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■■ JAnvier 2010
 
Samedi 16/01 : Concert de solidarité 
pour le Bugaled Breizh à la salle Avel-
Dro organisé par le Comité des Pêches 
du Guilvinec

Mardi 19 & Mercredi 20/01 : Contes 
de l'Europe de l'est à la salle Avel-Dro 
organisés par Dihun dans le cadre de la  
Fête de l'accordéon
 
Dimanche 24/01 : Concert de 
l'Orchestre Symphonique Quimpérois 
à l'église organisé par la mairie

■■ Février 2010
Samedi 06/02 : Couscous  au collège 
Henri Le Moal organisé par l'Amicale 
Laïque

Samedi 13/02 : Concert de Michel 
Tonnerre à la salle Avel-Dro organisé 
par Dihun
 
Samedi 20/02 : Loto à la salle Avel-
Dro organisé par les jeunes sapeurs-
pompiers du Cap-Sizun

Samedi 27/02 : Pièce de théâtre de la 
compagnie Café Pain Beurre à la salle 
Avel-Dro organisée par Histoire et 
Patrimoine

■■ MArs 2010
Samedi 06/03 : Lancement du projet 
Plozarch à la salle Avel-Dro organisé 
par la mairie

Dimanche 14/03 : Concert de Jean-Luc 
Roudaut à la salle Avel-Dro organisé 
par Div Yezh

Samedi 20/03 : Spectacle humoristique 
d'Elastic à la salle Avel-Dro organisé 
par Dihun

■■ Avril 2010
Samedi 03/04 : Concert du Trio EDF 
(Ewen Delahaye Favennec) à la salle 
Avel-Dro organisé par Dihun

Samedi  10/04 : Spectacle humoristique 
de Goyat et Pencalet à la salle Avel-Dro 
organisé par La Ploz

Samedi  17/04 : Concert des Goristes 
à la salle Avel-Dro organisé par le 
Mondial'Folk

■■ MAi 2010
Samedi 01/05 : Loto à la salle Avel-Dro 
organisé par les Pompiers

Samedi 08/05 : Pièce de Théâtre en 
breton "Ar Roue Ubu" (Ubu Roi) à la 
Salle Avel-Dro organisée par Dihun

Samedi 15/05 : Projections dans le 
cadre du projet Plozarch à la salle Avel-
Dro organisées par la Mairie

Dimanche 23/05 :  Loto à la salle Avel-
Dro organisé par l'école Notre-Dame 
de la Clarté de Beuzec

21 & 22/05 : Création du Groupe des 
Bruyères de Beuzec à la Salle Avel-Dro

■■ Juin 2010
11,12 & 13/06 : Gala de Danse à la salle 
Avel-Dro organisé par Tamm Kreiz

Samedi 19/06 : Tournoi de tennis de 
table à la salle Jules Ferry organisé par 
la section Tennis de Table de l'Amicale 
Laïque

Dimanche 20/06 : Troc & puces au 
gymnase organisé par la Ploz

Dimanche 20/06 : Tour du canton 
organisé par la section Cyclotourisme 
de l'Amicale Laïque

Dimanche 27/06 : Kermesse à l'école 
Georges Le Bail organisée par l'Amicale 
Laïque
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«  Le  Gros  de  la  Tempête 
est derrière nous » 

La fin de l'année approche à grands pas 
et 2010 se profile à l'horizon, laissant 
entrevoir quelques éclaircies. Après 
9 mois sans le moindre souffle, l'économie française semble 
prendre un peu de vent dans sa toile sans pouvoir toutefois 
remonter au vent dans tous les secteurs. Il est cependant trop 
tôt pour s'en réjouir sans tenir compte de tous les paramètres :
- d'une part, certains secteurs d'activité n'ont toujours pas 
perçu le moindre souffle de reprise comme le commerce, le 
textile, le bâtiment ou le transport aérien.
- d'autre part, ce vent portant ou porteur ne pourrait qu'attiser 
un simple feu de paille, qui en se consumant trop vite, serait 
susceptible de transformer cette embellie passagère en 
véritable tempête.
 
Il faut être vigilant car cette amélioration actuelle tient en effet 
à une série de stratagèmes comme les soutiens temporaires 
qui cesseront bientôt de jouer en notre faveur, à savoir:
- la prime à la casse qui donne depuis des mois des résultats 
au-delà de toute espérance, mais jusqu'à quand ??
- la consommation des ménages « boostée » par les différents 
plans de relance du gouvernement.
L'avenir n'est donc pas aussi limpide qu'il n'y paraît, en espérant 
tout de même que  le gros de la tempête est derrière nous....
Bon vent à tous.

Véronique LE SCAON
Conseillère Municipale

Décembre 2009

Photo : Raymond ChimieR
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sans trop de regrets. L'année 2009 en 
fera assurément partie.

Commencée dans les tourments de 
la crise économique mondiale, les 
conséquences sociales n’ont pas tardé 
à se faire ressentir pour la population 
avec la montée du chômage, les atteintes 
au pouvoir d'achat et les menaces sur 
le service public. Pas même les alertes 
appuyées sur les risques de pandémie 
grippale n'ont réussi à nous distraire de 
la morosité ambiante.

Heureusement, voilà 2010 qui va tout 
régler telle une ardoise magique. On 
nous promet un nouvel ordre mondial, 
vertueux, éco responsable, sachant tirer 
les leçons des erreurs passées.

Fadaises !

La finance internationale a fini l'année 
dans l'euphorie. Les principales bourses 
mondiales ont connu de formidables 
rebonds avec des hausses annuelles 
avoisinant les 20 % pour la plupart. 
Actionnaires et spéculateurs en tous 
genres ont pu tranquillement sabler le 
champagne en cette fin d'année 2009, 
alors même que leur immoralité a 
plongé des millions de travailleurs dans 
l'incertitude.

Les dirigeants politiques ont beau se 
féliciter de la régulation du capitalisme 
financier qu'ils prétendent avoir 
imposée depuis un an, le résultat est 
bien là : les profits boursiers remontent 
tandis que les salariés sont appelés à 
encore davantage de sacrifices en 2010, 
priés de reporter aux calendes grecques 
d'éventuelles revendications sur leur 
pouvoir d'achat ou leurs conditions de 
travail.

Le monde a marché sur la tête en 2009. 
Ce n'est en effet pas le moindre des 
paradoxes que de voir aujourd'hui les 
artisans du désastre s'en tirer à bien 
meilleur compte que les modestes 
citoyens mis à contribution pour sauver 
leurs profits.

Rien n'indique qu'il en ira différemment 
en 2010. Au nom de la « sortie de 
crise », nombre de réformes vont 
vouloir nous être imposées, au mieux, 
en faisant appel à notre sens des 
responsabilités ou à notre civisme, au 
pire, en dressant les Français les uns 
contre les autres : actifs contre retraités, 
salariés contre petits employeurs, 
fonctionnaires contre salariés du 
privé. Des réformes sont nécessaires, 
même urgentes (souvent différées par 
manque de courage politique), encore 
faut-il qu’elles soient mises en œuvre  

 
avec impartialité, souci d’équité et de 
solidarité.

Je souhaite que 2010 soit l’année du 
débat public citoyen, pas d’un débat 
en « trompe l’œil » sur notre passé ou 
notre Histoire mais un débat sur les 
valeurs humaines qui fondent notre 
projet national, européen et de citoyens 
du monde.

A toutes et à tous, bonne et heureuse 
année 2010, solidaire et citoyenne. �

Pierre PLOUzENNEC
Maire de Plozévet

nouvelle année 2010

Bloavez Mad

Photo : Raymond ChimieR

CarTe de voeux eT aGenda

Comme tous les ans, à l'occasion de 
la nouvelle année, la Mairie a lancé 
la conception de la carte de voeux 
"officielle" de Plozévet diffusée à 500 
exemplaires. Pour la version 2010, 
elle a été réalisé sur la base d'une 
oeuvre de Jean-Bernard YANNIC, 
plus connu pour son implication 
comme 1er adjoint qu'en tant  
qu'artiste-peintre. Cette huile, 
intitulée "Ma Bro" a été réalisée en 
2006.

L'agenda de la Mairie sera, comme 
à l'accoutumée, disponible à tous 
les administrés de la commune. 
On pourra le trouver en mairie 
ou chez les commerçants de  
 

Plozévet. La municipalité tient tout 
particulièrement à remercier les  
nombreux annonceurs que vous 
retrouverez tout au long de sa 
lecture et qui permettent la diffusion 
gratuite des 4000 exemplaires de cet 
outil de tous les jours.
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Pour  tous  nos  anciens  qui  n'étaient 
pas  présents  au manjer ar re goz,  la 
municipalité  offre,  comme  tous  les 
ans, un colis de noël.

En effet, nos élus se sont déplacés pour 
le leur apporter en mains propres. Ce 
sont donc 328 panières, réalisées par 
Jo MALARDé de "l'Art du Pays", qui ont 
été déposées à leur domicile personnel 
ou au sein des différents établissements 
de séjour : le foyer logement de la 
Trinité, bien sur, mais aussi la Maison 
Accueil Personnes Agées Dépendantes 
de Pouldreuzic, la Maison Accueil 
Personnes Agées  de Plouhinec, la 
Maison de retraite Saint-Yves de Pont-
Croix, la  Résidence de la Fontaine à 
Pont-croix et la maison de retraite 
d'Audierne. 

Photo ci-contre : les élus de Plozévet
se sont déplacés pour offrir  

un colis de Noël à nos anciens

Les élus ont également visité des 
retraités  à Douarnenez au Foyer 
Tymen, au Foyer Ty Maric et au  Foyer 
des Plomarc'h.

Enfin, des colis ont aussi été déposés 
par les élus au long séjour de l'hôpital 
de Pont-L'Abbé et à la Résidence de 
Tréouguy. �

n'oublions pas nos anciens

le CCAs distribue ses colis de noël
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Le  site  internet  de  la  Mairie  a  été 
créé en 2004 avec l'aide bénévole de 
Philippe Sandrin (actuel conseiller 
municipal)  et  d'alan  GaLèS, 
aujourd'hui  employé  communal  et 
qui assure seul depuis 2006 sa mise 
à jour. Ce site a pour principaux buts 
de  fournir  des  informations  sur  les 
services  proposés  par  les  services 
publics de la commune et les
associations locales.

Au fil des années, il s'est étoffé de 
nombreuses rubriques permettant 
à tout un chacun d'obtenir les 
renseignements demandés.

Un site internet digne de ce nom 
se devant d'être réactif vis à vis de 
l'actualité et non pas de se présenter 
comme une "plaquette d'information", 
il se doit donc d'évoluer dans sa forme 
et son fond. En 2009, un "lifting" 
graphique a été réalisé ainsi qu'une 
présentation des menus plus lisibles et 
plus accessibles. 

Le site internet de la Mairie a reçu, en 
2009, plus de 92000 visites (le double 
par rapport à 2006) signe d'une forte 
popularité. Les rubriques les plus 
visitées en cette fin d'année ayant 
été le PLU (Plan Local d'Urbanisme), 
les actualités et le Tal Ar Sonerien. 

Enfin, le site, fréquenté à plus de 85% 
par des ressortissants français, attire 
aussi les Allemands (2%). Au total, les 
ressortissants d'une trentaine de pays 
différents passent rendre visite au site 
www.plozevet.fr �

www.plozevet.fr

le site internet de la Mairie
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recherches  citoyennes  sur  un  demi-
siècle  de  changements.  Proposé  au 
Conseil  régional  de  Bretagne  dans  le 
cadre de son programme “appropriation 
sociale des connaissances scientifiques”, 
le  projet  PLoZarCH  a  été  retenu.   
ouvert à tous. 

Dans les années soixante, Plozévet 
fut l'objet de la plus vaste enquête 
pluridisciplinaire en sciences humaines 
et sociales. La publication de cinq livres, 
d'une quarantaine de rapports et de 
plusieurs articles, la réalisation de cinq 
films, font de Plozévet la commune 
bretonne, et plus largement française, 
sur laquelle nous possédons le plus de 
données relatives à une société locale 
forte de son enracinement dans son 
passé, mais radicalement bouleversée, 
alors, par les multiples processus de 
modernisation des "trente glorieuses". 

Le souvenir de ces enquêtes et leurs 
diverses réalisations ont acquis une 
valeur patrimoniale. L'intégration 
collective d'un tel héritage nécessite 
une démarche réflexive, voire 
critique. Un tel retour nécessite 
une collaboration étroite entre la 
population et les chercheurs. Raison 
pour laquelle nous avons proposé à la 
Commune de Plozévet et au Conseil 
régional de Bretagne de mener une 
recherche-action sur l'Histoire récente 
de Plozévet.

Cinquante ans plus tard, l'appréciation 
du chemin parcouru et des problèmes  
rencontrés s'impose d'autant plus que 
les crises contemporaines, qui ne se 
résument pas au seul aspect financier, 
semblent indiquer l'épuisement des 
modèles qui s'étaient alors imposés. 
Tandis que se profilent, à l'horizon des 
sociétés contemporaines, de nouveaux 
et préoccupants problèmes liés à ces 
modes de développement.  

un  ProjeT Mené  ConjoinTeMenT  Par 

deS CHerCHeurS eT deS PLoZévéTienS

Partant des données recueillies dans 
les années soixante à Plozévet, ce projet 
entend :

 ■ favoriser leur appropriation par les 

Plozévétiens, et plus largement par 
toute personne intéressée.

 ■ les inciter à compléter certaines 
données, voire à les corriger, en faisant 
appel à leur mémoire et à leurs archives 
personnelles.

 ■ les faire participer à leur actualisation.

 ■ favoriser un travail de mémoire 
visant à restituer un demi-siècle de 
transformations d'une société locale.

 ■ développer l'autoréflexion sur les 
processus en cours et le diagnostic des 
problèmes futurs.

réSuLTaTS aTTenduS

La réalisation de tels objectifs 
s'accomplira par le développement de 
plusieurs actions-recherche. Chacune 
s'appuiera sur les différents types 
de documents produits alors : textes 
(rapports et livres), enregistrements 
sonores de témoignages, films 
ethnographiques. Par étapes succes-
sives, ce projet aboutira à :

 ■ la publication de brochures sur 
l'Histoire locale, voire d'un livre.

 ■ la réalisation de reportages sonores 
thématiques.

 ■ la réalisation de documents vidéo.

MéTHodoLoGie eT réaLiSaTion

 ■ Fédération autour du projet, 
constitution de réseau et de groupes 
d'enquêtes.

 ■ Utilisation du cyber-espace.

 ■ Organisation de manifestations 
(conférences-débats, projections de 
films, etc.), participation aux Journées 
du patrimoine.

 ■ Formation :
 » aux méthodes d'enquêtes et de travail 

en sciences humaines et sociales.
 » aux outils audiovisuels - son et 

vidéo (formation d’un club vidéo 
intergénérationnel).

 ■ Organisation d'enquêtes :
 » définition de leurs thèmes.
 » recueil de la mémoire des anciens.
 » recueil de documents (photos, 

archives personnelles, objets) et de 
témoignages.
 » recherche sur l'Histoire de Plozévet 

depuis 50 ans.
 » sur ses problèmes actuels.
 » analyse des données. 

 ■ Réalisation progressive, puis finale 
des documents.

 ■ Présentation des résultats à la 
population.

un ProjeT Sur 3 anS 1/2

 ■ Phase 1 (mars 2010 - février 
2011) : Mobilisation et réalisation de 
documents simples, mobilisation des 
scolaires (septembre - décembre).

 ■ Phase 2 (mars 2011 - février 2012) : 
Poursuite et réalisation de documents 
plus finalisés.

 ■ Phase 3 (mars 1012 - juin 2013) : 
Réalisation des documents finaux et  
leur présentation publique lors d'un 
événement marquant.

Si un tel projet s'adresse dans un 
premier temps aux Plozévétiens, il est 
naturellement ouvert à tout citoyen 
désireux de s'y intéresser. N’hésitez 
pas à vous renseigner et à participer. 
La date d’une réunion, prévue dans la 
seconde moitié du mois de février, sera 
précisée plus tard dans les journaux. �

ConTaCTS :

Bernard PAILLARD  : Directeur de 
recherche émérite au CNRS
email : paillard2@orange.fr
Tél. : 09 75 45 44 46

Laure WELSCHEN : Chargée de 
politiques culturelles et patrimoniales
email : welschenlaure@yahoo.fr
Tél. : 06 14 26 52 70

retrouver son passé, se projeter dans l'avenir

Cinquante ans d’Histoire de plozévet
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Cette  année,  3  combattants  ont  été 
décorés par M. rené Le PaPe à l'issue 
de la cérémonie de commémoration 
de  l'armistice  en  présence  des  élus 
de la commune.

Yves MOURRAIN reçoit la croix du 
combattant volontaire au titre de 
l'Indochine, pour son engagement 
volontaire dans la Marine, le 30 mars 
1953. Michel DOMERG, reçoit la croix 
du combattant au titre de l'Algérie, 
où il a exercé en qualité d'infirmier. 
Félix DIQUELOU, appelé du contingent 
de la classe 1959, reçoit la croix 
du combattant et la médaille de la 
reconnaissance de la nation au titre de 
la Tunisie. �

Commémoration

Cérémonie du 11 novembre

Qu'il est simple d'être bon jardinier 
en  faisant  appel  à  son  bon  sens,  
en  suivant  quelques  règles  et…  
son instinct.

Le concours du plus beau potager nous 
a fait comprendre que jardiner, en étant 
proche de la nature, c'est économiser 
notre planète pour le bien de tous. 
L'humour était au rendez-vous avec les 
épouvantails qui montaient la garde 
devant les rangées de légumes.

Le jardinier est une personne organisée 
qui doit tenir compte de plusieurs 
paramètres: de son sol, du soleil, de la 
lune, de son environnement.

Si vous avez envie de participer à 
l'aventure du concours (3 en 1 : potager-
épouvantails-dessins), vous pouvez 
déjà commencer à vous préparer pour 
2010.

Les dessins seront exposés en mairie, à 
vous de les découvrir.

Félicitations à tous les amoureux de la 
nature. �

Photo ci-contre : le gagnant du 
concours d'épouvantails 2009

pleins feux sur les potagers

participez au concours !
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Photo ci-dessus, de gauche à droite : Pierre PlouzeNNec, Jacqueline DiascorN, 
Yves MourraiN, Michel DoMerg, Félix Diquelou et rené le PaPe
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Baisse des tarifs en 2010

Composteurs individuels
La Communauté de Communes du  
Haut-Pays Bigouden vous propose 
d’acquérir un  composteur individuel 
de 340 ou 800  litres avec un bioseau,  
un guide de compostage et une tige 
aératrice.

Combien ça coûte ?
 » 15 € pour un composteur de 340 l 
 » 30 € pour un composteur de 800 l 

A quoi ça sert ?
 » Améliorer  la  fertilité  de  votre jardin
 » Alléger votre poubelle 

 » Protéger  l'environnement

Pour  obtenir  de  l’informaton sur  
l’acquisiton  d’un  composteur,  veuillez  
prendre  contact avec  Fanny Bodennec 
ou Célia Sorel  au   02 98 54 49 04. �
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vingt-trois  élèves  de  3ème  du 
collège  Henri  Le  Moal  de  Plozévet 
suivent l’option «découverte Profes-
sionnelle ». 

Dans le cadre de notre option, 
nous avons effectué une sortie le 
vendredi 9 octobre 2009. Le matin, 
nous avons participé à une visite de 

chantiers à Plougastel-Daoulas. Cette 
demi journée était organisée par la 
Fédération Française du Bâtiment dans 
le cadre des «coulisses du bâtiment». 
Accompagnés d’un représentant de la 
FFB du Finistère nous avons pu visiter 
deux appartements sur un chantier de 
construction de logements en phase 
de finitions. Nous avons pu également 

échanger avec lui et ainsi découvrir les 
spécificités de chaque corps de métiers 
intervenant sur ce genre de chantier. 

L’après-midi, nous nous sommes 
rendus sur le chantier du pont courbe 
à haubans de Térénez qui reliera la 
presqu’île de Crozon à la région de 
Brest début 2011. 

Découverte professionnelle

les coulisses du bâtiment

Collège Henri le Moal

Mouvements dans l'équipe enseignante
Monsieur Jacques Le MOIGNE semble-
rait être venu au monde de l’éducation 
le 19 septembre 1969 à Crozon. Il est 
instituteur remplaçant. En réalité il 
est né plus tôt, le 15 mai 1949 et entre 
temps il a passé le bac en 1968. 1970 
exode dans le Nord : Lannilis. Durant 
l’année 1971 il se marie avec Marianne 
(service militaire) et avec Evelyne le 22 
octobre 1971. De janvier 1972 au 1er 

octobre 1974, date de sa titularisation, 
il va chercher l’endroit idéal pour 
s’installer : Collège Jacquard, Lanredec, 
Keranroux, Jaquard, Keranroux, - il 
hésite – Lanrédec, Kéranroux, Jaquard, 
Kéredern, Traon Quizac (?), Landerneau, 
Brest Kerahallet, St brieuc, Douarnenez, 
Pont de Buis, Landerneau et enfin, 
rentrée 1975, Plozévet, où, jusqu’au 2 
septembre 2009 il aura assuré, toujours 
avec l’enthousiasme du débutant, 
non seulement l’enseignement de la 
technologie sous toutes ses formes 
et réformes, mais aussi le réel 
accompagnement de plus de six milliers 
d’élèves. Merci Môssieur !

Guy NICOL,
ex-Principal du collège de Plozévet

Sorti de l'école Normale d'Evreux en 
1981, Guy NICOL a enseigné comme 
instituteur puis Directeur Adjoint en 
Normandie (Evreux, Aubevoye, Forges, 
Gournay & Neuchatel) de 1981 à 
1996 et au collège de Pontivy (56) de 
1996 à 1998. Il a été promu Principal 
Adjoint du collège de Liffré (35) de 
1998 à 2002. Principal du collège Henri 
Le Moal dès 2002, il aura terminé sa 
carrière à Plozévet en 2009. 
 
Mais on ne pouvait pas parler de Guy 
sans évoquer également sa femme, 
Arielle. Après un passage obligé à 
l’Ecole Normale en 1983 à 19 ans, elle 
a commencé sa carrière  en banlieue 
parisienne. Elle a ensuite suivi une 
formation d'institutrice spécialisée 
pour déficients auditifs et a pratiqué en 
Seine-Maritime, puis à Pontivy (56) de 
1996 à 1998, à Liffré (35) de 1998 à 
2002 et à Plozévet de 2003 à 2009. Elle 
enseigne maintenant du côté de Morlaix.  
 
Tous nos vœux pour la suite. �

Monique MONFORT

Photo ci-dessus, de gauche 
à droite : arielle et guy Nicol, 

Jacques le MoigNe 

jean CaTHaLa, 
Le nouveau PrinCiPaL 
du CoLLèGe Henri Le MoaL 

Anciennement adjoint au lycée 
Jean-Marie-Le Bris de Douarnenez 
pendant 7 ans, il souhaitait  
venir en collège : "Là où les 
enjeux pédagogiques sont très 
importants!". Jean CATHALA est 
un "banlieusard" de Sarcelles.  

Après des études de physique 
appliquée à Normale Sup. il a 
enseigné 15 ans à Argenteuil en 
région parisienne dans un lycée 
technologique avant de venir 
s'installer en Bretagne, là où les 
"interactions population, territoire, 
associations et municipalités sont 
fortement ancrées". 

Bienvenue, Monsieur CATHALA. 
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dans  le  cadre  de  l'atelier  scien-
tifique,  16  élèves  de  classe  de 
3ème  ont  été  accueillis  dans  trois 
structures  scientifiques  différentes 
afin  d'illustrer  et    comprendre  la  
“biodiversité et l'évolution”.

a L'éCoLe de L'adn d'anGerS

Accueillis par Nathalie RAMIREz, les 
élèves ont travaillé et manipulé en 
ateliers sur le le support de l'information 
génétique et la mutation génétique

L'usage de deux techniques ont permis 
de révéler l'existence d'une mutation :
 » dispositif  d' électrophorèse  (principe 

de migration des protéines en fonction 
de leur polarité et leur poids) 
 » protocole de préparation des 

séquences d'ADN ainsi que le 
fonctionnement du pyroséquenceur 
“high-tech de la lecture ADN” ! 

La comparaison et l'observation des 
résultats ont fait l'objet d'échanges avec 
les intervenantes scientifiques, avant la 
formulation d'une conclusion.

au MuSée deS 
SCienCeS naTureLLeS d'anGerS

Les élèves ont découvert l'exposition 
“Darwin, mission Galapagos”, commen-
tée par Mr DENNYS directeur du Musée.  
L'exposition a illustré la notion de 
diversité animale et végétale par 

l'observation d'espèces endémiques 
(photographies et spécimens exposés) ; 
à mettre en relation avec les conditions 
particulières volcaniques, climatiques 
et océaniques  auxquelles sont soumises 
les îles Galapagos. Le déplacement des 
élèves dans les différentes salles et 
collections du musée les place dans une 
approche naturaliste.

a L'uniTé MixTe de reCHerCHe 
eCoBio, univerSiTé de renneS1

Les éléves ont abordé les différents 
métiers qui gravitent autour et dans 
le monde de la recherche par Nathalie 

JOSSELIN (CNRS). Ils ont échangé avec 
un étudiant-chercheur sur l'objet de sa 
recherche “effet des bandes herbeuses” 
sur la rétention des rejets agricoles 
(à proximité des cours d'eau par 
exemple) en procédant à  l'analyse de 
l'évolution des populations d'insectes 
bio-indicateurs (ici, les carabes).

Les élèves ont ensuite  assisté à une 
conférence conçue sur mesure par 
Marie-Thérèse MISSET, professeur 
émérite, qui a  abordé par démons-
trations et exemples les origines de la 
biodiversité. �

Sylvie GAUTIER

Ateliers scientifiques

la biodiversité et l'évolution

Photo ci-dessus : 16 élèves de 3ème ont été accueillis dans trois structures 
scientifiques différentes pour étudier la biodiversité et l'évolution

Le pont actuel est remplacé car il est 
atteint d’une maladie appelée « alcali 
réaction » ou « cancer du béton ». 
Madame HAURINE, animatrice de 
l’exposition, nous a alors expliqué que 
la nouvelle construction devait faire 
face à de nombreuses contraintes 
comme celle de la nature différente du 
sol d’une rive de l’Aulne à l’autre.  

Elle nous a également présenté les 
différentes techniques architecturales 
utilisées pour la réalisation de ce 
genre d’ouvrage, unique en Europe, 
par sa forme courbe et ses 72 paires de 
haubans ! �

Morgane, Chloé, Tristan.
Margaux et Corentin. 

Photo ci-dessus : 23 élèves de 3ème ont participé à une visite de chantiers 
à Plougastel-Daoulas dans le cadre des «coulisses du bâtiment»
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Recrutée aux services techniques de 
la Commune en juin 2002, Catherine 
THAUSE a débuté en contrat emploi- 
jeune et à la suite de la réussite à 
un concours de la fonction publique 
territoriale, est devenue responsable 
des espaces verts jusqu’en octobre 
2009, date à laquelle elle a choisi de 
poursuivre son parcours professionnel 
en répondant à un appel à candidature 
pour un poste de technicien supérieur 
au Conseil Général du Finistère.

Nous tenons à la remercier pour le 
travail accompli dans la création et la 
mise en valeur des différents espaces 
verts de la Commune. Sa créativité et sa 
compétence en matière de fleurissement 
ont permis à la commune d'être 
reconnue dans différents concours.  

Nous lui souhaitons bonne continuation 
dans son nouvel emploi au Conseil 
Général à Quimper. 

services techniques Municipaux

Du mouvement dans le personnel

Son remplacement par Yann LE GOUILL 
a été l'occasion de mettre en place un 
nouveau dispositif au sein des services 
techniques qui se décomposent 
dorénavant en deux sections : 

 ■ enTreTien deS eSPaCeS exTérieurS : 

responsable Marcel Gourret

pôle voirie Patrick Lauret
  Michel Trépos

pôle espaces  Yann Le Gouill
verts   Guy Le Floc’h

  Charlotte Olier 
  (en apprentissage)

Photos ci-dessus et ci-contre : 
deux des nouveaux véhicules

affectés aux services  
techniques de Plozévet

 ■ enTreTien deS BâTiMenTS & 

éQuiPeMenTS SPorTifS : 

responsable Jean-Jacques Bréhonnet

  Philippe Bescond
  Gildas Burel
  Louis Le Corre
  Jean-Jacques Paillaud
  Hugues Stéphan
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eau potable

Fuites d'eau
Le syndicat des eaux de Saint-ronan 
est  chargé  de  l’alimentation  en 
eau  potable  pour  les  communes  de 
Plozévet,  Pouldreuzic,  Tréogat  et 
Plovan.  L’eau  provient  du  captage 
de  Saint-ronan,  et  la  distribution 
de  l’eau  est  assurée  par  la  Saur, 
selon  un  contrat  d’affermage.  Les 
températures  négatives  que  nous 
avons  connues  cet  hiver  en  début 
d’année 2009 ont malheureusement 
provoqué  des  ruptures  de 
canalisations  entraînant  alors  des 
fuites d’eau. 

En ce qui concerne la partie publique du 
réseau, le syndicat a mis en place une 
sectorisation (installation de compteurs 
intermédiaires à relevé automatique) 
qui permet de rapidement détecter 
l’origine de la fuite.

En ce qui concerne les parties privées 
des particuliers : chaque abonné est 
responsable de ses canalisations après 
compteur. Et certaines fuites d’eau ne 
sont parfois identifiées qu’au moment 
de la relève des compteurs après l’été.

Les particuliers peuvent déposer des 
demandes de dégrèvement de factures 
qui sont analysées en comité syndical : 
le comité peut décider de dégrever 50 % 
du montant de la fuite, mais attention, 
les résidences secondaires sont exclues 
du règlement du syndicat.

Aussi, le syndicat souhaite-t-il rappeler 
certains principes et prodiguer 
quelques conseils.

Par abonné, nous utilisons sur les 
quatre communes en moyenne 194 
litres d’eau potable par jour, pour la 
boisson et la cuisine, mais aussi pour 
l’eau sanitaire (toilettes, lessives), les 
différents arrosages…

Il est indispensable de vérifier 
régulièrement les canalisations de votre 
habitation ainsi que votre compteur 
d’eau. En effet, si les fuites visibles sont 

faciles à repérer, il n’en est rien lorsque 
par exemple la fuite est due à la rupture 
d’un tuyau enterré. Les fuites entraînent 
une surconsommation inhabituelle 
importante : en moyenne le syndicat 
constate un excédent de 411 m3.

Chaque abonné est responsable de 
l’état des canalisations après compteur. 
Si vous devez vous absenter pour au 
moins un week-end ou si vous avez une 
résidence secondaire, surtout pensez 
avant de quitter votre domicile à couper 
votre compteur d’arrivée d’eau.

Une astuce pour vérifier  votre 
consommation d’eau est de relever 
l’index de votre compteur par exemple 
chaque premier jour du mois le soir 
lorsque aucun équipement n’est en 
marche et de renouveler l’opération le 
lendemain. En effet, les consommations 
nocturnes sont en général très faibles 
et si vous constatez une différence 
importante, vous pouvez suspecter 
une fuite. Si c’est le cas, il faut alors 
rapidement la traiter pour éviter de 

gaspiller l’eau et votre argent.

Avant l’hiver, pensez à fermer et à 
purger vos robinets extérieurs. Si vous 
n’avez pas la possibilité de fermer 
l’arrivée extérieure d’eau, il est conseillé 
de poser une vanne d'arrêt ou d’isoler 
au maximum les tuyaux extérieurs : en 
effet, l’eau gelée fait souvent éclater les 
tuyaux et provoque donc des fuites.

Bien sûr avant toute chose, il faut 
vérifier votre compteur d’eau et laisser 
l’endroit accessible surtout dans les 
habitations anciennes.

Les fuites d’eau ont des conséquences 
lourdes non seulement parce que la 
facture est parfois très élevée, mais 
aussi parce qu’il s’agit d’un gaspillage de 
la ressource qu’il est possible d’éviter. 
Des robinets en bon état, des appareils 
économes, quelques aménagements 
de nos habitudes et la vérification 
régulière des canalisations permettent 
de substantielles économies et profitent 
à tous. �
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L'amicale  Laïque  est  présente  au 
forum des associations pour présenter 
ses  sections  et  trouver  de  nouveaux 
adhérents.

C'est aussi l'occasion pour les adhérents des 
différentes sections (bricolage, peinture sur 
soie, couture et patchwork) de présenter le 
travail confectionné tout au long de l'année 
et pour les sections sportives de faire des 
démonstrations.

Les différentes sections de l'Amicale  
Laïque :

»» section bricolage (7 adhérents)
»» section couture, patchwork et peinture 

sur soie (22 adhérents)
»» section cyclo (12 adhérents)
»» section gymnastique (27 adhérents)
»» section kung-fu (11 adhérents)
»» section musculation (18 adhérents)
»» section tennis de table (42 adhérents)
»» section chant : Chantons pour le Plaisir  

(13 adhérents)
»» section associative du collège

L'Amicale Laïque organise trois 
manifestations dans l'année : un troc et 
puces, un couscous avec bal costumé et 

une kermesse, qui, sans les bénévoles, 
ne pourraient être mis en place. L'argent 
récolté lors de ces manifestations est 
distribué sous forme de subventions :

»» aux sections (achat de matériel)
»» aux écoles (déplacements en car, cinéma, 

voyages, spectacles, sorties diverses)

Les prochaines dates à retenir en 2010 :

»» le samedi  7 février : couscous avec bal 
costumé au collège Henri Le Moal.

»» le dimanche 27 juin : kermesse à lécole 
Georges Le Bail. �

Forum des Associations

l'Amicale laïque

Photo ci-dessus : le Forum des associations permet aux différentes sections
de l'amicale laïque (ici Tennis de Table) de trouver de nouveaux adhérents

du 1er au 6 décembre 2009, les bénévoles 
étaient  sur  le  pont  pour  faire  de  ce 
Téléthon 2009 une réussite. 

Ce sont les crêpières qui ont ouvert le bal 
en début de semaine. Plusieurs centaines de 
crêpes ont été mises en sacs et ont toutes 
trouvé preneurs. Bien d'autres animations 
accompagnaient cette fabrication de crêpes. 

Les balades en quad, proposées par les 
membres de l'association Be Good quad 
team sur un circuit de 15 km à travers la 
commune ne sont pas passées inaperçues ! 
Ping-pong ainsi que de la galoche étaient 
proposés samedi aux amateurs. Dimanche 
après-midi, ils étaient une quarantaine à 
prendre le départ de la randonnée pédestre 
du bourg jusqu'à la chapelle de Saint-Ronan 
sur un circuit empruntant l'ancienne voie 

de chemin de fer. La mobilisation a été au 
rendez-vous, cette année encore. 

On n'oubliera pas la soirée paella  à la salle 
Avel-Dro où 450 parts ont été vendues 
sous les chants de marins très applaudis 
des "Voix de la Mer" et du groupe Begood 
Musette.

Les sommes récoltées (7800 €, soit 30% de 
plus que 2008)  grâce à ces animations sont 
destinées à aider la recherche médicale. 

Merci encore à toutes les associations 
et bénévoles garants de la réussite de ce 
téléthon 2009. �

inter-Associations

téléthon 2009
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■■ CyClotourisMe
 
organisme : Amicale laïque
Contact : R. Caradec 02 98 82 90 35
ou C. Le Guellec 02 98 91 41 90
Périodicité : Dimanche matin 
Lieu : départ de la Salle Jules Ferry

■■ FootBAll
 
organisme : La Plozévétienne
Contact : P. Lucas 02 98 91 39 30
Périodicité : Mercredi, 
samedi après -midi, Dimanche
Lieu : Stade de la Trinité

■■ eCole De Foot
 
Contact : P. Cornec 02 98 91 38 02
Périodicité : Mercredi 16h30-18h25
Samedi 14h -17h
Lieu : Gymnase + terrain foot A7

■■ Kung-Fu
 
organisme : Amicale laïque
Contact : J. N'Doassingar 02 98 91 41 93
Périodicité : 
Jeudi 20h15-22h15 salle J. Ferry
Vendredi 20h15-22h15 Maison 
des Jeunes

■■ Ju-Jitsu
 
organisme : Dojo Haut Pays Bigouden
Contact : P. Sandrin 02 98 91 45 78
Périodicité : Dimanche 9h30-11h
Lieu : Salle Jules Ferry 

■■ JuDo
 
organisme : Dojo Haut Pays Bigouden
Contact : P. Sandrin 02 98 91 45 78
Périodicité : 4 à 6 ans > mardi  18h-19h

plus de 6 ans > mardi 19h-20h et
samedi de 10h-12h
adultes > mercredi 19h30-21h
Lieu : Salle Jules Ferry

■■ KArAté
organisme : Dojo Haut Pays Bigouden
Contact : P. Sandrin 02 98 91 45 78
Périodicité : Vendredi 19h30-21h
Lieu : Salle Jules Ferry

■■ tAeso-tAeBo
 
organisme : Dojo Haut Pays Bigouden
Contact : P. Sandrin 02 98 91 45 78
Périodicité : Lundi 19h-20h
Samedi 18h30-19h30
Lieu : Salle Jules Ferry 

■■ HAnDBAll CluB
 
Contact : R. Savina 02 98 74 58 91
Périodicité :  Mardi 17h45 à 19h30
Mercredi 18h30-20h
Vendredi 18h30-20h
Lieu : Salle Henri Le Moal

■■ MusCulAtion
 
organisme : UFOLEP amicale laïque
Contact : P. Ogor 06 65 10 78 44
Périodicité : Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi à partir de 18h30
Lieu : Salle Jules Ferry 

■■ gAloCHe
 
organisme : Galoche Plozévétienne
Contact : P.J. Vessier 02 98 91 45 88
Périodicité : Toute l'année
Lieu : Espace Henri Le Moal

■■ CHAsse
 
organisme : La chasse Plozévétienne
Contact : M. Raphalen 02 98 54 34 03
Périodicité :  de septembre à février
(Public de plus de 16 ans)

vie associative

les Activités à la carte 
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■■ tennis De tABle
 
organisme : Amicale laïque
Contact : S. Moullec 06 67 11 22 63
Périodicité :  Mardi et mercredi
20h-21h30, samedi 14h-17h
Lieu : Salle Jules Ferry

■■ MerCreDi  
Du sport

 
organisme : ULAMIR
Contact : 02 98 74 27 71
Périodicité :  Mercredi 10h-12h
Lieu : Salle Jules Ferry

■■ tir à l'ArC
 
organisme : ULAMIR
Contact : 02 98 74 27 71
Périodicité :  Samedi 14h-16h
Lieu : Préau de l' Ecole  Georges Le Bail

■■ gyMnAstique
 
organisme : Amicale laïque
Contact : A.M. Gourret 02 98 91 34 10
Périodicité : Mardi 19h-20h 
jeudi 9h-10h (Public femmes adultes)
Lieu : Maison des jeunes

■■ DAnses
Bretonnes

 
organisme : Awen 
Contact : E. Lyant 09 64 27 59 50
Périodicité :  Mercredi 20h30
Lieu : Foyer communal 

■■ DAnse rytHMique      
et MoDerne

 
organisme : Tamm Kreiz
Contact : 02 98 82 62 55
Périodicité : 
3 à 5 ans > mardi 17h-17h45
6 à 8 ans > mardi 17h45-18h45
plus de 9 ans > mardi 18h45-20h
Lieu : Salle Avel-Dro

■■ CHAnts 
populAires

 
organisme : La Clé des Champs
Contact : D. Firquet 02 98 91 41 23
Périodicité : Jeudi 20h30-21h30
Lieu : Foyer communal

■■ CHAnt
 
organisme : Awen
Contact : E. Lyant 09 64 27 59 50
Périodicité : Lundi 20h30
Lieu : Maison des jeunes

■■ ClAvier 
et ACCorDéon

 
organisme : Dihun  
Contact : F. Morvan 02 98 87 68 41
Périodicité : Vendredi 16h30-20h30
Lieu : Mairie (Salle de musique)

■■ ACCorDéon 
DiAtonique

organisme : Dihun  
Contact : J.J. Baillard 02 98 91 47 97
Périodicité : Mercredi 14h-21h
Lieu : Mairie (Salle de musique)

■■ guitAre
 
organisme : Dihun  
Contact : F. Waeles 02 98 91 47 97
Périodicité : Lundi 17h-21h
Lieu : Mairie (Salle de musique)

■■ CHAntons 
enseMBle 

 
organisme : Amicale Laïque
Contact : 02 98 91 34 14
Périodicité : Jeudi 15h30-19h
Lieu : Maison des jeunes
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■■ Atelier pHotos
 
organisme : Dihun 
Contact : 02 98 87 68 41
Périodicité :  Jeudi 18h00-20h00
Lieu : Mairie (salle n°2)

■■ CluB Arts
et loisirs

 
Contact : M. Mongin 02 98 91 42 50
Périodicité :  Jeudi 14h-17h30
Lieu : Foyer communal

■■ peinture
sur toile

 
organisme : Liviou Ar Vro 
Contact : A. Rohou 02 98 91 32 96
Périodicité :  Mercredi 13h30-17h30
Lieu : Foyer communal

■■ MosAïque
AquArelle

 
organisme : Dihun 
Contact : 02 98 87 68 41
Périodicité :  Vendredi 10h-12h
Lieu : Mairie (salle n°2)

■■ peinture
sur soie

 
organisme :  Amicale laïque 
Contact : Y. Gadonna 02 98 91 33 11
Périodicité :  Lundi 14h-17h30
Lieu : Foyer communal

■■ Couture
pAtCHworK

 
organisme :  Amicale laïque 
Contact : Y. Gadonna 02 98 91 33 11
Périodicité :  Lundi 14h-17h30
Lieu : Foyer communal

■■ Jeunes
 
organisme : ULAMIR
Contact : 02 98 74 27 71
Périodicité : Vendredi 20h30-22h30
Lieu : Maison des jeunes

■■ MArDi De 
lA DéCouverte

 
organisme : ULAMIR
Contact : 02 98 74 27 71
Périodicité : Mardi de 14h-18h
Lieu : Maison des jeunes

■■ reCHerCHe
sur ArCHives

 
organisme : Histoire et Patrimoine
Contact : A. Olivier 02 98 91 42 77
Lieu : Mairie

■■ livres
& MultiMéDiA

 
organisme :  Médiathèque Municipale
Contact : 02 98 91 37 03
Périodicité :  

Mardi 14h-17h
Mercredi 10h30-12h et 14h-17h
 Jeudi 14h-15h et 17h-19h
Vendredi 14h-17h
Samedi 10h30-12h

Lieu : 1er étage Espace Pierre Trépos

■■ CluB Du 3e âge
 
Contact : M.J. Mao 02 98 91 37 90
Périodicité :  Mardi 14h-17h30
Lieu : Foyer Communal
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250 bénévoles ont répondu présents 
à  l’invitation  de  l’association  «  La 
fête du vent et de la mer ».

aveL-dro

Comme tous les deux ans, l’association 
« La fête du vent et de la mer » a invité les 
bénévoles du Cap-Sizun à une petite fête 
afin de les remercier de leurs efforts et 
de leur gentillesse pendant la Route de 
l’Amitié. Le choix de Plozévet pour cette 
soirée est dû à la capacité de la salle 
Avel-Dro ainsi qu’à ses équipements. Le 
repas, avec projection des photos et du 
film de la route, s’est déroulé en soirée 
le 17 octobre 2009 dans une ambiance 
amicale et chaleureuse.

Après les remerciements des bénévoles, 
deux trophées ont été remis : celui de 
la « Tuile » au bateau Holl Avel qui, 
pour la deuxième fois consécutive, 
n’a pu quitter Audierne cette fois 
suite à un accrochage avec un bateau  
qui l’a percuté ; et le trophée de la 
« Convivialité » remis par le capitaine du 
port d’Audierne à l'équipage du bateau  
Roubzy II qui a accepté plusieurs fois, 
avec sourire et amabilité, de se déplacer 
dans le port.

HiSToriQue

L’association intercommunale du 
Cap-Sizun a été créée le 17 novembre 
1995. Elle donnera naissance à une 
manifestation « La fête du vent et de la 
mer » qui aura lieu les 5, 6 et 7 juillet 
1996. Fête éclatée dans le Cap-Sizun : 
rassemblement de vieux gréements 
à Audierne, vol des cerfs-volants à la 
Baie des Trépassés, élection de miss 
Cap-Sizun à Confort-Meilars, exposition 
d’arts à Audierne, jeux intercommunaux 
à Esquibien, etc…

En 1998, l’association abandonne 
la notion d’intercommunalité. Elle 
devient « La fête du vent et de la mer » 
et s’ouvre aux communes extérieures 
au Cap-Sizun. Le 11 septembre 1999 
à Plouhinec, sous chapiteau devant 
1 500 spectateurs, « La Fête du vent et 

de la mer » organise, à la demande de 
Madame De Fontenay, l'élection de Miss 
Bretagne. 

Elle organise également la Route de 
l’amitié, manifestation nautique dont 
les goûts éclectiques font côtoyer des 
coques très modernes et des vieux 
gréements, mémoire d’une autre 
époque.

noS vaLeurS

Nous voulons que la manifestation 
conserve ce qui en fait son originalité, 
une semaine estivale pas comme les 
autres. Ce n’est ni le Vendée Globe, ni 
le Figaro, ni la Route du Rhum… non 
rien à voir avec ces grandes courses 
médiatisées exploitant les dernières 
techniques les plus sophistiquées.  La 
formidable aventure de la Route de 
l’Amitié offre à tous de se lancer sans 
crainte dans une croisière qu’à titre 
individuel certains n’auraient osé 
entreprendre. Elle permet à tous les 

participants de se rencontrer sur cet 
espace de liberté qu’est l’océan.

La Route de l’Amitié est un moment 
privilégié de rencontres simples et 
sans conventions où le mot « amitié » 
sait reprendre sa vraie valeur, riche 
de sens. Ici, pas de bateaux aux signes 
extérieurs de richesse, non rien de cela, 
rien que des passionnés partageant 
le plaisir d’être ensemble sur l’eau : 
vieux gréements, bateaux traditionnels, 
voiliers classiques et d’aujourd’hui, 
au coude à coude le soir pour le pot 
de l’amitié ou le repas improvisé, 
s’entraidant pour l’amarrage, pour 
passer une remorque ou encore pour 
prêter une voile…

infoS

Les escales fin juillet 2011 : Audierne, 
Concarneau,  Groix, Port-Louis, Sauzon, 
Houat et enfin Le Bono. �

Bruno LE PORT

la fête du vent et de la mer

la route de l'Amitié

Photo ci-dessus : la route de l’amitié, un moment privilégié de rencontres simples 
et sans conventions de passionnés partageant le plaisir d’être ensemble sur l’eau
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Le lundi 7 septembre 2009, le C.C.a.S. 
de Plozévet organisait le traditionnel 
repas des anciens à la salle avel-dro.

305 convives étaient réunis autour 
de ces agapes. Marie-Jeanne MAO 
(Lézavrec) et Jean-Louis STRULLU 
(Kéringard) étaient les doyens de cette 
joyeuse assemblée tandis que Sylvianne 
LéTY (Avenue Georges-Le-Bail) et 
Jean-Pierre JACQUEMARD (Lostallen) 
découvraient ce Manjer Ar Re Goz avec 
le costume de cadets de la cérémonie.

Ce repas concocté et servi par 
Stéphan TRAITEUR a été apprécié par 
l'assemblée de gourmets. Toutefois, 
d'aucuns ont tenu à souligner qu'un 
repas un peu moins frugal, qui tienne 
plus au corps serait davantage apprécié, 
certains ayant un très grand appétit à 
satisfaire.

Patricia DUPONT et son groupe "La 
Mémoire en Chansons" a une nouvelle 
fois su faire participer l'ensemble des 
personnes présentes. Certains n'ont 
heureusement pas hésité à s'emparer 
du micro pour pousser la chansonnette. 
Pas de curé de Camaret cette année 

mais un prêche endiablé signé Eddie 
Mitchell interprété par Monsieur le 
Maire. Du boogie-woogie donc mais 
aussi de doux airs d'accordéon distillés 
par Noël Le BUREL.

Pour clôturer cette belle après-midi 

festive, Patricia a su partager sa bonne 
humeur communicative et nous faire 
nous déhancher sur les airs fameux 
de la Compagnie Créole. Rendez-vous 
est d'ores et déjà pris pour l'année 
prochaine. �

Sébastien MOULLEC

rendez-vous

le repas des Anciens

Photo ci-dessus : 305 convives ont assisté à une belle après-midi festive

Concours de dessin

un repas avec mes grands-parents
à  l'issue  du  concours  de  dessin 
sur  le  thème  "un  repas  avec  mes 
grands-parents",  le  jury a décidé de 
récompenser  les  20  jeunes  artistes 
qui ont œuvré tout au long de l'été à 
la médiathèque de Plozévet.

La liste des gagnants : Maelle Ayache, 
Manon Colin, Cyril Delpon, Manon 
Galès, Enora Kerveillant, Clara Le 
Droguene, Solenn Le Goff, Enora Le 
Guern, Emmanuelle Le Maître, Maïwenn 
Le Pape, Liza Le Roux, Samuel Le Roux, 
Marion Lochouarn, Marion Perennou, 
Laora Philipot, Enora Roland, Ariane 
Serk, Ingrid Serk, Nina Serk et Tom 
Vinter.

Les lauréats ont tous remporté un 
abonnement d'un an à la médiathèque 
et leurs dessins ont illustré  les menus 
du repas des Anciens. �

Photo ci-dessus : 20 dessins d'enfants ont illustré les menus du repas des anciens
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Cornouaille-Québec  est  une  asso-
ciation  dite  «régionale»  de  france-
Québec.  depuis  plusieurs  années, 
déjà, des accords ont été passés entre 
france-Québec  et  Québec-france, 
afin de permettre à des  jeunes gens 
de travailler « chez les cousins ». 

Cornouaille-Québec a été parmi les 
premières "régionales" à adhérer à 
ce projet ; elle a choisi la formule de 
l’hébergement réciproque. L’idée est la 
suivante :

Deux municipalités, une québécoise 
et une française, échangent un emploi 
saisonnier afin de permettre à un(e) 
étudiant(e) de travailler pendant un 
mois et demi, entre juillet et août, de 
l’autre côté de l’Atlantique. Le salaire 
de base est équivalent au Smic,  les 
familles concernées reçoivent le 
«correspondant». Le voyage est à sa 
charge. Dans cette affaire, le québécois 
est largement favorisé car l’euro 
équivaut à 1,6 dollar canadien… Pour le 
jeune français, compte tenu des visites 
qu’il effectue au Québec où les distances 
sont toujours importantes, c’est une 
opération blanche d’un point de vue 
financier mais l’intérêt ne se situe pas 
à ce niveau…

Nous sommes adhérents de  
Cornouaille-Québec depuis quelques 
années et ne voyions pas pourquoi, 
seules 2 municipalités finistériennes, 
bien plus importantes que Plozévet, 
procédaient à cet échange. Quimper 
offre 2 postes et Landerneau 1.

Nous n’avons eu aucune peine à 
convaincre nos élus de l’intérêt de cet 
échange pour un jeune plozévétien, 
si bien que, l’été dernier, après que 
Colette LAUTRéDOU se fût chargée du 
montage (un peu compliqué) du dossier, 
Enora GUILLOU, de Lesneut, s’envolait 
pour Maria, un village de 2600  
habitants, en Gaspésie. Enora a été 
retenue parmi 3 candidats, afin 
d’assurer les fonctions d’animatrice de 
« camp de jour » que nous appelons 

« centre aéré », de ce côté de la grande 
bleue. Après quelques péripéties que 
beaucoup d’entre nous auraient mal 
supportées (attente de 3 heures dans 
l’avion, panne de l’autobus qui la menait 
de Montréal à Maria, augmentant 
de quelques heures le temps de 
route, normalement effectué en 10 
heures), Enora est arrivée de bonne 
humeur à Maria.

En échange, nous avons reçu, à Plozévet, 
une jeune fille étudiante, Anne-Marie 
AUDET, dont le papa est maire de Maria. 
Elle devait assurer un travail d’entretien 
des espaces verts. Après avoir connu 
quelques difficultés avec une tondeuse 
récalcitrante, probablement plus lourde 
qu’elle, mais surtout après avoir connu 
quelques soucis de santé, dont une 
angine qui l’a éloignée de son travail 
pendant quelques jours, nos élus ont eu 
la délicatesse de lui proposer un emploi 
de saisie des données généalogiques à 
l’ordinateur. Cela  nous a valu quelques 
interrogations croustillantes de la part 
d’Anne-Marie.

- J’ai souvent écrit le mot « pan ». Qu’est-
ce-que ça signifie ? - Je ne vois pas. 
Comment l’écris-tu ?
-P.e.n.

Ou bien encore :

- Que signifie le nom de hameau « pan 

ar choi » ?
- Comment l’écris-tu ?
- .Pe.n. a.r. c.’h.o.a.t….. etc..

Bref, la découverte de la langue 
bretonne par une jeune américaine, fut-
elle francophone peut parfois prêter à 
sourire.

Les uns et les autres, c'est-à-dire 
la famille Guillou, la famille Goulo, 
quelques collègues de travail d’Anne-
Marie et quelques adhérents de 
Cornouaille-Québec, nous nous sommes 
efforcés de lui faire connaître notre 
belle région, sa culture, sa gastronomie, 
tant et si bien qu’elle nous a quittés 
en versant une petite larme et en se 
promettant d’avoir, un jour, une maison 
en Bretagne. 

Enora, pour sa part, n’est pas en reste 
car elle affirme qu’elle retournera 
au Québec sans tarder et on la croit 
volontiers.

Notre but, à tous est atteint ; nous 
avons offert un moment de vie intense, 
d’ouverture au monde et de fraternité à 
deux jeunes filles qui, sans cet échange, 
n’auraient, sans doute, jamais eu une 
telle opportunité. Souhaitons que 
l’expérience se renouvelle. �

Hélène et Jean-Charles GOULO

echanges "inter municipalités" entre

la France et le québec

Créée en 1968, France-Québec est une 
association ouverte à tous qui regroupe 
une soixantaine d'associations en 
régions. Cornouaille-Québec pour la 
région Bretagne compte 5000 membres 
"tombés en amour" avec le Québec. 

Faire connaître et aimer le Québec en 
France, développer l'amitié et les liens 
entre les deux pays : telle est la raison 
d'être du réseau passion qu'est France-
Québec.  

« Nos racines communes induisent une 
solidarité spécifique avec le peuple 
québécois. Fort d'une langue en partage, 
de valeurs communes et d'approches 
similaires, Français et Québécois sont au 
coude à coude pour répondre aux défis 
actuels. » 
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Lorsque les gens me demandent mes 
impressions sur mon expérience en 
Bretagne, il m’est difficile de décrire en 
quelques mots seulement la fabuleuse 
aventure que j’ai vécue cet été. Je me suis 
retrouvée dans une petite communauté 
semblable à la mienne avec des gens 
chaleureux qui ont, eux aussi, un accent 
unique. 

C’est fou ce qu’on a pu rire avec les 
différentes expressions de chacun. 
Pendant un mois et demi, j’ai vraiment 
eu l’impression d’être complètement 
intégrée parmi eux. 

La culture bretonne m’a impressionnée, 
surtout lors du festival de Cornouaille 
que j’ai tout simplement adoré. Les 
Bretons ressemblent aux Gaspésiens 

sur un point : ils défendent leur identité. 
Comme nous, ils sont fiers d’habiter un 
coin de pays qui s’avance dans la mer et 
que l’on nomme le Finistère. 

Bien que la Gaspésie et la Bretagne se 
ressemblent au plan géographique, il y a 
bien des différences que j’ai découvertes 
pendant mon séjour. À commencer par 
leur architecture ancienne typiquement 
bretonne qui est d’une beauté unique. 

De plus, la Bretagne possède plusieurs 
lieux historiques intéressants à visiter 
et des paysages à couper le souffle. Je 
pense ici à la Pointe du Raz ou encore 
à St-Malo.  

Ce fut aussi l’expérience d’une nouvelle 
cuisine aux accents bretons et je n’oublie 

certainement pas les nombreuses 
invitations à prendre l’apéro !
 
Ce voyage m’a aussi permis de faire 
de belles rencontres avec des gens de 
tous les âges. D’ailleurs, l’échange se 
poursuit à sa façon puisque nous avons 
reçu des Bretons en Gaspésie et mes 
parents comptent aller faire un tour en 
Bretagne. 

En somme, cette expérience fut très 
enrichissante pour moi et j’en garde de 
bons souvenirs.  �

Anne-Marie AUDET,
étudiante  de Maria (Québec)

une québécoise à plozévet

un autre regard sur la Bretagne

Photo ci-dessus : anne-Marie audet (en chemisier rouge) garde un excellent souvenir de son passage  en Bretagne 
dans le cadre de l'échange entre les municipalités de Maria et de Plozévet.
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- Comment as-tu entendu parler de ce 
projet ?

- J’ai tout simplement vu un article dans 
le journal et j’ai immédiatement postulé 
par courrier à la mairie. Le travail 
proposé dans un « camp de jour » c’est 
à dire un centre de loisirs correspondait 
parfaitement aux études que je suis 
actuellement.

- et ?

- Et j’ai eu une réponse positive, c’était 
génial !

- ensuite je suppose qu’il y avait une 
procédure à suivre ?

- Oui, il a fallu faire très vite, papiers, 
passeport que je n’avais pas, etc…

- Avant ton départ, as-tu eu des contacts 
avec les gens qui allaient te recevoir dans 
le cadre de l’échange ? il faut préciser que 
leur fille quant à elle venait à Plozévet, 
hébergée par tes parents. 

- Oui, bien sûr, mes parents ont 
correspondu par mail, et moi je leur 
ai parlé sur MSN (NDLR :  messagerie 
instantanée sur Internet).

- As-tu rencontré Anne–marie, leur fille, 
avant ton départ ? était-elle déjà arrivée 
en Bretagne ? 

- Non, en fait nos départs ont été 
presque simultanés puisque lorsque 
je suis arrivée là-bas elle venait de 
prendre le bus pour Montréal, afin de 
prendre l’avion pour la France.

- Où as-tu atterri ?

- Je suis arrivée à Montréal, et ce sont 
des personnes de l’association qui 
m’ont accueillie à l’aéroport. Nous 
devions visiter la ville mais nous avions 
pris trop de retard, c’est dommage.

- et ensuite ?

- Eh bien, c’était parti pour 16h de  
bus pour rejoindre la Gaspésie. 
Je n’avais rien d’autre à faire que  
regarder le paysage, très montagneux 
mais très vert, du moins tant qu’il 
faisait jour ! Nous nous sommes  
arrêtés 2 ou 3 fois manger un morceau 
dans une station service, et à la  
suite d’un accident mécanique sur  

une plozévétienne au québec

un voyage 
au bout de la gaspésie
La  Gaspésie  est  une  péninsule  canadienne  située  au  sud-est  du  Québec  à 
l'est de la vallée de la Matapédia et entourée des eaux du fleuve St-Laurent 
au nord, du golfe du St-Laurent à l'est et de la baie des chaleurs au sud. Le 
nom de « Gaspésie » est un dérivé du mot Gaspé qui est un dérivé du terme 
micmac « Gespeg » signifiant « fin des terres ». 

enora GuiLLou a participé à cet échange cet été et est revenue enchantée 
tant par  la  région   que par  l’accueil qui  lui  a  été  réservé.    elle  est prête à 
repartir dès que l’occasion se présentera. nous sommes allés recueillir ses 
impressions.

Photo ci-contre : la gaspésie 
est une péninsule canadienne 

du sud-est québécois
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le bus nous avons perdu encore 3h !

- enfin, tu arrives .

- Oui, le papa d’Anne-Marie m’attendait 
à Maria. Il est aussi le maire et c’est une 
commune de la taille de Plozévet .

- Alors tes impressions à l’arrivée ?

- J’ai trouvé la commune très jolie, c’est 
montagneux et très vert.

- et les gens ?

- Eh bien en fait je suis arrivée le 24 juin 
et là-bas c’est un peu comme le 14 juillet 
ici. C’était la fête , les gens défilaient 
dans les rues, il y avait de la musique, 
rien de tel pour faire connaissance !

- et les parents d’Anne-marie ?

- J’ai été très bien accueillie, ils sont 
charmants et comme les frères et sœurs 
d’Anne-Marie sont déjà partis de la 
maison (ils sont plus âgés), eh bien 
j’étais seule avec eux pendant 2 mois 
et j’ai été bien chouchoutée ! La vie 
n’est pas bien différente d’ici et les gens 
sont très gentils et particulièrement 
chaleureux. Il n’y a pas la barrière de la 

langue.  J’habitais dans une jolie maison 
en bois, les maisons se ressemblent mais 
sont très colorées. Dès le lendemain 
j’étais au travail. Je commençais à 9h 
pour finir à 15h.

- C’est parfait. il te restait beaucoup de 
temps libre…

- C’était de vraies vacances, j’adorais 
profiter de la piscine l’après midi. Nous 
avons également fait des visites aux 
alentours, j’ai ramené de très belles 
photos et je suis également allée jusqu'à 
Gaspé à 3 heures de route de Maria  
pour une réunion de France-Quebec 
afin d’échanger avec des gens de tous 
âges qui racontaient leurs expériences, 
en France ou ailleurs.

- Qu’est-ce qui t’a semblé différent, 
dans les habitudes ou d’un point de vue 
culturel ?

- Ils mangent très tôt ! Ils disent 
qu’ils «soupent» vers 18h, et après ils 
grignotent… la nourriture ressemble 
beaucoup à la nourriture américaine 
et les restaurants sont ouverts toute la 

nuit ! Je suis aussi sortie avec des amis 
d’Anne-Marie, qui étaient très sympas. 
Je ne me suis jamais ennuyée et ce 
genre d’association permet réellement 
de créer des contacts, de nouer des 
relations avec les gens.

- es-tu au courant des impressions 
d’Anne–marie ? Avez vous échangé sur 
son séjour  à Plozévet ?

- Je pense que ça lui a plu , car elle m’a 
même dit vouloir acheter une maison 
en France !

- et toi, as-tu eu la nostalgie de ta 
commune, le mal du pays durant ton 
séjour ?

- Eh bien….. non, jamais…. Pas du tout. 
C’était une expérience formidable. Je 
n’oublierai pas l’accueil que l’on m’a 
fait et la gentillesse des gens. D’ailleurs 
je vais revoir les parents d’Anne-Marie 
qui viennent bientôt faire un périple 
en France et vont passer une semaine 
à la maison ! Je serai enchantée de les 
revoir de leur faire découvrir Plozévet 
et surtout de garder le contact. �

Photo ci-contre : enora guillou est 
revenue enchantée tant par la région 
que par l’accueil qui lui a été réservé.
les partenaires, cornouaille-québec 
et la mairie de Plozévet, sont prêts à 
renouveler l'opération en 2010.

P
ho

to
 : 

A
la

n
 G

al
ès

"C’était une expérience formidable. Je n’oublierai pas 
l’accueil que l’on m’a fait et la gentillesse des gens..."
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Henri  le Moal  participent  à  l’atelier 
d’écriture  «ados  d’Mots»,  organisé 
par  la  bibliothèque  du  finistère 
en  partenariat  avec  la  direction 
départementale  jeunesse  et  Sport, 
de Très  tôt Théâtre  et  de  la Maison 
du Théâtre.

Cet atelier entre dans le plan de 
développement de la lecture publique 
en direction des jeunes éloignés du 
livre et de la lecture et s’intègre au plan 
régional de lutte contre l’illettrisme. 
« Ados d’Mots » entre dans sa cinquième 
année d’existence après avoir été 
labellisé action prioritaire de « Agenda 
21 » du Conseil Régional en 2006 .

Par cette offre de qualité se déroulant 
sur le long terme d’une année scolaire, 
les jeunes participant à cet atelier sont 
invités à penser et écrire sur le thème 
de la citoyenneté et des valeurs de la 
république. L’occasion de porter un 
regard et de mettre des mots sur le 
vivre ensemble, la tolérance, le respect, 
la parité, la fraternité, la laïcité….

Les ateliers se déroulent dans les 
locaux de la médiathèque à raison de 

deux heures par mois en présence d’un 
écrivain. 

Cette année Thierry LEFèVRE intervient 
auprès des élèves. Il se consacre à 
l’écriture de livres pour la jeunesse et a 
déjà une belle bibliographie comportant 
des romans, des polars, de la poésie, des 
documentaires, un style littéraire très 
ouvert.

A partir du mois d’avril 2010, une 
comédienne, Sofiya COTONNEC, 

prendra le relais de Thierry LEFèVRE 
et travaillera avec les élèves pour une 
mise en voix des textes sélectionnés qui 
seront par la suite présentés lors d’une 
après-midi de restitution théâtralisée à 
la MPT d’Ergué-Gabéric, le 5 mai 2010.

L’atelier recevra aussi la visite du 
photographe Pascal PERENNEC, auteur 
de l’exposition « Adolescence ». Il 
prendra quelques photos de nos jeunes 
écrivains qui illustreront certains textes  
édités dans un recueil. �

Médiathèque Municipale

Ateliers d’écriture « Ados d’Mots »

Photo ci-dessus : les ateliers se déroulent dans les locaux de la médiathèque
 en présence de l’écrivain Thierry leFèvre
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depuis  deux  ans  maintenant,  la 
médiathèque a enrichi ses collections 
de «Livres lus». Ce nouveau support, 
remporte  un  très  grand  succès 
auprès des abonnés.

Le livre lu se présente sous forme de 
CD sur lequel est enregistré le roman. 
L’histoire est narrée par un ou plusieurs 
comédiens.

La médiathèque met à votre disposition 
près d’une centaine de CD dans 
plusieurs genres littéraires tels que des 
policiers, des fictions, des romans du 
terroir…

Cette forme de lecture ne s’adresse pas 
seulement aux personnes malvoyantes 
mais à tous publics. Elle permet de ne 

pas couper le lien avec la magie des  
histoires quand malheureusement 

aujourd’hui on ne trouve plus le temps 
de lire !  �

nouveaux Médias

le "livre lu"
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télévision numérique terrestre 

la Bretagne passe au tout numérique
La Bretagne est la quatrième région 
à  réaliser  son passage à  la  télé  tout 
numérique :   plus de chaînes et une 
meilleure qualité d’image et de son, 
encore faut-il s’y préparer ! 

Vous connaissez sûrement les deux 
mascottes en forme de télés bleue 
et rouge de la campagne «tous au 
numérique»… elles s’installent chez 
nous ! Le 8 juin 2010, en Bretagne, la 
diffusion analogique des principales 
chaînes de télévision nationales (TF1, 
France 2, France 3, Canal+, France 5/
Arte et M6) va s’arrêter et être remplacée 
par une diffusion exclusivement 
numérique de la télévision. Tous les 
foyers de la région doivent vérifier 
que leur installation est prête pour le 
numérique, au risque de se retrouver 
avec un écran noir au moment de l’arrêt 
de l’analogique. 

antenne râteau

L'ensemble des foyers qui reçoivent 
aujourd’hui les six chaînes historiques, 
et seulement ces six chaînes, par une 
antenne râteau ou intérieure sont 
directement concernés. Pour continuer 
à recevoir la télévision après le 8 juin 
2010, ces foyers doivent adapter leur 
installation à un mode de réception 
numérique (adaptateur TNT, TV TNT, 
ADSL, Satellite ou encore câble). Inutile 
de changer de téléviseur. Tout appareil 
disposant d'une prise péritel peut 
recevoir un adaptateur. 

Vous avez un doute ? Si vous voyez 
des bandeaux d’information passer 
sur votre télé (Equipez-vous 
impérativement pour le passage à la 

télé tout numérique avant le 08 juin 
2010. Infos au 0970 818 818* ou  
www.tousaunumerique.fr), c’est que 
vous recevez le signal analogique : il est 
temps de vous équiper ! 

Entre la TNT, le satellite, l’ADSL et le 
câble, les options ne manquent pas. 
Renseignez-vous avant tout achat. 
Pour vous guider, de nombreux pro-
fessionnels (magasins et antennistes) 
se sont engagés à proposer aux 
téléspectateurs des produits et 
prestations de qualité au prix du 
marché, en signant la charte de 
confiance « tous au numérique ». 
Ils sont reconnaissables grâce à un 
label « Professionnel agréé - tous au 
numérique ». La liste des professionnels 
engagés est consultable sur  
www.tousaunumerique.fr ou dispo-
nible auprès du centre d’appel* de 
« tous au numérique ».

Habitat collectif ou individuel ?

Si vous habitez un immeuble ou 
un lotissement doté d'une antenne 
collective, celle-ci doit être compatible 
avec la réception des signaux 
numériques. Avant d'entreprendre 
des achats contactez votre syndic ou 
gestionnaire. Pour ceux qui habitent 
une maison, dans de rares cas vous 
devrez peut-être réorienter ou changer 
votre antenne.

des aides financières et techniques

Parallèlement, l’Etat a prévu des 
aides financières, accessibles sous 
conditions de ressource : une aide 
de 25 € maximum pour adapter son 
installation, une  aide à l’antenne de 
120 € maximum. Pour les foyers qui ne 
seraient pas couverts en TNT, une aide 
à la parabole de 250 € maximum. Dans 
tous les cas, gardez bien vos factures 
et vos tickets de caisse, ils vous seront 
demandés pour tout remboursement. 
Enfin, une aide technique à l’installation 
est mise à disposition des personnes 
de 70 ans et plus ou souffrant d’un 
handicap supérieur ou égal à 80%. 
Adressez-vous au centre d’appel* pour 
connaître précisément les conditions 
d’attribution et bénéficier de l’une de 
ces aides. 

«Tous au numérique» a mis en place 
de nombreux outils d’information. 
L’Info Mobile, en tournée dans la 
région, passera ainsi près de chez nous 
et les guides « tous au numérique » 
répondront à vos questions. Le site 
Internet www.tousaunumerique.fr et 
le centre d’appel ouvert du lundi au 
samedi de 8 h à 21 h complètent le 
dispositif. Vous pourrez ainsi tout savoir 
sur le passage à la télé tout numérique : 
les modalités, le calendrier et les  
aides ! �

* 0 970  818 818 : numéro non surtaxé, 
prix d’un appel local, du lundi au samedi 
de 8h à 21h*

 
 
 

Le 30 novembre 2009 la chaîne Bretonne 
Tébéo (Télé Bretagne Ouest) a été lancée. 
La nouvelle chaîne est accessible sur la 
TNT dans l'ensemble du Finistère et dans 
l'ouest des Côtes d'Armor.

Au programme, les téléspectateurs ont le 
choix entre un journal quotidien à 18h15 
et un talk-show de 26 minutes à 18h30. 
La chaîne retransmet également les 
matchs du Stade brestois et propose des 
émissions nourries par la rédaction du 
Télégramme.
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la programmation de la salle Avel-Dro
BugAleD BreizH
concert de solidarité

Six ans après le naufrage du chalutier bigouden, un hommage en chansons sera rendu aux marins du 
Bugaled Breizh par des musiciens de la région.

organisé par le Comité des Pêches du Guilvinec - SaMedi 16 janvier 2010

"Artisto" pAr elAstiC
spectacle humour
Un spectacle humoristique dans lequel Elastic promène son public à travers l’univers du cirque et 
du cabaret. 80 minutes de pur bonheur, un déluge de surprises et de folies dans une atmosphère 
féerique et surréaliste.  Un spectacle désopilant bourré de trouvailles par un artiste (belge) attachant, 
un mime acrobate fantasque, à l’accent italien, débordant de générosité et d’énergie. 

organisé par diHun
SaMedi 20 MarS 2010 à 20H30 - Tarif : 12 / 9 / 7 euro

MiCHel tonnerre
Chants de mer et de marins
Album après album (c’est son sixième en solo), d’efficace et belle manière au répertoire des gens de 
mer, leur offrant des titres ayant d’emblée la patine des classiques, qu’ils deviendront sans doute. Cet 
opus nous livre encore une galerie de personnages fameux tels ce Barbe noire au gibet, ce renégat 
exilé du monde ou cette rousse fée en verte Irlande…  Et lui-même, en bourlingueur qu’il est, à vivre 
sa vie, tricher comme au poker, chuter et se relever, même en titubant, lever le verre encore et faire 
ripaille, marin solitaire qui a brûlé sa vie pour des rêves d’enfant…

organisé par diHun
SaMedi 13 février 2010 à 20H30 - Tarif : 10 / 7 / 5 euro

JeAn-luC rouDAut
Chante pour et avec les enfants
Voilà   plus   de   20   ans,  que   Jean-Luc Roudaut, chanteur aux multiples facettes, sillonne   les   
routes  de   Bretagne,  d’abord avec  son groupe  de  rock breton « Rêve  de gosse », puis sous son 
nom.  C’est en breton qu’il débute sa carrière de chanteur.  A  l’époque,   instituteur dans   les écoles 
Diwan, il peine à trouver des textes pour   les   enfants.   Aussi,   il   décide   de   les écrire   lui-même.
Aujourd’hui retiré de  l’enseignement pour mieux se consacrer à sa passion,   il   chante   dans   les   
deux langues qui sont les siennes, le breton et le français.

organisé par div YeZH
diManCHe 14 MarS 2010

les Contes De l'europe De l'est
Fête de l'accordéon

Quatre contes où l’on découvre les richesses de la culture des Roms, des Hongrois, des gens de l’Est. 
On voyage dans la forêt, sur la lune, dans le Palais d’un grand roi… Un ex-danseur se met à raconter 
des histoires, accompagné d’un accordéoniste. Le corps, au service du texte, a toute sa place dans les 
mots et les mots dans la musique.

organisé par diHun
Mardi 19 janvier à 20H30 & MerCredi 20 janvier 2010 à 15H00
Tarif : 8 / 6 / 4 euro
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trio eDF
Musique populaire
Trois violons, trois guitares, mais avant tout trois voix, et trois chemins.  Avec leurs sensibilités 
propres de chanteur, de musicien et de conteur, ils ont près de 30 ans de carrière chacun, ils ont 
créé un spectacle dans lequel complicité, tendresse, profondeur et bonne humeur tiennent une belle 
place. Un spectacle populaire destiné à entraîner le public à chanter et danser dans ces histoires 
accompagnées que sont chacune des 20 chansons. … 

organisé par diHun
SaMedi 3 avriL 2010 à 20H30 - Tarif : 12 / 9 / 7 euro

goyAt et penCAlet
Conteurs douarnenistes
Faut-il encore les présenter ? Goyat et Pencalet ont fêté en 2008 dix années de mise en boîte, de 
conserve, des us et coutumes du Douarnenez d'hier. Le parler penn sardin, mais avec le ton, s'il vous 
plaît. Né d'une transcription un peu aléatoire du breton au français, avec des tournures de phrases 
complexes et un accent décomplexé à faire Ploaré dans les chaumières, le parler douarneniste a vite 
été considéré comme « du mauvais français ». Et a disparu à l'aube des années 70. Enfin, pas tout à 
fait : ces deux grands enfants l'entendent encore et font revivre ce pan du patrimoine local.

organisé par la Ploz
SaMedi 10 avriL 2010

les goristes
800 kg de chansons brestoises
Les huit ténors de Brest, les Goristes, ont des arguments de poids : leur corpulence, qui en impose, 
leurs chansons, des bonnes vieilles chansons de marins que le public hilare reprend dès les 
premières notes, et leur humour. Ils jouent avec les lettres de leurs tee-shirts comme avec leurs 
textes.  Avec les chansons traditionnelles comme avec leurs créations, ils ne laissent pas le temps au 
public de reprendre une contenance. 

organisé par le Mondial'folk
SaMedi 17 avriL 2010

Ar roue uBu / uBu roi D’AFlreD JArry
théâtre en breton
Le roi UBU est prêt à tout pour assouvir son appétit de pouvoir. La Cie Ar Vro Bagan en a fait une 
farce dans la tradition du théâtre populaire avec une mise en scène spectaculaire et efficace . 
Transformables, les décors se recyclent sans cesse. La troupe de comédiens aux rôles multiples, 
entraine le public sur un mouvement perpétuel au service d’une outrance satirique . Avec cet UBU 
là, le rire est roi !

organisé par diHun
SaMedi 8 Mai 2010 à 20H30 - Tarif : 10 / 7 / 5 euro

KAB'An DiAoul / le CABAret Du DiABle
Musique bretonne
C'est un voyage dans l’univers du cabaret "sous sa version Capiste", expliquent les créateurs du 
spectacle. "Comme si le diable s’était emparé des corps, doigts et voix ! Un concept pour le moins 
innovant alliant la musique et la danse bretonnes à celles du music-hall. Les 80 sonneurs et danseurs 
du Groupe des Bruyères seront accompagnés sur scène par le guitariste Roland Conq, ainsi que par 
un "Breizh Band", composé d’accordéon, saxophone, piano, batterie...

organisé par l'ensemble Beuzec ar C'hap
SaMedi 29 & diManCHe 30  Mai 2010
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Mon père, Achille FONTIGNIE, dans 
l’armée belge lors de la guerre 1914-
1918, fit la connaissance de ma mère, 
Augustine LETELLIER, pendant une 
permission dans la Manche où étaient 
réfugiées sa mère et ses sœurs. Ce fut le 
coup de foudre. 

Mais ils ne purent se marier qu’en août 
1922.  En effet, devenant belge par 
le mariage, ma mère ne pouvait plus 
enseigner bien que ses diplômes soient 
français. Ce n’était pas encore l’Europe ! 
Il fallut attendre une loi d’Alexandre 
MILLERAND, Garde des Sceaux, 
collaborateur de Clémenceau et auteur 
de  nombreuses lois sociales, pour qu’il 
puisse rejoindre ma mère, devenue 
enseignante en Bigoudénie. 

Il adorait les fleurs qui n’existaient 
guère alors, la terre étant réservée aux 
cultures vivrières. C’est lui qui a fait 
connaître les endives, les « chicons » 
belges, à certains agriculteurs de 
Plozévet, lui aussi qui planta des 
tulipes, dont en particulier les tulipes 
noires, titre d’un roman alors en vogue, 
d’Alexandre Dumas, je crois.

Mais sa passion fut : 

- les poules «Coucou de Malines» que 
certains Anciens appellent encore les 
poules Fontignie.  Il a dû en croiser  la 
race avec celle de Marans, de la ville 
du même nom en Vendée, race aux 
qualités voisines (mêmes plumes 
mouchetées  grises et blanches) 
pendant l’occupation allemande car 
on était alors coupé de la Belgique 

- et les pigeons « Renaisiens blancs », 

devenus célèbres dans l’Histoire du 
village de Plozévet, d’où le titre, Folklore 
1930, que j’ai donné dans l’album de 
photos de la famille. Je l’ai appelé « vos 
racines », à l’usage de mes descendants. 

Ma mère a été nommée Directrice de 
l’Ecole des Filles à Plozévet  (commune 
rouge) à compter d’octobre 1928, 
venant de Pouldreuzic. Ce fut donc à 
la fin de sa première année scolaire 
vers juin 1929 que débuta le transport, 
en panier-valise d’osier, d’un ou 
deux  de nos pigeons voyageurs, 
dans le car Ansquer conduisant les 
élèves, passant le certificat d’études, à 
Plogastel-St-Germain. Cet examen était 

relativement difficile car il y avait des 
notes éliminatoires draconiennes. On 
était par exemple collé à cinq fautes 
d’orthographe même si on avait dix sur 
dix en calcul. 

L’accueil ému des parents,  à juste titre 
fiers du succès de leur progéniture, 
fêtait dans la liesse le retour du Car 
Ansquer. Cela faisait un diplôme à 
faire encadrer par les artisans des 
petits meubles bretons, exclusivité de 
Plozévet,  pour le faire figurer en bonne 
place dans la pièce principale.

A Pouldreuzic (commune blanche) 
d’où ma mère avait été mutée, l’école 
laïque (2 classes seulement) eut un 
maximum d’élèves de 60,  il y avait peu 
de candidates en âge et en capacité de 
passer le certif, alors qu’à Plozévet il y  
avait de 300 à 400 élèves (sept classes), 
ce qui avant 1939 faisait des effectifs 
de 40 à 50 élèves par classe, donc 
dans la classe du certif. Mon carnet de 
correspondance de l’année 1934-1935, 
atteste que nous étions 46 élèves  quand 
j’étais dans la classe de ma mère.

Tout ceci cessa lors de l’occupation 
allemande à compter de 1940 : les 
pigeons voyageurs  sont toujours 
interdits aux particuliers en temps de 
guerre. 

C’était aussi la fin de notre jeunesse 
insouciante mais laborieuse, la fin aussi 
des plaisirs simples de notre âge. �

M.L. FONTIGNIE

Communiquer dans les années 1930

pigeons voyageurs avant le téléphone

Photo ci-dessus : renaisien Blanc, 
P. H. 1er prix Paris-lille 1932-33

élevage a. FoNTigNie, à Plozévet
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M. Illan LE DEM     30/06/2009
La Trinité
M. Edouard KEROUREDAN-LE BERRE 18/07/2009
15 Rue des Goëmoniers
M. Siméo KERLEROUX   07/09/2009
11 Rue des Tourterelles
Mlle Thaïs KERLEROUX   07/09/2009
11 Rue des Tourterelles
Mlle Aouregan CHANARD   12/10/2009
Stang Ar C'Hoat
Mlle Camille DENOUAL   15/10/2009
34 Kermenguy
M. Caliste LE BOUTER   02/11/2009
Rue de Quimper – Kerguelen
Mlle Melissande PAUGOIS   19/11/2009
Stang Ar Hoat
M. Yoann PORHEL    08/12/2009
57 Rue de Pont L'Abbé
M. Théo JAéGLé     16/12/2009
Penquer
Mlle Yuna TRéMANT   16/12/2009
23 Cité des Hirondelles

Christophe CHEVER   11/07/2009
et Delphine DONNART   Rue des Courlis
Alain HOCQUET     25/07/2009
et Anne-Marie BESCOND   Penker
Pierre JAOUEN     25/07/2009
et Nathalie BROUST   Kergoff
Patrice CADOT     29/08/2009
et Noémie HARINCK   Menez Queldrec
Cyril LASSALE     19/09/2009
et Stéphanie MOREL   Stang Ar Hoat
Alexandre LAVIE     19/09/2009
et Caroline LE GALL   1 Cité des Mésanges
Michel PEUzIAT     14/11/2009
et Souad NOSSAIRI    24 Cité de Stang Vian

Alexis TREPOS     27/06/2009
8 Rue des Cormorans

Jean-Louis KERAVEC   01/07/2009
Menez Kergabet

Alexis GUEGUEN     03/07/2009
Pen Ar Pont

Jean GENTRIC     15/07/2009
Queldrec

Célestine LE BIHAN épouse LE GUELLEC 29/07/2009
Lanvoran

Xavier DELAMOTTE   05/08/2009
Aumale (Seine Maritime)

Guy DUBRAY     06/08/2009
5 Rue des Bruyères

Thierry BOUVRANDE   11/08/2009
13 Rue du Stade

Jeanne BUREL épouse LE REUN   12/08/2009
Mengleux

Marie SCLAMINEC Veuve PEUzIAT 17/08/2009
Kervouéret

Yvette NéDéLEC épouse LE ROUX  04/09/2009
Rue de Kermao

Jean-Claude SAVINA   29/09/2009
Rue de la Garenne

Odette KéROURéDAN   01/11/2009
93 Rue d'Audierne

Lucien MONGIN     02/11/2009
40 Rue d'Audierne

Pierre CABILLIC     29/11/2009
Résidence de la Trinité

Marguerite GONIDEC Veuve KéROURéDAN 08/12/2009
23 Rue du Stade

Marie BONIzEC Veuve URVOIS   17/12/2009
Kermenguy

Aline SIMON veuve ANSQUER   26/12/2009
Résidence de la Trinité
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