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Oyez, oyez, braves gens !

Tous les 2 ans, chevaliers, gueux, nobles
dames, servantes, artistes et artisans
envahissent Hennebont. Mais les Médiévales n’existent que grâce aux bénévoles
qui s’activent en coulisses, avant et pendant la fête ! Petites mains, gros bras, cerveaux affûtés : toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
> Pour en savoir plus, rendez-vous à l’assemblée générale extraordinaire organisée vendredi 5 avril (19h, Maison de
quartier de Saint-Gilles) afin de modifier
les statuts et permettre aux donateurs de
bénéficier d’un crédit d’impôt.

Nous contacter
Donet e darempred ganimp
 Mairie
Du lundi au vendredi, 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30.
Tél. : 02 97 85 16 16
Mél. : contact@mairie-hennebont.fr
www.ville-hennebont.fr
 Allô M. le Maire
Chaque lundi, de 17h à 18h.
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André Hartereau, Maire.
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service communication, Ville d’Hennebont.
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Avec le CCAS

Egalité femme/homme : tout un mois pour en parler !
Du 5 au 15/03
« Souvenirs » : Exposition photo de Marie
Rameau d’objets fabriqués par des femmes
en déportation. Entrée libre et gratuite.
Centre socio-culturel

au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, féministe et engagée, en parallèle des
grandes évolutions qui ont marqué les droits
des femmes. A partir de 15 ans. De 8 à 20 €.
20h30, Théâtre du Blavet, Inzinzac-Lochrist

Vendredi 8/03
3/4 d’oeuvre : Rencontre autour de l’exposition « Dialogue(s)...reprise » - Marie-Josée
Croizer et Maryvonne Le Caignec. Gratuit.
12h30, Artothèque-galerie Pierre Tal-Coat
« Les femmes dans la résistance » : conférence-débat
de l’Anacr animée par
Catherine Lacour-Astol
(Le genre de la résistance, la résistance
féminine dans le
Nord de la France)
et Marie Rameau
(photographe, Des
femmes en résistance, 1939-1945).
Gratuit.
20h, centre socioculturel

Mercredis 13 et 20/03
Initiation au self-défense : avec l’Ecole
hennebontaise de karaté-do. Le 13/03 :
gestion des émotions et self défense. Le
20/03 : renforcement musculaire et méditation en mouvement. Dès 12
ans. Prévoir tenue de sport.
Gratuit. Inscription :
06 70 22 42 60.
19h-20h30, gymnase
du lycée Victor Hugo

Du 9 au 25/03
Printemps des poètes : bibliographie et table thématique sur les poétesses,
bocal à poèmes.
Médiathèque Eugène Guillevic

MErcredi 20/03
Ciné-débat : autour du film « We
want equality ». Projection précédée d’un
quiz et suivi d’un débat avec les invités.
20h, centre socioculturel

Samedi 9/03
Initiation au self-defense : avec « Mudokwan Jung Do ». 30 places. Inscriptions CCAS.
9h30-12h30, 2 rue du Cabotage (Ty mor).

Mardi 26/03
« Les stéréotypes de genre » : En lien avec
la Grande semaine de la petite enfance sur le
thème pareil/pas pareil (voir page 2), conférence animée par Astrid Leray, psychologue
spécialisée sur les stéréotypes. Gratuit.
20h, centre socioculturel Jean Ferrat
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Médiévales

Mardi 12/03
« Camarades » : Spectacle de la saison artistique Trio...s sur le destin de Colette, née
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Jeu.14, Ven.15,
saM 16/03
« Les Princesses »
Spectacle de la saison Trio...s.
Voir en page 3.
Centre socioculturel

Jumelage

Goûter des séniors

Echange avec Kronach

Réservé aux personnes de 70 ans et plus,
il aura lieu le 21 mars :

Le comité de jumelage Hennebont / Kronach organise au printemps son échange
annuel. Le voyage à Kronach aura lieu du
5 au 19 avril ; l’accueil des Kronachers à
Hennebont du samedi 8 au samedi 15 juin
(semaine de Pentecôte). Coût du séjour à
Kronach : 240 €/personne (220 € pour les
- de 30 ans avec une subvention de l’Office
Franco-Allemand pour la Jeunesse - OFAJ).

A 15h pour les quartiers suivants :
- St-Gilles et Kerpotence : Goûter et inscription à la Maison Ste-Marie-du-Bouëtiez : 02 97 36 20 81
- Centre-ville (Quimpéro, Kérihouais,
Kerliven et route de Vannes) : Goûter et inscription à l’EHPAD Stêr Glas :
02 97 30 29 30
- Langroix, Saint-Piaux, Talhouët : Goûter
au Vallon Boisé, mais inscription au CCAS
de 8h30 à 12h : 02 97 85 16 19.

Renseignements / inscriptions : 06 24 39 10 41,
hennebont.kronach@gmail.com
https://hennebontkronach.blogspot.com/

Petite enfance

Grande semaine de la petite enfance : 2e édition

A 16h pour La rive droite :
Goûter et inscription au Bar « l’Ecluz 28 »
Quai de St-Caradec : 07 86 06 49 15.

Du 18 au 23 mars, « La grande semaine de
la petite enfance » sera de retour à Hennebont avec cette année pour thème :
« pareil / pas pareil ». Au programme :
• Des animations parents/enfants/professionnels à la maison de la petite enfance et
à la médiathèque, (chansons, comptines,
cuisine du monde) ;
• Des portes ouvertes au RAM (lundi matin), au LAEP (vendredi après-midi) et au
multi accueil (samedi matin) ;
• Des ateliers sur le thème pareil/pas pareil
à l’accueil de loisirs de Kerpotence ;
• Le film « Wonder » projeté au centre socio culturel pour les familles et les enfants
de l’accueil de loisirs du Merdy le mercredi
après-midi ;
• Le spectacle petite enfance « Enracinés »
de la compagnie d’Icidence le vendredi 22

> Attention : inscriptions entre le jeudi 7
et le vendredi 15 mars.

Ils s’installent
Celi’Lav
Laverie automatique libre service
Ouverture fin avril avec 3 machines à laver
21kgs (dont une pour les tapis de sol, couettes
et linges d’animaux), 1 machine à laver 6kgs
et 2 sèche-linge. Billets, espèces, CB et sans
contact. Ouvert 7/7 jours de 6h à 20h30.
12 rue de la Résistance, face à la chapelle de
Langroix.

mars à 17h30 ;
• Une conférence sur les stéréotypes filles/
garçons, animée par Astrid Leray, le 26
mars, en lien avec la journée des droits de
la femme portée par le CCAS (voir en p.1).
• L’hôpital à doudous le samedi matin.
• Un spectacle proposé par les assistants
maternels le samedi matin au RAM pour les
parents et les enfants.
> Pour consulter le programme détaillé de la
semaine, rendez-vous sur le site de la Ville
www.hennebont.bzh, rubrique actualités !

Plan Mercredi

Frédérique Le Cam - Soizig Personnic
Infirmières diplomées d’Etat
Le cabinet infirmier, ouvert depuis septembre
2018, propose soins à domicile ou au cabinet sur rendez-vous. Diplôme universitaire
« Plaies et cicatrisation ».
Maison médicale du Parco
5, rue Théodore Monod
02 97 89 15 29.

Sciences ou Lecture/écriture ? A chacun son club !
Après les vacances de février, dans le cadre
du Plan Mercredi, deux Clubs seront proposés aux enfants des écoles élémentaires
tous les mercredis matin.
- Le club Sciences avec des activités ludiques (observation, expériences) pour
mieux comprendre le monde ;
©shutterstock.com/Rawpixel.com

Pensée Sauvage
Fabrication de savons artisanaux
Virginie Moneau propose une gamme de
7 savons artisanaux. Ils sont disponibles à son
laboratoire, dans les magasins « Jolie nature »
à Hennebont, Biocoop « Les 7 épis » de Lorient Keryado, Lorient centre-ville, Mellac,
Lanester, Riantec, Guidel.
2, rue Marin-Marie
virginie.monneau@gmail.com
savonnerie-pensee-sauvage.com.
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CCAS

- Un Club Lecture-Ecriture pour jouer avec
les mots et partir à l’aventure à travers poésies, bandes-dessinées, mangas, romans…
Modalités pratiques
- Tous les mercredis matin de 9h à 12h.
Garderie possible dès 7h30. Rendez-vous
à 9h est à la Ferme du Merdy ; les parents
doivent venir chercher les enfants à 12h à
l’école Jean Macé.
- Inscription au secrétariat de la Direction
Enfance-Education, au centre socioculturel
Jean Ferrat, toute l’année (selon places disponibles, nombre de places limité).
Tarif selon quotient familial
Renseignements : 02 97 36 39 16.
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Révisions

Des nocturnes pour préparer ses examens
La médiathèque ouvre ses portes aux
futurs bacheliers, mais aussi à toute
personne préparant un examen ou un
concours, tous les mardis, en nocturne, du
2 avril au 11 juin, y compris pendant les
vacances scolaires.
La médiathèque se transforme alors en
grande salle de travail permettant de se documenter et de réviser tout en ayant accès
à toutes les ressources à disposition (livres,
annales, espaces de travail, ordinateurs
avec quiz en ligne…).

En bref / Berr-ha-berr
Collecte de sang

Mardi 19 mars, de 14h30 à 19h au centre socioculturel Jean Ferrat.

PLAA : ateliers jardinage

Organisés dans la continuité du projet de verger conservatoire, samedi 16 mars de 10h à
12h et de 14h à 16h à Malachappe, près des
jardins partagés. Gratuit.

De 18 h à 20 h. Ouvert aux abonnés et non
abonnés. Gratuit sans inscirption.

Atelier cyclable

Samedi 30 mars, avenue de la République.
10h, parking de la gare. Se munir d’un vélo et
des équipements de sécurité appropriés.

Littorale 56

Trio...s saison artistique

Des princesses pas comme les autres à Hennebont !

Dimanche 7 avril, journée d’animations au
profit de la lutte contre le cancer entre FortBloqué et Ploemeur. Tous les Hennebontais
sont invités à se mobiliser : marche, course,
rollers, vélo (enfants), poussette (4, 6 ou 10
km). Nombreuses animations, village sportsanté, ateliers, quiz, maquillage... Renseignements / inscirptions sur le marché d’Hennebont les jeudis 21 mars (place du puits ferré) et
28 mars (face à la mairie) ou sur le site http://
lalittorale56.bzh.

Horaires bureau de Poste

©Ian Granjean

A compter du 1er avril, le bureau de poste
sera ouvert du lundi au samedi :
- le matin : 9h-12h
- l’après-midi : 13h30-18h, sauf mardi : 14h18h et samedi : fermé

Envoûtantes, audacieuses et impertinentes, Les Princesses du collectif circassien Cheptel Aleïkoum vous donnent
rendez-vous les 14, 15 et 16 mars prochains au centre socioculturel Jean Ferrat pour trois représentations exceptionnelles. C’est LE spectacle « coup de coeur
» de la saison artistique TRIO...S.
Les princesses d’aujourd’hui ont bien changé ! Elles se prélassent sur un lit de fakir
ou croquent voluptueusement la pomme
dans un numéro de haute voltige à deux...
Ca sent bon la barbe à papa et la musique
est douce guimauve.
Si le décor et les costumes sont kitch, c’est
pour mieux vous surprendre, mon enfant !
Car la compagnie Cheptel Aleïkoum retricote les éléments du conte pour les

détourner avec humour et audace. C’est
drôle et décalé, féminin et rock.

E tat-civil

Sur scène, au plus près des spectateurs,
six artistes chantent, se contorsionnent
ou s’envolent. Au détour d’un numéro
traditionnel d’acrobatie, ils nous parlent
de la peur de vieillir et des jeux risqués de
l’amour… Place ici à la féérie des contes de
fée tenue en équilibre sur le fil magique du
cirque !

Marilh ar boblañs

Jeudi 14 mars à 19h30
Vendredi 15 et samedi 16 mars à 20h30, au
centre socioculturel Jean Ferrat.
Tarifs de 10 à 23€.
Durée 1h20 – A partir de 8 ans.

Naissances

Réservations : billetterie@triotheatre.com
Plus d’infos : www.triotheatre.com.
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Décès

- Janvier :
MOREAU épouse BERNAUDEAU Aimée.
- Février :
BOURVELLEC épouse LE FORT Marie.

- DECEMBRE :
CHEVALIER Kayden, NICOL Léo, BURGAUD
Mayron, DUET Mïa, ENOS-FONTAINE Enzo.
- JANVIER :
CAMPADIEU Nina, RIOU Mélodie, LE SANT
Emy, PLÉVERT Mina, GUILLO Mathéo, LASMI
Naïm, BOUHIER Sacha.

I nfos pratiques / Titouroù pleustrek
Dispositifs de proximité

Samedi 27 avril : 6 secteurs visités par les élus
Venir rencontrer vos élus pour évoquer
avec eux votre cadre de vie !
• Saint-Antoine : 9h30, devant la chapelle
• Talhouët, Saint-Piaux, la Grange, Kennedy,
Beaufort, Kergohic : 10h30, au Trésor Public
• Kérihouais : 11h30, Maison de quartier

Collecte des déchets

• Kerorben, Kerliven : 13h30, sur la placette
de Kerliven
• Quimpéro haut et bas : 14h30, sur le parking du Quimpéro
• Lalumec, Kerlano, Kergroix : 15h30, au
gymnase de Kerlano.

Les agents-enquêteurs de Lorient Agglomération

Du changement en vue !
Pour accompagner au mieux votre geste
de tri, harmoniser les modalités de collecte
sur l’ensemble du territoire et accentuer
sa démarche de développement durable,
Lorient Agglomération va procéder à des
changements de poubelles et modifier la
fréquence de ses collectes.
Recueil des besoins entre février et mai
Des agents, munis d’une carte d’identification, passeront du lundi au samedi pour
évaluer vos besoins.
- Poubelle jaune : si besoin, une poubelle
plus grande vous sera proposée ;
- Poubelle verte : votre poubelle sera obligatoirement remplacée par une autre, à cuve
réduite, ajustée à la quantité de biodéchets
produite.
En cas d’absence, un avis de passage sera
laissé et vous pourrez transmettre vos besoins en ligne (lorient-agglo.bzh - rubrique
Vos services/Déchets/Demande de bac).
Les nouvelles poubelles seront livrées et les
anciennes récupérées en même temps, de fin
février à mi-mai (sans présence nécessaire).

Travaux

Les chantiers
en cours et à venir
Haut de la rue de la Résistance
Un plateau ralentisseur sera réalisé entre la
mi-février et la mi-mars par la Ville.
Travaux sur les réseaux d’eaux usées par
Lorient Agglomération :
- Rue Maréchal Joffre - rue Thorez : du 18
février à la fin mars.
- Rue de la Tour Saint Nicolas : entre fin
mars et début avril.

Vos rendez-vous
Ho emgavioù
Jeudi 28/02
• stand des élus : 10h, sur le marché
• conseil municipal : 18h30, en mairie (entrée
par le parking arrière depuis la rue St-Géron)

Modifications des fréquences de collecte
A partir de début juin, sauf exception*, les
poubelles bleues et jaunes, dimensionnées
à la taille du foyer, ne seront plus collectées
que tous les 15 jours. Les habitants concernés seront prévenus par courrier fin mai.
Ensuite, il sera possible de télécharger son
calendrier de collecte personnalisé mis à
jour sur le site www.lorient-agglo.bzh (rubrique Vos services/Déchets/Collecte et tri)
* Ne seront pas concernés pour des raisons d’espace et de stockage :
- les logements de l’hyper-centre (ZAC centre,
Haras, quai du pont neuf, rond-point de l’hôpital)
- les habitats collectifs (Kerlivio, Kérihouais, Brassens, Kergohic, Kennedy, Thorez, Merdy)
- les Ehpad et les Lavandières.

Mardi 19/03 : cérémonie en mémoire du 57e anniversaire du Cessez-le-feu de la Guerre d’Algérie
18h : dépôt de gerbe au Monument aux morts,
place Foch
Jeudi 21/03 : réunion Zone 30
17h, école de Langroix
Jeudi 28/03
• stand des élus : 10h, sur le marché
• conseil municipal : 18h30, en mairie (entrée
par le parking arrière depuis la rue St-Géron)
Jeudi 25/04 : stand des élus
10h, sur le marché
Samedi 27/04 : Visite des élus dans les quartiers
Voir en haut de cette page
Dimanche 28/04 : cérémonie commémorative
de la Journée nationale du souvenir des victimes
et des héros de la déportation
11h : dépôt de gerbe au Monument aux morts,
place Foch

En bref / Berr-ha-berr
Poursuivre le breton au collège

Le lundi 4 mars, l’inspection d’académie invite
les parents d’Hennebont et de Languidic dont
les enfants sont déjà en filière bilingue français/breton publique à une réunion d’information sur la poursuite au collège à partir de
septembre 2019. Rendez-vous à 18h, à l’école
élementaire Paul Eluard, rue Emile Zola, à
Hennebont.

Ecoles publiques :

Portes ouvertes le vendredi 29 mars, de 17h
à 18h30 : visite des locaux, rencontre avec
les enseignants, pré-inscriptions. Dans le
cadre des filière bilingues français/breton, les
parents d’élèves bilingue Div Yezh tiendront
un stand dans les écoles Paul Eluard et Jean
Macé. L’office public de la langue bretonne
sera également présent à Jean Macé.
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Zone 30 à Langroix

Le secteur de Langroix va passer en zone 30.
Une réunion de présentation est prévue jeudi
21 mars, à 17h, à l’école de Langroix.

Office de tourisme

A partir du 9 avril, l’agence située au 2 place
Maréchal Foch, sera ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

S orties / Sortial
Manifestations sportives

Manifestations culturelles

Vous souhaitez annoncer votre
manifestation dans l’Essentiel ?
Transmettez vos informations via
le formulaire « suggérer un événement »
disponible en page d’accueil du site
www.hennebont.bzh (rubrique agenda)

Tous les mardis d’octobre à mai
Bébé bouquine
Animation avec des assistantes maternelles
et des parents pour sensibiliser le tout-petit
à l’image, au livre et à l’écoute en groupe. 2
séances le matin d’octobre à mai (sauf vacances
scolaires). Inscription : 02.97.36.53.02
10h et 10h45, médiathèque Eugène Guillevic.

Jusqu’au 13 avril
Exposition Dialogue(s)… reprise
(Maryvonne Le Caignec, Marie-Josée Croizer)
Exploration des corps-territoires sous deux
regards, deux affinités au travers de volumes,
de dessins, d’installations. Le lieu investi par les
deux artistes devient atelier où s’exposent leurs
confrontations, leurs questionnements dans un
dialogue permanent. Entrée libre
Galerie Pierre Tal-Coat

Autres manifestations

Renseignements / inscriptions au complexe
aquatique (02 97 35 49 10)
- Entrée + accès balnéothérapie : 9,60 €
- Séances bien-être en supplément et sur réservation : 5,35 €/séance (modelage bien-être,
soin massant, séance réflexologie, shiatsu,
aqua-détente…)
18h-22h, Complexe aquatique de Kerbihan.

Samedi 2 mars
SamediZ’animés : l’avenir des abeilles
14h-17h : Vente de miel local. 17h : Rencontre/
conférence avec Gilles Lanio, apiculteur et président de l’Union Nationale de l’Apiculture Française, qui parlera de son métier, de la fabrication du miel et des effets de la pollution sur les
abeilles. Entrée libre.
Médiathèque Eugène Guillevic
Rencontre de handball – Nationale 2
Poule 2 – 13e journée : Hennebont-Lochrist HB
VS Cesson RMHB (B). 4 € Adultes. Gratuit -12 ans,
licenciés et PMR.
20h30, Salle de Kerlano (rue Marcel Tréguier)

Du 4 au 8 mars

Gouter ARSEP
Chaque samedi de fin de mois, autour d’un café,
la fondation propose un moment d’échange, partage et soutien entre personnes concernées par la
sclérose en plaques. En présence de Gérard Yquel
(Délégué Bretagne Fondation ARSEP, Membre
du Comité de Pilotage du réseau SEP-Bretagne).
Contact : gerard.yquel@wanadoo.fr / marina.
hnbt@outlook.com / 06 44 08 51 56.
14h-17h, Maison pour Tous, salle Chevassu

Bourse maman bébé printemps été
Dépôt : lundi 4 de 13h à 18h30 (maxi 25 vêtements printemps-été 0-16 ans et/ou grossesse +
10 jouets + 15 art. de puériculture aux normes).
0,10€/article déposé. Etiqueter chaque article.
Possibilité de pré-inscrire ses articles en téléchargeant un bordereau sur le site de l’association.
Vente prioritaire futures mamans : mardi 5 de 15h
à 19h. Vente tous publics : mercredi 6 de 9h à 19h
et jeudi 7 de 9h à 12h. Reprise des invendus impérative : vendredi 8 de 15h à 18h. Renseignements :
06 99 23 9579 - boursemamanbebe@orange.fr
http://bourse.maman.bebe.free.fr.
Centre socioculturel Jean Ferrat

Jeudi 28 février

Du 5 au 15 mars

Samedi 23 février

DORMIR CENT ANS
Compagnie La part des anges - Théâtre
(TRIO...S Saison Artistique et L’Estran-Guidel)
Aurore a 12 ans. Théo 13. Certains jours, ils ont
honte de leurs parents. Et certains soirs, quand
leurs parents sortent, ils ont peur. Entre réel et
imaginaire, l’auteure et metteuse en scène, Pauline Bureau explore l’entrée dans l’adolescence.
Molière du spectacle jeune public 2017. Tout
public dès 8 ans. Tarifs de 8 à 20€.
19h30, Théâtre du Blavet.

Vendredi 1er mars
Soirée Aqua-zen
Soirée réservée aux personnes majeures.

« Souvenirs »
Voir en page 1

Mois sur l’égalité femme-homme

Samedi 9 mars
Initiation au self-defense
Voir en page 1

Dimanche 10 mars
Concours de saut d’obstacles (SHN)
Pour cavaliers niveau club. 5 épreuves - parcours
allant de 0.75 m à 1.10 m, en extérieur. Buvette
et restauration sur place. Entrée libre et gratuite.
A partir de 9h, grande carrière de la SHN, Haras

Mardi 12 mars
CAMARADES
Compagnie Les maladroits
Théâtre d’objets / Théâtre documentaire
(TRIO...S Saison Artistique)
Camarades raconte le destin de Colette, née au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, féministe et engagée. À l’aide d’objets des années 60
et 70, Les Maladroits proposent un théâtre-récit,
où le texte reflète une réalité kaléidoscopique
intime et documentaire. De 8 à 20€. Dès 15 ans.
20h30, Théâtre du Blavet

Mercredis13 mars
Initiation self-défense / gestion émotions
Voir en page 1

Jeudi 14 / vend. 15 / sam. 16 mars
LES PRINCESSES
Collectif Cheptel Aleïkoum (Cirque)
Voir en pages 1 et 2.

Vendredi 15 mars
Les grignoteurs de pages
Rendez-vous trimestriel des adultes / adolescents
qui veulent échanger autour des livres, débattre,
partager des idées de lecture dans une ambiance
agréable et conviviale. Entrée libre et gratuite.
18h45, médiathèque Eugène Guillevic

Du 15 au 17 mars

Vendredi 8 mars
Trois-quarts d’œuvres
Voir en page 1
Les femmes dans la Résistance
Voir en page 1

Du 9 au 25 mars
Printemps des poètes
Voir en page 1
Médiathèque Eugène Guillevic

5

Concours de saut d’obstacles (SHN)
Pour cavaliers amateurs et professionnels. 12
épreuves dont 2 Grands Prix 1,30m samedi et
dimanche. Journée complète. Buvette et restauration sur place. Entrée libre et gratuite.
A partir de 9h, grande carrière de la SHN, Haras

Samedi 16 mars
Ateliers d’initiation au greffage
Ateliers organisés dans la continuité du projet

S orties / Sortial
Manifestations sportives

Manifestations culturelles

visant à créer un verger conservatoire. Ouverts à
tous. Gratuit.
10h-12h et 14h-16h, Malachappe, près des jardins
Ciné-débat : « We want equality »
Voir en page 1
Les SamediZ’animés : Calligraphie japonaise
Initiation avec Masae Robo. Dès 14 ans. Sur inscription. 5€/pers. Limité à 10 personnes.
14h30, médiathèque Eugène Guillevic
Rencontre de handball Nationale 2
Poule 2 – 14e journée : Hennebont-Lochrist HB VS
Oissel Rouen MHB. 4 € Adultes. Gratuit : -12 ans,
licenciés et PMR
20h30, Salle de Kerlano (rue Marcel Tréguier)

Dimanche 17 mars
Dimanche du patrimoine
Le 3e dimanche du mois, tous les 2 mois, le service Valorisation du patrimoine vous propose un
après-midi de découverte du patrimoine. Ouvert
à tous, gratuit, sans inscription.
> Ce dimanche : « De Bellevue au Tymor ».
Renseignements : 02 97 36 17 30.
15h, rendez-vous au carrefour de la rue Sophie
Germain et de la route de Port-Louis

Autres manifestations

En écho à un univers d’estampe japonaise, une
danseuse évolue dans une nature qui s’invente
sous nos yeux. Zigzag est une flânerie chorégraphique qui fait appel à toutes les ressources de
l’imagination et de la fantaisie pour pouvoir simplement aller de l’avant. Dès 2 ans. De 5 à 15 €.
16h30, Théâtre du Blavet

Mardi 26 mars
Conférence : Les stéréotypes de genre

Voir en page 1

Samedi 30 mars
Gouter ARSEP
Voir en date du 23 février
Rencontre de handball Nationale 2
Poule 2 – 16e journée : Hennebont-Lochrist HB VS
Chartres MHB 28. 4 € Adultes. Gratuit : -12 ans,
licenciés et PMR.
20h30, salle de Kerlano (rue Marcel Tréguier)

Dimanche 31 mars

Mois sur l’égalité femme-homme

Valorisation du patrimoine vous convie à une
rencontre courte (45 min. environ), sur le temps
de pause du midi, autour d’un monument, d’un
objet ou d’une actualité. Ouvert à tous, gratuit,
sans inscription.
> Ce mardi : « Le couvent des Ursulines ».
Renseignements : 02 97 36 17 30.
12h30, Maison Saint-Hervé.

Vendredi 26 avril
LES DÉCLINAISONS DE LA NAVARRE
Compagnie PJPP - Danse / Théâtre
(TRIO...S Saison Artistique)
Deux danseurs espiègles à souhait s’emparent
d’un dialogue à l’eau de rose entre Henri de
Navarre et la future Reine Margot. Ils rejouent
la scène à leur manière, 1 fois, 2 fois...28 fois !
Entre humour absurde et folie légère, l’univers
des Monty Python n’est pas loin ! Tout public dès
12 ans. Tarifs de 5 à 15€.
20h30, centre socioculturel Jean Ferrat

Samedi 27 avril
Gouter ARSEP
Voir en date du 23 février

Grande semaine de la petite enfance
Voir en p.2

Récital de chant
Organisé par Les Médiévales au profit de l’association. Trois chorales seront présentes : Oxybulle (chanson française des années 2000 à aujourd’hui), Chantons plus et Soleil d’Orient (chants
de marins). Entrée : 5 €.
15h, basilique Notre-Dame-de-Paradis

Rencontre de handball Nationale 2
Poule 2 – 18e journée : Hennebont-Lochrist HB vs
CJ Bouguenais HB. 4 € Adultes. Gratuit -12 ans,
licenciés et PMR.
20h30, salle de Kerlano, rue Marcel Tréguier)

Mardi 19 mars

Samedi 6 avril

Dimanche 28 avril

57e anniversaire du Cessez-le-feu
de la Guerre d’Algérie
18h, Monument aux morts, place Foch

Fête des « mauvaises herbes »
- 10h-12h : Rencontres avec lncroyables commestibles, l’ESAT, Optimism, Vert le jardin, Eaux et
rivières, Cueillir, Bretagne vivante, l’Amap
- 10h-11h30 : Spectacle « Belles de bitumes », jardin des remparts (à confirmer)
- 11h30 : Ensemencement et fleurissement des
trottoirs du centre-ville
- 12h30 : soupe d’orties et dégustation apéritive
aux plantes sauvages préparée par les adhérents
de l’association Cueillir.

Journée nationale du souvenir des victimes
et des héros de la déportation
11h, Monument aux morts, place Foch

Du 18 au 23 mars

Mercredis 20 mars
Initiation au renforcement musculaire
et à la méditation en mouvement.
Voir en page 1

Jeudi 21 mars
Goûters des seniors
Voir en page 3.

Dimanche 24 mars
Troc et puces des Relayeurs du Blavet
Entrée 1 €. Gratuit -12 ans. Restauration sur place.
Contact : 02 97 36 39 10 / 06 21 38 72 17.
8h30 à 17h30, gymnase Saint-Félix de Kerlois
ZIGZAG - Compagnie Étantdonné - Danse
(TRIO...S Saison Artistique)

Dimanche 7 avril
Troc et puces / vide-dressing
Organisé par le Hennebont-Lochrist Handball
(HLHB). Entrée : 1 € / Gratuit : -12 ans. Aide à l’installation. Sur place buvette – galette saucisse.
8h-18h, gymnase Victor Hugo

Mardi 16 avril
Croque-patrimoine
Le 3e mardi du mois, tous les 2 mois, le service
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7e Troc-et-puces de l’école Jean Macé
Dans la cour et sous les préaux de l’école. Plus
de 100 exposants attendus. Buvette et petite
restauration sur place. Entrée : 1€ – gratuit pour
les moins de 16 ans.
Pour y exposer : inscription avant le 23 avril.
Envoyer bulletin d’inscription + chèque + enveloppe timbrée ou adresse mail (pour confirmation de l’inscription) à : Amicale Jean Macé, 5 rue
Jules Ferry, 56700 Hennebont. Chèque à l’ordre
de l’Amicale Jean Macé à joindre impérativement pour validation de l’inscription.
Tarifs emplacements :
- Extérieur couvert (préaux et chapiteaux) :
2m50 avec table = 9.50€, 1ml sans table = 3.50€
- Extérieur non couvert (cour) : 2m50 avec table =
8.50€, 1ml sans table = 3 €.
9h-18h, école primaire Jean Macé (rue Jules
Ferry).

