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Orgue et tromPglte' r--:rr
Uné Uette comP[émentarlte

Le second rendez-vous des Mercredis nattn de I'orgue de l'æsociation sauvegar-

ir'î'"iiri^iàir"iiiriitii'i i'ii''t'' pii' ie r esiis..' Geneviè,ve,Guttterm à t'or

que et Pierre Lucasse à Ia t'o^p'i'-olÀtfait t' déinonstration de la complémenta-

ité des deux instruments' tt toint in-aiiû riam:lt c::::::!:::i:::':

;.* lï.'ti;|. sur le cente de voi-

Ë de L'nber-Wrac'h (notre édi-

tion du 1 7 iuillet). Le rougall-sau-

iitre, ouueit à tous, se déroulera

auiourd'hui, au siège, sur le tene-

rËir ou port de l'Aber-wrac'h,
'a 

f S t' lO, et non Pas à l'annexe

de Saint-Pabu' Le rePas sera anl-

ffiMn$6ÉMW

';;,;;;;iù;;;à"it ii tiiuntitite de rautre. Les deux artistes ont su nenre en

i:li:;ii;'";;;.;" aàii.i a"' t" iipiioi"' ctasstque et buoque' Tous deux

iltrés, ils ont aussi I'expérience ii iÂiritrtt, une qualité qui s'est exqrimée

dans la manière de partager t'uiin[iipilntio'' Mercredi' de,10 h 30 à 11 h 30'

É.ric Lebrun et Marie-Ange Leurenl serlont à I'orgue' Entrée libre au chapeau'

Depuis début juillet, le camPing

mJnicipal enregistre de nombreu-

l.i àtiiue.t, pârmi lesquelles de

nomUreux traËitués. C'est Françoi-

se Kermanec qui en a la gérance'

secondée Par Lauriane Congar'

iiiÀ.u*ping marche en comPlé-

*.nt au cenire nautique >, exPli-

oré li qetant qui Prfcise qu'il

fâut n êire Plus Présent PhYsique-

ment >. Ainsi, le camPtng sera

ouvert iusqu'à 20 h, Puis le cen-

tre nauiique Prendra le relais'

Aires de ieux
et de Pétanque
Des offres communes sont propo-

sées dans les deux lieux, comme

la vente de Produits culinaires

locaux à déquster sur Place ou

chez soi, ou encore des boissons

fraîches et glaces..' Françoise

Kermanec est fière de Présenter

Action Sotidarité. Les bénévotes

;;èËént ta erande 1ra9t:i::

Les bénévoles de Plouguerneau Action solidarité ont préparé, mardL la gran-

î;;;;:;;;;;;i;, iË,i'u a'miÀ-'t a'munche' Ràndez-vous à ta maison

communale: dans la 
'^n' 

a,' a'oii'îig' de vêtenents (2 ,€ le sac de

30 titres), dans la salle *'rc, Ëiii'À:ii't"isselle' .bibelots' 'livres' 
divers)'

dans la salle gr*e, rétro, 
" "''àtiÀià 

i' Kervéogan' vête.nents (bébé'

i;;i;:;,';;;ir, iinse de mâison, tivres)' E.njr^e9^oratuite' contacts :

iii" oà.silà,ài.s,o,'oz.ga'ot'at'sa ou 06'86'44'23'68'
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CCBB (CYCLISME)' Dimanche :

à*0. l, départ à 8 h (88 km);

Ëiàube z, aepirt à s h 15 (73 km) ;

Ëràu'p. i, déPart à 8 h 15 (56 km)'

CULIE CATHOLIQUE. Diman-

che: messe à 11 h, à Plaben-

nec (tête de l'ensemble Parois-

sial).

Tourisme. De nouveaux seruicet

Francoise Kermarrec enregistre les amvæ

qui I'ui en font la demande'

tous les nouveaux services que jouer a

;;;;.* le camping. sieurs t

l- 
-[À*t.n..t' 

Pa1 le barnum ment m

i t *tte. où le vacancier Peut ment e

se restaurer, {lâner ou encore peurs o
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aE< CITROËN JUMPER 2, 29C, 2'0 HDi

MERSEDEs spRrNrER 211 cDi 35s ::'iri;:,;;i;r'[#''-' 
'

de 2005. 1b6 625 hs
7500€HÏ 4700€HT

MERCEDES SPRINTER 313 CDi 37s ctrnoËH 'tuupy 1'6 L' HDi CoNFoRT

de 2007, 162 000 kms : rle 2007 107 600 kms

11000€HT : 7000€HT

pEUGEor eARTNER 1e0c I.6 L HDi75 Tlï'rï:iï,Hl::!i,1:lIïJii'..
de 2007, 78 1 82kms

5300€HT : 13500€HT


