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ville@mairie-guilers.fr 

nouvelles@mairie-guilers.fr 

Mairie : 16, rue Charles de Gaulle - 29820 GUILERS -Tél.: 02 98 07 61 52 / Fax : 02 98 07 46 44 

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30.  

Le samedi : de 9h à 12h. 

Service urbanisme : fermeture au public le mardi après-midi et le jeudi après-midi. 

     Nouvelles de Guilers  

 

Week-end du 17 mars 

En raison d’une réorganisation 

régionale des gardes médicales, pour 

obtenir le nom du médecin de garde 

faites le 15. 

Médecin de garde  

 

Toutes les nuits de la 

semaine et tous les jours 

de 12h à 14h 

Contactez le 32 37 

Pharmacie de garde 

 

Gendarmerie de Guilers : 02 98 07 44 68 

SAMU : 15 / Pompiers : 18 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 

Guilers Taxi : 02 98 07 69 48 

Taxi Petton : 06 10 09 45 79 

Ambulances de Guilers : 02 98 36 45 45 

Numéros utiles 

 

 

Mme Le Roux, Mme Habasque, Mme Quiviger : 

02 98 07 65 18 - 5, rue Saint Valentin 

M. et Mme Guéguen, Mme Le Person, Mme Amil,   

Mme Merdy, Mme Guillou :  

02 98 07 65 84 - 5, rue Saint Valentin 

Mme Geffroy, Mme Couard, Mme Favennec : 

02 98 36 41 58 - 24, rue Charles de Gaulle 

Infirmiers 

 

 

 

Samedi 16 mars, de 10h à 12h en mairie,  
 

Jean-Yves VAUCELLE, Adjoint au Maire. 

 

Samedi 23 mars, de 10h à 12h, Pascale MAHE, 

vice-présidente du Conseil général 

Permanence 

 

 
Naissance :  

Enora VINCENT, 15, place Duquesne. 
 

Mariages : 

- Marcel LOUET,  retraité de l’Education Nationale, domicilié 7, route 

du petit bois à Clohars-Fouesnant et Monique PORS, retraitée de l’Edu-

cation Nationale, domiciliée 46, rue Degas. 

- Marc PISCIOTTA, serveur, domicilié 6, cité Montgolfier à Brest et 

Sandrine THOMAS, opératrice de saisie, domiciliée 20, rue Millet. 

 

 

 

Du 1er au 30 mars 2013,  

exposition de peintures « Liberté »  

par « Dumé » (Dominique PRIGENT) 

 aux heures d’ouverture de la médiathèque. 

Impression Ouestélio 02 98 44 68 23 

Médiathèque 

 

Samedi 16 mars  

A 20h30, salle Agora, concert au profit de l’association Céline et Stéphane 

Dimanche 17 mars 

A 10h30, Kerdrel, seniors gars 1 des Bleuets de Guilers contre AS Ergue Armel 
 

A 15h30, Kerdrel, seniors filles 1 des Bleuets de Guilers contre CS Queven  
 

A 16h, à l’église, concert de la chorale Mélodios, de l'ensemble Cantigas de 

Guilers et de la chorale Carpe Diem de Landunvez. 
 

A 16h, C.S. L. Ballard, les seniors gars 1 de l’entente Saint Renan/Guilers  

handball reçoivent Liffré. 

Mardi 19 mars 

A 18h, rendez-vous devant la mairie, cérémonie commémorative du  

51ème cessez-le-feu en Algérie 

A 20h, salle Agora, réunion publique sur le projet de P.L.U. facteur 4  

Jeudi 22 mars :  

De 16h30 à 20h, place de la Libération : marché  

Vendredi 23 mars 

A 19h30, espace M. Pagnol, assemblée générale caisse de Crédit Mutuel de Guilers. 

Agenda 

Etat Civil 

 
 

 

Dimanche 17 mars 2013, à 16h, salle Agora.  

Tarif unique 3 €. 

Film « Marée Noire, Colère Rouge » de René VAUTIER, en 
présence de Michel GLEMARREC, fondateur du laboratoire d’o-
céanographie biologique de l’U.B.O. 

 
 

Une réunion de concertation  

sur le PLU Facteur 4 aura lieu mardi 19 mars 

2013, à 20h, au centre socioculturel de l’Agora. 

Voir article en page intérieur dans la partie 

« urbanisme ». 

Réunion Publique sur le PLU facteur 4 



Déclarations préalables de travaux :  

LE BORGNE Roland, 510, rue Saint Exupéry,  

remplacement de la porte de service. 

MOREAU Thierry, 10, rue Guy Ropartz, abri de jardin. 

BELARBI Fatma, 21, rue Degas, clôture. 

FREMAUL Thierry, 6, rue Tanguy Malmanche, changement fenêtre 

de toit. 

Demandes de permis de construire : 

SCI QUEMENEUR, 80, rue Edmée Chandon, création d’un auvent. 

SCI QUEMENEUR, 50, rue Edmée Chandon, création d’un auvent. 

BARBOSA Bruno, Le Cosquer, extension maison d’habitation. 

Lundi Mardi  Jeudi Vendredi 

 
 

Soupe de poireau (bio) 

Palet de porc Hénaff 

& semoule (bio) - piperade 

Brie - Kiwi (bio)  
  

 

 

Pain au levain bio 

Salade d’Edam 

Lieu au jus d’agrume 

& riz pilaf (bio) 

Mousse au chocolat 
 

 
 

Salade fermière 

Colombo de dinde 

& pâtes papillon 

Yaourt aromatisé  

aux fruits rouges (bio) 
 

 
 

Tomates ciboulettes 

Pizza royale 

Salade verte (bio) 

Fromage de chèvre -  

Compote de pomme 

Urbanisme 

Menus de la cantine du 18 au 22 mars 2013 

La mairie vous informe 

 

L’épicerie sociale sera ouverte durant le mois de mars aux dates et horai-

res suivants : mercredi 27 de 14h à 16h30 et jeudi 28 de 9h30 à 11h. 

Epicerie sociale 

CCAS 

 

Cette année, en partenariat avec l’ANCV, le CCAS propose un séjour 

séniors au Village vacances « la Rivière » à Saint Jean de Monts, du 

lundi 23 au lundi 30 septembre 2013. 

Il s’adresse à toute personne retraitée, âgée de plus de 60 ans et aux per-

sonnes bénéficiaires du statut adulte handicapé, âgées de plus de 55 ans.  

Ce séjour comprenant l’hébergement, la pension complète, les excursions 

et les animations en soirée s’élève à 378 € par personne hors transport et 

taxe de séjour. Une aide financière de l’ANCV de 189 € par personne 

est accordée selon le montant de votre imposition. Le déplacement en 

car sera à la charge des participants.  

Renseignements auprès du CCAS de Guilers 02 98 07 61 52. 

Séjour vacances seniors 

 

Prochain passage du dératiseur le vendredi 29 mars 2013 (le matin).  

Inscription à l’accueil de la mairie.  

Dératiseur 

Animation à la médiathèque pour les parents, les assistantes maternel-

les et les petits : en partenariat avec la médiathèque de Guilers, l’animatri-

ce du relais vous propose deux séances de contes, animées par Valérie, le 

vendredi 22 mars 2013. Gratuit, sur inscription auprès du relais.  

2 séances : 9h30-10h15 et 10h30-11h15. Lieu : Médiathèque. 

RAM : permanences téléphoniques : le lundi de 14h à 16h à Bohars au  

02 98 01 14 04 ; le mardi de 10h à 12h à Guilers au 02 98 07 44 44.  

Courriel: ram.guilers.bohars@mairie-guilers.fr.  

Relais Accueil Parents Assistantes Maternelles 

 

Les dossiers de demande de subvention de fonctionnement pour l’année 

2013, sont à la disposition des associations au service associatif de la mai-

rie et téléchargeables sur le site www.mairie-guilers.fr à partir du 15/03.  

Attention, contrairement aux autres années, aucun dossier ne sera adressé 

individuellement. Il appartient à chaque association de présenter sa de-

mande. La date limite de dépôt est fixée au 5 avril.  

Subventions aux associations 

 

La municipalité reprendra ses visites de quartiers mensuelles le same-

di 16 mars 2013 et ce jusqu’à la fin de l’année. 

Les personnes ayant des observations à formuler peuvent se présenter ou 

en informer la mairie en vue du passage des élus. 

Le samedi 16 mars, la visite commencera à partir de 10h, par les quartiers 

de Croas ar Pennoc, Kermonfort, La Redoute, Coat ty Ogant, Mézantellou.  

Visites de quartiers par les élus 

 

Suite à la campagne de broyage des déchets verts le broyat est disponible 

au fond de la déchetterie pour les personnes intéressées.  

Aire de dépôt des déchets verts 

L’article 24 de la loi n° 2009-888 du 22/07/2009 de développement et de 

modernisation des services touristiques a institué une obligation de décla-

ration en mairie, préalablement à l’offre de location, de chaque meublé de 

tourisme situé sur le territoire communal. Ainsi, les nouveaux meublés sur 

le territoire de la commune de Guilers, classés en préfecture (de 1 à 5 étoi-

les) ou toute modification concernant les éléments d’information déjà dé-

clarés doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration en mairie, à savoir, 

modification concernant l’identité et l’adresse du déclarant, l’adresse 

du meublé de tourisme ainsi que le nombre de pièces qui le composent, 

le nombre de lits et la ou les périodes prévisionnelles de location. Dé-

claration sur imprimé Cerfa n° 14004*01 disponible en mairie (ou sur 

www.service-public.fr à la rubrique « Services en ligne et formulaires). 

Meublés de tourisme - Déclaration en Mairie 

Le 19 mars à 20h à l’Agora aura lieu la dernière réunion de présenta-

tion du Projet PLU facteur 4 avant l’arrêt du projet en conseil de com-

munauté. Au cours des précédentes réunions ont été présentés : la démar-

che , la composition du PLU facteur 4 et les principales échéances ; les 

éléments sur le plan climat énergie territorial ; le Projet d’Aménagement 

Durables (PADD) et les études urbaines complémentaires. 

Lors de cette troisième rencontre, la dernière avant l’enquête publi-

que, les élus et services de BMO présenteront les documents ayant un 

caractère directement opérationnel :  

 les orientations d’aménagement et de programmation : thémati-

ques (c'est-à-dire les objectifs opérationnels pour l’habitat, les dé-

placements et l’environnement) et sectorielles (qui concernent les 

espaces à urbaniser et les secteurs de renouvellement urbain sur la 

commune). 

 Le règlement écrit et les documents graphiques qui précisent 

les droits à construire et le zonage. 

Réunion publique sur le PLU facteur 4  

du 19 mars 

 

Assistante sociale : sur rendez-vous au C.M.S au 02 98 47 08 09. 

Puéricultrice : sur rendez-vous au CDAS 02 98 47 08 09.  

http://www.service-public.fr/


Vie associative (suite) 

 
 

- Atelier de création de bijoux et objets décoratifs : les mar-

dis de 20h à 21h30 du 02/04/13 au 18/06/13. Tarifs : 50 € + adhésion. 

- Cybercommune - Chronot'Tic du mercredi 20 mars de 16h à 18h30 : 

tableur (libre office) 2 / 2. Créer une feuille budget type, un graphique à 

partir de données, mettre en page, intégrer un graphique et/ou une feuille 

de calcul à un fichier texte. 10 € ou 3 € pour les adhérents à L'Agora.  

- Séance Cook'n Co : l'Agora vous propose une soirée Cook'n Co le 19 

mars. Vous pourrez découvrir un plat irlandais en famille. Rendez-vous à 

18h. Adhésion familiale demandée et participation pour les ingrédients. 

- Le Monde en Images : l'Agora vous invite à découvrir Compostelle, à 

travers un diaporama, animé par Marc Salmon, le vendredi 29 mars à 

20h30. A L'Agora. Entrée gratuite.  

- Sortie cinéma : le dimanche 24 mars (le choix du film se fera le mardi 

19), séance de 16h30. Minibus et covoiturage. Tarif : 4 € sur inscription.  

Contact et renseignements à L'Agora au 02.98.07.55.35 

Agora 

 

Guilers Entr’aide organise un kig ha farz le 26 mars à midi à l’espace 

Marcel Pagnol. Prix du repas 10 €. 

Inscriptions à Saint Albert le lundi 18 mars de 14h à 17h et le mardi 19 

mars de 11h30 à 14h30. 

Renseignements auprès A. M QUEAU au 02 98 07 61 17. 

Guilers Entr’aide 

 

Dimanche 17 mars : messe à 10h30. 

Dimanche 17 mars à 16 h à l’église : concert annuel des chorales Mélo-

dios et Cantigas  de Guilers. 

Mardi 19 mars : Célébration Pénitentielle à 15 h à Locmaria et à 20h à 

Plouzané. Vendredi 22 mars : temps de prière à 18h30 à la Chapelle de 

La Trinité. 

Voici les horaires de la Semaine Sainte: 

Samedi 23 mars: messe des Rameaux à 18 h à Guilers. Jeudi 28 mars : 

célébration de la Cène à 18h30 à Guilers. Vendredi 29 mars : Vendredi-

Saint. Chemin de Croix à 15h à Locmaria. Célébration de la Croix à 20h à 

Plouzané. 

Samedi 30 mars : Samedi-Saint : Vigile Pascale à Plouzané à 21h.  

Dimanche de Pâques : messe à 10h30 à Guilers. 

Ensemble Paroissial 

 

Mardi 19 mars : patchwork, tricot, corbeille en bâtonnets en bois. Jeudi 

21 mars : repas crêpes au bois de Kéroual. Départ à 11h30 de la maison 

Saint Albert. 

Guilers accueille 

 

Commémoration du 19 mars 2013. 

Le 51ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie sera commémoré le  

mardi 19 mars. Le comité local demande à ses adhérents de participer  

nombreux à la cérémonie commémorative au mémorial de Pleyben ; un  

car partira du parking de l'Agora à 12h30, participation 3 €. 

La population est invitée à venir à la cérémonie de Guilers, rendez-vous 

18 h devant la mairie pour aller en cortège au monument aux morts, 18h30 

dépôt de gerbe, lecture des messages, remise de décorations. A l'issue de 

la cérémonie un pot sera offert par la municipalité à l'Espace Pagnol.  

Les adhérents, sympathisants souhaitant participer au repas à l'Espace 

Pagnol peuvent s'inscrire jusqu’au 15 mars en téléphonant au  

02 98 07 65 07 ou au 02 98 07 63 32, prix 24 €. 

F.N.A.C.A. 

Vie paroissiale 

 

Cérémonie du 19 mars : le bureau de notre association, en accord avec 

notre Fédération Nationale, laisse à ses adhérents le choix de participer ou 

non à la cérémonie du 19 mars. 

A.C.P.G. / T.O.E. / C.A.T.M. 

 

La FCPE du collège Croas ar Pennoc organise le dimanche 17 mars dans 

les salles de l’Espace Pagnol, à Guilers, un vide grenier de 9h à 18h 

(restauration sur place). Le prix de l'entrée est fixé à 1,50 € (gratuit pour 

les enfants de – 12 ans). Les bénéfices de cette action sont utilisés pour les 

projets pédagogiques. Notre objectif est de réduire les sommes réclamées 

aux familles et de permettre à tous les enfants d’y participer. Alors amis 

des bonnes affaires, brocanteurs en herbe ou chineurs du dimanche : venez 

nombreux ! 

La FCPE du collège Croas ar Pennoc  

Vie associative 

 

Samedi 16 Mars: Rdv au local 9h Sortie loisirs. Sortie jeunes depart-

13h45. 

Dimanche 17 Mars : sortie club depart 8h30.  Rando à  Plouneventer 

depart 8h. 

Guilers VTT 

 

Une première réunion se tiendra le 19 mars à 20h30 dans la salle Léo 

FERRE, sous la mairie. 

Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées. 

Téléthon 

 

L'association Partage organise un « petit-déjeuner » le diman-

che 17 mars, de 9h à 12h, à la Maison St Albert. L'intégralité des bénéfi-

ces de ce petit-déjeuner sera reversée aux RESTOS DU COEUR. Venez 

nombreux partager un moment de convivialité autour d'un café, thé, cho-

colat et viennoiseries. 

Partage 

 

Les cours d'art floral du mois auront lieu le vendredi 22 mars à 14h et le 

vendredi 29 mars à 14h, 17h et 20h, salle Claudel sous la mairie. 

Club celtique  - Art floral  

 

La chorale Mélodios et l'ensemble Cantiguas donneront leur 

concert annuel dimanche 17 mars à 16h à l 'église. Ils seront accom-

pagnés par la chorale Carpe Diem de Landunvez. 

Mélodios 

Sport  

http://agora.guilers.org/


 

Dimanche 17 mars : rendez-vous 8h45 sur le parking du C.S. Louis Bal-

lard pour une randonnée à la journée à Kerlouan (prévoir pique-nique).   

Guilair-rando 

 

 

Course " Entre Fort et Château " et randonnée "Le Circuit des 

Forts " : 

Le Club d'Athlétisme remercie tous les participants qui ont pris plaisir 

ce dimanche matin à courir ou marcher sur ces chemins méconnus 

pour certains. En espérant vous revoir plus nombreux l'année prochai-

ne. Remerciements à la municipalité, aux partenaires, aux bénévoles 

qui ont permis la réussite de cette organisation. Réunion pour le dé-

briefing mercredi 20 mars à 20h, au local du club. 

Athlétisme : 

Samedi 16 mars : challenge Equip'Athlé Minimes - Cadets à partir de 

11h en salle, au Petit Kerzu à Brest. 

Marche Nordique : 

Dimanche 17 mars : rendez-vous à 9h30 au local du club. Samedi 23 

et dimanche 24 mars : sortie à Rosnoën (il reste quelques places). 

Jogging : 

Dimanche 17 mars : rendez-vous à 9h30 au local du club. 

Journée « récupération FERRAILLE »  

2 bennes des Recycleurs Bretons seront mises en place pour le samedi 

30 mars devant le complexe L. Ballard. 

Iroise Athlétisme 

Sport 

Divers 

 

A l'extérieur – vendredi 15 mars : seniors filles 2 contre Morlaix – Pou-

liet à 21h. 

A la salle – samedi 16 mars : U9 mini poussins 1 contre EO Landerneau 

2, rdv 12h45, match 13h15. U9 mini poussins 2 contre Milizac, rdv 12h45, 

match 13h15. U11 poussins 1 contre Plouarzel, rdv 13h45, match 14h15. 

U11 poussins 2 contre PL Sanquer, rdv 13h45, match 14h15. U13 benja-

mines 2 contre CT Avel kurun, rdv 14h45, match 15h15. U15 minimes 

filles 1 entente BG/BB29 contre CT Quimper, rdv 16h, match 16h30. Sal-

le Villeneuve à Penfeld – samedi 16 mars : U15 minimes filles 2 entente 

BG/BB29 contre EBQC, rdv 15h à Kerdrel match a 15h30. U17 cadettes 

contre AS Guelmeur rdv 13h à Kerdrel match a 13h30.  

A l'extérieur – samedi 16 mars : U9 mini poussines 1 contre Gouesnou – 

Crann, rdv 12h45 match 13h30. U11 poussines 1 contre St Renan – Bel 

Air, rdv 12h45 match 13h30. U11 poussines 2 contre Gouesnou – Crann 

rdv 13h45 match 14h30. U13 benjamins contre St Relecquois, salle Ab-

grall, rdv 14h30 match 15h30. U15 minimes gars contre Pont l'Abbé, salle 

omnisports, rdv 14h match 16h. U17 cadets contre AS Guelmeur, Forestou 

rdv 16h match 17h.  

A la salle – dimanche 17 mars : seniors gars 2 contre Plougastel, rdv 8h 

match 8h30. Seniors gars 1 contre AS Ergue Armel, rdv 10h, macth 

10h30. U13 benjamines 1 contre Pleyber Christ, rdv 12h45 match 13h15 – 

en levé de rideau. Seniors filles 1 contre CS Queven rdv 15h match 15h30. 

A l'extérieur – dimanche 17 mars : seniors filles 3 contre St Divy – Valy 

ledan, rdv 12h30 match 13h30. Seniors filles 2 contre BB29 – Javouhey, 

rdv 14h30 match 15h30. 

Bleuets de Guilers  

 

 

Dimanche 17 mars. Circuit N° 11 : G1-G2. Départ 8h30, distance 90 

kms. G3-G4. départ 8h30, distance 80 kms . 

Amicale laïque - section cyclotourisme 

«Vivre à tout prix» avec Jean-Luc Roudaut et le groupe 

« Leucémie Espoir » au profit de l’association Céline et Stéphane, samedi 

16 mars à 20h30, à l’Agora. Réservation au 02 98 45 05 91 ou au            

06 79 21 14 81 ou le jour du spectacle. Tarifs adultes 5 €, enfants 2 €. 

Concert au profit de l’association Céline et Stéphane 

 

Réunion d’information publique le mardi 26 mars à 20h30, salle Agora à 

Guilers, organisée par les délégués MSA du canton de Brest. La soirée 

sera animée par le Dr Tirel-Badets, neurologue au CHU de la Cavale 

Blanche à Brest. Réunion gratuite et ouverte à tous. 

Réunion d’information sur  

l’Accident Vasculaire Cérébral 

 

Vendredi 15 mars : Vétérans, reçoivent Ploudalmézeau, match à 20h30.  

Samedi 16 mars : U19, voir convocations seniors. U17 « A »,  groupe-

ment avec Milizac, reçoit Coataudon, match à Guilers  à 15h30. U 17 

« B », groupement avec Milizac, se déplace à Plouzané, horaire voir 

convocations. U15 « A », groupement avec Milizac, se déplace à Bourg 

Blanc, match à 15h30. U15 « B », groupement avec Milizac, reçoit Goues-

nou, match à Milizac, horaire voir convocations. U 13  « A », reçoit Saint 

Renan, le Folgoët et le stade Brestois en coupe U13, rendez-vous 13h15. 

U 13 « B », reçoit Lannilis, rendez-vous à Kerampennec à 13H20. U 13 

« C », match à la Cavale Blanche, rendez-vous à Kerampennec à 13h10. U 

11, Argentine, reçoit Plouzané à Kerampennec, rendez-vous à 13h20. U 

11 Espagne, se déplace à la Cavale Blanche, rendez-vous à 13h10. U 11 

Italie, voir convocations. U 11 Portugal, se déplace à Plougonvelin, ren-

dez-vous à 10h15, match à 11h. U9, U8, U7 entraînement à Kermengleuz, 

rendez-vous à 9h45. 

Dimanche 17 mars : Loisirs, se déplace à Lanrivoaré, match à 10h. Se-

niors  « A », en championnat, se déplace à Landerneau, match à 15h30. 

Seniors « B », en championnat reçoit Locmaria, match à 15h30. Seniors 

« C », en championnat se déplace à Plougonvelin, match à 13H30.  

Informations : la liste des gagnants de la tombola est consultable sur le 

site du club. Consulter le site de l’AS G : http ://www.asguilers.fr/ou le 

blog de Saint Pierre de Milizac pour les joueurs du groupement U15/U17 : 

AS Guilers 

 

Samedi 16 mars - A l'extérieur : les tigresses à Pont Iroise 

à 14h, -12G1 à Milizac à 16h45, -12G2 à Porspoder à 

14h, -14G1 à Cotes des Légendes à 16 h, -14G2 à Entente 

La Flèche à 16h15, -16G à Porspoder à 15h30, -18G à Bi-

gouden à 18h, -15G à Lesneven à 17h10, -17G à Elorn à 

18h15, SG4 à Plouguin à 20h30.  

Dimanche : SF1 à Hennebont à 16h. A domicile salle de St Renan : les 

démons 2 contre Plougonvelin à 11h, -12F2 contre Plouvorn à 15 h, -

12F1 contre Kernic à 16h, -16F contre Châteauneuf du Faou à 17h. A 

domicile salle de Guilers : les all blacks contre Porspoder à 14h, les 

étoiles filantes contre Pont Iroise à 15h, un gars/une fille contre Pont 

Iroise à 16h, -14F contre Elorn à 17h, SG3 contre Porspoder à 

19h, SG2 contre Locmaria à 20h45. Dimanche : SF2 contre Cap Sizun 

à 14 h, SG1 contre Liffré à 16h. 

Entente St Renan-Guilers Handball 

 

Les sociétaires de la caisse de Crédit Mutuel de Guilers sont cordialement 

invités à l’assemblée générale, le vendredi 22 mars 2013 à 19h30, à 

l’espace Marcel Pagnol. La réunion statutaire sera suivie d’un buffet. L’a-

nimation sera assurée par l’association « Vents d’Iroise » (chants de ma-

rins, mélodies maritimes).  

Rencontres du Crédit Mutuel de Bretagne 


