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Journée Nationale de l’orgue  
le 19 de 14 h 30 à 17 h 30  Église paroissiale de Plestin en partenariat avec l’OCM - GRATUIT
Visite de l’orgue organisée par l’association "Plein Jeu" des amis de l’orgue de Plestin 
Présentation et démonstration par l’organiste - Accès possible à la tribune. 
Yves Hillion, organiste titulaire du grand-orgue de Saint Jean du Baly à Lannion, sera au clavier. 
Chacun, grand ou petit, aura l’occasion rare de monter à la tribune pour découvrir le principe de  
fonctionnement de ce grand-orgue et pour l’écouter tout en constatant ses larges possibilités, car, 
même s’il n’a pas la notoriété de la merveille historique que constitue l’orgue Dallam de Lanvellec qui, 
jusqu’en 1862, était installé dans cette église de Plestin, l’orgue néo-classique de Plestin, construit en 
1959 par le facteur Bouvet-Renaud pour remplacer celui qui avait été détruit dans l’incendie de 1944, 

comporte deux claviers, un pédalier et vingt trois jeux, ce qui permet de jouer un très large répertoire. 
Au total, cette journée de l’orgue doit constituer pour chacun, quelque soit ses opinions philosophiques  
ou religieuses, l’opportunité de découvrir cet orgue et cette église qui sont la richesse de tous.

Jean-Denis LAURIN - Président de “Plein Jeu”

Exposition ANACR  
du 26 au 28   à Ti an Holl - Coll. personnelle de M. Diguerher et J. Foucat.
Éternelle reconnaissance à ses femmes et ses hommes qui dès le premier jour  
(20 juin 1940) de l’occupation allemande nazie, ont pris la bonne décision de  
RÉSISTER et de LIBÉRER La France au risque de leur vie. 
 Exposition ouverte de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

PLISTIN
      PLESTIN

Place du marché

Aozet gant / organisé par: Cercle Celtique, Dañs Treger, Div Yezh Plistin , Office Culturel Municipal
Skoazellet gant Ti Kêr Plistin / Avec le soutien de la Mairie de Plestin

Simon/Biannic
Eugénie et ses élèves

Dichipot
Deniel ha Tizou Jacopin

Scène ouverte

Buvetenn / Krampouezh / Gwerzh T-shirtoù
Buvette / Crêpes / Vente de T-shirts

adalek 5e goude merenn
à partir de 17 hgratuit   evit mann

dimanche 13 mai
d‛ar sul 13 a viz mae

Ar Redadeg course pour la langue bretonne 
Course & Fest Deiz dimanche 13 à partir de 17 h   place du 19 mars 1962 - GRATUIT
Ar Redadeg traversera la commune de Plestin à partir de 20 h 06. 
Pendant 8 jours du 12 au 19 mai, 24 h sur 24 des coureurs se relaierons pour parcourir 1 500 km entre Brest 
et Douarnenez. Cette course de relais symbolise la transmission de la langue bretonne. Elle permet de 
récolter des fonds qui financeront 8 projets en faveur du développement du breton.
Cette 3e édition est sous le thème “Brezhoneg ha plijadur” “Du breton et du plaisir”. 7 projets originaux 
ainsi que le réseau des écoles Diwan seront ainsi soutenus (l’introduction du breton dans les crèches,  
la promotion du théâtre breton sur Internet, le téléchargement de vidéos en breton pour tous les âges,  
la création de jeux de cartes sur les légendes bretonnes, la traduction de livres de qualité inédits pour les  

enfants, l’organisation de ballades à vélo en breton dans le Léon, la création de temps de rencontre entre des acteurs  
professionnels bretonnants, des enfants et des personnes âgées)
L’OCM, le Cercle Celtique, Dañs Treger, Div Yezh Plistin ainsi que la municipalité se sont associés à cette  
manifestation en achetant chacun un kilomètre sur la commune. Et pour marquer le passage d’Ar Redadeg, 
l’ensemble des partenaires coorganisent un fest deiz animé par des sonneurs et des chanteurs locaux. 
La veille, également dans le cadre d’Ar Redadeg, une pièce théâtre en langue bretonne "Brezel al lastez".  
Cette adaptation de la pièce d‘Étienne de Saint-Laurent “Les déchets attaquent” sera jouée par la troupe C’hoari las.
Les enfants de la classe bilingue de CM1-CM2 du Penker présenteront en première partie un conte traditionnel 
hollandais “Lizig priñsezig an dour”. 
Samedi 12 mai, Espace culturel An dour Meur, à partir de 20 h 30, entrée 4 €. Organisation Div Yezh Pistin.


