anirnations. Lun-
di, au complexe sportif de Ker-
groas, à partir de 20 h 30, avant [e
tradionnel feu d'artifice de ta Fête
nationate, différentes animations
seront proposées : feux bretons,
danse bretonne et initiation au ten-
nis. Boissons et crêpes sur piace.
Ouvert à tous.

les mercredls matins de ['orgue.
Mercredi, à ro h 30, à t'égtise, Ste-
fano Bertuletti, l'organiste titulaire
de t'égtise du Sacré-Cæur de
Bonate-Sotto (Lombardie), donnera
un concert d'orgue. Cet événement
est organisé par l'association cultu-
re[[e tanniklisienne < Sauvegarde
du patrimoine >. Entrée au cha-
pea u.

Exposition à la chapele
Saint-5ébastien. Les associations
u À la croisée des abers r et ( Sau-
vegarde du patrimoine D exposent
:s Deintu:es ei ie; iabteaux de por-
r: -::e.:- r.:nérents. L'eXpO-
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sion supplémentaire de découvrir
la chapelle Saint-Sébastien ainsi
que [e patrimoine comrnunaI et reli-
gieux.

Danses bretonnes. L'association
u À ta crcisée des abers D propose,
tous ies n"ler.credis, iusqu,au
tz aout. de zo h 30 a 22 h, dairs l;
salle Yves-Nicolas, une initiaticn
à la danse bretonne (accès par te
passage entre [a pharmacie et la
Caisse d'épargne). Animations gra-
tuites et ouvertes à tous, pour les
débutants et initiés. Une démons,
tration de danses bretonnes est pré-
vue [e mercredi, d'l r: -'. =-. 
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Contacts : té1.. 02.98.2t.o2.75
06.09.64.90.87 ou 02.98.o4.94.42.

Fest-deiz. Le club des Deux-Abers
organise un fest-deiz ouvert à tous
avec [a participation des Frères Mor-
van, pour le dimanche t9 juillet, de
14 à 18 h, à la salle de (:':':::
Entré: : €-..

de l'orgue. Un duo subtil
La n n ilis
Vacances. Q
La gendarmerie rappe[[e qul
conseils de prudence, en ce dé:
période de vacances.
Et, d'abord, il faut s'assurer
réelte quatité d'un dérnarche.
se présente à son domicile
demander carte professior
ordre de mission ou justificatr
tervention. ll est conseillé de s,
accompagner par un voisin c

connaissance, lors de sa prése.
de suivre le visiteur dans l,ens,
des pièces visitées, si i,éta:
ment d'un devis ie nécessite.

Discrétion requise
ll ne faut jamais divulgue
endroits dissimu[ant des obje
vateur ou signer un documen.
ta précipitation ou encore reT
de versement. Le détai téc,
rétractation est dorenavai
t4jours, dans le cas de ver:
domicile. Mais, quand on s'€.h
abuser, iI faut faire oppositic\
moyens de paiement et d.
ptainte à la gendarmerie locaL:
les meilleurs dé[ais.
r L'opération de ta genc:
rie,"Tranquiltité vacances',, es: , ,.

en cours toute ['année. lI su-, ,

Christophe Le Meur a ouvert
quelques jours, le magasin
des abers >. passionné p

pêche depuis son plus jeun.
it concrétise un rêve et se ci

à partager ses compéteni
con na issa nces.
Cannes à pêche, mor.r
leurres. appâts, gravette, l,
est,[arge et. te comnrerçan fs'adapter à ia demande.
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Location de kayaks F
: :: -:: :;atement de six l:: -.= :: _ -:s pêche et dLr

riet de sec,-:= : il sont sr; '

secunsants, fri,,;:s. lt tes [o:
matinée, [a journee, au we
c:r a [a semaine, avec des:: toit gonflabtes qui perm._ .:nsport 

aisé.'':n sondeur de pêch. lls sont homa
ïiues des côi.

lss pêcheur"s
e inté:;

Pêche" Christ'


