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Le Lavoir

Bulletin d’Informations Trimestriel de Roscanvel
L’avez-vous lu ? Vous allez l’avoir !
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Une fois encore j’ai été convaincu de ce que la France est belle et
je n’ai pas pu m’empêcher de penser à notre Roscanvel que nous
avons partagé il y a peu de temps avec les participants de la Randorade 2013, qui ont été environ 3000 à randonner sur 7 circuits
pour découvrir une partie de notre patrimoine historique ainsi que les richesses naturelles (oiseaux, reptiles et amphibiens, papillons, fleurs sans oublier l’estran et les
falaises de notre littoral).
Il est vrai que nous avons beaucoup de chance de pouvoir profiter d’un important
réseau de chemins qui constitue une richesse à partager comme le déclare la Fédération Française de randonnée pédestre et nous disposons également d’un patrimoine
historique et naturel qui fait des envieux tant pour la qualité que pour la diversité et
de ce point de vue la Presqu’île est remarquable dans sa totalité.
Alors profitez-en et faites en profiter vos parents et amis quand ils sont à Roscanvel
et si possible dès qu’il y a un temps ensoleillé. A vous et aux vôtres je souhaite de
bonnes vacances d’été en espérant que le soleil nous gâtera un peu plus qu’au printemps.
Patrick LE GUILLOU.

Régate des 4 vents
La régate des quatre vents a réuni plus de soixante
bateaux le 16 juin à Roscanvel

Quoi de neuf dans la commune
Infos locales
- Renouvellement du matériel
Le vieux camion (30 ans d'âge) a été remplacé par un camion de 3,5 tonnes d'occasion.
Le tractopelle a également été remplacé par un tractopelle plus récent, conforme aux normes européennes.
- Permanence des adjoints
Le jour de permanence de Bernard Copin, adjoint aux travaux, est maintenant le lundi (au lieu du mardi précédemment).
Pas de changement pour les autres adjoints : Brigitte Saläun, le jeudi et Jacques Stéphan, le vendredi
- Recrutement de marins-pompiers à l'Ile Longue
La compagnie des marins-pompiers de l'Ile-Longue recrute des volontaires aux conditions suivantes :
- Être majeur, sportif, libre pour le mois de septembre (incorporation en septembre 2013 à l'Ile Longue).
- Contrat de un an renouvelable trois fois avec possibilité de s'engager pour une durée plus longue (quatre
ou dix ans). Rémunération aux environs de 800 euros par mois + Nourriture et logement gratuit
Pour tous renseignements, contacter : CIRFA BREST - 8 rue Colbert - 29200 BREST - Tél. : 02 98 22 16 23
- Office du Tourisme
l'office du tourisme se délocalise et sera présent à la salle polyvalente les 16, 23, 30 juillet et les 6 et 13 août
de 10h30 à 12h00 avec pour thème, les divers choix de visites de la presqu'île.
Les 23 juillet et 13 août dans l'après-midi auront lieu des visites guidées du centre bourg et Lanvernazal animées par Marcel Burel .

Ca s'est passé...
- Randorade
L'édition 2013 de "Randorade" a bénéficié d'un temps plus clément qu'en 2011 et cette manifestation a été
un franc succès.
- Camp américain
A l'occasion de la commémoration du 8 mai, une reconstitution d'un camp américain a été installée par
l'association Bretagne 39-45, avec exposition de véhicules américains et allemands. L'après-midi, la caravane
a fait le tour de Roscanvel en s'arrêtant dans chaque village pour discuter avec les "anciens".
- Fête des voisins
L'opération "voisins en fête" a de plus en plus de succès. Cette année cinq quartiers de Roscanvel ont participé.

Randorade

Camp américain

Fête des voisins

Rappel réglementaire
- Recensement
Il est rappelé que les jeunes gens et jeunes filles ayant atteint leurs seize ans doivent se faire recenser dans
les trois mois. L’attestation qui sera délivrée est obligatoire pour se présenter aux différents examens et
concours (BEP, CAP, BAC, permis de conduire, etc.)
- Poubelles
Les camions poubelle passent à Roscanvel le mardi matin. Les poubelles et sacs jaunes sont à sortir le lundi
soir.

Travaux
Les travaux d'enrobés (Route du milieu, carrefour route de la Fraternité/RD 355, accotements dégradés par les travaux) seront terminés début juillet.
Une zone de retournement sera aménagée à proximité de la cale de Quelern avec interdiction de stationner.
Les travaux d'enfouissement électrique au carrefour de la cale de Quelern seront réalisés en septembre.

Assainissement
Après l'axe principal route de Quélern pour la tranche1,
les travaux de la tranche 2 concernant le sud de la commune sont réalisés depuis le 15 juin 2013.
Après vérification de la bonne exécution des travaux par
l'entreprise CEQ, en charge de ces contrôles, les abonnés de ce secteur recevront par lettre recommandée le
feu vert pour réaliser leur branchement.
Rappelons qu' avant tout branchement au réseau un
controle des services techniques de la mairie est obligatoire.
Les vacances d'été approchent et soucieux de causer le minimum de gènes aux habitants il a été décidé de
lancer les travaux de la tranche 3 dans les garennes du Penker, d' An Iliz et de la route du Penker.
Durant le mois de juillet le bas de la route de Keruzou, chemin de la grêve, le chemin des chênes et Keryanno
seront réalisés
Le chantier sera arrêté pendant le mois d'août et reprendra le 5 septembre par la réalisation complète du secteur de Trevarguen .

Au revoir Muriel, bonjour Julie-Mary
Muriel Drévillon qui était à l'accueil à la mairie a trouvé une nouvelle affectation à la Mairie de Crozon. Nous lui souhaitons bonne chance dans son
nouveau poste.
Muriel a été remplacée par Julie-Mary Boëzennec, agent intérimaire, à qui
nous souhaitons la bienvenue à Roscanvel.

« Je vis et je travaille à ROSCANVEL »
Pour cette nouvelle parution du « LAVOIR », nous inaugurons une nouvelle rubrique : « Je
vis et je travaille à Roscanvel ». L’idée est de donner la parole aux artisans et autres actifs qui
exercent une activité professionnelle dans la commune. Hélène LE FORESTIER nous reçoit
avec son mari dans sa nouvelle maison, face à la rade.
Bonjour Hélène, pouvez-vous vous présenter…
« Mon parcours n’a rien d’exceptionnel, ma famille est originaire de Daoulas et de Seine Maritime. J’ai travaillé 32 années à Bordeaux comme infirmière libérale, mais aussi en maison
de retraite et en clinique. J’ai deux enfants de 26 et 23 ans. »
Mais comment arrive-t-on à Roscanvel ?
« Là encore rien d’exceptionnel, nous prenions nos vacances à Morgat, et tout naturellement nous sommes tombés
amoureux de la Presqu’île ; nous cherchions un village calme et serein, la mer. L’opportunité s’est trouvée de créer
un cabinet à Roscanvel, où je travaille exclusivement. »
Les Roscanvélistes forment-ils une clientèle spécifique ?
« Mes patients sont tous gentils et chaleureux, ils sont très disponibles quant aux horaires de visite. J’apprends
beaucoup de choses en discutant avec eux. Après un départ un peu difficile, je commence à être connue. J’apprécie beaucoup la convivialité des gens, les rapports de bon voisinage. »
Merci, Hélène

Quoi de neuf chez nos Assos
Centre Nautique de Roscanvel
La saison voile 2013 est ouverte, la voile scolaire s’étant déroulée courant juin.
La saison estivale débutera le 1er juillet et se terminera fin août,
le moniteur de l’année passée est déjà fin prêt à affronter les
moussaillons en herbe.
La flotte récemment renouvelée en partie grâce au concours de
la municipalité et du conseil général se compose aujourd’hui
de 7 Optimist, 4 Laser Bug, 4 Laser Pico, 2 Ludic et un catamaran
Hobiecat Twixxy.
Le centre nautique détient encore cette année le label « Ecole
Française de voile », un gage de qualité et de professionnalisme.
Les tarifs de stages de voile sont les suivants :
Cours sur Optimist ou bug :
- 120 € la semaine
		
Cours sur dériveurs :
				
- 25 € la séance 							

- 150 € la semaine
- 31 € la séance

Les tarifs de location de kayaks simples ou doubles et de dériveurs sont les suivants :
- Location de kayak mono :		
- Location de kayak double :		
- Location dériveur ou catamaran
- Location Catamaran ou Ludic :		

- 10€ (demi-journée).
- 15€ (demi-journée).
- 35€ (demi-journée)
- 50€ (demi journée).

Le 16 juin a eu lieu la régate des quatre vents, elle a rassemblé plus de 60 voiliers toutes catégories confondues.
Durant la saison le CNR contribuera également au succès des traditionnelles fêtes sur le port organisées le
13 juillet et le 14 août en partenariat avec l’APPR et l’association des loisirs et détente du glacis (LDG).
Il organisera le 15 août sa régate estivale pour voiliers habitables.
En souhaitant un été rayonnant à tous, le CNR espère vous voir nombreux sur le port.
Nos contacts : cnroscanvel29@gmail.com 		
www.cnroscanvel29.ass0.fr/

Festival du bout du monde
Cette année encore, de nombreux artistes, talents
confirmés ou découvertes illustreront les « Musiques
du Monde » sur la prairie de Landaoudec : Joe Cocker, La Rue Kétanou, Cali, Jacques Higelin, Manu Dibango et bien d’autres encore…A ne pas manquer.
Les places partent vite et les forfaits trois jours sont
presque épuisés…
Dans le souci d’assurer la sécurité des festivaliers, des
navettes de bus partiront des centre- villes et des
campings des 7 communes pour rejoindre l’entrée du
Festival, au « Poteau ». (1,50 euro le trajet) Nous vous
conseillons fortement de profiter du service.

"7 Communes pour un Festival, un Festival pour 7 Communes" C'est devenu une habitude: cette année encore,
dans l'intention de faire participer tous les presqu'îliens
à ce qui est la manifestation festive incontournable de
notre Bout du Monde, deux fanfares déambuleront les 2
et 3 août dans nos 7 communes.
Ainsi, à partir de 11 heures le 2 août à Roscanvel, la
fanfare funk "Darry Cowl and the Gang" fera vibrer ses
cuivres sur la place et finira par une aubade devant chez
Dany. Bienvenue à tous !

Ouvertures
Le point d’orgue des animations proposée pas l’association Ouvertures est le grand Fest-noz Dans Ar Vag organisé en été sur
deux jours.
Pour cette quinzième édition, la programmation sera une fois
de plus d’excellente qualité avec des nouveautés, des variantes,
des coup de cœur, des surprises … Ces soirées se dérouleront
les 26 et 27 juillet comme les années passées sous le hangar à
bateaux gracieusement prêté par le CNR.
Vendredi 26 Juillet - 20h45 - Entrée 6 €
Guichen, Plantec, Dour-Le Pottier Quartet, Trio Tan
Samedi 27 Juillet - 20h45 - Entrée 6 €
E-Leizh, West’M, Kan Ha Biskoul, Blain/ Leyzour,
Fagon / Perroches

E-leizh, quatre musiciens expérimentés

Plantec, les rythmes puissants...

Blain - Leyzour, l'élégance et la class !

APPR
Un début de saison peu glorieux : des bateaux
encore clairsemés dans nos deux ports, des
prises au mieux moyennes pour les quelquesuns qui s’aventurent déjà dans une mer trop souvent peu clémente. Consolons-nous en pensant
que ça ne peut que s’améliorer, et profitons-en
pour consulter le site toujours intéressant de la
FNPPSF.
Merci à tous eux qui ont répondu à l’enquête de
l’UBO sur les pêcheurs-plaisanciers, il est encore
temps de répondre, des formulaires restent au
local.
Mais pensons maintenant à des choses plus
agréables : le voyage annuel se prépare, renouant avec une tradition un peu oubliée, ce
sera cette année dans une île : Molène.
Rendez-vous aussi pour les fêtes traditionnelles des 13/14 juillet et du 15 août. Et pour cette dernière occasion,
ce serait sympa de reprendre une tradition aujourd’hui oubliée : pavoiser les bateaux. Faute de grand pavois, un
simple pavillon national et un gwen ha du hissés à l’arrière suffisent pour donner un air de gaîté au port.

Kan Ha Biskoul
La saison estivale commence pour le groupe qui commencera sa tournée
d'été par le 06 juillet à Peillac pour les 10 ans du groupe Plantec.
Ensuite le groupe jouera le 16 juillet en animation danse au camping de
Ker' Ys à St Nic, puis le 27 juillet à Roscanvel pour la quinzième édition du
Dans Ar Vag . Le 30 juillet kan ha Biskoul sera de nouveau à St Nic et le lendemain à Argol . Pour le mois d'août le groupe rejouera les 13 et 27 à St Nic
ainsi que le 14 août à Plomodiern pour le festival du Menez Hom

Quoi de neuf dans Roscanvel
Bro gozh ma zadoù
Anvadurezh-lec’hioù Roskañvel . Pazennoù ar pobladur (pennad 1)
1- Mare ragistorel. Diskouez a ra studiadenn anvioù ar parkeier eo bet
roudennoù a-leizh eus ar mare-se war dachennad ar gomun . Mencaer : anv-lec’h kenaozet gant mein ha kaer . An anv a laka war well
e oa mein-veur war al lec’h-mañ.
2- Mare galian roman. An anv-lec’h Pontscorff a oa skrivet Pons Scorvi e XIIIved kanvet. Degas a ra sonj an anv-mañ e oa bet ur pont (“
pons”, skritur roman ) war ur skorv “ ar stankell”.
3- Ar grennamzer uhel ( VIved-Xved kanvet). Pa’z erru divroidi Enez- Vreizh ( Breizh-Veur hiziv) en Arvorik e anvont
plou, plo « paroisse », lan « peniti », trev « keriadenn » ha lez « kastell ». Lanvernazal : anv-lec’h kenaozet gant lan,
gwern “gwez” hag ar zal “ar maner” . Tregoudan : heuliet eo trev gant « Coudan » anv-den . En anv Trevarguen
: bez ez eus trev hag an anv-den « Ar Gwen » ( pe « Bargwen » ? ). Le Lez : diskuliañ a ra an anv-se e oa kastell ar
noblansoù el lec’h-mañ . Rivinoù ur voudenn a zo atav eno.
Toponymie de Roscanvel . Les étapes de peuplement (1ère partie)
1- Epoque préhistorique. L’étude la microtoponymie montre l’existence de nombreuses traces de cette époque sur
la commune. Mencaer : nom composé de mein “pierres” et de kaer “belles”. Ce nom nous indique qu’il y avait des
mégalithes en ce lieu.
2- Epoque gallo-romaine. Le toponyme Pontscorff, Pons Scorvi au XIIIème siècle atteste de la présence d’un “pont”
(pons, écriture romaine) sur une “retenue d’eau” ur scorv.
3- Epoque du haut moyen-âge (VIème-Xème siècle). Quand les émigrants bretons arrivent de l’île de Bretagne
(Grande Bretagne actuelle) en Armorique, ils nomment plou, plo “paroisse”, lan “ermitage”, trev “lieu habité et
cultivé” et lez “résidence d’un noble”. Lanvernazal : ce nom est composé de lan “ermitage”, de gwern “aulnaie” et de
ar sal “le manoir”. Tregoudan : trev “lieu habité et cultivé” est suivi de Coudan “patronyme”. Dans le nom Trevarguen
on trouve trev et le patronyme Le Guen (ou Barguen). Le Lez : ce nom indique qu’il y avait un château appartenant
à un noble à cet endroit. Les ruines d’une motte féodale y sont toujours visibles.

Vous souhaitez vieillir à domicile ? N’attendez pas la chute !
Aménagement de salle de bain, WC, chambre, accessibilité extérieure…
Des travaux simples peuvent vous permettre de vivre à domicile en toute
sécurité !
Le Conseil général a choisi de favoriser le maintien à domicile des seniors,
via un accompagnement par le PACT-HD 29 pour informer les personnes
sur les possibilités d’adaptation de leur logement :
- Visite des logements
- Conseils techniques neutres
- Rapport écrit sur les travaux conseillés
- Information sur les aides financières possibles
Cet accompagnement est gratuit sous conditions de ressources et sans engagement de réaliser des travaux !
Si vous souhaitez concrétiser le projet proposé, le PACT-HD 29 peut vous accompagner, sous conditions, pour solliciter des financements spécifiques, en fonction de votre situation particulière (ANAH, Caisses de retraite…).
Pour tout renseignement, adressez-vous au PACT-HD 29 - anciennement PACT ARIM – (association agréée par l’Etat)
qui vous conseillera et vous accompagnera tout au long de votre projet.

Exposition à l'école !
Jean-Pierre Kérinec expose tous les ans ses aquarelles et dessins à la salle
du conseil de la mairie. Cette année, la salle étant occupée (provisoirement) par la bibliothèque, son exposition aura lieu à l’école de Roscanvel,
dans la salle de gymnastique (au fond de la cour à droite).
L’artiste Jean Kerinvel exposera également dans la même salle.
Seront exposées des aquarelles, des dessins, des encres de chine noires et
colorées, des peintures à l’huile et acryliques.
Du 27 juillet au 15 août, de 11h à 12h et de 16 h à 19 h.

Comité du finistère
Dans le Finistère, avec la ligue contre le cancer, mobilisons les femmes et
leur entourage !
Chaque année, on compte 53 000 nouveaux cas de cancer du sein, soit 1
femme sur 8 qui risque de développer la maladie au cours de sa vie. Ce cancer provoque 11 500 décès par an. Il est donc la 1ère cause de mortalité
par cancer chez les femmes. Il nous faut limiter les risques de développer ce
cancer. « Anticiper », « sensibiliser », « prévenir » sont les seules actions qui
permettent de combattre efficacement la maladie.
Les femmes de 50 à 74 ans sont appelées à se faire dépister tous les 2 ans
afin de rechercher une tumeur débutante qui pourra être traitée au plus tôt et maximiser ainsi les chances de guérison. En effet, au stade précoce le cancer peut être guéri 9 fois sur 10.Ainsi nous incitons fortement les femmes à
suivre le dépistage organisé :
mammographie avec une double lecture des résultats, un acte entièrement gratuit.
- Pour en savoir plus n’hésitez pas à contacter la Ligue contre le cancer au 02 98 47 40 63
Ou http://www.ligue-cancer.net/

Les 7 entreprises artisanales de Roscanvel à votre service
Voici la liste des artisans qui ont leur siège social à Roscanvel (Avec l’aimable concours de la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat(CMA) du Finistère à Quimper). Nous présenterons ces entreprises plus en détail dans les prochains
"Lavoir", dans la rubrique "je vis et je travaille à Roscanvel"mais cette liste permettra aux lecteurs de connaitre l'existence des entreprises de notre commune.
- En 2000, Pascal SALAUN a créé son entreprise spécialisée en plomberie chauffage sanitaire et rénovation.
17 route du Gouerest - Tél. : 02 98 27 41 70 - salaun.roscanvel@wanadoo.fr
- En 2005, Michel MOTTET a lancé son entreprise de menuiserie charpente à Roscanvel
39bis route de Quélern - Tél. : 06 87 84 55 43 - mottet-menuiserie@orange.fr
- Sous le nom commercial «Le Petit Chantier», Marc Lejeune a démarré son activité en 2007. Il est spécialisé en menuiserie, carrelage, pose de plaques de plâtre, réparation, couverture, pose de menuiserie bois et PVC.
12 rue de la rade - Tél. : 02 98 27 40 49 / 06 59 64 79 06 - lepetitchantier@orange.fr
- Depuis 2008, Laetitia Jacquemin exerce son activité de coiffure mixte à domicile sous le nom de «Laetitia coiffure».
1 rue du Rempart - Les hauts de Quélern - Tél. : 02 98 27 47 32 / 06 26 81 11 49
- Maurizio Paschetto a démarré son entreprise d’électricité générale, neuf et rénovation en 2010.
4 rue de la baie - Tél. : 06 73 69 42 17
- Ti Armor Services, créé en 2012 par Erwan Philippot, assure l’accueil, l’entretien de maisons inter location (arrivée départ), l’entretien de jardins et des petits travaux de bricolage.
13 venelle du centre - Tél. : 06 31 49 00 38 - tiarmor@live.fr
- C’est également en 2012 qu’Elodie Le Roux a lancé « Elodie Services à la Personne » pour assurer des prestations de petit bricolage, de jardinage, d’entretien de la maison, de travaux ménagers de livraisons de repas et de courses à domicile.
Rue du manoir - Lodoën - Tél. : 06 76 32 72 51 - e.leroux29@gmail.com

Paroisse
Baptêmes :

Mariage :

Décès :

- Guénolé-Pierre Cloarec de Rostellec
- Camille Desseyn de Camaret
- Alicia Combe de Roscanvel
- Yaël et Alizé Lagadec de Noyal
Chatillon sur Seiche

- Damien Gilot et Christelle Robert
d'Ollainville (91)

- François Pellen 83 ans
- Joseph Le Goff 91 ans
- Marie-L. Ferrenq veuve Briand 87 ans
- Simone Ardouin veuve Allain 97 ans
- Jean Maille 80 ans

Horaires des Messes
Juillet 					
Sam 06 :
18h00			
Sam 20 :
18h00			
					
					

Août					
Septembre 				
Dim 04 :
09h30			
Dim 15 : 10h30 Messe du pardon
Jeu 15 :
10h30 Bénédiction de la mer 		
suivie de la bénédiction des chevaux
Ven 23 : Marche à 17h00 Messe à 18h00
Dim 25 :
09h30

Infos pratiques :
Le calendrier complet des associations et infos pratiques
Juillet

Septembre

06
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glaçis
13
Fête sur le port
		
CNR/APPR/LDG
21
Sortie Annuelle
		
APPR
26/27 Dans Ar Vag
		
Ouvertures
28
Sortie pêche
		
APPR

05
Reprise des activités
		
Club Rencontres
14
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glaçis
15
Pardon St Eloi
		
Paroisse
28
Repas Bénévoles
		
Ouvertures

Août
03
Repas des Chasseurs
		
Chasse
10
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glaçis
14
Fête sur le port
		
CNR/APPR/LDG
15
Bénédiction de la mer
		
Paroisse
15
Régate du 15 Août
		
CNR
17/18 Chasse au trésor
		
Ouvertures
12
Sortie pêche
		
APPR
19
Assemblée Générale
		
Chasse
Camping Municipal
Route du Camipng
Tél : 02 98 27 43 23

Ouvert du 15 juin au 15 septembre.

Octobre
12
Concours de pétanque		
		
Loisirs et Détente du Glaçis
26
Halloween Enfants
		
Ouvertures
31
Halloween Adultes
		
Ouvertures

Novembre
01
Tarot
		
Roscanvel tarot
17
Repas Chapeaux		
		
Club Rencontres
23
Spectacle
		
Ouvertures
Agence Postale Communale
Rue du port - Tél : 02 98 27 48 18

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
9h-12h30 et 14h-16h
Mercredi et Samedi : 9h-12h30
Levée du courrier :
Tous les jours à 15h00
Samedi à 11h00

Décembre
06/07/08 Téléthon
		
Assos
12
Bûche de noël
		
Club Rencontres
14
Assemblée Générale
		
Ouvertures
15
Marché de noël
		
APE
21
Assemblée Générale
		
CNR
Mairie
Rue de la mairie
Tél : 02 98 27 48 51- Fax : 02 98 27 41 10

du Lundi au Vendredi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h

mairie@roscanvel.fr
Docteur Capitaine
41 Bis Route de Quélern - Tél : 02 98 27 46 34
Cabinet ouvert:

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9h-12h et 17h-18h
Bibliothèque l’Asphodèle
Tél : 02 98 27 42 99

Mercredi : 14h-16h
Samedi : 11h-12h et 17h30-18h30

bibliotheque.roscanvel@orange.fr
Infirmière

Hélène Le Forestier

24 rue Saint Pol Roux
Tél : 06 66 84 03 19
Sur rendez-vous.

Alimentation Corolleur
4 Rue Saint Pol Roux

Tous les jours : 8h-13h00
Du mardi au dimanche: 15h30 à 20h
Fermé le lundi après-midi
(horaires du 1er juin au 15 septembre)
Urgence
Pompier :
SAMU : 		
Gendarmerie :

Téléphone
18
15
17

Déchèterie de Navarrou
ouverte :

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9h-12h et 13h30-17h (en été : 18h)
Fermée mercredi, dimanche et jours fériés.

Déchèterie de Kerdanvez.
Mêmes horaire + mercredi

