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N°16 Juillet 2005

Florence AUBENAS et
Hussein HANOUN AL
SAADI
ont été libérés après 157 jours de

captivité. Tous deux ont retrouvé

leur famille. En ce merveilleux

dimanche de juin 2005, nous étions

tous heureux pour Florence et

Hussein... Mais il reste un pince-

ment au cœur : n'oublions pas les

autres, ceux dont on ne sait 

toujours rien... N'oublions pas leurs

familles... Qu'ils soient journalistes

ou non, qu'ils soient Français ou

pas, n'oublions pas les autres !

N'oublions pas 
Ingrid BETANCOURT,
privée de sa liberté depuis plus de
1200 jours ! 
«Dites aux ravisseurs qu'ils ont
atteint leur objectif et que tout le
monde désormais connaît leur com-
bat... Dites aux ravisseurs, que nous
ne voulons pas nous souvenir d'eux
comme ceux qui ont bafoué la
liberté d'une camarade, d'une mère,
d'une amie. Dites aux ravisseurs que
la solidarité, la liberté, la fraternité et
l'égalité sont des valeurs communes
et qu'au nom de ces valeurs, 
ils doivent accepter de rendre Ingrid
Betancourt aux siens ».
Plus de trois ans, c'est trop cher
payé pour une innocente. C'est
injuste…

La vie sans liberté, 
c'est une vie sans dignité…

m a g a z i n e  m u n i c i p a l  d ’ i n f o r m a t i o n s  d e  P l o z é v e t

Le Maire et le Conseil municipal de Plozévet

Florence Aubenas

Ingrid Bétancourt



Nouvelles perspectives
Ces nouveaux aménagements ont entraîné un
débat au sein du Conseil Municipal, puis une
consultation des riverains et enfin une réunion de
quartier sur le terrain. Quelques objectifs ont été
définis : sécuriser l'accès aux axes principaux à
partir des zones de stationnement près de
l'église, augmenter le nombre des places de sta-
tionnement autour de l'église, inciter les usagers

à découvrir et à utiliser les nombreuses places de
parking sur l'espace Henri Le Moal. Par ailleurs,
ce projet a permis également de réaliser, à proxi-
mité du parking, une zone d'arrêt de cars équi-
pée d'un abribus pour les usagers des transports
collectifs. «Un autre avantage qui grâce à ces
emplacements matérialisés vont pouvoir inscrire
Plozévet comme ville étape sur les circuits avec
des retombées évidentes sur le commerce local»
commentent les élus de la commune.

Attention ! 
Modification 
des sens 
de circulation
Mise en sens unique de la
circulation sur la place
Henri Normant : pour quitter
le stationnement, les usagers
devront obligatoirement pas-
ser par l'arrière de l'Eglise.
Nouvelle organisation de la
circulation dans la rue des
Figuiers : en sens unique vers
la Poste à partir des rues de
Quimper et d'Audierne.
Mise en sens unique de la
rue Jules Ferry à partir de la
rue du 11 novembre vers la
rue des Figuiers.
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Attention...Travaux !
Un mois de juin quelque peu agité 
entre la Poste et la Mairie.

Travaux

Comme annoncé il y a un an dans le Tal Ar Sonerien de juillet, l'aménagement du centre bourg se pour-
suit. Quelques semaines ont suffi aux engins de chantier pour donner un nouveau visage à cet espace.
Loin d'être une déviation du centre bourg, ce nouvel aménagement a été conçu pour une circulation à
petite vitesse, les deux giratoires de cet axe sécurisant les intersections. Ce chantier, fruit d'une étroite
collaboration de la Commune, du Conseil Général, de l'Equipement et de la Communauté de Communes a
été confié et réalisé dans les délais par la SCREG. Concrètement, qu'est-ce qui a changé ? Pièce principale
du dispositif, un nouveau rond point qui a trouvé sa place au niveau de l'Espace Henri Le Moal… A partir
de ce rond-point, une nouvelle voie permet le raccordement vers la rue d'Audierne.

Le nouvveau rond-point en construction Sur le chantier avec Marc Péton, J-Bernard Yannic 
et Gérard Gadonna

SENS UNIQUE

DOUBLE SENS 

Commune de
Plozévet
Circulation dans le
Centre Bourg
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Le chantier suit son petit
bonhomme de chemin…
Peu ou pas de retard pour
l'instant… C'est avec une
certaine impatience que
nous en attendons la livrai-
son toujours programmée
au mois d'octobre…
D'autant plus qu'en novem-
bre prochain un premier
événement d'importance
(Science et citoyens) y est
déjà programmé et qu'une
certain engouement semble
se profiler pour les mois à
venir…

L'Avel-Dro…
Derniers échos
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● Michel Canévet (Président)

● Jeannine Bourhis (Plozévet),
Jean-Pierre Briant (Plogastel),
Noël Cozic (Landudec),
Guy Marzin (Gourlizon),
Pierre Plouzennec (Plozévet),
Marie-Pierre Quéré (Directrice des Services),
Représentants de la Communauté 
de Communes.

● Pierrot Bosser, Gérard Gadonna,
Jean Claude Stourm, Rémy Strullu,
Jean Bernard Yannic.
Représentants de la Commune 
de Plozévet.

● Représentants des associations ayant
pour champ d'activités tout ou partie 
de la Communauté de Communes :
DIHUN, Tamm Kreiz, l'ULAMIR.

● Représentants des établissements 
scolaires (écoles et collèges).
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*Composition du comité de pilotage :

● Des noms en français : Agora, Cap-Vert, Diffusions, Grand Angle, La
Colombe, Le Gulf Stream, Le Korrigantorium, Le Zénith Bigouden, L'Ecume du
Vent, Les Droits de l'Homme, L'Hermine, L'Oasis, Matin Bleu, Tréteaux
Bigoudens, Vent de Soleil…
● Des noms en breton : Ar Veilh, Ar Sonerien, Ar Vro, Avel-Dro, Avel Mor,
Gwalarn, Kanevedenn, Kornog, Sklerijenn, Skritell, Spered Ar Vro, Tren Karotez,
Trouz Ar Mor, Ti Ar Glad, Ti Ar Veilh, Ti Ar Vro Vigouden…
● Des noms de personnalités : Alan Stivel, Chopin, Edgar Morin, Eric Tabarly,
Glenmor, Henri Queffélec, Ingrid Betancourt, Molière, René Guy Cadou, Reun
Autret, Xavier Grall …

Pour effectuer son choix, il a semblé important à la commission de se
baser sur deux idées principales : d'une part, exprimer la volonté identitaire
bretonne d'une région fortement ancrée dans ses traditions et, d'autre
part, faire en sorte que le nom exprime clairement la vocation culturelle
de l'endroit. C'est ainsi qu'ils ont décidé de retenir parmi les suggestions
en breton le nom «Avel-Dro», peut-être un premier clin d'œil à son vieux
voisin le moulin à vent… et de l'assortir de l'appellation « Centre Culturel
du Haut Pays Bigouden » dont les initiales sont maintenant bien connues
des dix communes de la CCHPB !
Le rôle de cette commission plozévétienne était purement consultatif, car,
rappelons-le, l'édifice est une réalisation communautaire. C'est donc aux
élus de la Communauté de Communes qu'est revenue la décision défini-
tive. Ce fut chose faite, lors du Conseil Communautaire du vendredi 17
juin. En validant la proposition des Plozévétiens, les élus communautaires
décidaient que leur salle de spectacle s'appellerait désormais :

l’ “Avel-Dro”
Centre Culturel du haut Pays Bigouden.

L’ “Avel-Dro” Nouveau
“ Centre Culturel du Haut Pays Bigouden “
Dans son numéro de janvier, la municipalité de Plozévet demandait aux lecteurs de Tal Ar Sonerien 
de «plancher» sur le futur nom de la salle de spectacle. Merci à la vingtaine de personnes qui ont 
proposé près de cinquante suggestions…  
Citons ici quelques exemples répertoriés par la commission municipale :

Maintenant, deuxième acte… 
> le fonctionnement :
sous l'impulsion de Michel Canévet, Président de la
Communauté de Communes, un comité de pilotage*
vient de se mettre sur les rails. Les grandes lignes
d'une politique de lancement ont été définies. Une
première phase d'observation, délai nécessaire d'ap-
propriation de l'outil, semble indispensable. Après
cette période de rodage et en s'appuyant sur le
dynamisme du fond associatif local, l'objectif sera
ensuite, et sans trop attendre, d'élaborer un pro-
gramme culturel plus ambitieux en adéquation avec
les énormes possibilités offertes par ce nouvel équi-
pement. Pour sceller le début de cette nouvelle
aventure, les habitants de la Communauté de
Communes seront conviés à découvrir leur centre
culturel et à participer à toute une série de manifes-
tations lors d'une semaine inaugurale qui devrait se
dérouler juste avant l'été 2006.

Bon vent à 
L' “Avel-Dro”

“Avel-Dro” : nom composé féminin, dont l'équivalent français est «tourbillon de vent».
Le choix de ce nom a été inspiré par la présence, à proximité du centre culturel, d'un
moulin à vent construit en 1862 par Michel le Phuez, agriculteur à Kerzivet, et donc aussi
meunier. Son nom, celui de son épouse Catherine Leroux et l'année de construction sont
gravés dans la pierre du linteau de la porte sud du moulin.
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Dans un lieu chargé d'histoire
pour de nombreuses 

générations de Plozévétiens,
dans un lieu qui a toujours

incarné l'ambition culturelle 
de la commune, un nouveau

pôle de rassemblement pour
les publics les plus variés …

L'Espace Pierre Trépos.
Après consultation des

Plozévétiens et délibération du
Conseil Municipal, c'est en

effet ainsi que se nommera
désormais ce bâtiment 

entièrement rénové 
comprenant la médiathèque, la

maison de l'enfance et un 
centre d'hébergement.

Ce n'est que justice rendue à
ce brillant universitaire

Plozévétien, plus connu de 
certains sous le nom de 

« Gwilhou Vihan ». Son fils,
Pierre-Yves, a accepté de nous

retracer l'exceptionnel 
parcours de son père.

Pierre Trépos (1913-1966)
Mon père est né le 31 janvier 1913 à Kerhat
en Plozévet, pays de la mer et de la terre,
dernier né de sept enfants, dans une famille
de paysans-pêcheurs, ce qui fera de lui un
être toujours fidèle à ses origines.
Remarqué par son instituteur, qui obtient
pour lui une bourse lui permettant d'entrer
au Lycée de Quimper, il fait la preuve de sa
volonté de sortir, sans la renier, de la condi-
tion de paysan, qui lui offrait peu de pers-
pectives.

● Suit alors un parcours inhabituel pour
un enfant issu d'un milieu modeste : la
khâgne (classe préparatoire à l'Ecole
Normale Supérieure) au Lycée de
Rennes (1931-1932), la Sorbonne (1932-
1933), puis un poste d'instituteur (1933-
1936) à l'Ecole Primaire Supérieure de
Pont l'Abbé, aujourd'hui Lycée Laënnec.
Il commence alors, seul, sa licence d'an-
glais, accomplit son service militaire,
part pour l'Ecosse comme assistant de
français et revient à son Lycée de
Quimper en 1938, pour y enseigner l'an-
glais et passer son CAPES.

Guerre, mobilisation et captivité 
(de septembre 1939 à mars 1943)
durant laquelle il apprend l'allemand 
et le polonais, et deviendra interprète
dans ces deux langues. A son retour,
il entre immédiatement dans la
Résistance, combat pour la Libération 
et obtient la Croix de guerre. Il fera 
placarder, dans tout Quimper, son 
affiche représentant un prisonnier 
descendant du train, avec le message : 
«Sachons l'accueillir !»

● Professeur au Lycée de Rennes en
1946, il devient agrégé d'anglais le 22
août 1947, (reçu 3ème au niveau natio-
nal). Le Doyen de la Faculté des Lettres
de Rennes, reconnaissant ses qualités,

lui propose en 1949 un poste 
d'Assistant en Etudes
Celtiques. Il accepte de se lan-
cer dans l'aventure, avec le
soutien continu de son
épouse, agrégée de mathéma-
tiques et qui parle le breton de
son Trégor natal. Le linguiste
assimile les dialectes bretons,
part au Pays de Galles où il
étudie le gallois (qu'il ensei-
gnera plus tard), puis en
Ecosse et en Irlande pour des
raisons similaires. Il est reçu
Docteur ès Lettres le 16 mai
1956 et se voit attribuer la
mention «Très honorable»
pour sa thèse principale «Le
pluriel breton» (304 pages), et
sa thèse secondaire
«Enquêtes sur le vocabulaire

breton de la ferme» (155 pages), ouvra-
ges qui le feront connaître dans tous les
milieux celtisants. Il se voit confier en
1959 la création et la direction du
Collège Littéraire Universitaire de Brest,
qui prend, sous son impulsion, un rapide
essor pour devenir Faculté ; une «rue
Pierre Trépos» existe dans cette ville
depuis 1969.

● Parallèlement à ses activités universi-
taires, il se lance, avec son ami Pierre
Hélias, dans l'écriture de sketches radio-

phoniques qui seront les premiers en
langue bretonne et qui feront, chaque
semaine sur Radio-Quimerc'h, le bon-
heur de tant de foyers de Basse-
Bretagne. Les aventures de Jakez
Kroc'hen et Gwilhou Vihan dureront
douze années, ponctuées par un reten-
tissant «Biskoaz kemend-all !» Per-Jakez
Hélias dit de lui : «Je ne saurais dire
quels trésors d'ingéniosité il a dû
déployer pour trouver les bruitages,
inventer les enchaînements, surveiller le
chronomètre et manipuler diverses
machines tout en jouant son rôle…Il lui
arrivait d'improviser en plein milieu du
texte… et c'était toujours dans le
ton…Alors il me faisait un grand geste
de la main… Nous n'avions même plus
besoin de répéter.»

● Membre d' «Ar Falz» (association des
enseignants laïques  militant pour l'en-
seignement du breton) et co-fondateur
d' «Emgleo Breiz» (Entente Culturelle
Bretonne), qui vient, en 2005, de fêter
ses cinquante ans, il signe nombre
d'articles dans diverses revues celti-
santes françaises  et étrangères,
concernant la toponymie, les problè-
mes linguistiques, le «Catholicon» de
Jehan Lagadeuc, le premier diction-
naire breton-latin-français, datant du
XVème siècle ; il publie aussi une solide
«Grammaire bretonne» plusieurs fois
rééditée.

Ses activités intellectuelles ne l'empê-
chent pas d'être «maître de ses mains»
(dessins, aquarelles sculptures…) Il
partage son temps libre entre Plozévet,
son village natal, et Drenneg, son île du
Golfe du Morbihan, qu'il a à cœur  d'en-
tretenir à l'aide de son tracteur, et où il
restaure une maison en ruines ; il aime
aussi y recevoir ses amis. P. Hélias dit
de lui : «Je crois que je ne l'ai jamais vu
se reposer», pas même sur son île. Et
c'est le drame : mon père se noie,
victime d'un malaise, le 12 janvier
1966, à cinquante-trois ans, entre son
île et l'île d'Arz.
Vie remplie, trop courte.
(Pierre-Yves Trépos - Juin 2005)

Pierre Trépos, en tenue professorale...
En arrière plan, à gauche on reconnait son
compatriote Henri Le Moal

“ Biskoaz Kemend-all ”

L’espace Pierre 
Maison pour tous
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> La médiathèque
De la bibliothèque à la médiathèque

L'équipe d'animation de l'ULAMIR,
centre social du Goyen,
propose sept semaines d'animations aux enfants de la commune. Les thèmes
prévus sont les voyages à travers l'histoire et les continents. 
Ainsi, la préhistoire, le Moyen-Âge, Jules Verne, le futur, l'Afrique, l'Asie et
l'Amérique Latine sont au programme. Le centre de loisirs fonctionnera 
à la journée ou à la demi-journée du 11 juillet au 26 août, de 9h à 17h30 avec
possibilité de garderie de 7h15 et jusqu'à 19h. 
Deux mini-séjours sont également proposés aux enfants.

● le premier se déroulera du 11 au 15 juillet et aura pour thème 
Nature et découverte.

● le deuxième aura lieu du 18 au 22 juillet et portera sur les jeux 
et activités sportives.

Le nombre de places est limité pour certaines activités. Les familles doivent
préalablement acheter les cartes de participation. 
Ces cartes ne sont pas nominatives et n'ont pas de limitation d'utilisation 
dans le temps. Cependant elles sont obligatoires ainsi que les inscriptions. 

Pour ce faire,
téléphoner à l'ULAMIR au 02 98 74 27 71.

En bref !...

Autres bénéficiaires de l'Espace Pierre Trépos, les enfants des plus petits aux plus grands : relais assistance maternelle, centre de loisirs
et également la garderie périscolaire. En effet celle-ci, depuis sa mise en place, connaît un succès grandissant; ce qui veut dire que la mise
en place de cette structure correspondait à un véritable besoin des familles.On constate par exemple, en consultant le cahier de présence,
que 60 enfants ont fréquenté la garderie au mois d'avril !

Une progression 
de 268% en 4 ans !

Animation-enfance cet été
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Les futures installations prennent forme. Un léger retard sur le programme des tra-
vaux laisse aux bibliothécaires un délai supplémentaire pour mieux préparer cet
important déménagement : informatisation de l'ensemble du stock de livres, passage
en revue de chaque ouvrage, élargissement et renouvellement du fonds classique et
littéraire... Les tâches ne manquent pas avant le transfert de l'autre côté de l'avenue
Georges-Le Bail.

> La maison de l’enfance
Véritable “Boom” à la garderie périscolaire

Garderie, mode d'emploi

Coût pour les familles

Un rappel concernant cette structure municipale : les enfants sont
accueillis à 7 H 15 le matin jusqu'à 19 H 15 le soir, permettant ainsi aux
familles qui travaillent de confier leurs enfants. Et au cours de l'année
2006, les enfants trouveront un cadre beaucoup plus agréable dans les
locaux rénovés de l’espace «Pierre Trépos».

Le coût pour les familles est de 1,46 euro pour le matin, 1,74 pour le soir
et 3,16 pour toute la journée mais, bien sûr, cette somme ne couvre pas
le coût réel de cette prestation. Les règlements peuvent se faire par pré-
lèvements bancaires.

> 2001 1612

> 2002 2787

> 2003 3994

> 2004 4304

Nombres total annuel de prestations (matins et soirs cumulés)

Les élus
sur le terrain...
Les visites de quartier se poursuivent. En ce beau
dimanche de juin, l'agréable a été joint à l'utile du
côté de Kerhat et Keringard. Merci aux habitants
pour leur accueil chaleureux…

Trépos...



m
a

g
a

zi
n

e
 m

u
n

ic
ip

a
l 

d
’i

n
fo

r
m

a
ti

o
n

s
 d

e
 P

lo
zé

v
e

t

6

Lancé par la précédente municipa-

lité, l'impressionnant «lifting» que

subit notre très belle église se

poursuit. Plus de cinq années

auront été nécessaires pour

redonner son éclat à la plus belle

vitrine de notre commune ! Tous,

nous attendons avec impatience

qu'elle soit à nouveau accessible à

la fois pour les cérémonies et

pour les visiteurs. Merci à la cha-

pelle de la Trinité d'avoir si bien

assuré sa mission d'intérim !

Il restera ensuite à mettre sur

pied une réflexion quant au

réaménagement de l'enclos ainsi

que l'illumination de l'édifice.

Retour à l'Eglise,
au printemps 2006 ?

Saint Demet

Dernière minute : quelques impondérables dans le chantier …
Des soucis quant à la fin du 
chantier sont apparus :
le décès de l'entrepreneur qui avait
répondu à l'appel d'offres pour les
vitraux, la liquidation judiciaire de
l'entreprise qui avait obtenu le mar-
ché de l'électrification et enfin des
rapports parfois «conflictuels» entre

certains corps de métier ! Il faut
donc relancer la procédure d'appels
d'offres ! Le chantier a pris du retard
qu'il faudra rattraper au maximum.
Une réunion de concertation a eu
lieu en mairie rassemblant les élus,
l'architecte, les entreprises, le res-
ponsable de la commission d'art

sacré, l'abbé Marc, l'abbé André
Bodénès (responsable du secteur
paroissial) ainsi que Monsieur
Alexandre (architecte des bâtiments
de France). Espérée pour Noël 2005,
la fin du chantier devrait se situer à
la fin du premier trimestre 2006.

Du côté de la Trinité :
Autre nouvelle concernant cette fois la chapelle de La Trinité :
ENFIN ! ENFIN ! Les travaux de restauration du retable de la chapelle vont commencer :
il a fallu beaucoup «se battre» pour que ce projet qui date de 1993 aboutisse enfin. Les travaux avaient pourtant été
programmés et budgétisés en 2004 ! La chapelle, étant un édifice classé, bénéficie de subventions à hauteur de 90%.
De plus, les deux dernières statues ont été fixées à la fin du mois de juin. La chapelle sera ouverte pendant les jour-
nées européennes du patrimoine en septembre grâce à Jean-Michel Bideau, qui en assurera les visites guidées.



Parfum de nostalgie à GLAD

Un parfum de 
nostalgie a flotté

dans les locaux de
l'association GLAD,

au Collège Henri Le Moal,
à l'issue du stage des 

instituteurs bilingues de
l'académie de Rennes. 

Les stagiaires, au nombre
de 16, pendant quinze

jours, ont été encadrés par
Pierre Le Drézen, Thierry

Seznec et Gwénola Ropars,
tous deux conseillers 

pédagogiques de breton. Ils
se sont initiés au gouren, à

la lecture de documents
anciens, de cartes, à l'étude

de toponymes. Ils ont ainsi
découvert le cheminement
des élèves des classes de

patrimoine, qui, pendant
une semaine, venaient

découvrir Plozévet 
et sa région.

Instituteurs des classes bilingues du Finistère,
du Morbihan et de Loire Atlantique en stage à Plozévet.
(Skolaerien klasoù divyezhek Penn ar bed, ar Morbihan 
hag ar Liger Altantel gant o staj e Plozeved

Et, moment d'émotion, quand tous les par-
ticipants ont entonné, à la fin du stage, un
chant composé en breton, en l'honneur de
«Per» Drézen. Glad, grâce à son président,
a accumulé, au fil des ans, un matériel
extraordinairement riche quant au patri-
moine de la commune et du pays bigouden :
des jeux de découverte de Plozévet, de ses
monuments jusqu'à la maquette de tout le
pays bigouden (une œuvre d'art), le par-
cours du grain de blé moulu au moulin du
Crecq jusqu'à la fabrication et la dégusta-
tion du pain à Keristenvet, les excursions à

Languidou, chez le maître-verrier de
Pluguffan, l'histoire du navire «Les Droits
de l'Homme» etc… Pendant treize, ans se
sont succédé 78 classes soit près de 2000
élèves qui ont découvert Plozévet avec une
mention spéciale pour les fidèles parmi les
fidèles, le Collège Georges Brassens
d'Esvres (près de Tours) avec 8 participa-
tions ! Puis tous les stagiaires se sont
retrouvés à Pors Poulhan pour souhaiter
bon vent et bonne retraite à Pierre Le
Drézen ou Per Drézen.
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Ces professeurs des écoles 
bilingues de l'Education Nationale
sont venus du Finistère, du
Morbihan, et même de Loire
Atlantique suivre un stage 
patrimoine animé par Pierre Le
Drezen, professeur d'histoire et
bretonnant émérite. C'est lui qui
les a accueillis et formés, en 
breton bien sûr, dans le cadre de
ce stage de deux semaines.

Fin de stage donc, mais aussi fin
d'une carrière bien remplie pour le
fondateur de l'association GLAD,
qui part en retraite à la fin de 
l'année scolaire, après 33 ans
passés au Collège Henri Le Moal.
«Setu mistri-skolioù an 
deskadurezh stad en em gavet
gant fin o staj avat. Degemeret int
bet mat-net gant ar gevredigezh
Glad e-barzh Skolaj Plozeved.

Ha kaset a-benn ar staj-se,
e brezhoneg evel just, gant 
Pêr Drezen, kelenner Istor ha
Brezhoneg ar skolaj, ha rener ar
gevredigezh Glad. Ar wech 
diwezhañ dezhañ bezañ e penn ur
seurt staj avat : hemañ a zo o vont
war e vadoù 'benn fin ar bloavezh
skol-mañ. Enor deoc'h-c'hwi Pêr,
ha trugarez».
(Tieri Sezneg)

A noter sur votre agenda
Mercredi 13-juillet La Galoche Plozévétienne Concours de galoche
Jeudi 14-juillet La Ploz Fest-Noz "Sonerien Du"
Dimanche 17-juillet Tu all an dour Repas de quartier
Jeudi 21-juillet Gwarez Ar Glad Soirée contes
Samedi 23-juillet Awen Fest-Noz "Draemwel"
Mercredi 27-juillet Office de Tourisme Journée conviviale
Samedi 30-juillet Port de Canté Fête du Port de Canté
Dimanche 31-juillet Sauvergarde littoral Trophée du Vaisseau « Droits de l'Homme"
Vendredi 5-août Office de Tourisme Souper Pêcheur Fest-noz
Dimanche 7-août La Chasse Plozévétienne Concours de pétanque
Jeudi 11-août Gwarez Ar Glad Soirée contes
Lundi 15-août Amicale des Sapeurs Pompiers Concours de pétanque
Lundi 15-août La Ploz Souper Pêcheur
Du jeudi 18-août Mondial'Folk 23ème Festival Mondial de Folklore
au mardi 23-août
Lundi 22-août La Chasse Plozévétienne Concours de galoche
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Jean Le Flour
la médaille de la ville pour saluer 
38 années de bénévolat 
au service 
du don du sang

Distinction

Beaucoup d'émotion en ce ven-
dredi 27 mai au Foyer
Communal… et que de souvenirs !
Pour Jean Le Flour, tout com-
mence en 1967. Avec Jean
Bourdon, photographe de son état
et pilier de la vie associative de
l'époque, lui aussi donneur de
sang, il décide de créer l'Amicale
des donneurs de sang de la com-
mune. Que de vies sauvées en 38
ans ! Pour un coup d'essai, ce fut
un coup de maître, puisque 316
donneurs se pressaient au portil-
lon ! En urgence, il fallut aller cher-
cher de nouveaux flacons à Brest !
Après avoir été trésorier, Jean
accède aux fonctions de président
de l'Amicale en 1972, et le restera
jusqu'en 2004. Aujourd'hui, et
après 38 ans d'intense travail, il
décide de passer le relais.
Un tel dévouement valait bien la
reconnaissance des siens. C'est
donc, en présence de René
Vigouroux (Président) et Jean
Lozac'h, tous deux représentants
de l'union départementale des
Amicales de donneurs du sang, du
docteur Evelyne Bigant, responsa-
ble des prélèvements, de Jean
Daniel, Président de l'Amicale des
donneurs de sang du Pays bigou-
den, de Jacqueline Diascorn, nou-
velle responsable de secteur, et
des ses fidèles amis, bénévoles de
l'Amicale, que Jean Le Flour rece-
vait des mains de Pierrot Bosser,

adjoint au Maire, la médaille de la
ville..
Denise son épouse, toujours pré-
sente à ses côtés dans cette belle
aventure, recevait un magnifique
bouquet de fleurs. Très ému et sur-
pris, Jean recevait également des
mains de René Vigouroux, un
vitrail et un diplôme au nom de
l'union départementale. Merci
pour ce bel exemple de solidarité
et bonne « retraite » à tous les
deux.

Depuis 2004, l'Amicale des don-
neurs de sang du Pays bigouden a
pris le relais. Désormais, c'est
Jacqueline Diascorn de Pors-
Poulhan qui a en charge le secteur
plozévétien. C'est d'ailleurs avec
optimisme que s'engage cette
nouvelle étape : en effet, alors que
le nombre des donateurs semblait
se stabiliser à une quarantaine par
collecte, c'est plus de soixante
prélèvements qui ont été effec-
tués le 3 juin dernier. L'Amicale
retrouve donc du « sang neuf ». Un
signe encourageant pour les béné-
voles qui avaient pour objectif de
faire venir les jeunes générations
vers le don du sang.

Pour toute information

Jacqueline Diascorn 

02 98 91 37 79

A l'origine 
de la chaîne
transfusionnelle : 
la démarche des
donneurs
Si 80% des Français affirment
qu'ils accepteraient de donner
leur sang, seulement 4% d'en-
tre eux franchissent le pas
(enquête Louis Harris - 2002).
Le don du sang est une démar-
che très intime. Certains don-
neurs considèrent que "c'est
naturel", cela fait partie de leur
mode de vie en quelque sorte.
D'autres évoquent leur "envie
d'aider les autres, car on peut
tous avoir besoin de sang un
jour ou l'autre". Quelle que soit
la motivation, c'est une démar-
che qui pousse à faire un effort :
l'effort de prendre sur soi pour
aller au-delà de sa peur, mais
aussi l'effort de trouver du
temps dans son quotidien.
En outre, quand on n'a jamais
donné, "on a peur de l'inconnu,
on a besoin de savoir comment
ça se passe" : il faut des répon-
ses à ces questions pour pou-
voir franchir le pas. Quand ils
arrivent en collecte, les don-
neurs s'attendent à trouver un
accueil chaleureux dans un
endroit agréable, différent du
cadre hospitalier : "On se sent
vraiment les bienvenus !". Les
donneurs ont besoin d'atten-
tion, d'explications quand cer-
tains points ne sont pas clairs
"C'est très important de trou-
ver une écoute et des réponses
à mes questions : ça me ras-
sure et je me sens en
confiance". Tout cela déter-
mine l'envie de renouveler la
démarche, "Moi, je trouve que
c'est une ambiance formidable :
ça donne vraiment envie de
revenir !".

Extrait du site
www.dondusang.net
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> L'ADMR
(aide à domicile en milieu rural)

l'ADMR de Plozévet a tenu son Assemblée Générale le 18 mai dernier. Le Conseil
d'Administration s'est ensuite réuni le 31 mai pour élire son bureau qui se compose de :
Guy Guérault (Président) / Jean Perhirin (Vice-président et démissionnaire de son poste
de Président) / René Le Pape (Vice-président) / René Bourdon (Secrétaire) / Yvette Seznec
(Trésorière) / Christiane Fievez (responsable du travail et des plannings) / Eliane Le Bleis
(chargée de l'aide à la famille) / Andrée Tar (Trésorière Adjointe) et Jeannine Bourhis
(Secrétaire Adjointe).
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Une équipe soudée 
de bénévoles : 

le bilan 2004 se résume à quelques chiffres : 155 315 heures travaillées,
135 personnes aidées par 15 aides-ménagères, ce qui fait de l'ADMR de
Plozévet une petite PME…

Quelques chiffres : 

les personnes qui souhaitent se faire aider
doivent prendre contact avec l'un des mem-
bres du bureau (ou, à défaut, la mairie), qui
se chargera ensuite d'établir leur dossier.
Deux cas de figure peuvent se présenter :
soit l'ADMR est prestataire de services et
l'aide-ménagère est salariée de l'ADMR ;
soit la personne aidée reste mandataire et
dans ce cas, l'aide-ménagère est son
employée, mais la décision  est prise par les
organismes intervenants et financeurs
(caisses de retraite, mutuelles). Dans les
deux situations, toutes les formalités admi-
nistratives sont réalisées par l'ADMR.

Mode d'emploi :
actuellement, trois points importants font l'objet 
de réflexions et de discussions :
● la formation des aides-ménagères à exercer un métier qui devient de
plus en plus difficile, car les personnes aidées sont de plus en plus dépen-
dantes physiquement et psychiquement.
● le travail des bénévoles, car les charges administratives deviennent très
lourdes et compliquées - d'où la création d'un demi-poste supplémentaire
au niveau de la Communauté de Communes pour aider les associations
ADMR du canton.
● Le problème du Foyer-Logement de Plozévet, qui devrait devenir un
EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendan-
tes), c'est-à-dire une maison de retraite classique, interdisant par là-même
l'intervention de personnel extérieur - donc des aides-ménagères.

Préparer demain : 

La téléalarme  
une sécurité en médaillon autour du cou
Petit rappel de ce qu'est la téléalarme.
Un appareil est branché sur la ligne téléphonique
au domicile du demandeur, celui-ci est équipé
d'un médaillon à porter nuit et jour autour du
cou. En cas de problème, la personne tire sur 
son médaillon, elle est immédiatement en rela-
tion avec la centrale d'écoute (7 j/7, 24 h/24).
La centrale dispose des coordonnées des 
personnes à prévenir en cas de problème.

Le médaillon est fiable jusqu'à 
100 m, y compris sous la douche.
Contacts, (René Le Pape : 02.98.91.38.51).
La municipalité souhaite encourager la mise en
place de la téléalarme auprès des Plozévétiens
dont l'état de santé ou d'isolement le nécessite.
Une participation forfaitaire de 30€ de la 
municipalité aux frais d'installation de cet
équipement a été décidée.

Attention aux coups de chaleur!
L'été arrive et, comme tous
les ans, il faut rappeler tous
les risques que comportent
les grandes chaleurs pour les
personnes fragiles : person-
nes âgées, nourrissons, per-
sonnes handicapées, etc…
Quelques règles simples
valent la peine d'être rappe-
lées. En cas de forte chaleur :
s'habiller légèrement (en
coton de préférence), boire
beaucoup et régulièrement,
laisser les volets fermés, se
rafraîchir le corps en prenant

des douches tièdes. Nos
aides-ménagères, qui inter-
viennent principalement
auprès des personnes âgées,
feront en sorte que ces
consignes soient suivies
chez les personnes qu'elles
visitent. Mais il est de la res-
ponsabilité de chacun d'en-
tre nous de s'assurer que
personne dans son entou-
rage ne reste sans secours, si
besoin est. Les pouvoirs
publics ont déclenché un 
«plan canicule» qui va être

mis en œuvre dans les éta-
blissements d'accueil (hôpi-
taux, maisons de retraite,
etc…). Le maire invite les
personnes âgées de plus de
65 ans ainsi que les person-
nes handicapées vivant à
leur domicile à s'inscrire sur
le registre nominatif ouvert
en Mairie dans le cadre du
Plan canicule. Sa finalité
exclusive est de permettre
l'intervention ciblée des ser-
vices sanitaires et sociaux en
cas de déclenchement du

plan d'alerte et d'urgence.
L'inscription est volontaire. Si
vous souhaitez être inscrit
ou faire inscrire quelqu'un
sur ce registre, il suffit de
vous présenter en Mairie (le
cas échéant, de vous y faire
représenter) ou de télépho-
ner au 02 98 91 30 10, en
précisant : nom, prénom,
date de naissance, adresse
précise, numéro de télé-
phone et le motif de la
demande (+ de 65 ans ou
handicapé, etc…)
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Un 23ème Tour du Monde 
pour le Mondial'Folk, du 18 au 23 août 2005

Festival

Debouts : Fabien, Christelle, Rémy Strullu (Vice-président), Charlotte.
Assises : Maïna, Anaïs, Maëlenn.
Absents sur la photo : Soizic, Aurore, Maryse et Ronan

Les Anges gardiens du Mondial'Folk
A l'heure où paraîtront ces
lignes, beaucoup de nos invités
des quatre coins du globe seront
déjà sur le sol français. Pour
assister dans leur tournée fran-
çaise les artistes du Togo, de
l'Afrique du Sud, du
Bachkortostan, de Futuna, de
Slovaquie, de Russie et du
Panama, il fallait des coachs. Ce
sont des jeunes bénévoles, majo-
ritairement des étudiants BTS
Tourisme du Lycée Laënnec de
Pont L'Abbé, qui vont s'engager
dans cette enrichissante et par-
fois délicate, mais toujours forte
aventure. Durant quelques
semaines, ils vont suivre les

groupes étrangers dans leur
tournée. Ils devront faire face à
toutes les situations, des plus
cocasses aux plus dramatiques.
Véritables « anges gardiens » ou
« escort'groupes », ils devront
assurer le lien entre les différen-
tes villes festivalières et les artis-
tes : une mission qui demande
de la diplomatie et un sens du
contact certain. Mais, ils ne
seront pas seuls, ils seront cha-
peautés par Anaïs, la coordina-
trice, elle, qui avec le recul de ses
trois années d'accompagnatrice,
pourra leur apporter son expé-
rience.

Extrait de 
l'introduction 
du «Road-book»,
véritable livre de
chevet du guide-
accompagnateur :
«Un groupe folklorique du

bout du monde découvre

pour la première fois notre

pays ! De toutes les images

qu'il va accumuler, de ville en

ville, celle qui restera la plus

forte dans sa mémoire sera

sans doute celle d'un visage

souriant, un peu timide

encore, mais ouvert et heu-

reux : le visage de leur
accompagnateur…VOUS !
Ne ratez pas ce rendez vous !

Pas celui là ! Vous serez le

trait d'union, le traducteur,

l'ambassadeur, parfois

l'homme à tout faire, celui ou

celle vers lequel on se tourne

pour trouver des solutions…

Mais vous serez surtout celui

qui pleure dans les bras de

ses nouveaux et lointains

amis lorsque l'aventure

s'achèvera…»

Quelques chiffres
● Plus de 7000 
artistes étrangers,
issus de près de 120 pays
ou nations, ont participé
au Festival depuis sa
création en 1983…

● On estime à 
15000 heures,
le temps consacré par 
les bénévoles pour 
«commettre» chacun 
des festivals…

● Côté intendance pour
les artistes : 
chaque année, environ
1500 nuitées et près 
de 5000 repas
et petits déjeuners…

● Et pour faire connaître
leMondial'Folk 2005 : 
80000 dépliants,
1000 affiches,
25 panneaux 12m2,
les médias et bien 
évidemment les 
informations dispensées
bénévolement par nos
web-masters Gwénaëlle
et Jérôme : 
www.mondialfolk.org 

L'ensemble "Solnetchnaya Radouga", de la ville de Perm (Russie)…
72 heures de bus pour atteindre Plozévet, à 4854 km !
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Le vaisseau «DROITS DE
L'HOMME», vaisseau de la
République, a été construit
à Lorient dans un délai
record de six mois. Ce
navire de 55 mètres de
long armé de 74 canons
prend la mer le 29 mai
1794. Après une mission
de croisière et les combats
de Groix contre la flotte
anglaise, il rallie Brest pour
faire partie des trois esca-
dres de l'Armée Navale
comprenant 44 navires de
guerre qui ont pour

mission de débarquer
15.000 hommes de troupe
dans la baie de Bantry pour
soutenir la résistance 
irlandaise contre le colo-
nialisme anglais.
La flotte appareille le 15
décembre 1796 de Brest
pour mettre le cap sur
l'Irlande insurgée. L'une
des escadres descend vers
le sud pour détourner la
surveillance des navires
anglais. Mais une terrible
tempête disperse les 
navires et seules douze
unités parviennent à
Bantry. Le général Hoche
commandant l'expédition,
embarqué à bord de la
«Fraternité», n'est pas au
rendez-vous avec les deux
tiers de l'armée. Devant

cette situation, les 
navires font demi-tour
et mettent le cap 

sur la France.

Le «DROITS DE
L'HOMME» ne

reste pas 
inactif : il 
capture deux

navires de
guerre anglais

et fait une 
cinquantaine de

prisonniers. Il fait
route sur Belle-Ile

quand, le 13 janvier
1797 devant

Penmarc'h à 16 
heures, deux frégates
anglaises «Amazon» et
«L’Indefatigable» le 
prennent en chasse.
Un combat acharné et
sans merci commence
pour durer un jour et demi.
La canonnade est sans
pitié. Mis hors de combat,
«Amazon» va s'échouer sur
la côte. «L’Indefatigable»
arrête les hostilités et
prend la fuite, ayant eu son
compte. Le «DROITS DE
L'HOMME» gagne la
bataille navale mais est
endommagé.
La tempête qui fait rage le
pousse dans la baie
d'Audierne et il s'échoue
devant Plozévet.
A terre les secours 
s'organisent mais en vain,
vu la fureur de l'océan. Au
bout de trois jours, une
accalmie permet à des
chaloupes venues
d'Audierne d'évacuer les
survivants et les blessés
parmi lesquels le 
commandant Lacrosse. Il y
a entre 250 et 300 noyés
auxquels il faut ajouter une
centaine de morts aux
combats. Ainsi finit dans la
tempête un glorieux navire
battant pavillon français.

Aujourd'hui la population
rend hommage aux 

victimes et envoie un
grand remerciement aux
sauveteurs, gravant ainsi
dans la mémoire des
temps la solidarité des
gens de mer. Cet hom-
mage sera rendu à nou-
veau le dimanche 
31 juillet 2005 à l'occasion
de la Route de l'Amitié qui
rassemblera environ cent
cinquante voiliers 
de toute nature qui,
partant d'Audierne, vont
rejoindre le golfe du
Morbihan par étapes.
Le Comité pour la sauve-
garde du littoral posera
une bouée près du lieu du
naufrage du vaisseau 
Le «DROITS DE L'HOMME»
et installera une boite à
lettres en mer sur les
vedettes de sécurité.
Les voiliers pourront y
déposer leur courrier.
Celui ci partira de Plozévet
avec le tampon «Vaisseau
Droits de l'Homme» et
«Posté en mer».
Cette manifestation près
du rivage de la mer 
participera à l'animation 
de la commune et sera
retransmise par la 
télévision. Un trophée 
sera remis par le comité 
au premier voilier qui
virera autour de la bouée.

31 juillet 2005 : Trophée du vaisseau 
“Droits de l’Homme”

Histoire
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Claude KEROUREDAN.
(Président du Comité pour la sauvegarde du littoral)

Le SDIS 29 (Service départemental

d'Incendie et de Secours du Finistère)

nous avise qu'il n'assure plus gratui-

tement les interventions pour la des-

truction des nids d'hyménoptères.

Toutefois cette nouvelle mesure

connaît deux exceptions : les inter-

ventions réalisées par des sapeurs

pompiers demeurent gratuites lors-

que les nids de guêpes ou de frelons

sont localisés sur la voie publique ou

dans un lieu public et à l'intérieur des

habitations (hors greniers, combles

non aménagées, caves, pièces non

habitées) lorsque la présence des

hyménoptères présente un danger

pour la sécurité des personnes. Dans

tous les autres cas, s'il y a carence

des entreprises privées compétentes,

le montant de l'intervention réalisée

par les sapeurs pompiers est fixé, en

2005, à 75€

Nids de guêpes, de frelons… essaims d'abeilles…
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Enquête publique
Vie communale

Ainsi que la presse l'a relaté, le projet d'Arts et Vie sur
Plozévet a entraîné deux révisions simplifiées et une 
modification du PLU (Plan local d'urbanisme) de la 
commune. Le projet étant d'une importance considérable,
tant sur le plan économique que sur le plan social,il nous 
a paru intéressant de publier in-extenso les conclusions 
du commissaire enquêteur, Monsieur André Quintric.
Le dossier est consultable en Mairie.

“Considérant :”
1. Que la commune de Plozévet (commune littorale, située en position centrale sur la baie d'Audierne, possédant de
réels atouts touristiques) cherche à capter une clientèle trop souvent de passage et à fixer une population séduite par
son cadre de vie.
2. Que la commune de Plozévet, présentant une double caractéristique maritime et agricole, considère avec intérêt la
vocation agricole de son territoire et tient à maintenir l'équilibre des superficies affectées à cette activité.
3. Que face à la disposition de l'habitat, les élus veulent conforter le bourg en étoffant son urbanisation, non seulement
le long du linéaire routier, mais aussi en profondeur.
4. Que des espaces, jouxtant le bourg au sud, sont disponibles.
5. Que l'extension limitée envisagée en continuité avec le bourg est éloignée du rivage.
6. Qu'elle ne devrait pas être concernée par la coupure d'urbanisation existant au niveau de Scantourec, en direction
de la mer.
7. Que toute précision à ce sujet devrait être fournie par les autorités compétentes.
8. Que ces projets respectent les qualités architecturales et paysagères qui conviennent à cet endroit.
9. Que le projet de résidence de tourisme s'inscrit dans cette continuité, créant avec le camping voisin un complexe
touristique et de loisirs proche du bourg, des commerces et de la mer.
10. Que ce projet, présentant un réel intérêt pour la collectivité et l'économie locale, son dynamisme et sa notoriété, sa
démographie, ses ressources et ses potentialités d'emplois, le Maire a décidé de modifier le PLU en conséquence et de
soumettre les trois volets du projet à enquête publique.
11. Que l'information du public s'est faite dans de très bonnes conditions.
12. Que de très nombreuses personnes (largement majoritaires à l'enquête) sont venues dire tout le bien qu'elles 
pensaient de ces projets.
13. Que certaines critiques sont toutefois apparues auxquelles j'ai tenté de répondre.
14. Que les modifications proposées ne portent pas atteinte à l'économie générale du PLU.
15. Que la réalisation des opérations projetées répond à l'intérêt général.

J'émets, sous réserve des recommandations exprimées 
dans le rapport :

1.Un avis favorable au classement 1NAC1 des terrains de Penity
2.Un avis favorable au classement 1NAt des terrains de Kerrien
3.Un avis favorable au classement NC des terrains de Kergabet

Fait à Quimper, le 5 mai 2005 
André QUINTRIC - Commissaire-Enquêteur

En bref ! en bref !...

Mise en place d'une zone de préemption 
départementale sur Plozévet

Dans le cadre de sa politique des Espaces Naturels Sensibles, le Département participe à la protection
des espaces sensibles du Finistère, en mettant notamment en place des zones de préemption. Le
public est informé que, par délibération en date du 02 mai 2005, la Commission Permanente du Conseil
général a décidé de la création d'une zone de préemption départementale sur le territoire de la com-
mune. Copies de cette délibération et du plan de délimitation de la zone sont déposées d'une part, en
mairie de Plozévet où mention en est faite par voie d'affichage et d'autre part, à la Maison du
Département où mention en est également faite par voie d'affichage.

NB: de nombreuses personnes de la commune et des communes avoisinantes se sont déplacées à l'occasion de cette
enquête publique, preuve que cet important projet intéresse la population. Cette consultation est une étape importante dans
la procédure. Cependant, il reste d'autres marches à franchir : accords préfectoraux, délais de recours… Nous devrons encore
faire preuve d'un peu de patience avant que ne soit connue la décision finale.
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Inscrivez dès aujourd'hui sur votre
agenda la date du lundi 5 septembre
2005 !!! Comme tous les ans à
pareille époque, le Centre
Communal d'Action Sociale prépare
activement le repas des anciens
(Mãnjer ar re goz) qui aura lieu cette
année vraisemblablement pour la
dernière fois au gymnase municipal.
En effet, à compter de 2006, vous
serez reçu à l'«Avel-Dro», nouveau
Centre Culturel du Haut Pays
Bigouden ; face à l'Espace Pierre
Trépos. Eh oui, nouvelles installa-
tions… nouveaux noms ! Si vous
avez eu 70 ans en 2005 ou si vous
avez plus de 70 ans, vous allez rece-
voir en principe une invitation per-
sonnalisée avec un coupon-réponse
à renvoyer en mairie avant le 31 juil-
let. Cependant compte tenu de la
difficulté à maintenir à jour notre
fichier, il est possible que vous ne
receviez pas d'invitation. Dans ce
cas, merci de vous adresser aux ser-
vices d'accueil de la Mairie qui se
chargeront de réparer cet oubli…

Pour les 70 ans 
et plus…

Pour vous faciliter l'impôt
Le prélèvement automatique : un mode
de paiement simple, souple et sûr
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Pour chacun de vos impôts (impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe d'habitation), vous
avez le choix entre deux formules de prélèvement automatique sans frais : le prélève-
ment à l'échéance ou le prélèvement par mensualités.

Pour le prélèvement à l'échéance, les prélèvements sont effectués :
● pour l'impôt sur le revenu, en trois fois : en février et en mai pour les deux acomp-
tes provisionnels, à l'automne pour le solde ;
● pour la taxe d'habitation et la taxe foncière, en une fois à l'automne.
A chaque échéance, vous êtes informés et vous avez ainsi le temps de vous assurer que
votre compte est approvisionné.

Pour le prélèvement par mensualités : les prélèvements sont effectués en 10
fois, de janvier à octobre, avec un étalement possible des mensualités en novembre et
décembre en cas d'augmentation de votre impôt.
Les prélèvements sont effectués le 15 de chaque mois.

>Pour bénéficier de l'une de ces deux formules de prélèvement 
automatique de l'impôt, il vous suffit :
● soit d'adresser à votre trésorerie le bulletin d'adhésion joint 

à votre avis d'imposition
● soit de contacter  directement votre trésorerie
● soit d'adhérer directement sur Internet  www.impôts.gouv.fr

Second Festival des Métiers du Littoral

Le dimanche 8 mai dernier, cérémonie 
et recueillement pour le 60ème 
anniversaire de la capitulation 
allemande. Le maire Pierre Plouzennec
et René Le Pape (président de l’UNC)
ont lu les messages porteurs d'espoir
de paix pour les générations futures.
Le corps des sapeurs-pompiers de
Plozévet était présent.

Recueillement à l'occasion du 60ème 
anniversaire de la capitulation allemande

Le Plozévétien 
Alain Gentric honoré 
à Trélazé 
(Maine et Loire)
Né à Plozévet, à Poul Ar Marquis, Alain
Gentric fut très grièvement blessé à
Dixmude en Belgique en 1914 et décoré
de la Croix de Guerre. Il s'est marié à
Trélazé, le 12 mai 1917, avec Anne-
Marie Le Floc'h. Ils ont eu deux enfants.
Il participa activement aux mouve-
ments revendicatifs et aux luttes anti-
fascistes. Arrêté pour délit d'opinion et
détention de tracts communistes le 19
juillet 1941, il fut condamné, le 18 sep-
tembre 1941, à 4 ans de prison et 100
francs d'amende. Incarcéré à la prison
de Fontevraud, probablement à partir
de mars 1942 jusqu'au 11 septembre
1943, il fut ensuite transféré à la prison
de Blois du 19 septembre à la mi-février
1944, puis envoyé à Compiègne et enfin
déporté à Gusen du commando de
Mauthausen (Autriche) où il est décédé
le 7 août 1944. La commune de Trélazé
a voulu honorer un des siens qui était
en fait originaire de Plozévet. A noter
qu'une place de la ville de Trélazé porte
son nom et que la commune a décidé
d'élever une stèle à sa mémoire le 27
mai 2005.

Distinctions 
Six anciens combattants ont été 
décorés par le président de la section
plozévétienne de l'UNC :

> Gérard Lagadec
(30 mois de service en Algérie,
médaille de la croix du combattant
> Lucien Lancelle
(30 mois de service au Maroc),
médaille de la croix du combattant.

> Pierre Jean Ronarc'h
(17 mois de service en Algérie),
médaillé de la croix du combattant.
> Yves Jégou,
le titre de reconnaissance de la nation
pour services en Afrique du nord.
> Yves Mourrain
le titre de reconnaissance de la nation
pour services en Afrique du nord
> Jean Ferrari, décoré de la médaille
commémorative de la guerre
d'Indochine.

Union Nationale des Combattants

La première édition du Festival des Métiers du Littoral s'est tenue en novembre 2003, au parc des
Expositions de Quimper, au cœur de la Cornouaille. Objectifs : faire connaître aux jeunes et au grand public
la palette des métiers liés au littoral et mettre en lumière le pôle de développement considérable qu'il repré-
sente. Essai transformé : 8000 personnes, dont 1500 jeunes en formation, s'étaient donné rendez-vous
pour découvrir les métiers en action. Travailler pour rester dans son pays ou y revenir, pour apporter son
expérience et ses compétences, nombreux sont les jeunes qui se donnent cet objectif. Il est nécessaire de
les accompagner, de les encourager. Les entités territoriales ont leur carte à jouer dans ce contexte, le
Festival des Métiers du Littoral invite les villes, les communautés de communes avec leurs associations,
leurs entreprises, à venir présenter la richesse de leur diversité. Tous sur le pont pour cette seconde édition !
Notez les dates : 25, 26 & 27 novembre 2005.

Contact/Renseignements :
Mission Locale du Pays de Cornouaille, Hélène Bouthier
Tél : 02 98 64 42 15 - Courriel : helene.bouthier@mlpc.asso.fr
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Sur les antennes 

de France Bleu Breizh Izel 

(16 Août 2004).

«Plozévet...petite commune 

du Pays Bigouden ... Plozévet,

son festival de Folklore en ce

moment...mais aussi son cachalot.

Une centaine de curieux ont afflué

sur la plage du Prat Meur 

où un jeune cachalot de 9 mètres 

et 6 tonnes s'était échoué lundi.

L'autopsie du petit cachalot devait

avoir lieu hier après-midi. Il s'agit

de déterminer les causes de sa

mort, mais avant d'en arriver là il a

fallu l'évacuer : une opération qui a

duré près de 30 minutes et qui 

a attiré la foule».

Mort programmée 
d'un géant des mers

Le géant des mers

Si les échouages de dauphins, marsouins et
autres globicéphales sont fréquents sur nos
côtes (surtout l'hiver), il est par contre rare de
voir des cachalots venir y mourir. Le nom
français de cachalot qu'on retrouve sous des
formes diverses dans de nombreuses lan-
gues a une origine controversée : certains le
font dériver du gascon « cachau », d'autres
du catalan « quachal » (grosses dents), d'au-
tres encore du vieil espagnol « quixal »
(mâchoire ou denture). En portugais on l'ap-
pelle cachalotte, de cachalot (caboche). En
français on l'appelle indifféremment cacha-
lot, physetère, macrocéphale (grosse tête),
grand ronfleur, baleine trompette, trumpo. Il
fait partie de l'ordre des cétacés, de la famille
des physéteridés, sous-ordre des odontocè-
tes (baleines à dents). C'est un colosse, un
prodigieux édifice de muscles, un prédateur
redoutable. La tête du cétacé fait environ le
tiers de la longueur totale qui peut atteindre
pour le mâle adulte 15 à 16 mètres. Les dents
de la mâchoire supérieure sont inexistantes.
La mâchoire inférieure en triangle est armée
d'une impressionnante rangée de dents coni-
ques. Adulte, ces dents peuvent atteindre la
longueur de 20 centimètres et peser chacune
un kilogramme. Chaque côté dispose de 24 à
30 dents. Elles se logent dans les alvéoles de
la mâchoire supérieure quand le cétacé
ferme la gueule. Elles sont toutes identiques
(homodontes). Les cachalots sont de grands
dévoreurs de calamars géants. Pour cela, ils
n'hésitent pas à plonger à des profondeurs
impressionnantes, 1500m, 2000m et parfois
plus. Observés, ils plongent à pic pour aller
chercher pitance au fond des abysses. On
trouve des cachalots dans toutes les mers du
monde. Le petit cachalot naît au sein d'une
harde de plusieurs individus (20 en général),
mâles et femelles confondus. A sa naissance
le bébé cachalot pèse une tonne et mesure
quatre mètres environ. Beau bébé … Il est
protégé par la harde, des épaulards et

requins toujours en quête d'une proie. Il pas-
sera les deux premières années de sa vie
auprès de sa mère. Si tout va bien, son espé-
rance de vie atteindra les 70 ans. Comment
ne pas me rappeler, qu'étant de quart sur un
minéralier au large des Iles Canaries, de la
rencontre fortuite d'une mère cachalot et son
petit. Une mer limpide, d'un bleu indéfinissa-
ble, pas une ride de vent, tous les éléments
réunis pour cette rencontre qui dura plusieurs
minutes avec ce géant des mers.

Massacre humain :
Une masse si importante de chair, graisse,
muscles, et autres ne pouvait qu'attiser la
convoitise des hommes. Les plus anciennes
représentations de chasse aux cétacés qu'on
connaisse sont en Norvège et remontent
environ à 1800 ans avant J.C. Ce sont des
gravures rupestres où l'on distingue des
hommes grimpés sur des barques en train de
suivre un cétacé. Ce sont les Basques qui «
inventent » le baleinage moderne, systémati-
que et commercial. Les premiers cétacés à
subir la convoitise des hommes furent la
baleine franche de l'Atlantique nord appelée
également « baleine des Basques ». Alors que
le cachalot avait été épargné, en 1712 un
baleinier de Nantucket (Capitaine CHRISTO-
PHER HUSSUY) fut poussé par le mauvais
temps au milieu d'une compagnie de cacha-
lots. Un homme d'équipage en harponna un
par hasard, qu'on réduisit en huile. On vit que
le rapport était bon, le signal du massacre
était donné. Du grand macrocéphale on retira
le spermaceti (la plus fine de toutes les huiles
existantes). Son ambre gris (que les pharma-
ciens et parfumeurs payèrent une fortune),
ses dents en ivoire (photo) et par dessus tout,
son lard pour l'éclairage domestique. Une fois
fondu ce lard permettait de confectionner des
chandelles qui brûlent sans exhaler de mau-
vaises odeurs. Le macrocéphale fut poursuivi
sur tous les océans.

Cachalot femelle, protégeant son petit. La technique était 
d'harponner le petit, pour ensuite tuer la mère…
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Paul Le Bescond

En bref ! En bref !...

« Il y a le ciel, le soleil, la mer» 
comme le dit la chanson…

Cadre de vie... mais il y a aussi la campagne. Les services tech-
niques viennent de réaliser deux aires de repos,
l'une à Menez Kerguelen à l'entrée de l'agglo-
mération et l'autre dans le cadre bucolique de
Ty Dour. Après la mise en place de tables et de
panneaux d'information, plantations et fleuris-
sement sont programmés pour cet automne !
Et puisque nous parlons fleurs, une rumeur 
circule donnant la commune de Plozévet lau-
réate du concours «Fleurir la France» pour la
Communauté de Communes. Les résultats
complets paraîtront dans notre prochain bulletin.

Foule de curieux en
ce mois d'août 2004Mort programmée 

d'un géant des mers

Le géant des mers

L'Atlantique d'abord, puis l'Océan Indien
vers 1789 pour finir dans le Pacifique Entre
1804 et 1876, 225 521 cachalots furent har-
ponnés et tués. Pour cela on arme des
bateaux de 2 à 3 mâts d'environ 500 ton-
neaux, garnis de 5 à 6 baleinières et servis
par une quarantaine d'hommes d'équipage.
On embarque pour de longues périodes. Les
cétacés se raréfiant, il faut aller chasser de
plus en plus loin. Les embarquements
durent de 3 à 5 ans et on ne rentre que les
cales pleines. Quand on rentre ! En 1864,
l'invention du canon lance-harpon par le
Norvégien SVEND FOYN, sonne le glas pour
la plupart des cétacés. Pour la première sor-
tie en 1868 et grâce au canon lance-harpon,
les harponneurs sous les ordres de l'inven-
teur réussissent à tuer 30 baleines coup sur
coup. Le système fut largement perfec-
tionné. Des 3 mâts baleiniers on passa aux
chasseurs de cétacés de 900 à 1000 ton-
nes, longs de 60 à 70 mètres, largement
motorisés, ils étaient capables de filer 17 à
18 nœuds. Les harpons explosifs virent le
jour. En 1946 on employa 3 hydravions pour
reconnaître les bancs de cétacés. Dans les
années 54/55, l'hélicoptère fit son appari-
tion à partir d'un navire usine baleinier. Le
sonar permettait également de localiser les
cétacés. C'est en 1904 que la Norvège
réglemente la capture des cétacés dans ses

eaux côtières. Suivront au fil des ans des 
conventions concernant la chasse aux céta-
cés plus ou moins respectées. Quant à la
France, elle cesse toute activité baleinière
après la guerre 39/45. De nos jours, à part le
Japon qui chasse toujours les cétacés à des
« fins scientifiques », (on trouve la chair de
cétacés en vente dans les étals des grandes
villes japonaises) pratiquement tous les
pays ont cessé la pêche baleinière et de
nombreuses espèces sont protégées.

Massacre écologique :
Extrait du rapport d'Océanopolis de Brest :
«Cet animal s'est échoué vivant…
L'autopsie réalisée le lendemain a révélé
une malformation anatomique... En plus,
nous avons découvert dans l'estomac de
l'animal un grand sac poubelle et trois
autres sacs plastiques. Une écriture d'un
super marché espagnol était encore lisible
sur l'un d'entre eux. On peut estimer l'âge
de l'animal entre 5 et 9 ans. ».
Un témoignage sur le site de l'Association «
Nomade des Océans» : «Un petit Cachalot
suivait tranquillement sa famille lors des
migrations saisonnières à travers l'immen-
sité bleue jusqu'au jour où, au large des
côtes françaises, son estomac ne lui permit
plus de continuer sa route, sa découverte
des océans. Il vint s'échouer sur une plage 

après d'innombrables efforts pour regagner
son si cher océan et les siens, déchirés par
l'idée de perdre l'un des leurs, si petit, qui 
avait encore tellement de choses à décou-
vrir avant que les hommes ne lui gâchent sa
vie. On retrouva dans le ventre de ce petit
Cachalot des sachets en plastiques français
et espagnols ; encore une innocente victime
des hommes parmi tant d'autres. S'il vous
plaît, pensez à tous ces Cétacés qui meurent
chaque jour à cause des sachets plastiques
que vous jetez dans la nature. Ne participez
pas à ces massacres, ne jetez pas vos sacs
plastiques dans notre environnement!»
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il naissances

16 avril Elisa GAUMET 54, rue de Quimper
21 avril Aminata DE SA NOGUERA 30, rue de Pont l'Abbé
06 mai Loane LE GUILLY 4, rue Pen ar Prat
19 mai Morgan GAUTHIER 40, avenue Georges Le Bail
1er juin Eva LE CORRE Lestrouguy
1er juin Réjane NEDELEC 6, Lotissement de Kermao

mariage

30 avril Ronan LE BRUN 15, cité de Stang Vian
Danièle TREGUER Idem

07 mai Jean-René MONFORT 2, Impasse des Jonquilles
Audrey SABRE Idem

28 mai Arnaud JONCOUR 8, Cité du moulin
Véronique VIGOUROUX Idem

04 juin Alan FEUILLET Saint-Cyr Sur Loire (37)
Caroline ELLIOT 75 bis, rue d'Audierne

17 juin Christian LUCAS Kergabet
Martine ALENÇON 6 rue de Chênes Guipavas

25 juin Nicolas KONIECZNY Ferdonnant Campénéac (56)
Magali BARTHELEMY 20ter, rue de Pont l'Abbé

décès

1er avril Henri DIASCORN, Rue des Albatros, 87 ans
05 avril Jeanne FERRET, née JULIEN, 5 rue des Tourterelles, 81 ans
26 avril Marie GADONNA, née LACK, 13 rue des Bruyères, 97 ans
25 mai Mélanie NICOLAS, née LUCAS, 55 rue du Menhir, 91 ans
04 juin Paulette ZORYJ, née AVRIL, Résidence de la Trinité, 84 ans
09 juin Monique KERVEILLANT, née CABILLIC, 51, rue du Menhir, 75 ans
16 juin Marguerite Moris, née STRULLU, Kergoff, 80 ans

Donner, ce n'est pas se débarrasser de vieux
vêtements, mais offrir la possibilité à d'autres
personnes de se vêtir dignement.
Que donner ?
Vêtements utilisables, c'est-à-dire portables et
en bon état / Chaussures nouées par paires :
pas de semelles ni de talons usés / Rideaux,
linge de maison, sacs à main, ceintures en bon
état / Coton usagé : vieux draps en coton,
vieux tee-shirts en coton pour fabriquer du
chiffon d'essuyage.
Où donner ? 
«Abi 29» Pont-L'Abbé : Maison Pour Tous,
rue du petit Train (Mardi et Vendredi de 14h à
17h.). Conteneurs : parking «Vêtimarché» à
Plouhinec.
Merci de déposer les textiles en sacs fermés.
Ce qui nous gêne dans notre travail :
vêtements troués, déchirés, sales, moisis,
sous-vêtements souillés.

Dons de 
vêtements,  
Un geste utile et
solidaire

en bref !

Mairie de Plozévet / 14 rue Jules Ferry / 29710 Plozévet / Tél. 02 98 91 30 10 / Fax 02 98 91 40 29
e.mail : Commune.Plozevet@wanadoo.fr  -  www.plozevet.info
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