
La Mairie vous accueille : 

Le lundi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mardi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mercredi de 10h à 12h 

Le jeudi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le vendredi de 9h-12h et 14h-17h 

Le samedi de 9h à 12h 

Contact : 02.96.28.70.28 

mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

BULLETIN MUNICIPAL N° 16 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 26 avril 2013 au 3 mai 2013 : 

LUCAS L., ROCABOY F., ENGELS S., 

BIDAN M. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 28  avril  et mercredi 1er mai :  

Docteur CHEVANNE, Plessala 

tél. 02.96.26.11.05 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, Plouguenast, 

tél. 02.96.28.78.76 - Permanences au Cabi-

net Infirmier du  lundi au vendredi,  de 8 h 

à 9 h sur rendez-vous et de 16 h 30 à 17 h 

15 h 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du Gé-

néral de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

Urgences Médicales : le 15 

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15  

Cabinet Dentaire :  Sylvaine 

CONNAN/LIMON - 1 Rue des Lilas - 

tous les lundis, mardis et vendredis - 

tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du 

Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas – 

Consultations au Cabinet sur rendez-vous 

le mardi et à domicile Tél. 02.96.26.89.32 

ou 06.60.93.42.46 

Gendarmerie : Brigade de Plouguenast : 

les mardis et vendredis de 14 h à 18 h, Tél. 

02.96.28.70.17. Les autres jours : Brigade 

de Moncontour de 8 h à 12 h et de 14 h à 

19 h, sauf dimanche et fériés de 9 h à 12 h 

et de 15 h à 19 h.   

En cas d'urgence : 17 

«Le premier Mai c'est pas gai, Je trime, a dit le muguet,  
Muguet, sois pas chicaneur, Car tu donnes du bonheur.»  

[Georges Brassens]   

 

                                 

27, 28 avril & 1er mai  2013 

 

PERMANENCES DES ELUS - 

Monsieur le Maire :  Ce samedi 27 avril de 10 h à 12 h 

    
Maires-Adjoints    :  Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi de 10 h à 11 h 
 Madame Nadine MOISAN, ce samedi de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi de 10 h à 11 h
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi de 11 h à 12 h  

REPAS DE LA SOCIETE DE CHASSE - JAMBON à L’OS/FRITES 
Ce samedi 29 avril à partir de 19 h 30 

à la salle des fêtes 
de PLOUGUENAST 

 
CHANGEMENT DE PROGRAMME 

Les repas à emporter seront à prendre dans la salle  
côté entrée principale à partir de 19 h. 

N° tél. de la salle : 02.96.28.71.75 

BIBLIOTHÈQUE - HORAIRES DES VACANCES DE PRINTEMPS 
1ère semaine 
                  - Samedi 27 avril 10h30 /12h30 
 

 2éme semaine 
                  - Mardi 30 avril, jeudi 2 mai 15h / 18h 
                  - Samedi 4 mai  10h / 12h 

BULLETIN MUNICIPAL 
En raison des fêtes du 8 mai et de l’Ascension, il n’y aura pas de bulletin municipal 
le week-end du 11 et 12 mai. 
Merci de nous faire parvenir vos informations pour les bulletins du 4 et 5 mai 
et du 11 et 12 mai avant le mercredi 1

er
 mai impérativement.  

CYBERCOMMUNE 
Pendant la période des vacances scolaires la cybercommune est ouverte le ven-
dredi de 16h30 à 19h15. 

COMMÉMORATION  DU 8 MAI 1945 – A PLOUGUENAST - LE MERCREDI 8 MAI 
 9 h  Cérémonie à la Butte Rouge 
 10 h 45 Rassemblement des anciens combattants avec leurs décorations 
  Place de l’Eglise à Plouguenast 
 11 h 00 Cérémonie au Monument aux Morts suivie d’un vin d’honneur à la 
  salle Pierre Martin  

COMMEMORATION DU 8 MAI À GAUSSON 
La Commémoration du 8 mai à GAUSSON aura lieu le dimanche 5 mai. 
A 10 h 30, Cérémonie au monument aux morts, puis vin d’honneur suivi d’un re-
pas. Prix du repas : 25 €. 
Les personnes qui souhaitent prendre part au repas sont priées de s’inscrire au-
près d’Albert VOYER au 02.96.28.70.96. Date limite d’inscription : 27 avril. 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er jeudi du mois de 

15 h 30 à 18 h 15 - salle des fêtes 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  : 16h 

à 18h  

Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h 

Samedi : 10h30 - 12h30 

Bébés lecteurs : 1er mardi de chaque 

mois à partir de 9 h 30 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi : 

de 17 h 30 à 18 h 00 (accueil) 

de 18 h 30 à 20 h 00. Formation : 

traitement de texte, tableur. 

Correspondants Locaux :  

Télégramme : Ingrid Lapeyre au 

06.30.91.20.08 - Email:  

ingrid.letelegramme@orange.fr 

Ouest-France et le Courrier 

Indépendant Christian et Odile 

Besnard tél.02.96.28.79.79 - 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

Déchetterie Catémoin : 

Lundi, vendredi : 9 h à 12 h 

mercredi, jeudi et  

samedi de 14 h 00 à 17 h 00. 

Ramassage de Journaux, Revues : 
Dépôt le samedi de 9 h 30 à 12 h et 

de 14 h 30 à 16 h dans le garage de 

M. et Mme Marcel Etienne. Les 

journaux doivent être ficelés en 

paquets, les revues mises à part et 

sans plastique – Contact : 

02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

Il n’y aura pas de permanence du 

conciliateur en avril - pour info : tél. 

02.96.28.70.28 

C.A.U.E. :  

Permanences les 1er et 3ème 

jeudis du mois à la CIDERAL sur 

rendez-vous - tél. 02.96.66.09.09 

  MESSES DOMINICALES :      

Samedi 27 avril  2013 à  18 h 30 : 

messe à l’église Saint Gall de LAN-

GAST.  .   
 

Dimanche 28 avril  à   9 h 30 : Messe  

à l’église  de PLOUGUENAST.  
 

Dimanche 28 avril  à   11 h 00 :   Mes-

se  l’église Saint Pierre de PLESSALA.  

 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Tous les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser entre la date anniversaire de leurs 16 

ans et jusqu’aux trois mois qui suivent, à la mairie de leur domicile. Il leur sera délivré une attestation 

de recensement nécessaire pour passer les examens, concours, permis de conduire... 

RAMASSAGE DE FERRAILLE  

Les prochains ramassages de ferraille auront lieu le jeudi 16 mai et le mardi 18 juin. Les inscrip-

tions sont prises en Mairie (tél. 02.96.28.70.28). 

La société collecte tous types de ferraille et de tous volumes : épaves de voitures, de camions, électro-

ménager, congélateurs, machines à laver, micro-ondes etc. 

RETRAITE DE LA PROFES-

SION DE FOI À QUERRIEN 

Vendredi 3 mai  et samedi 4 mai 

de 9h à 17h au Sanctuaire de 

Querrien, retraite pour tous les jeu-

nes se préparant à la Profession de 

Foi  et leurs accompagnateurs. 

R.P.I. PLOUGUENAST/GAUSSON 

Pendant ces vacances de printemps, les enfants du RPI Plouguenast/Gausson vont passer vendre 

des croissants et des brioches. Merci de leur réserver un bon accueil. 

POUR PRENDRE DATE : 

Samedi 11 mai à 20h30 à l’église St GAL de LANGAST :  

Concert avec les  « Cœurs du Mené »   

En ouverture, le groupe « VEYAJ » - « la misère des dames » avec "Alain Rault, chant, 

Jean-Michel Le Ray, flûte et Fabien Robbe, piano". -  Ce sont des chants recueillis auprès des 

anciens de la vallée du Lié. Il sera suivi de la chorale « Cœur du Mené ». 

 Ce concert sera donné dans le cadre de la restauration de la chapelle St Jean 

(monument classé). Venez nombreux apporter votre soutien.  Entrées : 5 € pour les adultes 

 Gratuit pour les enfants  

 

CÉLÉBRATION DE LA PROFESSION DE FOI  

Elle aura lieu le jour de la Fête de l’Ascension, le jeudi 9 

mai à 11h 00 à l’église Saint Pierre de PLESSALA. 

PARDON DE ST NICOLAS  

Le pardon de St Nicolas aura lieu le dimanche 12 mai à 

11h00 à la chapelle Saint Nicolas à Gausson. La célé-

bration sera animée par les enfants et les parents de l’école 

Ste Thérèse. Bénédiction des enfants à la fin de la célébra-

tion. Apéritif et vente de gâteaux  à l’issue de la célébra-

tion.  

U.N.C. - SORTIE D’UNE JOURNEE - LA BAIE DE MORLAIX 

L’U.N.C. vous propose une sortie d’une journée dans la Baie de Morlaix le mardi 3 sep-

tembre 2013. Cette sortie est ouverte à TOUS. 

Départ de Plouguenast en direction de Morlaix. Embarquement à bord du petit train touristi-

que pour une visite de 40 minutes au cœur historique de la vielle cité corsaire. Un voyage à tra-

vers le temps… Le petit train de Morlaix vous guidera le long des quais du port de plaisance, et 

vous en racontera le passé riche et prospère. Puis il vous fera découvrir les ruelles étroites de la 

vieille cité, ses maisons à colombages et à lanternes du XVIème siècle. Petit temps libre et 

transfert au restaurant pour le déjeuner. 

Menu : Kir, timbale de poisson au saumon fumé et beurre blanc ciboulette, cuisse de canette 

braisée, sauce aux cèpes, frites maison et tomate provençale, camembert rôti au caramel léger, 

muscat et cumin, kouign aman tiède, vin blanc et rouge, café. 

Puis route vers ROSCOFF pour une découverte, durant une croisière d’1 h 30, de la rivière 

de Morlaix, vaste échancrure dans la côte nord du Finistère entre le Léon et le Trégor, dans 

laquelle aboutissent la rivière de Morlaix et la Penzé. La Baie comporte une multitude d’îles, 

îlots et rochers. Arrivée à MORLAIX à 17 h et reprise du car pour PLOUGUENAST. 

Inscriptions pour le 20 mai auprès d’Albert VOYER - prix : entre 60 et 63 € selon le nombre. 

Un acompte de 10 € sera demandé à l’inscription. 

SOCIETE DE PECHE PLOUGUENAST-GAUSSON 

La société de pêche organise deux matinées de pêche à l’étang de la Croix à Saint-Théo. Le 

samedi 4 mai et le dimanche 5 mai de 8 h 30 à 12 h. 

Seront autorisées à pêcher, les personnes qui ont pris leur carte à l’AAPPMA de PLOUGUE-

NAST. Cartes sociétaire - Mineur - Découverte 
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Assistante Maternelle Agréée cherche 

2  enfants à garder à temps complet - à 

compter du 1er septembre 2013 

GSM 06.62.56.60.77 ou ligne fixe 

09.83.07.76.13. 

MARCHÉ DE PRINTEMPS À LANGAST 

Le Comité des fêtes de Langast organise un “Marché de Printemps”  ce 

dimanche 28 avril de 10h à 17h  : 

Vente de végétaux, poteries, vanneries, produits locaux, gourmandises, 

etc...... , ce marché sera ouvert cette année aux particuliers par le vide gre-

nier et  le vide jardin. 

Une bonne occasion de venir à Langast et de visiter l’Eglise St Gal, classée 

monument historique et plus vieille église de Bretagne. 

Entrée gratuite, restauration sur place. 

Pour le vide grenier et vide jardin, vous pouvez dès à présent réserver vo-

tre emplacement. 

Renseignements et inscriptions : Mme Vetel  02-96-67-68-19 , Mme Brete-

ville  06-89-38-50-91, Mme Foucault 02-26-85-91 

CONSEIL D’ADMINISTRATION J.S.P. FOOT 

Les personnes qui souhaiteraient entrer dans le Conseil d’Administration 

de la J.S.P. Foot peuvent s’adresser au Président (Gérard BEUREL) au 

02.96.28.72.90 ou lors de l’Assemblée Générale qui aura lieu le ven-

dredi 17 mai à 19 h 30 à la salle Pierre Martin. 

Pour prendre date : 

Bal disco le samedi 25 Mai 2013 à la salle des fêtes de Plouguenast 

J.S.P. BASKET 

- Les U11 se déplacent à LAMBALLE (salle Roger Bou-

lin) -  Match à 10h30 - Départ à 9h30  

- Les seniors reçoivent ASPTT SAINT-BRIEUC - 

Match à 19h30 - Arbitrage : U17 garçons - Table : U17 

GARAGE Mickaël JAN 

Le Garage JAN situé 23 Rue Besnard Lanoë à Plougue-

nast, vous invite à découvrir les véhicules de la gam-

me RENAULT, le samedi 27 avril 2013. 

Vous pourrez ainsi découvrir la ZOE (véhicule électri-

que), le CAPTUR et la nouvelle CLIO ESTATE. 

ARRETE MUNICIPAL—VENTE DU MUGUET SAUVAGE 

Un arrêté municipal a été pris concernant la vente du muguet sauvage, ci-

dessous 3 des 8 articles concernant cet arrêté :  

Article 1 : la vente du muguet sauvage sur la voie publique est autorisée, 

chaque année, le jour du 1er mai uniquement. 

Article 2 : cette vente ne peut se faire en grande quantité avec installation de 

tables et chaises sur tout ou partie du domaine public. 

Article 5 : le muguet sauvage doit être vendu en l’état, sans adjonction d’au-

cune autre fleur, plante ou végétal de quelque nature que ce soit. 

TOURNOI FÊTE DE LA JEUNESSE SPORTIVE 

Le tournoi "Fête de la jeunesse Sportive de Plouguenast" 

organisé par Charline Macé, stagiaire avec Sébastien 

Rault prévu le vendredi 3 mai 2013, est reporté au Sa-

medi 18 mai 2013. Il réunit tous les licenciés de la JSP 

(basket, football et athlétisme) de 8 à 18 ans pour une 

rencontre multisports sur une journée. Pour les personnes 

intéressées, Merci de rendre réponse à Charline :  

Par mail : charline.mace@club-internet.fr 

Par tél : 06.60.74.41.55 

CONCOURS DE PÊCHE DE SAINT-THEO 

POUR PRENDRE DATE 

Le concours de pêche de Saint-Théo se déroulera le dimanche 19 mai à 

l’étang de Ker Théo. 

CHERCHE 

Recherche petit jardin à cultiver dans le bourg de Plou-

guenast - tél. 02.96.26.80.75 

COLETT’FLEURS - 02.96.26.80.75 

Magasin ouvert tous les lundis - toutes confections florales - articles 

cadeaux du 1er âge (mobiles etc) à …… tous les âges ! 

Mercredi 1er mai - magasin ouvert de 8 h à 13 h - les p’tites clochettes 

porte bonheur vous attendent (en racine, bouquet, composition) 

Dimanche 26 mai - FÊTE DES MERES -  

Pour une « bonne organisation », il serait souhaitable de passer vos com-

mandes dans des temps raisonnables… 

Les transmissions florales : Interflora, Florajet… peuvent quant à elles 

être passées la semaine précédente (toutefois livraison jour J). 

« paiement par carte bancaire à distance » 

ENQUETE SUR LES RESSOURCES ET LES CONDITIONS DE VIE DES MENAGES  

L’Insee réalise, entre le 6 mai et le 13 juillet 2013, une enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages.  

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions de loge-

ment, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus.  

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il 

sera muni d’une carte officielle l’accréditant.  

L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes 

et connaissent donc déjà bien ce dispositif.  

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.  

SAINT-ILAN - ECOLE D’HORTI-

CULTURE 

 

PORTES OUVERTES FESTIVES 

Le dimanche 19 mai 2013 de 10 h à 

18 h  

À LANGUEUX 

« L’IRLANDE » 
Tous les détails sur www.hortilan.com - 

02.96.52.58.58. 

LUDOTHEQUE 

La Ludothèque « Au fil du feu » sera à la salle des fêtes ce jeudi 2mai de 15 h 30 à 18 h 15. 

Il y a des jeux pour tous les goûts. Du hochet aux poupées, en passant par les patins, le panneau  

de basket ou le jeu de cartes, tout s’emprunte…  
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A VENDRE : 

 V.T.T. 26 pouces avec suspension AV + AR, freins à disque AV et AR - très bon état -   prix 

120 € -tél. 06.98.91.93.53. 

 Cause double emploi, CITROËN AX Diesel commerciale - démarreur neuf, batterie neuve 

(factures à l’appui) -contrôle technique récent - visible au Garage du Lié. 

 1 T.V. Sony 55 cm 50 euros + 1 TV Océanic 37 cm 30 euros + 1 matelas pour lit bébé 170 x 

60 - 35 euros - excellent état - tél. 06.47.99.91.02. 

 Ford fusion1.4 tdci sensot année 2010/ 10 590 km puissance 4 cv diesel 5 p. prix 8 800 € ga-

rantie jusqu’au janvier 2015 tél 06.84.21.62.21 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST - appartement T3 - logement conventionné - s’adresser en Mairie - tél. 

02.96.28.70.28. 

√  PLOUGUENAST à Saint-Théo  - Maison F4 + garages - coin pelouse -  chauf. Élect. + 

cheminée - libre avril - tél. 06.64.17.31.22. 

√  PLOUGUENAST - Maison F3 avec garage, buanderie attenant - logement conventionné - 

hameau sur axe routier Plouguenast/Loudéac - tél. 02.96.28.70.72 ou 06.72.59.83.31. 

√  PLOUGUENAST - Proche du Bourg - maison indépendante - cuisine, séjour, salle de 

bains, wc, 1 gde chambre, cour, débarras attenant pelouse - libre - tél. 06.76.51.12.26 ou 

02.97.52.67.41 

√  PLOUGUENAST - Le Pontgamp - maison T2 - logement conventionné - tél. 

02.96.26.81.60 ou 06.87.20.47.23 

CITHEA                  équipe n° 4 
« AMOUR & TURBULENCES » 

vendredi 26/04 à 20h30 & dimanche 28/04 à 20h30 

« Alors qu'un avion la ramène de New-York à Paris où elle s'apprête à se marier, la belle Julie se retrouve assise à côté d'Antoine, un sédui-

sant débauché qu'elle a aimé 3 ans plus tôt. Elle va tout faire pour l’éviter alors qu'il compte sur ces 7 h de vol pour la reconquérir! L'occa-

sion pour nous de voyager dans le passé et de revivre leur rencontre, leur amour, leur rupture, autant de scènes rocambolesques, romantiques 

et corrosives qui vont faire de ce voyage le plus bouleversant de leur vie. » 

« LE MONDE FANTASTIQUE D'OZ EN 3D » 

samedi 27/04 à 20h30, dimanche 28/04 à 10h30 & dimanche 28/04 à 17h 

« Lorsque Oscar Diggs, un petit magicien de cirque sans envergure à la moralité douteuse, est emporté à bord de sa montgolfière depuis le 

Kansas poussiéreux jusqu’à l’extravagant Pays d’Oz, il y voit la chance de sa vie. Tout semble tellement possible dans cet endroit stupéfiant 

composé de paysages luxuriants, de peuples étonnants et de créatures singulières ! Même la fortune et la gloire ! Celles-ci semblent d’autant 

plus simples à acquérir qu’il peut facilement se faire passer pour le grand magicien dont tout le monde espère la venue. Seules trois sorcières, 

Théodora, Evanora et Glinda semblent réellement douter de ses compétences… 

Grâce à ses talents d’illusionniste, à son ingéniosité et à une touche de sorcellerie, Oscar va très vite se retrouver impliqué malgré lui dans les 

problèmes qu’affrontent Oz et ses habitants. Qui sait désormais si un destin hors du commun ne l’attend pas au bout de la route ? » 

 
LES CROODS en 3 D - Mercredi 1er mai à 21 h, samedi 4 mai à 15 h et dimanche 5 mai à 10 h 30 
DES GENS QUI S’EMBRASSENT - vendredi 3 mai et samedi 4 mai à 21 h, dimanche 5 mai à 17 h et à 21 h 
11.6 - mercredi 8 mai et vendredi 10 mai à 21 h, dimanche 12 mai à 17 h 
IRON MAN 3 en 3 D - jeudi 9 mai, samedi 11 mai et dimanche 12 mai à 21 h 

LES JEUDIS AU RESTAURANT 

L'EDEN 

Les Jeudi au restaurant L'EDEN ( 5, 

rue d'enfer à Plouguenast) au mois de 

mai: 

Jeudi 2/05: Couscous. 

Jeudi 16/05: Langue de bœuf. 

Jeudi 23/05: Demi-coquelet au cidre. 

Jeudi 30/05: Paella. 

 

Merci de réserver 72h à l'avance. 

Sur place et à emporter. 

 

Nous vous informons que le restau-

rant sera ouvert le dimanche 28 

avril le midi, le 5 mai le midi, le 9 

mai le midi et le 26 mai le midi. 

Réservations et informations au res-

taurant L'EDEN  ou par téléphone au 

02.96.28.70.47. 

L’AUBERGE 

Le restaurant est ouvert tous les 

midis du lundi au vendredi. 

Menus et plats à emporter  

merci de commander vos plats à em-

porter avant 11 h. Réservations et 

infos au 02.96.28.77.31. 

OFFRES D’EMPLOI 

SNC INSEMIA - ETEL - recrute dans le cadre de son développement sur la région Lou-

déac/Uzel/Plœuc-sur-Lié, personnel (confirmé ou débutant) pour pratique de l’insémina-

tion artificielle sur volailles reproductrices. 

Formation assurée - contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée - permis VL 

obligatoire - contact : tél. 02.97.55.28.23 - Email : scn.insemia@wanadoo.fr 

A DONNER 

Donne lit enfant mezzanine avec mate-

las très bon état non démonté en pin 

 tel 06 08 71 85 80 

TROUVE 

Chaton - collier rouge + médaille en cœur - 

s’adresser à Mme HUNT à la Ville Gour - 

tél. 02.96.26.83.82. 

LA CRAVACHE - NOUVEAU 

COLIS RELAIS - PICK UP 

Retirez et déposez vos colis :  

chronopost, colissimo, SFR, FREE 

et autres... 


