Bulletin d’Informations Municipales
Mairie :  02 98 04 00 11
19 rue de la Mairie - BP 58
29870 Lannilis
Horaires d'ouverture de l'accueil :
Du lundi au mercredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Le jeudi : 8h30 - 12h
Le vendredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 16h30
Permanence accueil / état civil :
le samedi : 9h / 12h (sauf juillet et août)
Mail : mairie@lannilis.bzh
Site : www.lannilis.bzh
Fb : https://www.facebook.com/
communedelannilis/

Mémento Mairie
État civil - Élections
02 98 37 21 40
CCAS : 02 98 37 21 43
Urbanisme : 02 98 37 21 64
Secrétariat Services Techniques Travaux : 02 98 37 21 61
Ateliers municipaux Croas An Drep
02 98 04 04 23
Espace Jeune 09 64 42 05 97
Centre de Loisirs 02 98 37 21 27
Crèche - Halte garderie
02 98 37 23 07
Relais Parents Assistants Maternels
02 98 37 21 28
Accueil Périscolaire Kergroas
02 98 37 21 26
Restauration scolaire 02 98 04 05 36
Médiathèque 02 98 04 46 82
Service Eau : 02 30 26 02 82
Police Municipale
 02 98 37 21 56
Fêtes et Cérémonies
 02 98 37 21 60
Numéros d’urgence
Samu  15
Pompiers  18
Gendarmerie  17
 02 98 04 00 18
Urgence gaz  0 800 47 33 33
Urgence Eau Assainissement :
semaine après 17 h 30 et WE
06 08 41 49 75
Pharmacie de service :  3237
Numéro pour connaître la pharmacie de
garde la plus proche de
chez vous.
Marché hebdomadaire
le mercredi de 9h à 12h
BIM : les annonces sont à déposer avant
le mardi, 12h, en Mairie.
bim@lannilis.bzh
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LES RENDEZ-VOUS… / AN EMGAVIOÙ...
LA MÉDIATHÈQUE L’APOSTROPHE :
Soirée jeux de société, vendredi 1er juillet de 19h30 à 21h30. Ouvert à tous.
Horaires d’été : du mardi 12 juillet au samedi 27 août : mardi : 15h-20h (pas de créneau spécifique pour les
vulnérables le matin), mercredi : 9h-14h, vendredi : 15h-20h, samedi : 10h-17h.
Sur le chemin de vos vacances : l’Apostrophe souhaite afficher les cartes postales de vos destinations
estivales. Si le cœur vous en dit, écrivez-nous : Médiathèque L’Apostrophe, 5 Allée verte 29870 Lannilis.
L’équipe de l’Apostrophe est joignable au 02 98 04 46 82 ou par mail : mediatheque@lannilis.bzh.
INAUGURATION COMPLEXE SPORTIF MÉZÉOZEN : samedi 2 juillet, rendez-vous pour l’inauguration du
complexe sportif Mézéozen. À cette occasion, venez découvrir le complexe de 14h à 16h pour les portes
ouvertes. Vous pourrez également participer à des ateliers organisés par le club d’athlétisme le Souffle des
Abers et à une animation Festi’ foot organisée par le SCL Football.
LE JEUDI DES P’TITS : à noter dans vos agendas, le Jeudi des p’tits est de retour ! Rendez-vous les jeudis 7
et 21 juillet et 11 et 25 août pour des spectacles gratuits pour les p’tits et pour toute la famille ! Découvrez le
programme complet sur le site internet www.lannilis.bzh !
FÊTE NATIONALE : jeudi 13 juillet à 23h, rendez-vous pour le traditionnel feu d’artifice au stade de Kergroas.
Avant et après, profitez d’animations et de stand de restauration à la salle Kergroas avant d’assister au bal
des pompiers !

INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
MAIRIE – PERMANENCE DU SAMEDI : la mairie est fermée le samedi en juillet et août jusqu’au 27/08 inclus.
SÉCHERESSE - Vigilance et appel à la sobriété des usages de l’eau ! Depuis le vendredi 17 juin 2022, le
département du Finistère est placé en état de vigilance sécheresse. Le territoire du SAGE du Bas-Léon,
malgré ses rivières aux débits généralement soutenus en été, est lui aussi marqué par un très fort déficit de
pluie depuis la fin 2021. Cela conduit à des niveaux des eaux souterraines et des débits de rivière bien
inférieurs aux moyennes enregistrées habituellement en juin. Ainsi, malgré les pluies récentes, la rivière Aber
Wrac’h, présente des niveaux très bas pour un mois de juin. Dans ce contexte, les élus représentant les
collectivités productrices et distributrices de l’eau potable sur le Bas-Léon, réunis ce mardi 21 juin par le
Syndicat des eaux du Bas-Léon, se sont accordés sur la nécessité d’en appeler à la responsabilité de tous
les usagers d’utiliser l’eau de manière économe et raisonnée. Chacun, particulier, industriels, collectivités,
exploitants agricoles, est invité à réduire de manière volontaire sa consommation en eau, en particulier sur
ses usages non prioritaires comme le lavage des bâtiments et des voiries, l’arrosage des pelouses, des
espaces verts et terrains de sport, le lavage des véhicules ou le remplissage des piscines privées…
LE CCAS vous accueille, de préférence sur RDV, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Contact 02 98 37 21 43 ou
ccas@lannilis.bzh.
DÉCHETS VERTS - REMORQUE : 02/07 et 03/07 : rue du Flescou et parking rue de la Roche (Tanguy)
09/07 et 10/07 : rue Y. et A. Nicolas
Remorque EXCLUSIVEMENT réservée aux déchets verts (et non aux sacs plastiques).

État Civil / Ar marilhoù
➢NAISSANCE : Lyam Le Gall
➢DÉCÈS : Jeanine Gélébart née Le Borgne, Marie-Josée Turbelier née Lamer.

Travaux / Al labourioù
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ : le groupe Enedis nous informe de la réalisation de travaux qui pourront
entraîner une coupure d'électricité sur la commune le vendredi 08/07 entre 8h30 et 12h15, aux quartiers ou
lieux-dits : 3 au 5, 2 au 4, 3B place de Kergroas, 19 rue de Verdun, 1 au 9, 2 au 4, 8 au 12 rue Alphonse
Salaun, 1 au 3, 2 au 12, N1, 1 bis chemin des Dames, 2 au 4 rue de Prat Meinoc et 22 rue Pierre Lostis. Ces
travaux ont pour but de renforcer le réseau électrique.
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INFORMATIONS MUNICIPALES / DIWAR AN TI-KÊR
Travaux / Al labourioù
TRAVAUX D'ENTRETIEN : parking salle de Gorréquéar, lundi 11/07, et gendarmerie, lundi 18/07. Le stationnement des véhicules est interdit de 13h30
à 16h30. Tout véhicule susceptible d'entraver le bon déroulement des travaux fera l'objet d'un enlèvement par les services compétents.

ENFANCE - JEUNESSE - ÉCOLE / AR YAOUANKIZ - SKOLIOÙ
Menu du restaurant scolaire / Meuzioù ar c’hantin-skol

(Menus susceptibles d'évoluer suivant les livraisons en aliments bio)

Lundi 04/07 : carottes râpées fromage ou endives, aiguillette de volaille, boulgour bio, crème dessert, aromatisé au fruit.
Mardi 05/07 : pastèque/pomelos, chili de légumes, riz bio, petits suisses sucrés, yaourt au fruit bio.
Mercredi 06/07 : pâté Hénaff, paupiette de veau, petits pois/carottes, fruit.
Jeudi 07/07 : salade/cervelas, salade de maïs et tomates, nuggets de volaille, semoule bio, flan à la vanille, salade de fruits.
Vendredi 08/07 : grandes vacances !

INFOS - PAYS DES ABERS / TITOUROŪ BRO AN ABERIOU
MOBILITÉ : Profitez du mini-bus de la navette littorale et du retour du bac an Treizh !
Navette littorale – Du 02/07 au 28/08 et les weekends de septembre. 17 arrêts entre les centres et plages de Plouguerneau - Lannilis - Landéda Tréglonou - St Pabu pour profiter du sentier côtier et de la baignade ! Tous les jours, 3 rotations par jour (matin, début d’après-midi et soir), 2,00 €
pour les -26 ans / 2,50 € pour les plus de 26 ans (comme le Breizh Go). Le ticket s’achète à l’entrée du car uniquement.
Pour le bac – du 13/07 au 21/08 (+ mercredi 06/07 – 24 et 31 /08).
Liaison maritime entre les ports de l'Aber Wrac'h & Perros-Plouguerneau, pour vélo & piétons ! Tous les jours (sauf le samedi) – 2 rotations par jour, le
matin (entre 9h et 9h45) et le soir (entre 18h15 et 19h). Ce service est gratuit !

VIE PAROISSIALE / BUHEZ AR BARREZ
MESSES POUR LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LANNILIS-PLOUGUERNEAU : samedi 02/07 à 18h, pardon et messe au lieu-dit Sainte-Marguerite
(Landéda), dimanche 03/07 à 10h30 à Plouguerneau. Messes de semaine au mois de juillet : le mercredi à 9h15 à l'église de Tréglonou.
Messes de semaine au mois d’août : le mercredi à 9h15 à l'église de Landéda. Juillet et août : messes le jeudi à 18h à la chapelle Saint-Michel à
Plouguerneau, au lieu-dit Saint-Michel.

EMPLOI - FORMATIONS / AN IMPLIJ
OFFRE : OUVRIER(ÈRE) OSTRÉICOLE : l'entreprise huîtres Le-Cha recherche un(e) ouvrier(ère) ostréicole, à plein temps pour compléter une équipe
jeune et dynamique, dès aujourd'hui. CDI ou CDD. Contact 06 14 77 51 76 / rh.huitres.le-cha@outlook.fr.
CROIX-ROUGE FRANÇAISE à Lesneven : formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) le mercredi 20/07 de 8h à 18h dans les
locaux de l’unité de Lesneven. Renseignements et inscriptions disponibles au 06 80 47 87 41 ou sur notre site internet.

PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Artisans - Commerçants / Tud a vicher
➢Nouveau sur Plouguerneau, COURS DE LONGE CÔTE : à la plage de la Grève-Blanche/Koréjou. Tarifs : 5 €/séance ou possibilité carnets de
10/20 séances (tarif réduit). Renseignement/réservation : 06 72 28 61 46 ou www.maureencoaching.com.
➢GLAZ ÉVASION - En kayak ou standup paddle, vivez une expérience privilégiée en balade accompagnée dans les archipels ou en descente des
abers avec navette. Ouvert tous les jours. Rens. : Jérôme au 07 69 89 97 27 - glazevasion@gmail.com - www.glazevasion.com.
➢PÉPINIÈRES DE TY LAOUEN : lieu-dit Pellan, Lannilis. Portes ouvertes le dimanche 03/07 de 10h à 18h. Musique, théâtre, marché artisan. Entrée
gratuite.
➢L’ORANGE BLEUE : la maison du sport et du bien-être. Pass été 2022 pour 1, 2 ou 3 mois sans engagement. Séance possible au ticket.
Renseignements au 02 98 30 57 26 ou 11 rue Alsace Lorraine à Lannilis.
➢YANN FOURÉ : rénovation intérieure maison, menuiserie, peinture, carrelage, isolation, placo.  06 60 52 41 80.
➢AVELWEST - Ecole Kitesurf Finistère, basée au CVL Aber Wrac’h, cours toute l’année sur la région des Abers - avel-west.com.
➢ERGOTHÉRAPEUTE : Prochainement installation d’une ergothérapeute à Lannilis, 4 Pl de l’Auditoire. Spécialisée en pédiatrie, Margaux Le Meur
reçoit au cabinet ou intervient dans les écoles. Pour toute demande d’information vous pouvez contacter le 06 82 03 61 14.
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PETITES ANNONCES / KORN AR PRONER
Divers / A bep seurt
➢À VENDRE : 40 m2 d’autobloquants de couleur jaune et rouge en très bon état, à débarrasser rapidement. Valeur demandée 250 €.  06 67 01 87 28.
➢CHERCHE :
- Recherche pâtures pour chevaux me contacter au 06 88 39 12 55.
- Recherche caravaning à l’année bien au sec pour petite Eriba Puck à partir de septembre.  06 81 89 72 94.
- Recherche personne pour covoiturage entre Saint Pabu et Lannilis, Aller et Retour, le matin (8h) et le soir (17h), le lundi, mardi, jeudi et vendredi
pendant la période scolaire.  07 49 95 50 79.
- Recherche sur Lannilis des heures de pet-sitting pour les mois de juillet et août, pour départ en vacances ou absence à la journée.  07 88 56 32 37.
➢ACHAT de vêtements bretons.  06 09 73 93 09.
➢DÉDICACE : Lenny. K dédicacera son premier roman "Et si c’était à refaire Madame l’infirmière ?" le 09/07 à l’Orange bleue de Lannilis de 10h à 15h.

INFOS SANTÉ - SOLIDARITÉ / YEC’HED HA SKOAZELL
LA PLUME : besoin d'aide pour remplir un document administratif (sécu, logement, CAF, EDF, eau, emploi, etc.), remplir et expédier un document en
ligne, écrire un courrier, une lettre de motivation ? Les bénévoles de l'association AGIR Abcd vous accueillent à la médiathèque le mardi matin, de
9h30 à 11h30. C'est gratuit, confidentiel et sans rendez-vous. Durant l'été, les permanences seront suspendues, à compter du 11/07 jusqu’au 30/08.
ASSOCIATION ODYSSÉE DE L’ESPOIR : le 12/07, assistez au passage de l’Odyssée 2022 à Lannilis. Tous les ans depuis 2004, une caravane
jaune d’Odysséens se forme sur les routes avec des personnes valides et non valides, pour traverser une région de France à vélos. Cette année, elle
sera dans le Finistère du 09 au 16/07. L’Odyssée de l’Espoir est une association constituée de personnes atteintes de Sclérose en Plaques (SEP) et
de personnes qui souhaitent leur apporter un soutien. Cette semaine à vélos est un moyen de sensibiliser le public à cette maladie "qui n’est ni
contagieuse, ni héréditaire, et le seul virus dont on peut être atteint en côtoyant des personnes qui en sont atteintes est le virus du Bonheur… !".
Découvrez et soutenez l’association www.odyssee-espoir.com.
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : braderies de 9h à 12h, le samedi 02/07, le jeudi 07/07 ainsi que le samedi 23/07 au 2 bis kenan Uhella
(près de l'écomusée). Entrée gratuite, ouverte à tous dans le respect de la charte de l'association et des mesures sanitaires en vigueur. Dépôts : de
9h à 12h le samedi 02/07 et jeudi 07/07 ainsi que sur rendez-vous (vêtements propres et en bon état, linge de maison et mercerie) 1 Kenan Uhella,
maison communale. Rens. : 06 73 52 90 23.
SOS AMITIÉ FINISTÈRE CHERCHE DES BÉNÉVOLES : l’association reconnue d’utilité publique à son niveau national, répond 7j/7, 24h/24, à
toutes celles et tous ceux qui vivent des moments difficiles quels qu’ils soient et qui recherchent une écoute anonyme, bienveillante et sans jugement.
L’association recherche des bénévoles, disponibles 4h par semaine en moyenne. Après sélection, une formation est assurée tant théorique par un
psychologue professionnel, que pratique par des doubles écoutes avec des bénévoles expérimentés. Les candidatures sont à transmettre par courriel
à sos-amitie-brest@sfr.fr ou sur le site www.sos-amitie.com.
ALCOOL-ASSISTANCE Plouvien-Ploudalmézeau : prochaine réunion mensuelle le vendredi 15/07 à 20h30 salle Mille Club à Lannilis. Thème :
"abstinence et libertés". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs, Jean le Goff assure comme à son habitude une
permanence le samedi matin salle Laennec à Plouvien. Contact : Jean au 06 10 49 84 42.
CAMPAGNE D'ÉTÉ 2022 des Restos du Cœur de Lannilis : durant l'été les distributions se font un mardi sur deux aux dates suivantes : mardi
12/07, mardi 26/07, mardi 09/08, mardi 23/08. Reprise des distributions tous les mardis à partir du mardi 06/09 jusqu'au mardi 15/11 compris.
Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9h à 12h. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. 2 Allée Verte Tél : 09 62 13 99 14 - restoducoeur.lannilis@orange.fr.
ASP - RESPECTE DU LÉON : le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez
accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 21/07. Il n'y aura pas de GEFE au mois
d'août, reprise le 15/09. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 06 04 09 57 99.

LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
MERCREDIS MATIN DE L'ORGUE : le 06/07 à l'église de Lannilis à 10h30 venez écouter le concert d’orgue et flûte traversière d'Eric Cordé et Julia
Olméo, organisé par l’association Sauvegarde du patrimoine de Lannilis. Libre participation.
MUSIQUES ORIGINALES DE LA GRANDE EUROPE est très heureuse de vous faire part de l’organisation d’un concert de musique classique par
l’Ensemble Improvisation de renommée internationale en duo (Nathalie Blin, professeure titulaire au conservatoire départemental de Laval,
violoncelliste, et Eric Blin, compositeur de musique de film, accordéoniste classique) le dimanche 17/07 à l'église St-Pierre St-Paul de Lannilis à
20h30. Au programme : Massenet, Dvorak, Bach, Borodine, Schubert, Vivaldi, Rossini etc.... Durée du concert : 1h15 mn. Entrée libre (avec participation
aux frais souhaitée).
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LOISIRS - CULTURE - SPORTS / AN DUDIOÙ
Les rendez-vous des associations / Ar c’hevredigezhioù
CLUB DE GUITARE : pour vous réinscrire, ou vous inscrire, le club guitare vous donne rendez-vous le 03/09 au forum des associations. Et si vous
voulez assurer votre place avant de partir en vacances, téléchargez votre bulletin d'inscription sur le site du club www.club-guitare-lannilis.com et
retournez-le à l'adresse indiquée, avec votre règlement (100 € pour 30h de cours, de 8 à 88 ans). Contact : Patrick 06 14 21 13 81 ou
secretariat.clubguitare@gmail.com.
LE CHANT DE LA TERRE : balades estivales "Le Traon enchanté !" autour de la Chapelle du Traon à Plouguerneau. Atelier-Balade chantée adultes
lundi 04/07 de 10h à 17h : le plaisir de chanter au coeur de la nature avec l'eau et les arbres. Oser s'exprimer avec les sons, explorer les ouvertures
de la voix par la respiration et la posture. Aller à la découverte de son arbre intérieur : enracinement, verticalité et rayonnement de la voix de l'être par
la psychophonie, "le yoga du verbe". Balade contée et chantée, mercredi 06/07 à 15h, à partir de 7 ans : la magie des contes dans un écrin de
nature, des chants inspirés et interactifs : des contes traditionnels, des contes de sagesse, des histoires pétillantes d'humour et d'audace, qui raviront
les cœurs des petits et des grands. Uniquement sur réservation au 06 37 59 25 79. Toutes les infos sur : www.assolechantdelaterre.com.
ASSOCIATION ILIZ COZ, site médiéval église désensablée Streat an Iliz Plouguerneau (près de la poterie Nannick) : pendant la saison estivale, le
site est ouvert tous les après-midis de 14h30 à 18h30, depuis le 15/06 jusqu’au 15/09 ou pour les groupes sur rendez-vous avec l’office de tourisme
au 02 98 04 70 93.
LES GENÊTS D’OR : les Serres de Gouranou de Ploudalmézeau vous proposent des salades à repiquer (laitues, feuille de chêne verte et rouge,
batavia, frisée…). Également disponibles : oignons rosés, betteraves, oignons blancs, carottes… Nous vous proposons aussi des pommes-de-terre
variété "bintje" ainsi que des échalotes à repiquer. Horaires : ouverture de 9h30 12h et 14h 18h du lundi au samedi. ESAT Les Genêts d’Or, rue du
Léon à Ploudalmézeau. Téléphone : 02 98 48 11 86 - serres.gouranou@lesgenetsdor.org.
CONCERT à l’église St Congar de Landéda samedi 02/07 à 20h30. L’ensemble vocal a capella Voix Humaines vous propose son programme
"MÉMOIRES". Dans l’exploration d’un répertoire contemporain, Voix Humaines expérimente à chaque création une nouvelle mise en mouvement du
chœur. Se laisser émouvoir par le son, se laisser émouvoir dans le chant, se laisser bercer dans la voix du chœur, tout un
programme... www.voixhumaines.fr.
CONCERT PETITS CHANTEURS DE LANNION : après deux concerts à Paris, la Maîtrise des petits chanteurs de Lannion, fera étape le mercredi
06/07 à 20h en l'église St Pierre et Paul de Plouguerneau, et y donnera un concert qui illustrera la passion musicale qui anime ces jeunes. Entrée en
libre participation. Le chef de chœur est François Xavier Kernin, qui co-dirige également la Maîtrise de la Cathédrale de St Brieuc et est titulaire des
grandes orgues de cette même cathédrale.
FEST DEIZ sur le site de Meneham à Kerlouan organisé par l'association Avel Deiz le 03/07 à partir de 15h avec la participation des groupes BRUJUN
et KASTARELL - http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com.

L’Office de Tourisme des Abers / Ti an douristed
UN MOIS DE JUILLET 100 % RYTHMÉ ! Pensez à réserver à l'office de tourisme !
NOUVEAUTÉ 2022 : Tué(e) au premier regard - Murder Party. Le speed dating vire au drame ! Qui sera le ou la couple idéal(e) ? À vous de mener
l'enquête ! Le 20/07 à Plabennec, le 27/07 à Plouguin.
Visites d'entreprises :
- Savonnerie Secret d'écume - Landéda : les mardis et jeudis du 05/07 au 25/08 à 10h et 11h, réservation obligatoire au 06 95 82 69 89.
- Brasserie Ti Chope - Plouvien : les mercredis du 13/07 au 17/08, visites à 14h, 15h, 16h.
- Bergerie des Abers - Plouvien : les mercredis du 13/07 au 17/08, de 15h à 17h.
- Brasserie Cézon - Lannilis : les jeudis du 7/07 au 18/08, réservation obligatoire au 02 98 04 05 43.
- Théâtre insulaire : Les Passagers du phare - île Vierge le 01/07 à 18h30.
Une question ? Appelez-nous au 02 98 04 05 43.

Les rendez-vous des sportifs / Emgavioù ar sportourien
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du dimanche matin 03/07 : départ 8h pour les groupes 1 (100km), 2 (96km), 3 (87km), 4 (79km). Départ 8h30
pour le groupe 5 (64km). RDV parking du Point Vert, en respect des gestes barrière. Plus d’infos sur velo-club-lannilis.fr.
LE GALIPETTES CLUB (gymnastique loisirs à partir de 3 ans) organise une séance d’inscriptions pour les nouveaux adhérents le samedi 02/07 de
10h à 12h à Mézéozen. Dossiers à imprimer sur : http.//legalipettesclub.wordpress.com.
ENTENTE DES ABERS organise des permanences pour les renouvellements et création de licences dans le hall de la salle de Mézéozen.
Permanence pour les renouvellements (réservé aux licenciés actuels) : samedi 02/07 de 10h à 12h ; permanence pour les renouvellements et
création de licences : mercredi 06/07 de 17h30 à 19h et samedi 09/07 de 10h à 12h. L'entente des Abers organise également un loto le samedi 09/07
à 20h, salle de Kergroas à Lannilis. Nombreux lots à gagner : 1 650 € de bons achats, une télévision 43“ (109cm), un paddle, un smartphone, une
barre de son, un casque Bluetooth, une enceinte Bluetooth, un aspirateur balai, un salon de jardin, des plateaux de fruits de mer, des paniers garnis ...

Quand le coucou chante huit jours après la St Jean, Le blé reste sur le champ
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