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JAnvier 2011
 
Samedi 15/01 : loto organisé par 
l'Ecole Sainte-Anne d'Audierne au 
Centre Avel-Dro

Vendredi 28 & samedi 29/01 : spectacle 
de Marie Guerzaille organisé par le 
Stade Pontécrucien au Centre Avel-Dro
 
Dimanche 30/01 : concert de l'Orches-
tre Symphonique Quimpérois organisé 
par la Mairie à l'église

Février 2011
Samedi 05/02 : couscous  organisé par 
l'Amicale Laïque au collège Henri Le 
Moal

Dimanche 06/02 : ciné-spectacle 
d'Oktopus Kafé organisé par Dihun au 
Centre Avel-Dro
 
Samedi 12/02 : projection de films Vie 
sur le littoral à Plozévet / Pêcheurs de 
Pors Poulhan organisée par Plozarch 
au Centre Avel-Dro

Dimanche 20/02 : pièce de théâtre le 
Meunier Hurlant organisée par Dihun 
au Centre Avel-Dro

Samedi 26/02 : concert rock organisé 
par  Trouz an Noz au Centre Avel-Dro

MArs 2011
Samedi 05/03 : fest-noz organisé par 
Awen au Centre Avel-Dro

Samedi 12/03 : loto organisé par 
Goulien Sports au Centre Avel-Dro

Dimanche 20/03 : concert de Charles 
Pasi (blues) organisé par Dihun au 
Centre Avel-Dro

Samedi 26/03 : concert rock organisé 
par les Ateliers de la Cale au Centre 
Avel-Dro

Avril 2011
Samedi 02/04 : concert de Richard 
Galliano Trio (jazz) organisé par Dihun  
au Centre Avel-Dro

Samedi  09/04 : concert de Doo The 
Doo (blues) organisé par le Comité des 
Fêtes de Plogastel-Saint-Germain au 
Centre Avel-Dro

Samedi  16/04 : spectacle de Trinidad 
organisé par Dihun au Centre Avel-Dro

Samedi  23/04 : concert de The Honey-
men (blues) organisé par le Handball 
Club du Cap Sizun au Centre Avel-Dro

Samedi  30/04 : soirée de restitution 
du projet Argos au Centre Avel-Dro

Samedi  30/04 : exposition de peinture 
organisée par Liviou ar Vro au Foyer 
Communal

MAi 2011
Dimanche  01/05 : exposition de pein-
ture organisée par Liviou ar Vro au 
Foyer Communal

Samedi 07/05 : loto organisé par la 
Ploz au Centre Avel-Dro

du 16 au 22/05 : rencontres Sciences & 
Citoyens au Centre Avel-Dro

Juin 2011
Samedi 04/06 : loto organisé par 
l'Amicale des pompiers de Plozévet au 
Centre Avel-Dro

Samedi 18 & dimanche 19/06 : gala 
de danse organisé par Tamm Kreiz au 
Centre Avel-Dro

Samedi 25/06 : tournoi organisé par 
le club de tennis de table à la salle  
Jules Ferry

Samedi 25/06 : projection de films 
et conférence/débat Mer et Littoral 
organisées par Plozarch au Centre 
Avel-Dro

Dimanche 26/06 : grande kermesse 
organisée par l'Amicale Laïque à l'école 
Georges Le Bail

Mercredi 29/06 : grand concours 
de galoche organisé par la Galoche 
Plozévétienne au galochodrome

 RetRouvez la pRogRamma-
tion détaillée du CentRe 
CultuRel avel-dRo page 26
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A l'heure où la morosité économique et 
sociale semble durablement s'installer et où 
nos dirigeants nationaux n'entendent pas 
le malaise profond qui touche une grande 
majorité d'entre nous, ne perdons pas de vue 
qu'il fait toujours bon vivre à Plozévet !

L'école, les commerces, l'emploi et les services de proximité sont autant 
d'indicateurs objectifs de la bonne santé d'une commune. L'école 
primaire s'agrandit et les prévisions d'effectifs au collège pour 2015 
sont très encourageantes. De plus, la jeunesse s'investit dans la vie 
locale : présence de jeunes aspirants pompiers, de nombreux jeunes 
donneurs à la dernière collecte de sang, de nouveaux bénévoles au 
Mondial'Folk, au couscous de l'Amicale Laïque... Une jeunesse qui sait 
également être une force de propositions : le projet d'implantation du 
skate park a vu le jour grâce à l'initiative de trois jeunes Plozévétiens.

D'autre part, contrairement à ce que l'on observe dans d’autres 
communes, les commerces plozévétiens résistent plutôt bien. La 
commune a même accueilli de nouveaux commerçants dont les 
spécialités culinaires font voyager.

Pour ce qui est de l’emploi,  la situation de Plozévet reste somme toute 
enviable avec deux usines sur son sol  et une position géographique 
qui la place à moins de trente minutes de trois bassins d’emplois. Une 
chance pour nous, même si trouver un travail, qui plus est en C.D.I., 
reste très difficile à une époque où l’on préfère "trimballer" jeunes et 
moins jeunes de C.D.D. en C.D.D. 

Enfin,  il  faudra  rester vigilant quant à la défense de nos services 
publics de proximité avec notamment un bureau de poste très 
fréquenté et pourtant menacé par des politiques incohérentes de la 
part de sa direction. 

D’autres indicateurs, plus subjectifs, sont également à prendre en 
compte comme le cadre de vie, le tissu associatif, une vie culturelle et 
festive… Le bien-vivre à Plozévet peut aussi se mesurer grâce à tous ces 
paramètres. Un petit bout de chemin et l’on se retrouve à la mer comme 
à la campagne, une sortie au stade le dimanche et on refait le match, 
une soirée au Festival et c’est le monde que l’on parcourt aux côtés de 
"Jeunes" et d’ "Anciens" et ce toujours dans une très bonne ambiance. 
Nous avons, à Plozévet, de réelles richesses que l’Etat ne peut pas encore 
taxer : des richesses culturelles, patrimoniales, des richesses d’âme 
aussi avec de nombreux bénévoles qui œuvrent pour l’intérêt de tous.  
 
Enfin , en ces temps où le lien intergénérationnel est souvent rompu, 
ici les échanges entre Jeunes et Anciens se perpétuent. Ainsi les 
licenciés du club de galoche vont-ils enseigner leur sport aux élèves 
de l’école Georges Le Bail tandis que les Jeunes du centre de loisirs 
de l’U.L.A.M.I.R. partagent un goûter de Noël avec les résidents du 
Foyer-Logement de la Trinité. Alors, que cette période de fêtes soit 
le moment pour nous tous de se retrouver et d’oublier le contexte 
actuel, qu’elle soit une "parenthèse enchantée", une parenthèse que je 
vous souhaite à toutes et à tous la plus longue possible. 

Sébastien MOULLEC
Conseiller Municipal

Photo : Raymond CHiMieR
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s Très chers Plozévétiens.

Nous abordons une nouvelle décennie. 
Alors que celle qui s'achève portait en 
elle l'espoir du nouveau millénaire, 
nous nous apprêtons à franchir ce 
nouveau cap dans un tout autre état 
d'esprit.

Nous pensions que tout était possible, le 
sentiment majoritaire est, aujourd'hui, 
que nous pourrions désormais le 
craindre.

C'est contre ce sentiment qu'il faut 
lutter.

Les crises sociales, économiques ou 
climatiques que nous rencontrons 
ou auxquelles nous devons nous 
préparer ne sont ni inéluctables, ni 
insurmontables. Elles nous remettent 
simplement à notre modeste place : 
occupants provisoires d'une planète 
que nous devons transmettre à nos 
enfants. 

Elles nous forcent à nous poser des 
questions susceptibles de remettre en 
cause un siècle de développement basé 
sur "toujours plus", sans l'assurance 
que ce "toujours plus" nous permettrait 
de vivre heureux.

Au fait, qu'est-ce qu'être heureux ? Est-
ce un état de béatitude permanente ? 
J’espère que non. Ce serait ennuyeux. Et 
si, être heureux, c'était de croire, malgré 
les difficultés, que tout est possible, 
y compris le bonheur ? Non pas celui 
qu'on achète mais celui qu'on construit 
tous les jours avec nos semblables. 
Celui que nos égoïsmes rendent si 
fragile mais que l'amitié, l'altruisme et 
la solidarité rendent si précieux.

Alors, au lieu de nous lamenter sur ce 
qui est hors de prix, ne devrions-nous 
pas nous attacher à l'essentiel, ce qui a 
de la valeur ?

A l’aube de cette nouvelle année, je 
présente à chacun d’entre vous mes 
vœux les plus sincères et les plus 
chaleureux : vœux de santé, de bonheur 
et de réussite dans vos projets. �

Pierre PLOUzENNEC
Maire de Plozévet

nouvelle année 2011

Bloavez Mad

Photo : Raymond CHiMieR

CaRte de voeux et agenda

Merci à l’IME (Institut d’Education 
Motrice, qui s’occupe d’enfants de 6 à 
20 ans) de Dirinon pour sa participation 
artistique à la carte de voeux 2011 
de la Mairie de Plozévet, et tout 
particulièrement à Noémie, Alexandre, 
Sarah, Romain, Thomas, Flavien et 
Adrien, pour leur contribution .

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 
2000 exemplaires de cet outil de tous 
les jours.
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employés municipaux

Du mouvement dans le personnel
les nouveaux agents

 ■ a l'école :

Pour répondre à l'afflux d'enfants et 
dans le cadre de la mise en place du 
projet d'accueil de l'enfance, plusieurs 
personnes ont rejoint l'équipe 
municipale.

Au poste d'ATSEM bilingue : Maïly 
SAUTREUIL qui accompagne les 
petites et moyennes sections bilingues 
français/breton. Elle a rejoint l'équipe 
composée de Christiane MOULLEC, 
Joëlle DECLERK, Valérie JAFFRy et 
Gaëdig LE ROUx, ATSEM bilingue 
également.

Au poste d'agent des écoles : Régine 
LE GOFF accompagne les enfants 
dans le transport scolaire le matin. 
En effet, depuis deux ans maintenant 
la Mairie a mis en place un service 
d'accompagnement pour les enfants de 
2 à 7 ans. A midi, elle prend en charge 
les enfants du CP au CM2 dans la cour et 
au restaurant scolaire. Enfin, le soir, elle 
accueille tous les enfants à la garderie 
de 16h40 à 18h45.

Catherine GADONNA a rejoint l'équipe 
pour s'occuper également des enfants 
pendant la pause méridienne ; dans 
la cour et au restaurant et le soir elle 
accompagne les enfants de l'école qui 
rentrent chez eux en car.

Joëlle LUCAS intervient au restaurant 
pour y accueillir les enfants de 
maternelle au premier service et 
encadrer les enfants lors du second 
service ; le soir elle vient renforcer 
l'équipe de garderie. A l'occasion, elle 
réalise également les remplacements 
des repas à domicile avec le CCAS.

 ■ aux services techniques :

Depuis février, nous accueillons 
plusieurs nouveaux agents aux services 
techniques. 

Loïc LE CORRE renforce l'équipe 
espaces verts encadrée par yann LE 
GOUILL. Il a auparavant travaillé chez 
un  paysagiste.

Nicolas SIMON, spécialiste en 
mécanique agricole est chargé de 
veiller au bon fonctionnement du 
parc de véhicules et du petit matériel 
mécanique des ateliers.

Charlotte OLIER, après son 
apprentissage aux services techniques 
est intégrée pour une période d'un an 
pour étoffer l'équipe espaces verts.

Quentin LARCHER a rejoint Hugues 
STéPHAN à la Salle Avel-Dro. Il a suivi 
la formation de l'école Klaxon rouge 
l'an passé avant de démarrer une 
activité de technicien intermittent 
du spectacle. L'activité culturelle de 
la salle a fortement augmenté avec le 
programme culturel de Dihun mais 
aussi avec l'utilisation importante 
des associations du territoire de la 
Communauté de Commune du Haut 
Pays Bigouden (CCHPB).

 ■ aux services administratifs :

Alexandra MARREC, auparavant 
employée par la CCPHB, occupe 
désormais le poste de comptable de la 
collectivité  depuis le départ en retraite 
de Renée BOURDON. 

les dépaRts

Denise yANNIC a occupé les fonctions 
d'ATSEM (Agent Spécialisée des Services 
de l'Ecole Maternelle) à l'école Georges 
Le Bail ; elle bénéficie aujourd'hui de 
sa retraite. C'est Valérie JAFFRy qui 
accueille désormais les enfants dans la 
classe des moyens de la maternelle.

Renée BOURDON a fait valoir ses droits 
à la retraite depuis le 1er novembre. 
Depuis 1980 elle était en poste à la 
Mairie de Plozévet où elle occupait les 
fonctions de comptable à mi-temps. �

Photo ci-dessus, de gauche à droite : Alexandra MARREC, Renée BOURDON,
Régine LE GOFF, Quentin LARCHER, Loïc LE CORRE, 

Charlotte OLIER, Joëlle LUCAS et Catherine GADONNA
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intercommunal, représenté par 
Jacques le goff, et véronique le 
sCaon, a récompensé les lauréats 
de la dernière campagne de 
fleurissement dont le thème était 
"Rendons notre cadre de vie plus 
agréable".

Les critères retenus comportaient, 
outre l'originalité, l'harmonie du 
jardin et les techniques utilisées, un 
volet environnemental : respect de 
la terre, non utilisation de pesticides, 
recupération d'eau de pluie... �
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Campagne de fleurissement

rendons notre cadre de vie plus agréable

Photo ci-contre : Les gagnants 
se sont vus remettre un arrosoir 

contenant graines et bulbes

Comment prévenir le mal de 
dos ? Comment gérer la douleur ? 
Quels sont les gestes et postures à 
respecter ?

Le mal de dos ou "mal du siècle" est un 
problème de santé majeur. Mais il n’y a 
pas de fatalité : pratiquer une activité 
physique, apprendre à se détendre et 
s’alimenter équilibré sont déjà de bons 
comportements préventifs.

Le dos est un organe important, mais 
pas si fragile que ça si l’on respecte 
certaines bonnes pratiques.

Une réunion d’information publique 
sur ce thème, aura lieu le jeudi 10 
février 2011 à 20h30, salle polyvalente 
de Pouldreuzic.

Cette soirée, ouverte à tous et organisée 
par les délégués MSA du canton de 

Plogastel-Saint-Germain, sera animée 
par Morgane Dantec, conseillère en 
prévention des risques professionnels 
à la MSA.�

Jean-Paul JAFFReS
Animateur MSA
 02.98.85.79.37  
 06.72.87.13.58

réunion d’information publique

la prévention du mal du dos

les Classements

■■ Jardins visibles de la rue : 1. Evelyne Chevalier, Brumphuez ; 2. Morgane Le Corre, Lestrouguy ; 3. Jean-Michel Bescond, Trohinel ; 
4. Brigitte Nicot, Lézavrec ; 5. Daniel Nicot, rue des Alouettes ; 6. Denise Guéguen, Lézavrec ; 7. Pierre Lefebvre, Kergolier ;  
8. Christian Crespin, rue des Genêts ; 9. Jean Kerfendal, Kermao. 

■■ Jardinet : 1. Augustine Biger, cité de Stang-Vian ; 2. Josette Christien, rue du 11-Novembre. Talus, 

■■décor : 1. Alain Le Corre, Gorrequer ; 2. Josée et Mickaël Fouquet, lotissement de Kermao ; 3. Philippe Nuninger, Kergolier. 

■■Balcons, terrasses : 1. Bernadette Bourdon, rue de la Trinité ; 2. Marguerite Le Burel, Bellevue ; 3. yvonne Kérourédan, rue du Stade. 

■■Commerces, locations : 1. Françoise Ferrant, Trologot ; 2. Boulangerie Le Quéré, rue d'Audierne. 

■■exploitation agricole en activité : 1. Marie-Thérèse Le Corre, Lestrouguy.
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le 19 novembre dernier, au Centre 
d'incendie et de secours de plozévet 
(C.i.s.), 5 sapeurs-pompiers ont 
été promus au grade supérieur, en 
présence d'élus, de représentants 
du sdis29 (service départemental 
d'incendie et de secours), et des 
familles.

Michel TREPOS : Caporal-chef
Claude NEDELEC : Sergent
Jean-Jacques STRULLU : Adjudant
Robert LE GOFF  : Adjudant-chef
André LE FLOC'H : Lieutenant

Pour la première fois de l'Histoire, un 
officier est à la tête du C.I.S. de Plozévet.
Entré chez les pompiers en 1993, 
chef de centre en 2004 , André LE 
FLOC'H a suivi une formation à l'Ecole 
Nationale Supérieure des Officiers de 
Sapeurs-Pompiers à Aix-en-Provence 
et à Bourges et a  été promu Lieutenant  
en 2010.

Le C.I.S. de Plozévet recherche des 
volontaires pour étoffer son équipe.  
Vous pouvez prendre contact avec  

 
un pompier, le chef de centre 
ou vous présenter au Centre de  
Secours. �

sapeurs-pompiers

promotions au Centre de secours

Photo ci-dessus : 5 sapeurs-pompiers ont été promus au grade supérieur
en présence d'élus et de représentants du SDIS29
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Alcool Assistance

la Croix d'or, section du Cap-sizun
la Croix d’or, comme tout le monde 
le sait, est un mouvement d’utilité 
publique regroupant d’anciens 
malades alcooliques maintenant 
guéris. Chaque commune du Cap-
sizun y est représentée par trois, 
quatre ou parfois  plus d’adhérents. 
nous sommes unis par des liens 
aussi  forts que ceux du sang car nous 
avons souffert du même mal.

Cette famille que nous formons 
voudrait à son tour venir en  aide à ceux 
qui se sont fait piéger par la maladie 
alcoolique. Cette maladie n’est pas une 
maladie honteuse que l’on doit cacher, il 
faut au contraire la soigner comme on le 
fait pour une autre maladie. 

Elle est d’autant plus facile à guérir 
qu’il suffit de ne plus boire de boissons 
alcoolisées. Cette abstinence demande  
une grande force de caractère quand 
on sait que l’absorption d’un seul verre 

suffit pour rechuter et être obligé de 
repartir à zéro.

C’est pour cela qu’un malade par l’alcool 
a intérêt après sa cure de se retrouver 
parmi d’autres personnes ayant subi le 
même calvaire.

La Croix d’Or organise une fois par an 
une réunion publique d’information 
dans une des communes du Cap-Sizun 
pour dire aux  gens : attention, alcool = 
danger !

Nous nous réunissons le 3ème samedi 
de chaque mois, à 20 H 30, salle 
polyvalente,  à PRIMELIN. La porte est 
toujours grande ouverte à ceux qui 
veulent  venir se renseigner. 

Vous pouvez téléphoner si vous voulez 
que l’on rende visite à un malade de 
votre entourage, sachez que votre appel 
ne sera jamais vain.

Tous les mois, à tour de rôle, les 
sections Croix d’Or du Sud-Finistère 
vont à la clinique de l’Odet rendre visite 
aux malades qui y sont en cure pour 
leur expliquer ce qu’est un mouvement 
d’abstinent car c’est après la cure que 
le plus dur reste à faire et il ne faut à 
aucun prix rester isolé.

Comme vous pouvez le constater, la 
tâche est grande et c’est pour cela 
que nous avons besoin  du soutien de 
chaque commune pour nous aider dans 
notre action. �

Christian COLiN / Président
 02.98.91.30.92 (Plozévet)

Joseph PORSMOGUeR / Trésorier
 02.98.70.55.82 (Pont-Croix)
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travaux de rénovation

Gymnase Henri le Moal
le gymnase a été construit dans les 
années 1972-1974 sous l'égide des 
architectes le Bail et penven, pour 
répondre aux besoins sportifs du 
collège nouvellement construit.

Au cours du temps il a bénéficié de 
plusieurs "liftings" : un rajout des 
vestiaires qui n'existaient pas à l'origine, 
puis les bardages ont été améliorés 
en 1999 et en 2005, le ravalement et 
l'étanchéïté ont fait l'objet de travaux en 
2001 et en 2005, c'est le toit du bâtiment 
qui a subi une restauration et le faux 
plafond qui devenait accidentogène a 
été démonté.

Aujourd'hui, nous constatons des 
remontées d'humidité qui empêchent 
les pratiques sportives de se dérouler 
dans des conditions correctes pour 
les enfants et les enseignants. C'est 
la raison pour laquelle le conseil 
municipal a décidé de procéder à de 
nouveaux travaux de réhabilitation.

En concertation avec le Conseil Général, 
nous avons réalisé un diagnostic sur la 
structure du bâtiment et pour optimiser 
les financements les travaux vont être 
réalisés en deux tranches.

La priorité se porte tout d'abord sur 
le traitement de la toiture et l'isolation 
phonique et thermique.

Lors de la seconde phase, c'est le 
revêtement du sol qui sera réalisé. 
Le système de chauffage, l'isolation 
des vestiaires et éventuellement la 
réalisation d'annexes au bâtiment 

pour des pratiques sportives, seront 
programmées en fonction des 
contraintes budgétaires.

Le montant des travaux est estimé à  
500 000€ pour la première phase. Les 
subventions devraient se monter à 30% 
des travaux avec le Conseil Général. �
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Photo ci-dessus : les travaux de rénovation permettront la pratique du sport 
dans des conditions correctes pour les enfants et les enseignants.

mise en aCCessiBilité de 
la voiRie et des espaCes puBliCs

Un état des lieux d'une mise en 
accessibilité de la voirie et des espaces 
publics aux personnes à mobilité 
réduite  est en cours de réalisation 
par le bureau d'études Gescad de 
Landerneau. Il consiste à établir 
un rapport localisant les éléments 
non conformes à la réglementation 
(discontinuités, obstacles divers, accès 
difficiles, pentes trop importantes...) 
et à chiffrer les travaux futurs pour la 
mise en conformité. Le montant de la 
prestation s'élève à 3 975 € HT.

mise en aCCessiBilité des 
Bâtiments et installations 
Communaux ReCevant du puBliC

Un diagnostic et un plan de mise 
en accessibilité de l'ensemble des 
établissements recevant du public 
(ERP) et des installations ouvertes 
au public (IOP) va être réalisé par le 
bureau d'études ACF de Rouen en début 
d'année 2011 pour un montant de                                             
5 740 € HT.

Sa mission consistera :
 ■ à réaliser un audit d'accessibilité
 ■ à établir des préconisations tech-

niques et/ou fonctionnelles chiffrées
 ■ à rédiger un plan d'actions échelonné 

sur les exercices budgétaires futurs

aménagement 
de l'enClos paRoissial

Cet aménagement réalisé en 
collaboration avec M. Querelou 
architecte paysagiste et la DDTM 
(Direction Départementale des Terri-
toires et de la Mer) va consister :

 ■ à la mise en valeur de l'édifice par des 
faisceaux lumineux

 ■ à inclure un cheminement piétonnier
 ■ au traitement des eaux pluviales

Le marché des travaux a été attribué 
à l'entreprise Simon de Ploudaniel 
pour un montant de 141 133,50 € HT. 
Les travaux débuteront au premier 
trimestre de l'année 2011.

en cours de réalisation...
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Classes supplémentaires

ecole Georges le Bail
le chantier d'extension de l'école 
georges le Bail a démarré le 1er 
mars 2010. le projet consiste en 
la création d'un Bâtiment Basse 
Consommation accueillant trois 
classes supplémentaires.

Afin d'obtenir le niveau énergétique 
souhaité, le bâtiment a été réalisé avec 
des matériaux spécifiques tels que, 
entre autres, une ossature bois et une 
isolation des murs en laine de bois. 
L'extension a été rendue "étanche à 
l'air" afin que les pertes de chaleur 
soient minimes.

Le public accueilli étant des enfants, 
l'accent a été mis sur l'utilisation de 
nouveaux matériaux permettant une 
réduction sensible des substances 
nocives présentes dans l’air ambiant des 
locaux (plaques de plâtre, revêtement 
de sols, peintures).

Idéalement, les nouvelles classes 
auraient dû accueillir leurs premiers 
élèves à la rentrée de janvier 2011. 
Compte tenu des retards dans 
l'avancement des travaux, l'ouverture 
doit être reportée. En effet,  d'une 
part, l'utilisation de tels matériaux  
entraîne des temps de pose plus longs 
qui ont été sous-estimés par certaines 
entreprises.  

D'autre part, l'entreprise titulaire du 
lot Gros-Œuvre, placée en liquidation 
judiciaire à l'automne, n'a pas 
terminé sa prestation, ce qui retarde 
l'intervention d'autres corps d'état.  
Par conséquent, une procédure de 
marché public doit être lancée afin 
de trouver une entreprise à même  

de terminer la prestation sur le lot 
Gros-Œuvre. 

Une nouvelle date d'ouverture pourra 
être programmée, en concertation 
avec le maître d'oeuvre, dès lors que 
le nouveau titulaire du lot Gros-Œuvre 
sera désigné. �

Photo ci-dessus : le projet consiste en la création d'un Bâtiment 
Basse Consommation accueillant trois classes supplémentaires.
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pRofil de vulnéRaBilité 
des eaux de Baignade

Cette étude obligatoire avant mars 2011 
a été réalisée par le bureau d'études 
de la Saur et a permis de disposer 
d'éléments de compréhension des 
sources éventuelles de contaminations 
bactériologiques.

Elle consistait à:
 ■ caractériser des sites de baignade et 

elle s'accompagne d'un bilan climatique, 
hybride et courantologique

 ■ localiser les sources potentielles de 
pollution

 ■ élaborer une campagne de mesures
 ■ calculer les flux potentiels de 

pollution et estimer de leur dispersion 
en mer

Ce profil a pour but de faciliter le 
choix et la programmation des actions 
préventives ou nécessaires pour 
garantir une bonne qualité des eaux de 
baignades aux usagers et leur permettre 
de mieux s'informer.

sChéma diReCteuR
d'alimentation en eau potaBle
du syndicat intercommunal des eaux de 
St Ronan (Plozévet, Pouldreuzic, Plovan 
et Tréogat)

Cette étude réalisée par le bureau 
d'étude Sogreah Consultant a consisté à 
faire une analyse du fonctionnement du 
réseau, des volumes mis en distribution, 
des abonnés et de leur consommation. 

Cette analyse a permis de faire un 
diagnostic en situation actuelle et en 
situation future. Il en découlera un 
programme pluriannuel de travaux 
chiffré et hiérarchisé d'un plan de 
renouvellement des conduites ainsi 
qu'un plan du schéma de distribution.

aménagement Rue du stade

Finalisation de l'étude en cours par la 
DDTM (Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer) : les travaux 
pourraient débuter au cours du premier 
semestre 2011.
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trente deux  associations sur les 
quarante trois que compte la 
commune étaient présentes au forum 
des associations salle avel-dro. une 
palette d’activités était proposée : 
sports, culture, loisirs… il y en avait 
pour tous les goûts.

Les associations étaient satisfaites 
de cette journée, de nombreuses 
inscriptions ayant été enregistrées 
leur permettant ainsi de démarrer 
sereinement une nouvelle saison.
Sous l’œil attentif du public, les 
sapeurs-pompiers du centre de 
secours de Plozévet ont proposé 
des démonstrations d’utilisation du 
défibrillateur automatique. Deux 
défibrillateurs sont à disposition sur 
la commune, l’un au foyer-logement, 
à proximité du stade de la Trinité, 
le second, en mairie ou au poste de 
secours en juillet et en août.

Un moment d’émotion venait clôturer 
cette journée :

 ■ Sébastien MOULLEC président du 
club de tennis de table de l’amicale 
laïque reçoit des mains de Pierre LE 
BARS, délégué local des médaillés 
de la jeunesse et des sports, la 
palme du jeune dirigeant de moins 

de trente ans du comité départemental 
des médaillés de la jeunesse, des 
sports et de la vie associative. Daniel 
LE CLEACH, président d'honneur de la 
Ligue de Bretagne de tennis de table, lui 
remet également la médaille de bronze 
du mérite régional pour quatorze 
années d’activités au sein du club.

 ■ Serge COLNEL reçoit la médaille de 
bronze de la jeunesse et des sports 
pour cinquante-cinq ans de bénévolat 
au niveau du judo. Cette distinction 
lui a été attribuée par Pierre GARREC, 
directeur départemental de la cohésion 
sociale.

 ■ La médaille de la ville remise par 
Pierre PLOUzENNEC, maire de Plozévet, 
à Annick TOURNOIS pour son bénévolat 
depuis 1999 à la bibliothèque puis à la 
médiathèque où elle assure l’accueil, 
les inventaires et la restauration des 
ouvrages.

 ■ Médaille de la ville remise également 
par Pierre PLOUzENNEC à Jean 
L’HELGUEN qui s’investit bénévolement 
dans l’entretien et la maintenance de la 
salle Avel-Dro. Il s’implique également 
dans de nombreuses associations dont 
le Mondial'Folk depuis une trentaine 
d’années. �

vie associative

Forum des associations

Photo ci-dessus : le forum des associations est l'occasion 
de mettre en avant l'implication et le dévouement des bénévoles

Créée en 1991 avec la fusion des 
deux associations "les 3 clefs" de 
pouldreuzic et "dihun" de plonéour-
lanvern, l’association dihun a 
pris place dans le paysage inter-
communal en même temps que la 
C.C.h.p.B. tout en gardant sa vocation 
associative avec l’implication 
de bénévoles, l’association s’est 
professionnalisée pour répondre 
aux besoins de la population en 
loisirs éducatifs et culturels.

Après une période de trois ans pendant 
lesquels elle a assuré une partie de 
l’animation jeunesse du territoire, elle 
a aujourd’hui une vocation axée sur  
l’action culturelle :

 ■ La formation avec l’école de musique 
intercommunale et de nombreuses 
activités. 

 ■ La diffusion culturelle avec la mission 
de programmation sur le Haut Pays 
Bigouden et à la salle Avel-Dro.

C’est autour de ces missions que le 
conseil d’administration a reformulé le 
projet associatif de l’association en juin 
2010. C’est donc dans une dynamique 
très positive que Dihun s’apprête à 
fêter ses 20 ans.  Cet anniversaire sera 
organisé le vendredi 1er juillet 2011 
à la salle Avel-Dro à Plozévet sous la 
forme d’une soirée cabaret-repas. Les 
différentes activités proposeront des 
concerts, expos et autres performances 

sur le thème de "1991" l’année de la 
création. Cette soirée sera bien entendu 
ouverte au public. �

Contact : DiHUN
 02.98.87.68.41 -   www.dihun.fr

Anniversaire

Dihun fête ses 20 ans

Photo ci-dessus : des jeunes artistes 
en herbe de l'école de musique
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Le club photo qui ouvre ses portes un 
jeudi sur deux de 18h30 à 20h00 à la 
mairie est un atelier qui fonctionne 
également au sein de l’association 
DIHUN. 

Il s’agit d’un club autogéré ; il n’y a donc 
pas d’animateur professionnel dans 
ce groupe. Ce sont les échanges et le 
partage de conseils et autres critiques 
positives qui font progresser chacun. 

Pour l’instant , les adhérents utilisent 
surtout l’appareil numérique. Différents 
thèmes sont traités chaque année. L’an 
passé, le club a abordé celui de la mer : 
un travail qui pouvait être figuratif mais 
également abstrait avec des jeux de 
reflets, des clichés contenant une portée 
symbolique comme la photographie 
d’un cimetière de bateaux. 

Depuis 2009, ces travaux donnent 
d’ailleurs lieu à une exposition 
collective. Cette année, une deuxième 

exposition est prévue pour les  
vingt ans de DIHUN, association 
intercommunale lancée en 1991 
par un groupe de bénévoles. Pour 
participer à ce club, il suffit de  

souscrire une simple adhésion annuelle 
à DIHUN. �

Contact : DiHUN
 02.98.87.68.41 -  www.dihun.fr

Dans l'œil de l'objectif

Club photo

Photo ci-dessus : le thème abordé en 2009 portait sur le bord de mer

l’association histoire & patrimoine 
mène différentes actions tout au 
long de l’année pour valoriser et 
faire connaître le patrimoine de 
la commune. elle est forte d’une 
trentaine d’adhérents répartis en 
deux groupes (déchiffreuses et 
défricheurs).

Les défricheurs (aidés parfois par 
quelques déchiffreuses) entretiennent 
cinq lavoirs (Lesneut, Lestuyen, Méné-
Kergoff, Kerrerou, Kerguernec), le four 
à pain de Trébrévan et son puits, ainsi 
que  celui de la Trinité. L’équipe des 
espaces verts de la commune apporte 
son aide en entretenant les espaces 
proches des lavoirs et du four à pain de 
Trébrévan. Les déchiffreuses planchent 
sur le village de Kerfily (recensements, 
état civil…).

Toute personne possédant des docu-
ments sur ce village (anciennes photos, 
renseignements sur les habitants ou 
autres…) peut apporter sa contribution 

à la réalisation des recherches  
d’Histoire et Patrimoine si elle le  
désire. En parallèle le travail sur la 
descendance de Charles Le GUELLEC 
est toujours en cours…

Egalement en cours , un travail sur les 
fêtes des écoles et sur les délibérations 

des conseils municipaux (période 
1914-1952). L’arrivée de nouveaux 
bénévoles au sein de l’association serait 
la bienvenue ! �

Contact : Alain OLiVieR
 02.98.91.42.77
  http://plozevet.hp.free.fr

valoriser et faire connaître

Histoire & patrimoine

Photo ci-dessus : les défricheurs en action
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section de l’amicale laïque 
plozévétienne se réunit tous les 
vendredis de 14h00 à 17h30 à la 
mairie. 

Une bonne dizaine d’adhérentes 
s’affaire alors autour des tables pour 
confectionner une foule d’objets plus 
inventifs et utiles les uns que les autres 
et ce à moindre frais puisqu’elles ont 
bien souvent recours à la récupération. 

Chacune apporte ses savoir-faire, 
vient avec ses idées concernant des 
disciplines qui peuvent être aussi 
variées que la home-déco, la mosaïque, 
le cartonnage, la peinture sur tissu 
(avec notamment le tie-and-die qui 
est une méthode africaine), le travail 
sur carton-mousse, le point de croix, le 
patchwork… 

Cinq à six fois dans l’année, 
Dominique BIzIEN dont le nombre de 
réalisations dans tous ces domaines 
est incalculable vient présenter de 

nouvelles trouvailles et enseigner de 
nouvelles techniques. 

A la fin de l’après-midi, cette pépinière 
d’idées se retrouve autour d’un 
café, histoire d’échanger en toute  

convivialité sur ce qui a été fait  
durant la séance et d'élaborer de 
nouveaux projets pour celles à venir. �

Contact : Club Bricolage et Loisirs Créatifs
 06.71.98.03.30

une pépinière d'idées

le club Bricolage et loisirs Créatifs

tous les vendredis, de 10h00 à 12h00, 
dihun organise des ateliers artistiques 
à la mairie. martine le Bras, animatrice 
de l’association, pilote en alternance 
des séances de pratique de la mosaïque 
ou de l’aquarelle. un vendredi sur 
deux, novices et confirmés peuvent 
donc s’essayer à l’une ou l’autre de ces 
disciplines.

La peinture à l’aquarelle , c’est jouer 
avec les couleurs et l’eau pour rendre 
des effets de transparence et de lumière.

Pour la mosaïque, c’est aussi le jeu 
des couleurs mais avec différents 
matériaux. La technique employée est la 
méthode directe pour laquelle on colle 
chaque élément un à un. Une minutie 
qui s’acquiert au fil au temps.

Pour ces deux activités, une  
première séance de découverte 
gratuite est proposée aux amateurs.  
Le matériel étant fourni par 

l’association, chacun peut donc utiliser 
librement papier, peinture, pinceaux, 
carreaux de mosaïque et pinces sans 
casser sa tirelire ni risquer de se 

tromper dans l’achat de ceux-ci. �

Contact : DiHUN
 02.98.87.68.41 -  www.dihun.fr

Ateliers artistiques

Aquarelle et Mosaïque

Photo ci-dessus : les adhérentes s'affairent à confectionner 
des objets aussi utiles qu'inventifs

Photo ci-dessus : le travail sur les couleurs est privilégié
lors des ateliers d'aquarelle

P
ho

to
 : 

to
u

s 
dr

oi
ts

 r
és

er
vé

s
P

ho
to

 : 
P

hi
li

pp
e 

SA
N

D
R

iN



 Tal ar Sonerien n°28   | Page 13

tous les lundis de 14h00 à 17h00 , 
cette section de l’amicale laïque qui 
compte une trentaine de personnes 
dont une bonne partie habitent 
plozévet, se donne rendez-vous au 
foyer communal pour y réaliser une 
foule d’objets aussi divers et variés 
que des sacs, des boîtes ou encore 
des cadres.  le matériau privilégié 
pour confectionner ces œuvres est 
le tissu. deux machines à coudre 
standard et deux surjeteuses sont 
d’ailleurs mises à disposition pour 
l’occasion. 

Cette association créée en janvier 1996 
et, depuis lors, sous la responsabilité 
d’yvette GADONNA renouvelle réguliè-
rement les sujets abordés. Ainsi le thème 
de la mer en peinture sur soie peut 
succéder à la réalisation de figurines en 
plâtre et résine et à la construction d’un 
damier en marqueterie. 

Une profusion d’idées que Mireille 
yVENOU, animatrice de la section, 
structure grâce à ses savoir-faire. 
Celle-ci intervient deux fois par mois. 
En moyenne, deux à trois séances 
sont consacrées à un thème. On peut 

également souligner que les adhérentes 
de l’association savent se montrer 
généreuses lors de la kermesse 
puisqu’elles mettent leurs talents de 
couturières au service des enfants en 
confectionnant des lots revendus lors 
de la grande loterie. 

Toutes les personnes possédant de 
bonnes notions de couture sont donc 

conviées à se joindre à cet atelier très 
convivial et dont l’adhésion reste très 
abordable puisqu’elle n’est que de 
quarante euros auxquels il faut rajouter 
une cotisation de onze euros pour 
l’amicale laïque. �

Contact : Yvette GADONNA 
 02.98.91.33.11

Atelier idées et Créations

Couture, patchwork et peinture sur soie

Créée le 26 janvier 2001 et déjà forte 
d’une bonne vingtaine d’adhérents, 
l’association liviou ar vro se réunit  
tous les mercredis de 13h30 à 
17h30 au foyer communal, lieu qui 
se transforme alors en un véritable 
atelier de création où chaque peintre 
amateur peut travailler à son rythme, 
et ce sur les sujets qu’il choisit lui-
même de traiter. Cet endroit est 
avant tout un lieu d’échange et de 
convivialité où chacun peut montrer 
ses œuvres, demander conseil à ses 
pairs, les conseiller à son tour. 

Cette association s’est très vite 
développée car elle répondait à un réel 
besoin des artistes locaux d’échanger 
sur les différentes techniques qu’ils 
utilisent et qu’ils acquièrent pour 
certains auprès de maîtres reconnus. 

Aquarelle, huile, acrylique, gouache, 
pastel… autant de matériaux utilisés 
pour produire des œuvres qui sont 
notamment exposées lors du 1er mai et 
du Forum des Associations.  A noter que 
l’après-midi s’achève inévitablement 

par un café-gâteaux où quand la 
Peinture rejoint la Gastronomie. �

Contact : Adélaïde ROHOU
 02.98.91.32.96

echange et convivialité

liviou ar vro

Photo ci-dessus : chaque peintre travaille à son rythme
sur un sujet qu'il choisit lui-même de traiter

Photo ci-dessus : une trentaine de personnes se donne 
rendez-vous chaque lundi au foyer communal
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FootBAll
organisme : La Plozévétienne
Contact : M. LE CORRE 02 98 91 32 76
périodicité :  mercredi, samedi 
après-midi et dimanche
20h à 21h30, samedi 14h à 17h
lieu : Stade de la Trinité

eCole De Foot
organisme : La Plozévétienne
Contact : P. CORNEC 02 98 91 38 02
périodicité : mercredi 16h30 à 18h25
et samedi 14h à 17h
lieu : Gymnase + terrrain foot à 7

CyClotourisMe
organisme : Amicale laïque
Contact : R. CARADEC 02 98 82 90 35
C.GUELLEC 02 98 91 41 90
périodicité : dimanche matin 
et jours fériés
lieu : départ devant la Salle Jules Ferry

HAnDBAll
organisme : Handball Club
Contact : R. SAVINA 02 98 74 58 91
périodicité : mercredi 17h30 à 19h
et vendredi 17h30 à 19h30
lieu : Gymnase Henri Le Moal

BAByDo
organisme : Dojo de Plozévet
Contact : P. SANDRIN  02 98 91 45 78
périodicité : mardi 18h  à 19h
lieu : Salle Jules Ferry

JuDo enFAnts
organisme : Dojo de Plozévet
Contact : P. SANDRIN  02 98 91 45 78
périodicité : mardi 19h à 20h
et samedi 10h30 à 12h
lieu : Salle Jules Ferry

tAiso-tAeBo
organisme : Dojo de Plozévet
Contact : P. SANDRIN  02 98 91 45 78
périodicité : mercredi 18h à 19h
et samedi 19h à 20h
lieu : Salle Jules Ferry

kArAte
organisme : Dojo de Plozévet
Contact : P. SANDRIN  02 98 91 45 78
périodicité : vendredi 19h30 à 21h
lieu : Salle Jules Ferry

kunG-Fu
organisme : Amicale laïque
Contact : J. N'DOASSINGAR 02 98 91 41 93
lieu : Gymnase Henri Le Moal

Mini sport
organisme : Ulamir
Contact : 02 98 74 27 71
périodicité : mercredi 10h à 12h15
lieu : Salle Jules Ferry

CApoeirA
organisme : Ulamir
Contact : 02 98 74 27 71
périodicité : 
7 à 12 ans - jeudi 17h à 18h
12  à 17 ans - jeudi 18h15 à 19h15
adultes - jeudi 19h30 à 21h
lieu : Salle Jules Ferry

tennis De tABle
organisme : Amicale laïque
Contact : S. MOULLEC 06 67 11 22 63
périodicité : 
mardi 20h à 21h30
Mercredi 20h à 21h30
samedi 14h à 17h
lieu : Salle Jules Ferry

GyMnAstiQue
organisme : Amicale laïque
Contact : A.M. GOURRET 02 98 91 34 10
périodicité : mardi 19h à 20h 
et jeudi 9h15 à 10h15
lieu : Maison des jeunes 
(Public Femmes Adultes)

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

DAnse rytHMiQue 
et MoDerne
organisme : Tamm Kreiz
Contact : 02 98 82 62 55
périodicité : 
3 à 5 ans - mercredi 15h15 à 16h
6 à 7 ans -  mercredi 14h15 à 15h15
+ de 8 ans - mercredi 13h15 à 14h15
lieu : Salle Avel-Dro

DAnses 
Bretonnes
organisme : Awen
Contact : E. LyANT 06 80 77 81 66
périodicité : mercredi à 20h30
lieu : Foyer communal 

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 : septembre à février (+16 ans)
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ClAvier 
et ACCorDeon  
organisme : Dihun
Contact : F. MORVAN 02 98 87 68 41
périodicité : vendredi 16h30 à 20h30
lieu : Salle musique mairie

ACCorDeon 
DiAtoniQue 
organisme : Dihun
Contact : J.J. BAILLARD 02 98 87 68 41
périodicité : jeudi 14h à 21h
lieu : Salle musique mairie

GuitAre
organisme : Dihun
Contact : F. WAELES 02 98 87 68 41
périodicité : lundi 17h à 21h
lieu : Salle musique mairie

CHAnt
organisme : Awen
Contact : E. LyANT 06 80 77 81 66
périodicité : lundi à partir de 20h30
lieu : Maison des jeunes

plAisir  
De CHAnter
organisme : Amicale laïque
Contact : M.L. LEGUELLEC 02 98 91 42 82
périodicité : jeudi 15h30 à 19h00
lieu : Maison des jeunes

CHAnts 
populAires 
organisme : La Clé des Chants
Contact : D. FIRQUET 02 98 91 41 23
périodicité : jeudi 20h30 à 21h30
lieu : Foyer communal

BriColAGe
organisme : Amicale laïque
Contact : J. DETRAIN 02 98 91 41 52
périodicité : vendredi 14h à 17h30
lieu : Mairie Salle N° 2 

Couture
pAtCHWork
organisme : Amicale laïque
Contact : y. GADONNA 02 98 91 33 11
périodicité : lundi 14h à 17h30
lieu : Foyer communal

peinture sur soie
organisme : Amicale laïque
Contact : y. GADONNA 02 98 91 33 11
périodicité : lundi 14h à 17h30
lieu : Foyer communal

peinture sur toile
organisme : Liviou Ar Vro
Contact : A. ROHOU 02 98 91 32 96
périodicité : mercredi 13h30 à 17h30
lieu : Foyer communal

Atelier pHotos
organisme : Dihun
Contact : M. LE BRAS 02 98 87 68 41
périodicité : jeudi 18h à 20h
lieu : Mairie Salle N° 2

MosAÏQue
AQuArelle
organisme : Dihun
Contact : M. LE BRAS 02 98 87 68 41
périodicité : vendredi 10h à 12h
lieu : Mairie Salle N° 2

reCHerCHe 
sur ArCHives
organisme : Histoire et Patrimoine
Contact : A. OLIVIER 02 98 91 42 77
lieu : Mairie

livres et
MultiMéDiA
organisme : Médiathèque Municipale
Contact : 02 98 91 37 03
périodicité : 
mardi 14h à 17
mercredi 10h30 à 12h et 14h à 17h
jeudi 14h à 15h et 17h à 19h
vendredi 14h à 17h
samedi 10h30 à 12h
lieu : 1er étage Espace Pierre Trépos

CluB Arts 
et loisirs
Contact : M.MONGIN 02  98 91 42 50
périodicité : jeudi 14h à 17h30
lieu : Foyer communal 

CluB Du
3eme AGe
Contact : M.J. MAO 02 98 91 37 90
périodicité : mardi 14h à 17h30
lieu : Foyer communal
 
renContre Jeunes
organisme : Ulamir
Contact : 06 69 49 83 03
périodicité : samedi à partir de 14h
lieu : Maison des jeunes
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n du nouveau du côté du collège 
henri le moal : entretien avec Jean 
Cathala, principal du collège.
 
Dans le cadre de la réforme de 2005 
sur le "collège autrement", le collège 
Henri Le Moal a entamé toute une série 
de projets éducatifs alliant plusieurs 
disciplines. Ainsi l’an passé, les élèves de 
3ème avaient créé, avec Mme GAUTHIER, 
professeur de Sciences et Vie de la 
Terre, et présenté sur scène, à la salle 
Avel-Dro,  une pièce sur  la théorie de 
l’évolution des espèces dans laquelle, ils 
avaient donné vie à Charles Darwin et à 
ses contradicteurs. 

Cette année encore, le collège fourmille 
d’initiatives où des passerelles sont 
jetées entre différentes disciplines.

le monde du tRavail 

Ainsi, en découverte professionnelle, 
Brigitte BRéMAUD et Nathalie RANNOU 
professeurs d’Histoire-Géographie et de 
Physique-Chimie proposent à 22 élèves 
de découvrir  différents métiers d'un 
même secteur d'activités. Actuellement, 
le travail porte sur les "métiers verts". 

Le 16 novembre dernier, les élèves 
se sont rendus au Lycée agricole de 
Bréhoulou à Fouesnant, l’occasion pour 
eux de voir comment fonctionne un 
établissement différent du leur  et de 
visiter sa ferme intégrée. Une autre visite 
au lycée polyvalent et professionnel 
Pierre Guéguen de Concarneau est 
prévue. Le projet de la découverte d’une 
exploitation agricole et de la venue d’un 
professionnel des métiers verts au 
collège est également au programme.  

CouleuRs de l'estRan

En 3ème également, 11 élèves participent 
à l’atelier "Sciences" de Mme 
GAUTHIER. Le projet est accompagné 
par des scientifiques chevronnés 
présents à l’opération "Sciences et 
Citoyens" qui aura lieu à Plozévet du 
16 au 22 mai prochain à l’Avel-Dro. Il 
s'agit d'entreprendre un travail sur 
les couleurs animales et végétales de 
l’estran, cette partie du littoral comprise 

entre les plus hautes et les plus basses 
marées. 

Les élèves réaliseront un film, avec les 
conseils de Josée PARIzET, professeur 
d’Arts Plastiques. Cet atelier sera 
également en lien avec les équipes du 
projet Plozarch pour initier un travail 
sur les rapports entre les activités 
anciennes et actuelles autour de 
l’estran. 

Les gens en contact avec la vie de ce 
milieu naturel tout à fait particulier 
seront consultés : des visites à Agro 
Campus Ouest sur le site de Beg Meil 
à Fouesnant ainsi qu’au Marinarium 
de Concarneau sont programmées afin 
de confronter ce que l’on apprend au 
collège avec ce qui se passe sur le terrain. 

 
le voyage d'ulysse

En 5ème, Stéphane COURTèS et Michel 
MARTIN, professeurs de mathé-
matiques et de français, emmènent 
les élèves sur les traces d’Ulysse. Dans  
cet atelier où textes anciens, 
mathématiques et informatique se 
côtoient, chacun refait le voyage du 
héros grec en abordant les notions 
mathématiques d’angles et de  
distances sous une forme ludique, se 

prenant, le temps d’un cours, pour un 
marin confirmé.

la leCtuRe pouR tous

Pour transmettre l'idée que la lecture 
est faite pour tous, un atelier piloté 
par Anne-Claire DOLLET, professeur-
documentaliste, est en place depuis l’an 
passé pour les 6èmes et les 5èmes.  Les élèves 
lisent à tour de rôle et à voix haute pour 
théatraliser le texte en vue de présenter 
un spectacle en fin d’année. Expressions 
écrite, orale et scénique sont ainsi 
mises en œuvre dans ce module qui 
connaît un véritable engouement. 

les nouvelles teChnologies

Un atelier "webradio" avec des 
animateurs de la structure inter-
communautaire ULAMIR du Goyen 
a été créé pour matérialiser un peu  
plus l’ancrage de l’établissement dans 
son environnement géographique  
tout en promouvant un partenariat 
avec une institution locale. Cet atelier 
est ouvert à tous. Deux groupes, l’un 
composé de 3èmes et de 4èmes et l’autre 
de 5èmes et de 6èmes, tous volontaires 
pour tenter l’aventure des ondes,  se 
retrouvent à l’heure de midi. 

Henri le Moal

"le collège autrement"

Photo ci-dessus :  en découverte professionnelle, 22 élèves 
ont observé  différents ’’métiers verts’’
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ColleCtif aRgos
 
Mme PRUD’HON, professeur de français 
et Mme PARIzET, dirigent quant à 
elles un groupe qui planche sur les 
travaux effectués par deux journalistes 
du collectif ARGOS récemment 
venues étudier Plozévet sous toutes 
ses coutures. Après une première 
intervention dans les classes de 4ème, 
ces deux journalistes reviendront en 
janvier pour finaliser le travail en vue 
d'une restitution publique en avril 
prochain, salle Avel-Dro.

 
les Jeux du CoRps et de l'espRit

Un atelier de jeux mathématiques et un 
atelier sport ont également été lancés 
cette année et fonctionnent pendant 
l’heure de midi.

Les élèves peuvent aussi participer à 
l’atelier calligraphie initié par Mme 
THOMAS, professeur de français. Celui-
ci a pour projet de transmettre le goût 
de l’écriture grâce à la rédaction de 
poèmes. Il donnera lieu à un concours 
de poésie sur le thème de la biodiversité.

Enfin, Mme MURGIA, professeur de 
musique, dirige chaque lundi, de 13h00 
à 14h00, une chorale qui réunit des 
élèves allant de la 6ème à la 3ème. Cette 
activité connait un franc succès et, 
là aussi, une présentation du travail 
effectué lors de la Grande Kermesse est 
à l’étude. 

la Cuisine
 
Les internes effectuent une recherche 
sur le goût et sur l’alimentation et 
apprennent à mettre des mots sur 
les sensations ressenties lorsque l’on 
mange.  

Un projet de jardin est à l'étude et un 
appel aux "mains vertes" est  lancé par 
Jean CATHALA, principal du collège, 
pour participer à l’élaboration de cet 
espace où la production de légumes 
sera embellie par la plantation de fleurs 
ornementales.

en Résumé

Tous ces ateliers tendent à donner aux 
élèves du collège Henri Le Moal une 
meilleure maîtrise des connaissances, 
de leur utilisation tout en accordant une 
très large place à l’expression orale. Le 
collège de Plozévet ne manque donc pas 
d’idées pour que ses élèves acquièrent 
des savoirs de façon plus ludique et plus 
efficace en utilisant souvent le biais de 
plusieurs disciplines. 

C'est cela le "collège autrement". �

Photo ci-dessus : Mme MurgIa, professeur de musique, dirige 
chaque lundi une chorale qui connait un franc succès
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Photo ci-contre : 
le "collège autrement", c'est toute 
une série de projets éducatifs où 
des passerelles sont jetées entre 
différentes disciplines
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n depuis que l'aide aux devoirs a été 
mise en place à l'école georges le 
Bail en 2003 par le CCas, le succès ne 
se dément pas ! Cette année encore, 
des bénévoles accueillent trois fois  
par semaine, des enfants de la 
garderie pour les aider à faire leurs 
devoirs. les parents qui le souhaitent 
les ont inscrits soit ponctuellement, 
soit régulièrement, les lundis, 
mardis et jeudis.

Nous sommes surpris de voir le nombre 
de ces enfants en augmentation 
régulière ; c'est donc répondre à un 
besoin que d'offrir ce service au sein de 
l'école, en lien avec les enseignants. Il 
a fallu prendre les moyens nécessaires 
pour travailler dans les conditions 
satisfaisantes. 

Jeanine, Marie-France, Marie-Noëlle, 
et Anne-Marie, Marie-Hélène, ont 
rejoint Denise, Mathilde, Michèle et 
Elyane. Et la liste n'est pas exhaustive... 
Alors,  pourquoi des papas ne nous 
rejoindraient-ils pas pour accompagner 
les nombreux enfants (entre 15 et 
28 chaque soir). Avec des groupes 
moins nombreux, nous sommes plus 
disponibles pour chacun.

Passés le défoulement et l'excitation 
de la fin de journée, le goûter à peine 
terminé, les enfants s'installent dans 
les salles où nous les attendons. Nous 
essayons d'être à l'écoute de chacun 
dans son travail, mais aussi dans sa 
fatigue ou ses difficultés, dans ce qu'il a 
envie de nous partager (une bonne note, 

une amitié ou une dispute, un jeu ou la 
crainte d'un contrôle à venir...)Au fur et 
à mesure une complicité peut naître qui 
aide aussi à se mettre au travail.

Voici quelques réflexions spontanées 
d'enfants :

"Ça fait longtemps que je viens à l'aide 
aux devoirs... 2 ans ! J'aime bien parce 
qu'à la maison on peut jouer si on a envie 
et c'est bien pour l'école." Vincent

"Après on est pénard on peut faire des 
coloriages !" Enora

"J'aime pas trop venir à l'aide aux 
devoirs parce que Maman me fait 
toujours réviser  après. Mais après, on 
est tranquille à la maison." Mathis

"J'aime bien l'aide aux devoirs parce 
que mes parents sont fatigués et me 
grondent parfois parce qu'ils veulent que 
je travaille bien." Ewan

"J'aime pas faire mes devoirs parce que 
des fois ça prend une heure, mais après 
on peut retourner jouer avec les copains 
à la garderie."

Photo ci-contre : l'aide aux devoirs est
un service précieux pour les élèves
qui en ont besoin

Le travail se fait dans une ambiance 
calme et sereine. On prend son temps 
et les bénévoles n'hésitent pas à aider 
les retardataires jusqu'à la fin du travail 
demandé. Nous sommes là tout exprès 
pour les enfants mais nous ne voulons 
en aucun cas nous substituer à vous 
parents. Votre enfant sera fier de vous 
montrer ses devoirs terminés et de vous 
raconter parfois avec quelle facilité (ou 
difficulté) il les a réalisés.

"Pour les enfants c'est le temps de se 
poser enfin après une journée souvent 
fatigante, auprès d'une équipe qui prend 
le temps de les écouter et qui ne demande 
qu'à les guider dans leurs devoirs. Pour 
moi, c'est un plaisir de les voir y participer 
de bon cœur et une telle satisfaction de 
les regarder partir souriants dès que les 
devoirs sont terminés, avec le sentiment 
d'avoir atteint ainsi notre objectif." 
Marie-France

Nous avons peu l'occasion  de rencontrer 
les parents, mais ce sera avec plaisir que 
nous ferons leur connaissance, nous qui 
faisons cette année et avec plaisir, un 
bout de route avec leurs enfants. �

Anne-Marie, Denise, Elyane, Jeanine,
Marie-France, Marie-Hélène, 

Marie-Noëlle, Mathilde, Michèle

l'aide aux devoirs

victime... de son succès !

Photo ci-dessus : l'équipe de bénévoles qui aide les enfants
de la garderie à faire leurs devoirs 
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loi sur l’eau et les milieux aquatiques

vous avez un puits ?
la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
du 30 décembre 2006 a rendu obligatoire 
depuis le 1er janvier 2009, la déclaration 
en mairie de  chaque particulier qui 
utilise ou souhaite réaliser un ouvrage 
de prélèvement d’eau souterraine à des 
fins d’usage domestique et ce quelle que 
soit l’ancienneté de l’ouvrage. de même, 
toute nouvelle construction (puits, 
forage ou simple prise d’eau)  doit faire 
l’objet d’une déclaration au plus tard un 
mois avant le début des travaux.

Le formulaire de déclaration des puits et 

des forages pour un usage domestique 
de l’eau est  accessible en ligne sur le site  
www.forages-domestiques.gouv.fr ou en 
Mairie. Cette déclaration doit mentionner 
plusieurs éléments, dont :

 ■ les coordonnées du propriétaire
 ■ la localisation précise de l’ouvrage et ses 

principales caractéristiques (puits, forage, 
autres prélèvements, profondeur, débit etc)

 ■ les usages auxquels l’eau prélevée est 
destinée (consommation humaine, autres 
usages, existence d’un rejet des eaux issues 
du pompage)

 ■ l’existence d’un réseau de distribution 
d’eau intérieur au bâtiment alimenté par 
l’ouvrage

 ■ le rejet dans le réseau public de collecte 
des eaux usées ou des eaux pluviales…

Il faut savoir que l’eau des puits est a priori 
considérée comme non potable et doit ainsi 
être réservée à des usages non domestiques 
comme l’arrosage des jardins par exemple.
Si vous la destinez à la consommation 
humaine, il vous appartient de la faire 
analyser par un laboratoire agréé pour en 
vérifier la potabilité.

pourquoi cette obligation ?
La loi a rendu obligatoire la déclaration 
pour éviter toute connexion aux réseaux de 
distribution d’eau potable ou aux réseaux 
d’eau pluviale, mais aussi aux réseaux 
d’assainissement collectif.

En effet, le Maire est autorisé à faire 
contrôler les installations pour vérifier 
notamment  l’état général mais aussi  
la présence d’un disconnecteur et  
celle d’un capot de protection ; il peut 

également exiger la présence d’un  
compteur volumétrique dans le cas 
où l’usage de l’eau génère le rejet de 
l’eau usée du pompage dans le réseau 
d’assainissement collectif. 
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le CCas de plozévet, à l’initiative 
de gaby péton, a organisé en 
partenariat avec la médiathèque de 
plozévet, un concours de dessins, 
dont l’objectif principal était  de 
rapprocher les générations. 

En effet les thèmes proposés aux enfants 
sont toujours en rapport avec les grands-
parents. L’année dernière le thème 
retenu était "un repas avec mes grands-
parents" et cette année les enfants 
devaient œuvrer sur "des vacances avec 
mes grands-parents." Apparemment le 
sujet était porteur car, cette année ce 
sont plus de 40 enfants de 5 à 12 ans  
(2 fois plus que l’année dernière) 
qui ont planché à la médiathèque de 
Plozévet durant les quelques semaines 
qu’a duré le concours cet été. 

Les dessins des heureux gagnants 
(Léna BUREL, Emmanuel LEMAîTRE, 
Jeanne GOLLy, Enora LE GUERN, 
Louise GOLLy et Loïc LE GOFF) ont eu 
l’honneur de figurer sur les menus du 
repas des anciens organisé et offert 
par le CCAS de Plozévet, au début du 
mois de septembre, tandis que toutes 
les autres œuvres moins chanceuses 
étaient exposées à la médiathèque. 
Tous les enfants ont connu ainsi leur 
petit moment de gloire !

Puis en novembre, en présence de 
Monsieur le maire et de quelques élus,  
les 6 gagnants ont été reçus à la 
médiathèque où, au cours d’un petit 
goûter, Gaby PéTON  et Claudie GUé-
NOLé, déléguée à la médiathèque, 
leur ont remis à chacun un magnifique 
livre sur le thème des monstres et des 
sorcières et autres histoires à faire peur 
le soir (Halloween oblige), ainsi qu’un 

abonnement d’un an à la médiathèque. 

Les enfants étaient ravis et prêts à 
retenter leur chance l’année prochaine, 
et il faut bien le dire : "Personne ne peut 
faire pour les enfants ce que font les 
grands-parents. Ceux-ci répandent une 
espèce de poudre d’étoiles sur leurs vies." 
(Alex Haley) �

Concours de dessins

Des vacances avec mes grands-parents

Photo ci-dessus : chaque gagnant du concours de dessin a reçu 
un manifique livre sur le thème d'Halloween

le concours du plus beau potager 
s'est déroulé courant juillet : la 
valeur n'attend pas le nombre des 
années...

C'est la deuxième année que Polo (8 
ans) et son papa expérimentent les 
joies du potager. Cette année, ils ont 
préparé la terre et planté tomates, 
courgettes, herbes aromatiques, fraises 
et rhubarbe. 

Ils ont semé des épinards, des haricots 
verts, petits pois, de la roquette, des 
concombres et cornichons. Tout ceci 
sur 20 m2 ! Il y a eu des succès (tomates, 
salades) mais aussi des déceptions 

(deux cornichons, zéro concombre !).

Polo a appris à utiliser son compost, 
l'eau de pluie pour arroser. Il a eu l'idée 
avec sa cousine Lilie de capturer des 
coccinelles pour les déposer dans le 
potager afin de faire fuir les pucerons !  

Il tient à remercier sa mamie pour avoir 
arrosé son potager durant ses vacances 
au soleil ! �

Photo ci-contre : Polo, 8 ans, 
et son papa ont remporté le 

concours du plus beau potager

Concours du plus beau potager

Graine de jardiniers
P

ho
to

 : 
P

hi
li

pp
e 

SA
N

D
R

iN
P

ho
to

 : 
to

u
s 

dr
oi

ts
 r

és
er

vé
s



 Tal ar Sonerien n°28   | Page 21

sourire aux lèvres, Robin goffinet 
nous reçoit dans son magasin-atelier 
de lestuyen dont il a ouvert les 
portes en janvier 2009. lui qui surfe 
depuis une dizaine d'années utilise 
aujourd’hui son expérience pour 
fabriquer et réparer des planches de 
tous types et de tous matériaux.

Une licence en plasturgie et matériaux 
composites en poche, il n’a pas 
voulu intégrer un bureau d’étude de 
développement dans une grande ville 
et a préféré s’installer à Plozévet. Un 
choix qu’il ne regrette absolument pas 
puisqu’il lui permet de tester lui-même 
ses réalisations tout en s’adonnant à 
son sport favori. 

Côté technique de travail, Robin allie 
tradition et innovation en concevant des 
planches "durables" à plusieurs égards : 
durables dans le temps mais aussi dans 
le type de matériau utilisé puisque 
certaines sont fabriquées à partir 
de bambou . Des planches 100% sur 
mesure et entièrement "faites main" 
que le jeune Plozévétien fabrique après 
avoir longuement échangé avec le client. 

Et ça marche ! Les commandes affluent 
de toute la Bretagne, mais aussi des 
D.O.M.-T.O.M. en passant par Mayotte. 
On surfe même du côté de Hong-Kong 
sur une planche que Robin a réalisée. 

Ce jeune artisan de 26 ans, qui a réussi 
à faire de sa passion un métier, conseille 
avec bienveillance les nouveaux adeptes 
de la discipline et nous explique le boom 
actuel du surf dans notre région par une 
reconnaissance tardive des qualités de 
vague du secteur. La baie d’Audierne 
compte actuellement pas moins de onze 
écoles de surf, preuve que l’engouement 
pour ce sport chez les plus jeunes est 
réel et que Robin n’a donc pas fini de 
"plancher" sur des idées pour équiper 
nos futures stars de la glisse. �

* shaper : concepteur de planches

Contact : Robin GOFFiNeT 
Atelier ROB Surfboard 
Lestuyen 29710 Plozévet
 06.70.19.09.13
 contact@robsurfboard.com
  www. robsurfboard.com

Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
17h00 à 19h00, mercredi et samedi de 
14h00 à 19h00. 

robin Goffinet

portrait d’un serial shaper*

Photo ci-dessus : robin goffInet
fabrique et répare des planches de  

tous types et de tous matériaux
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Photo ci-contre : entre deux 
commandes, robin s'adonne
à son sport favori, le surf

afin d'inciter les jeunes à la 
pratique d'une activité sportive, 
la municipalité de plozévet pour 
la troisième année consécutive, 
attribue aux   jeunes  sportifs  de  
plozévet  nés en  1993-1994-1995, 
un chèque sport de 15 euros sous 
réserve d'avoir obtenu le chèque 
sport de la région Bretagne. une 
attestation de l'obtention de 
ce chèque sport Bretagne devra être 
présentée en mairie de plozévet.

Pour obtenir le chèque sport :
 
1) se connecter sur la page web  
www.bretagne.fr/chequesport  et accé-

der à la page d'accueil consacrée au 
chèque sport.

2) compléter le formulaire d'inscription, 
puis vérifier et enregistrer les 
informations saisies.
 
3) imprimer le chèque sport, le 
présenter à votre club sportif qui vous 
fera automatiquement bénéficier 
d'une réduction de 15 euros sur le prix 
de votre adhésion annuelle.
 
L'utilisation du chèque sport n'est 
valable qu'une seule fois, la pratique 
d'une autre discipline sportive 
entrainant une nouvelle adhésion, il 
est indispensable de créer un nouveau 
chèque sport correspondant à cette 
discipline. 
 

Les incriptions sont  possibles du 1er 
juin 2010 au 30 mars 2011. Le chèque 
sport Bretagne doit être présenté 
à votre club au plus tard le 10 avril 
2011 pour pouvoir en bénéficier. �

Chèque sport

Mode d'emploi
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pendant leur séjour dans notre 
commune… du 11 au 21 octobre, 
Jérômine deRigny, photographe, et 
aude Raux, rédactrice, ont sillonné 
plozévet à la rencontre de ses 
habitants. toutes deux journalistes 
au Collectif argos, elles sont venues 
en repérage dans l’optique d’un 
reportage qu’elles réaliseront au 
printemps. 

Comme elles, cinq autres tandems – 
photographe et rédacteur – de ce 
collectif basé à Paris ont séjourné dans 
cinq autres territoires afin de dessiner 
un portrait de la France confrontée 
aux grands enjeux contemporains.  Un 
projet documentaire intitulé "Gueule 
d’hexagone" : en tout, six territoires ont 
été retenus comme sujet de reportage 
sur la base des archives du photographe 
Jacques WINDENBERGER (qui était 
venu à Plozévet en 1962) également 
membre d’honneur d’Argos. Ce travail 
sur la France d’aujourd’hui ne se veut 
pas clandestin, bien au contraire. 

Du 18 au 20 janvier, les deux  
journalistes reviendront à Plozévet 
pour animer des ateliers auxquels 
participeront des élèves du collège 
Henri Le Moal et de l’école Georges  
Le Bail. 

Puis le 30 avril, elles proposeront une 
grande restitution publique. De même, 
leurs recherches et leurs réflexions 
peuvent être suivies et commentées 
sur leur blog à l’adresse suivante :  
www.gueuledhexagone.fr �

Collectif Argos

Gueule d’Hexagone

Photo ci-dessus : Jérômine DerIgny et aude raux
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Qui est cet homme ?

piv eo an den-se ?
en 1962, le photographe Jacques WindenBeRgeR réalise 
le portrait d'un homme à plozévet (photo ci-contre).  
malheureusement il est aujourd'hui impossible de mettre un 
nom sur ce visage. toute personne disposant d'informations 
sur ce monsieur peut contacter la mairie de plozévet  
au 02 98 91 30 10.
 
le photogRaphe

Jacques WINDENBERGER est né en 1935 à Bourg-en-
Bresse. Journaliste et reporter indépendant, son approche  
photographique le rattache à l’école documentaire. 

Son travail sur la seconde moitié du xxe siècle témoigne de la 
vie quotidienne, du monde du travail et des effets toujours plus 
nombreux de la mondialisation sur les territoires qu’il a choisi 
d’observer.

En 2004, il rejoint les journalistes du collectif Argos, 
lesquels se reconnaissent dans son approche documentaire, 
son goût pour les collaborations pluridisciplinaires, les 
expérimentations, et découvrent avec intérêt son travail sur  
l’information-participation.
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Cela fait quelques mois que l'on en 
parle mais depuis quelques jours 
maintenant, cela se concrétise... 
l'équipe de plozarch et l'office de 
tourisme travaillent ensemble à 
l'élaboration d'un circuit multimédia 
avec les guides interactifs – gps 
sur la commune de plozévet. il sera 
disponible en location pour l'été 
2011.

un guide inteRaCtif - gps C'est Quoi ?

C’est un audioguide assisté avec un 
GPS, multimédia et actualisable, qui 
fonctionne sur PDA (petit ordinateur 
de poche de la taille d'un téléphone 
portable). Il met en valeur sous forme 
ludique et informative les visites de 
sites à pied, en voiture, en vélo... avec 
des choix de scénarios adaptés à tous 
les publics. 

Comment Cela fonCtionne ?

Le principe est de partir sur le lieu 
de la balade (à pied ou en voiture) au 
fur et à mesure que l'on avance sur le 
circuit des informations se déclenchent 
pour donner des explications sur 
des éléments du patrimoine que l'on 
rencontre (église, chapelle, lavoir...). 
Cela peut être sous forme audio, vidéo, 
mais aussi sous forme de petits jeux, 
quizz, chasse aux trésors...

Les guides sont à la disposition du 
public à l'Office de Tourisme du Haut 
Pays Bigouden. On peut le louer 4€ pour 

une durée d'une demi-journée, sous 
la condition d'avoir rempli un contrat 
de prêt, notifiant l'identité précise du 
loueur. Trois circuits sont actuellement 
en location : 

 ■ "Le circuit littoral" de Pouldreuzic : 
c'est un circuit qui allie la découverte 
de la mer et de la campagne ; à travers 
un quizz, on découvre le patrimoine 
naturel, le patrimoine religieux et 
architectural de Penhors.

 ■ "Sur la trace des korrigans" à 
Landudec, c'est un circuit destiné aux 
enfants, où Gaelan, la fée invite les 
visiteurs du bois de Lanrien, à découvrir 
l'univers dans lequel elle vit. Il faut 
aussi retrouver le trésor des fées caché 
depuis des centaines d'années.

 ■ "La découverte de Tréguennec", c'est 
un circuit de 10 km qui permet de 
découvrir le patrimoine bâti, historique 
et naturel de la commune.

le pRoJet aveC plozaRCh

Plusieurs réunions nous ont permis 
d’avancer sur le contenu du parcours 
plozévétien. On sait qu’il permettra 
de découvrir le bourg et une partie 
du littoral à travers l’étude de grands 
thèmes illustrés par des documents 
d’archives et des reportages 
contemporains. En attendant le 
parcours de Plozévet vous pouvez venir 
chercher un guide interactif à l'office de 
tourisme pour vous entraîner sur un 
autre circuit déjà existant ! �

plozarch et office de tourisme 

un projet en commun

Photo ci-dessus :  l'équipe de Plozarch et l'office de tourisme 
travaillent ensemble à l'élaboration du guide interactif
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Monument aux Morts

Carte postale
une enveloppe.... un petit mot.... 
3 cartes postales....

Sur deux d'entre elles figure le monu-
ment au morts de Plozévet, au début du 
siècle dernier. La troisième représente 
'la cheminée du diable' à la pointe du 
Raz et a été rédigée le 29 mai 1918 par 
une personne exilée à Plozévet.

Merci à Dorothée LE ROUx pour ce petit 
"trésor" qui sera confié à l'association 
Histoire et Patrimoine.
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médiathèque au mois d’octobre afin 
que les élus de la commune fassent 
plus amplement connaissance 
avec  cet outil culturel géré par la 
municipalité, et surtout  pour mieux 
s’informer de son fonctionnement. 

Une plaquette informative de 
statistiques leur a été remise au 
début de la visite afin qu’ils puissent  
visualiser par exemple l’évolution 
remarquable du nombre d’abon-
nements depuis l’ouverture en 2006. 
En effet ce sont actuellement 1200 
abonnés (parmi lesquels 680 abonnés 
"famille" et 26% de personnes 
extérieures à Plozévet) de tous âges qui 
viennent régulièrement emprunter non 
seulement des livres, mais également 
des périodiques, des DVD, des CD, des 
livres audio, mais aussi des livres en 
gros caractères pour les déficients 
visuels.  Parmi ses ressources la 
médiathèque compte aussi des livres en 
langue étrangère et en breton.

Les ados profitent avec bonheur de 
l’accès à internet, viennent dévorer 
les mangas et les personnes en 
recherche d’emploi peuvent consulter 
gratuitement les offres de Pôle Emploi. 
Il est par ailleurs important de rappeler 
que la médiathèque est bien entendu 
un lieu de consultation gratuite et qu’il 
n’est pas nécessaire d’être abonné pour 
avoir accès aux ouvrages.

Françoise BOURDON, responsable 
de la médiathèque a présenté le 
nouvel aménagement des locaux 
aux conseillers municipaux, en 
particulier la salle de consultation et 
de lecture. Celle-ci dispose d’un poste 
informatique qui facilite les recherches 
généalogiques.  Elle accueille aussi  
différentes expositions tout au long 
de l’année : la semaine du goût en 
octobre (avec l’école maternelle), la 
santé dans le monde en novembre (en 
partenariat avec l’association PASI) et 
des illustrations sur le thème de noël 
en décembre. D’autres expositions 
sont déjà programmées pour l’année 
prochaine en partenariat avec Dihun : 
atelier photo et atelier mosaïque. 
Ce nouvel aménagement a donc 

permis "d’aérer" en quelque sorte  la 
médiathèque, toujours dans un souci 
de confort et de tranquillité pour les 
visiteurs.

Françoise travaille avec Alan GALèS 
et bénéficie également de l’aide non 
négligeable de Annick TOURNOIS, 
bénévole, récemment médaillée pour 
son dévouement. Cette dernière 
s’occupe aussi de la réfection des 
livres abîmés. Les remplacements 
sont assurés par Régine LE GOFF et 
Catherine GADONNA.

La médiathèque est toujours 
volontaire et soucieuse de proposer 
la culture pour tous en travaillant 
régulièrement en partenariat avec Art 
Hand Co, association issue d’un ESAT 
(établissement et Service d’Aide par le 
Travail) qui expose ponctuellement ses 
productions. Solidarité également avec 
l’association PASI, qui dénonce la misère 
et les injustices dans le monde, et qui 
œuvre pour l’entraide internationale.

Si vous avez des livres dont vous ne 
savez que faire, n’hésitez pas à les 
déposer à la médiathèque. C’est pour la 
bonne cause !

Autre service proposé : la billetterie. En 
effet, on peut acheter ses billets pour les 
spectacles qui ont lieu... de l’autre côté 

de la rue, à la salle Avel-Dro !  Et c’est 
bien pratique.

Françoise et Alan mettent également 
un point d’honneur à être à la pointe de 
l’actualité littéraire ;  la médiathèque 
se charge de répondre rapidement aux 
demandes ponctuelles d’abonnés sur un 
ouvrage particulier, et se le procure par 
le biais de la Bibliothèque du Finistère 
pour un temps donné. Les derniers 
prix littéraires, Goncourt, Femina et 
autres Renaudot, se trouvent en bonne 
place sur les étagères et n’y restent pas 
longtemps !

Et avec les frimas qui s’annoncent, les 
dernières sorties DVD satisferont tout 
le monde pour une soirée au coin du 
feu…

Bref, le succès de la médiathèque ne se 
dément pas, et si, l'été dernier, le beau 
temps n’a pas toujours été au rendez-
vous, les estivants, eux, y ont trouvé leur 
compte puisque ce ne sont pas moins 
de 30 abonnements qui ont été pris le 
temps d’une ou deux semaines. �

 Consulter le catalogue de la média-
thèque sur le site web www.plozevet.fr 
rubrique médiathèque.

visite des élus

Médiathèque municipale

Photo ci-dessus : les élus se sont rendus à la médiathèque pour faire
plus amplement connaissance avec cet outil culturel
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Que ce soit à plozévet, en Bretagne 
ou dans d’autres régions, comme la 
lozère et l’aubrac, le monde rural 
et paysan a connu de profondes 
mutations dans les années 60. 

Coup de pRoJeCteuR
suR le monde paysan

Chercheurs (dans le cadre des recher-
ches interdisciplinaires entreprises 
à l’époque) et documentaristes s’y 
sont intéressés, et de nombreux films 
en témoignent. "Cinquante ans plus 
tard, comment apprécier ces films ?" 
s’interroge Bernard Paillard. 

Pour Martine Cocaud, maître de 
conférence en histoire contemporaine 
à Rennes 2 à propos du film Au 
pays breton ou la mémoire en sabot 
(C. Fléouter - P. Camus -1975 - 57mn - 
Prod. TF1 - INA Atlantique) : "C’est un 
film qui appelle notre mémoire (...) qui 
touche l’actualité, (...) qui offre des points 
de vues variés, (...) qui nous montre la 
vie de personnages attachants, celle de 
Yves Pichon, agriculteur bretonnant, qui 
arrive à oublier la caméra pour nous 
faire partager son quotidien". 

Martin de la Soudière, ethnologue, et 
Jean-Christophe Monferran, réalisateur, 
entreprennent un projet autour du 
film de Mario Ruspoli Les inconnus de 
la terre (1962). Eux, s’interrogent sur 
"l’histoire de l’agriculture en Lozère 
et sur les modes de vies (...) Que sont 
devenus les habitants de ces lieux ? Qui 
les habitent encore aujourd’hui ?". 

mémoiRe de plozévet 
 
L’organisation de ce mini-festival 
de cinéma sur le monde paysan, 
en partenariat étroit avec l’INA  
Atlantique et la Cinémathèque de 
Bretagne, nous a permis de diffuser 
devant une salle comble, en plus du 
film Les agriculteurs de Robert et 
Monique Gessain, un inédit attendu 
depuis longtemps. 

Ce film muet, en noir et blanc, avait été 
tourné par Henri Le Gall, épicier en   
gros à Plozévet et cinéaste amateur. 
Le public a ainsi pu découvrir, avec 
émotion, les images de la cérémonie 
d’accueil organisée pour le retour de 
camps de concentration de Madame Le 
Bail et de son fils Georges. La présence 
de ce dernier à Plozévet pour  le week-
end aura été l’occasion de revenir sur 
cette page sombre de l’histoire.  

La soirée s’est, quant à elle, clôturée 
sur un note plus festive avec la 
projection de scènes de mariages ; où 
certaines personnes se seront d’ailleurs 
reconnues !

un pRoChain «Rendez-vous» 
ConsaCRé à la vie littoRale

L’investigation se poursuit à Plozévet et 
il est temps de dévoiler un autre visage 
de la commune, tourné celui-ci vers le 
littoral. 

Dans le fonds d’archives des enquêtes 
de Plozévet, de nombreux documents 
témoignent des activités maritimes : les 
rapports des historiens, sociologues et 
psycho-ethnologues, le film de Robert 
et Monique Gessain Les pêcheurs de 
Pors Poulhan, 1965, certains enregis-
trements sonores réalisés par l’équipe 
Morin etc. 

L’équipe du projet  Plozarch, soutenu  
par la Région dans le cadre de son 
programme "Appropriation sociale 
des sciences" et par la Mairie de  
Plozévet, est repartie sur le terrain.  
Les premiers témoignages collectés 
seront présentés au public lors du 
prochain "Rendez-vous Plozarch". 
Au programme : Les pêcheurs de 
Pors Poulhan, courts métrages sur le 
ramassage du bein-yout et le brûlage 
de goëmon, et petite exposition sur  
une des dernières vendeuses de poisson 
de Pors-Poulhan. Donc, une date à 
retenir : samedi 12 février 2011, Salle 
Avel-Dro.�

 Mairie de Plozévet : 02.98.91.30.10 
 Laure Welschen : 06.14.26.52.70
 plozarch@plozevet.fr
 http://plozevet.hypotheses.org
 http://plozcorpus.in2p3.fr

retour sur un des «rendez-vous plozarch»

succès des Journées du patrimoine

Photo ci-dessus : brûlage du goëmon 
à Pratmeur, septembre 2010

Photo ci-dessus : Monique gessain

Photo ci-dessus : georges Le Bail 
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trouz An noz
rock
Avec les groupes Trouz an Noz, Speedball et Gamma GT

Mélangeant le breton et le gallo à la sauce rock contestataire, Trouz an Noz (Bruit de la nuit), s'engage 
dans un électro-punk métissé aux accents tantôt trad, tantôt reggae, tantôt hardcore, sans se donner 
de limites à la créativité. 

organisé par trouz an noz
samedi 26 févRieR 2011 à 20h30 - taRif : 6 euRo

oktopus kAFé
Ciné-spectacle
Oktopus  Kafe  libère  dans  l’irrémédiable  fuite  du temps  son  encre,  tantôt  sépia  tantôt  colorée.  Le  
polychrome  des  gwerzioù,  chants  et  poèmes,  se  fond dans  le  déroulé  de  pellicules  impressionnées,  
mais muettes, de la Cinémathèque de Bretagne. Les pigments de couleurs des feuilles volantes ou des 
poèmes de Pierre Jakez Hélias, se mêlent à ceux du peintre et  cinéaste  amateur  André  Hingé  pour  
révéler des gueules, des beaux visages, des bobines... des caractères.

organisé par dihun
dimanChe 6 févRieR 2011 à 17h00 - taRif : 12 / 8 / 6 euRo

le Meunier HurlAnt / Cie tro-Héol
spectacle de marionnettes
Dans un petit village au nord de la Finlande, un nouveau meunier, Gunnar Huttunen, vient de 
s’installer. Toutefois, il est un peu singulier, il hurle à  la  lune ! A tel point qu’au village, on a vite fait 
de considérer que  le meunier est un fou dangereux à enfermer de toute urgence entre les quatre 
murs d’un  asile. En  jouant  sur  les  points  de  vue, les  perspectives  entre  le grand et le petit, notre 
« Meunier Hurlant » raconte avec un humour rageur, grinçant et un brin désespéré, comment une 
communauté parvient,  par  peur  ou  bêtise,  à  générer  ses  propres monstres !

organisé par dihun
dimanChe 20 févRieR 2011 à 17h00 - taRif : 10 / 7 / 5 euRo

MArie GuerzAille
Humour

C'est qu'elle a fait son trou, la Marie. Elle est enracinée à mort, née native de Kerbristou, village 
imaginaire de 182 habitants du Centre-Bretagne. Et pourtant, elle est de partout. De partout où il 
y a de l'humanité « qui n'a pas eu la chance d'avoir de la chance et de naître tout habillée ». De tous 
les endroits où la vie tient au fil ténu de la tournée de Jo Reniflard, le facteur. De Marie Pètesec. Du 
professeur Laribotte ou de Jeannot Lafutaille, le marchand de cidre. De partout, vraiment, là où la vie 
« guerzaille »... Un personnage que les salles rurales s'arrachent. 

organisé par le stade pontécrucien
vendRedi 28 & samedi 29 JanvieR 2011

1er semestre 2011

le programme de l'Avel-Dro
www.avel-dro.com
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CHArles pAsi
Blues
«Un latin aux yeux ravageurs qui chante comme un noir américain et joue aussi bien des mélodies 
jazz que rock ?» Ne cherchez pas à cataloguer Charles Pasi, ce doux rêveur observe autant le passé 
que le présent pour mieux construire et comprendre le futur.  Après un premier disque plus ancré 
dans le blues, le chanteur revient avec Uncaged (Blues, rock, funk, jazz, soul... ) où il distille avec 
talent ses larges influences. Ecoutez, vous comprendrez...

organisé par dihun
dimanChe 20 maRs 2011 à 17h00 - taRif : 14 / 10 / 7 euRo

riCHArD GAlliAno
Jazz
Richard Galliano va au début de sa carrière mettre son talent au service de Serge Reggiani, Barbara, 
Juliette Greco et surtout Claude Nougaro. On l’a vu déployer son soufflet comme son talent aux 
côtés des meilleurs : Chet Baker, Biréli Lagrène, Enrico Rava, Michel Portal, Pierre Michelot,  Jan 
Garbarek, Michel Petrucciani, Philip Catherine, Didier Lockwood, Toots Thielemans, Eddy Louis... Il 
est aujourd’hui une des grandes figures de l’accordéon mais aussi plus largement du jazz.

organisé par dihun
samedi 2 avRil 2011 à 20h30 - taRif : 18 / 13 / 10 euRo

Doo tHe Doo
Blues / rock
Assurément le groupe Doo The Doo est un groupe de scène, et ils le prouvent en faisant plus de 100 
concerts par an (depuis 1996) dans toute la France. Ils ont aussi à leur répertoire un grand nombre 
de standards qu'ils revisitent à leur façon, sortant des sentiers battus. Leurs textes sont en anglais, 
ce qui renforce le côté "authentique" de leur blues. Ce groupe joue un blues puissant, gai et dans la 
plus pure tradition côté Mississippi.Doo The Doo joue une musique qui peut plaire à un large public 
tant elle est "entraînante".

organisé par le Comité des fêtes de plogastel-saint-germain
samedi 9 avRil 2011

triniDAD / lA Conversion De lA CiGoGne
Humour
C’est un conte philosophico humoristique où l’histoire drôle d’une quête de soi. Avec une écriture 
soutenue, entre humour décapant et émotion, Trinidad (chroniqueuse pour « le fou du roi » France 
Inter) aborde le thème du secret de famille et de la transmission familiale. Comment réussir sa vie 
quand on porte le poids de l’histoire de sa famille ? On la suit dans ce combat pour devenir elle-même, 
de sa naissance à l’âge adulte. 

organisé par dihun
samedi 16 avRil 2011 à 20h30 - taRif : 14 / 10 / 7 euRo

tHe HoneyMen
Blues / rock
The Honeymen (Jimmy Jazz, Elmor Jazz, Jacques Moreau) revisitent au fil de ce nouveau projet la 
musique des « juke joints* », un blues âpre et sans concession, et rendent un véritable hommage à 
leurs héros : Lightning Slim, lazy Lester, Bo Diddley, Willie Dixon, Juke Boy Bonneur, le regretté David 
« Junior » Kimbrough, ainsi que tous les artistes créateurs de cette musique terrienne et intemporelle. 

organisé par le handball Club du Cap sizun
samedi 23 avRil 2011
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LE DREzEN Soann    08/07/2010
7 Rue de Pen ar Prat
CAMARET Aymeric    08/08/2010
38 Avenue Georges Le Bail
SAIDANI Naël      10/09/2010
Pen Ar Pont
COÏC Eléa     18/11/2010
4 Impasse Jeanne D'Arc
LE GALL Jade     02/12/2010
Kergonna

THOMAS Frédéric    10/07/2010
Et BARON Karine    Kerguinaou
MANSON Olivier     07/08/2010
Et MBOTy Laurie    59 Rue d'Audierne
BESNIER Stéphane    14/08/2010
Et STRULLU Sophie    29 Rue du Stade
LAURENT François-Noël   21/08/2010
Et DOUCET Lydie    16 Rue du Stade
ANDRé Dany     21/08/2010
Et BALLOUARD Sandrine   47 Av. Georges Le Bail
CROQ Mickaël     28/08/2010
Et CHEVER Héloïse    Menez-Queldrec
BAUDRy Bertrand    25/09/2010
Et GALES Nicole     Rue du Bel Air

LE GOUILL épouse BERNARD Julie 19/01/2010
Kerrien     84 ans

CABILLIC Pierre     23/01/2010
16 Kermenguy     86 ans

PENVEN Anne     26/02/2010
34 Rue des Pervenches   77 ans

LE BRUN veuve LE QUéRé Marie   24/06/2010
34 Rue de Kermao    86 ans

WILLIAMS épouse LOMAS Maureen 30/06/2010
Birmingham (Royaume-Uni)   74 ans

KERVAREC veuve BUREL Thérèse  10/07/2010
Route de Kergabet    97 ans

LE QUéRé veuve LAUTRéDOU Jeanne  25/07/2010
143 Rue de Pont L'Abbé   88 ans

STRULLU veuve GUICHAOUA Marie 04/08/2010
Kerongard Divisquin   89 ans

HARPAILLé Jean     10/08/2010
13 Rue de l'Océan    83 ans

GENTRIC Pierre     30/08/2010
Pouldu     82 ans

GENTRIC Ariane     27/08/2010
3 Impasse Jeanne d'Arc    42 ans

MOREAU Pierre     25/08/2010
Menez Kersiouret    69 ans

QUIDEAU Joseph    04/09/2010
Lesneut     87 ans

NICOLAS épouse RUER Solange   08/09/2010
90 Rue d'Audierne    58 ans

GUILLOU Jacques    20/09/2010
10 Rue des Jardins    83 ans

PLOUzENNEC veuve MARzIN Aline  26/09/2010
Palud Keristenvet    81 ans

DODéMON veuve DUCASTEL Louise 06/10/2010
85 Rue de Quimper    92 ans

BESCOND veuve L'HELGUEN Marie  18/10/2010
Kervinou     93 ans

MOURRAIN Pascal     25/10/2010
16 Rue de la Vallée    48 ans

KéROURéDAN veuve CABILLIC Joséphine 31/10/2010
Keristenvet     82 ans

LE DEM veuve MAzO Reine   02/11/2010
42 Rue de Quimper    88 ans

MARzIN Jean-Claude   02/11/2010
Menez Kergoff     67 ans

BLOCH Germain     05/11/2010
20 rue du stade     81 ans

LE GUELLEC René    06/11/2010
Lanvoran     85 ans

ROHOU Jean     09/11/2010
28 Lézavrec     83 ans

FERRANT Henri     12/11/2010
Ty Dour     74 ans 

ANSQUER Alain     14/11/2010
14 Rue de Pors Poulhan   79 ans

LE BEUx épouse LE CORRE yvette   09/11/2010
22 Rue des Mésanges   66 ans

STéPHAN veuve LUCAS Anne   02/12/2010
46 Chemin de la Corniche   86 ans

PLOUHINEC Albert    10/12/2010
2 Rue de l'Usine     88 ans

COLIN Henri     13/12/2010
7 rue du Stade     86 ans

liste arrêtée au 15/12/2010

ét
at

 ci
vi

l

LES NAISSANCES

LES MARIAGES

LES DéCèS


