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jAnvier 2016
jeudi 7 janvier : don du sang
Avel-Dro

samedi 16 janvier : concert Mary Lou 
Avel-Dro - organisation : Dihun

vendredi 29 janvier : thé dansant
Avel-Dro - organisation : C.C.A.S.

vendredi 30 janvier : tartiflette à 
emporter - Ecole Georges Le Bail 
Organisation : Amicale Laïque 

février 2016
samedi 13 février  : répétition 
publique du Bagad Beuzec  - Avel-Dro

vendredi 26 février  : projection et 
débat : "Santig Du" et "Les Enfants 
Dauphins" - médiathèque municipale 
Organisation : Mairie 

mArs 2016
dimanche 6 mars : théâtre jeune 
public "Simon La Gadouille" - Avel-Dro 
Organisation : Dihun

samedi 12 mars : rencontres chorales 
Kan Ar Bobl - Avel-Dro

dimanche 20 mars : théâtre et 
marionnettes "Je n'ai pas peur" 
Avel-Dro - Organisation : Dihun

samedi 26 mars : spectacle 
pour tout petit "Infantia" - Avel-Dro 
Organisation : Dihun

Avril 2016
samedi 2 avril : repas et bal
Collège Henri Le Moal - Organisation : 
Amicale Laïque

jeudi 7 avril : don du sang
Avel-Dro

jeudi 7 avril : loto de la 
Plozévétienne - Avel-Dro

samedi 23 avril : fest-noz
Avel-Dro - Organisation : Awen

du 29 avril au 1er mai : l'Avel-dro 
fête ses 10 ans

30 avril et 1er mai : exposition 
de peinture - foyer communal 
Organisation : Liviou Ar Vro

mAi 2016
5 et 6 mai : Arène du Graff- Avel-Dro 
Organisation : les Ateliers de la Cale

nuit du 6 au 7 mai : Redadeg, course à 
pied de relais - Organisation : Div Yezh

vendredi 13 mai : projection et débat 
"Langue bretonne" et "P-J Hélias" 
Avel-Dro - Organisation : Mairie

dimanche 22 mai : Olympiades
parking de l'Avel-Dro -  Organisation : 
Amicale Laïque

samedi 28 mai : concert au profit 
d'Autisme Cornouaille - Avel-Dro 
Organisation : C.C.A.S.

juin 2016
4 et 5 juin : pièce de théâtre
Avel-Dro - Organisation : Amicale 
Laïque de Plonéour-Lanvern

samedi 11 juin : spectacle des enfants 
Avel-Dro - Organisation : Ecole  
Georges Le Bail

18 et 19 juin : Galas de danse
Avel-Dro - Organisation : Tamm Kreiz

dimanche 19 juin : Rando des Bois
Organisation : Comité de sauvegarde 
de la chapelle St-Ronan

dimanche 26 juin : fête de l'école 
Georges Le Bail

Dix ans D'avel Dro : le tournis !

Ne manquez pas les trois jours de fête 
qui vont marquer les dix ans du Centre 
Culturel Avel Dro, premier équipement 
communautaire de la CCHPB créé  
en 2005.

Les élus communautaires, sous 
l'impulsion des associations plozé-
vétiennes, ont porté ce projet de 
salle de spectacle afin de développer 
l'accès à la culture sur l'ensemble du 
territoire. Cette volonté politique a 
pris tout son sens à Plozévet, connue 
comme étant le phare culturel du Haut 
Pays Bigouden. 

Le bilan de l'utilisation de la salle 
communautaire est élogieux et 
confirme la pertinence de cet 
investissement en 2005 au service de 
la culture : plus de 180 utilisations de 
la salle et 27 000 spectateurs en 2014 ! 

Le week-end du 1er mai marquera ce 
dixième anniversaire en présentant 
au public la diversité culturelle et 
le dynamisme associatif de notre 
territoire : la première soirée, vendredi 
29 avril, sera consacrée aux créations 
des écoles de musique de Dihun et 
Tamm Kreiz, réunies pour l'occasion. 
L'Orchestre Symphonique Quimpérois 
se produira le samedi 30 après-midi  

et la soirée verra se produire deux 
groupes de musiques actuelles 
renommés : Madjo et Outside Duo. 
Enfin, le dimanche sera le temps 
des musiques traditionnelles avec 
les groupes locaux qui ont fait leurs 
preuves sur des scènes lointaines : 
Boulinerien, Bagad Bro Vigouden 
Uhel, Barababord, suivi d'un fest 
noz avec Balafen et Eostiged Koz. 
Une restauration (crêpes par les 
associations Plozévétiennes) sera 
organisée.

Trois facettes de la culture en un week-
end complet. Il fallait bien trois jours 
pour faire le tour de la question ! �
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A  l'heure où les médias font état de l'arrivée 
de milliers de réfugiés, des difficultés 
d'accueil, des réticences (l'inconnu fait 
peur et provoque parfois  des sentiments 
de rejet,  de racisme), j'aimerais partager 
le témoignage d'une expérience vécue, avec nos amis  Tibétains, 
pendant le Mondial'Folk.  Exilés d’un pays où la culture est écrasée 
par le rouleau compresseur chinois qui n’a de cesse d’anéantir ce 
peuple pacifique, nous avons été témoins de la sérénité et de la joie 
de vivre de ceux qui, pourtant, auraient tant de raisons d’être aigris 
et révoltés. Je voudrais seulement dire combien l’amitié, la fraternité, 
le sourire, la gentillesse, les chants et danses de ces jeunes, séparés 
de leurs familles restées au Tibet ou dans les pays limitrophes, nous 
ont réjouis. Accueillir nos différences a été source d’enrichissement 
pour tous. Nous avons vibré avec leur musique ; nous avons été émus 
en écoutant, debout, l'hymne national tibétain chanté avec toute 
l’émotion de leurs cœurs d’exilés (hymne d'un pays qui n'existe plus),   
nous avons été remerciés par une chanson composée par ces jeunes,  
en français.

Le Mondial'Folk est une manifestation que beaucoup nous envient, 
nous l’avons souvent entendu. L’esprit particulier de découverte, 
d’accueil de tous pays sans distinction, culturelle, politique ou 
religieuse, est à l’origine de son succès qui déborde le bourg de 
Plozévet : certains touristes accordent leurs vacances avec ce 
rendez-vous. Pendant quelques jours, notre commune a résonné des 
musiques du monde, et dans les cœurs ont battu à l’unisson le désir 
de se découvrir, le plaisir d’un sourire partagé, d’une parole, d'un 
regard échangés.

Lorsque le Mondial'Folk a fermé ses portes, un silence et un calme 
assourdissants ont envahi Plozévet : il manquait quelqu’un et quelque 
chose dans les rues. Aujourd'hui, nos têtes sont pleines d’images, de 
sons, de visages ; nos albums débordent de nouveaux clichés colorés, 
nos cœurs sont les écrins de nouvelles amitiés.

Les énergies déployées par les bénévoles dans les différents groupes 
ou associations de notre commune, à l'école ou à la médiathèque,  
ponctuellement ou tout au long de l'année, n'ont qu'un but : créer 
du lien entre tous, petits et grands. Que peut-on offrir de mieux à nos 
enfants et petits-enfants que d’ouvrir leurs esprits et leurs cœurs aux 
valeurs de tolérance, d’accueil des richesses d’autres cultures ?

Elyane Le Bleis
Conseillère municipale
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Terrible année qui s'achève.  

Commencée dans l'horreur pour, enfin, 
susciter un élan déjà oublié. Achevée 
dans la sidération de la répétition de 
cette barbarie abjecte.

Ponctuée de mois en mois par les 
drames des réfugiés, les catastrophes 
géopolitiques ou naturelles, provoquant 
émotions et compassion sincères.

Rythmée par les peurs : notre esprit 
qui se ferme à l'étranger, la pensée qui 
s'étrique, notre univers qui rétrécit 
jusqu'à étouffer l'envie.

Alors j'ai choisi, pour cette année 
2016, de chercher l'inspiration d'un 
poète authentique et chaleureux.  
Ce n'est ni un poème ni une chanson 
et pourtant nous l’entendons  
chanter.  Ces mots, je les fais miens et je  
vous les offre. 

"Je vous souhaite des rêves à n'en plus 
finir et l'envie furieuse d'en réaliser 
quelques uns.

Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut 
aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier.
Je vous souhaite des passions, je vous 
souhaite des silences,

Je vous souhaite des chants d'oiseaux au 
réveil et des rires d'enfants.
Je vous souhaite de respecter les 
différences des autres, parce que le 
mérite et la valeur de chacun sont 
souvent à découvrir.

Je vous souhaite de résister à l'enlisement, 
à l'indifférence et aux vertus négatives de 
notre époque.

Je vous souhaite enfin de ne jamais 
renoncer à la recherche, à l'aventure, 
à la vie, à l'amour, car la vie est 
une magnifique aventure et nul de 
raisonnable ne doit y  renoncer sans 
livrer une rude bataille.

Je vous souhaite surtout d'être vous, fier 
de l'être et heureux, car le bonheur est 
notre destin véritable."

Vœux de Jacques Brel, 1er janvier 1968.

A chacun et à tous, bonne et heureuse 
année 2016. �

Pierre Plouzennec
Maire de Plozévet

Le Maire invite la population  
à l’occasion des vœux de nouvelle  année  
le dimanche 10 janvier à 11h00 au  
Centre Culturel   Avel-Dro.

en vers et contre tout, 

Hymne au bonheur

Carte De vœux et agenDa

La carte de vœux 2016 de la 
Mairie de Plozévet a été conçue  
d'après les réalisations des 
enfants de l'Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) inspirées par 
l’œuvre poétique de l’artiste syrien  
Nizar Ali Badr.

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

La municipalité tient à remercier 
tout particulièrement les nombreux 
annonceurs que vous retrouverez 
tout au long de sa lecture et qui 
permettent la diffusion gratuite des 
2200 exemplaires de cet outil de tous 
les jours. 
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la Photo De Couverture

La couverture du Tal ar Sonerien n°38 
représentant le symbole universel de la 
paix  a été réalisée avec le concours des 
enfants de l’école Georges Le Bail  qui 
ont mis en scène leurs mains pendant 
les Temps d'Activités Périscolaires.
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l'office de tourisme a pris ses 
quartiers au 13, rue du Centre à 
Plozévet depuis le 23 mai dernier. 
les nouveaux locaux modernes, 
fonctionnels et spacieux ont fait 
l'unanimité auprès des vacanciers et 
de la population locale, enchantée de 
voir revivre l'ancienne taverne.

Au rez de chaussée, l'espace accueil 
permet de trouver les brochures et 
dépliants classés par thématique 
(activités nautiques, restaurants, 
animations...), un espace wifi gratuit, 
deux écrans présentant pour l'un les 
animations, la météo... pour l'autre 
des vidéos sur le territoire. Il dispose 
également d'un espace boutique où 
sont proposés à la vente arts de la 
table, articles de déco, topo-guides de 
randonnées...

Des expositions d'artistes seront 
proposées chaque mois dans la salle 
dédiée : Michel Hamelin de Plogastel 
Saint Germain jusqu'au 12 janvier, 
Patrick Guivarc'h de Penhors du 29 avril 
au 28 mai...  Elles sont visibles aux heures 
d'ouverture, de 9h30 à 12h et de 14h à 
17h du lundi au vendredi en hors-saison.  
Entrée gratuite.

A l'étage, des bureaux permettent 
au personnel de travailler de façon 
efficace. Management, numérique, 
communication, éditions,  démarche 
qualité, classement, … etc... ce sont des 
dossiers sur lesquels l'équipe travaille 
au quotidien. 

Une salle de réunion permet aux 
membres du bureau, au conseil 
d'administration de se réunir mais 
aussi aux offices de tourisme voisins, 
à l'AOCD... Elle permet également 
d'organiser des formations.

L'inauguration a eu lieu samedi 
7 novembre 2015 en présence 
de Madame la Députée Annick  
Le Loch, du conseiller régional  
Jean-Claude Lessart, des conseillers 
départementaux  Jean-François Le Bleis 
et Jocelyne  Plouhinec, de Monsieur  
Le Maire, des conseillers municipaux et  
 

communautaires, de Madame Liesbeth 
Van Horne, Présidente de l'Office 
de Tourisme et de Yves Le Goaziou, 
architecte. 

Une centaine de personnes étaient 
présentes pour découvrir ou 
redécouvrir  ce bel outil au service du 
développement touristique. 

Une porte ouverte était organisée 
l'après-midi afin de permettre aux 
habitants de venir découvrir leur 
nouvel Office de Tourisme et de venir 
rencontrer l'équipe. �

office de tourisme du Haut pays Bigouden 

première saison dans les nouveaux locaux

Photo ci-dessus : l'inauguration des nouveaux locaux le 7 novembre 2015

Ph
ot

o 
: M

ai
ri

e 
de

 P
lo

zé
ve

t

retour sur la saison 2015

La saison a été bonne pour l'ensemble des professionnels. Il 
en ressort la satisfaction des visiteurs par rapport à la météo 
de l'été ; en effet, la canicule sévissait partout en France, sauf 
en Bretagne : les touristes ont beaucoup apprécié de venir se 
rafraîchir chez nous ! On note également une augmentation 
des visiteurs étrangers (Britanniques, Allemands, Suisses...).

Côté chiffres, l'Office de Tourisme de Plozévet a accueilli 
environ 7500 visiteurs durant la saison estivale. Les 
demandes enregistrées ont été très variées : randonnées, 
loisirs, festivités, patrimoine culturel, hébergements…

Côté animations, les pots d'accueil des estivants, le marché 
du terroir, les stages de crêpes et l'exposition "Instruments 
et sonneurs de Bretagne, souffle des hommes, chant du 
bois" ont rencontré un vif succès et ravi les vacanciers.
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Début août 1944. les blindés  
américains roulent vers Brest. ils 
seraient déjà à Quimper ! a Plozévet, 
le 4 en fin d’après-midi, des unités 
du 800ème Bataillon nord-Caucasien 
occupant les blockhaus de la côte 
depuis le mois de novembre 1943, 
se replient sur la ligne de défense du 
Ménez-hom (saint-nic-trégarvan). 

En arrivant au bourg,  ils remarquent 
que les habitants fêtent la Libération, 
un mouvement de foule spontané et 
irrésistible qui les rend furieux. Ces 
Caucasiens, aux mœurs naturellement 
rudes, se sont déjà signalés par leurs 
brutalités envers les populations 
côtières. On les qualifie de "sauvages", 
l’un de leurs adjudants est surnommé 
"an oc’h  Kerrest", le cochon de Kerrest, 
un autre "ar blei", le loup. Soldats 
perdus, ils savent que leur avenir de 
supplétifs des Allemands est des plus 
sombres.

Sur ordre du lieutenant Kouchakanoff  
leur  commandant de compagnie 
encore présent  au poste de Kerveillant,  
qui vient de faire  irruption au 
bourg déserté par la population, 

 

les Caucasiens se mettent à la  
recherche de leurs futures victimes.  
Perdront ainsi la vie : Jean Le Goff du 
bourg,  Daniel Bourdon de Kersyvet,  
Henri Mourrain  de  la route de Pont 
l’Abbé et  Pierre Brasquer, gendarme à 
Pont-Croix.

Ces meurtres délibérément aveugles 
ont marqué durablement la mémoire 

de la commune. Complétons la liste 
des victimes du tourbillon de l’été 
44  par deux autre noms, ceux de  
Marie-Louise Salun, de Kerlaëron, 
abattue le 7 juin sans sommations 
par une patrouille allemande près de 
son village et de  Corentin  Durand, 
de Corngad, tué  le 14 août près de la 
rue du stade par des Allemands venus 
d’Audierne. �

L'UNC de Plozévet

union nationale des Combattants

Cérémonie du 4 août

Photo ci-dessus : la cérémonie du 4 août
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samedi 3 octobre, l’association 
"hameau des saules" a organisé des 
Puces de quartier en extérieur.

Une vingtaine de déballeurs exposaient 
les trésors que renfermaient leurs 
greniers respectifs. L’entrée au site, 
gratuite, et le soleil généreux, ont fait 
de ce rendez-vous des chineurs une 
véritable réussite.

Tout au long de la journée, la foule a 
arpenté les allées du hameau. Le sourire 
affiché par tous les exposants montrait 
la satisfaction de chacun. Un repas 
commun a clôturé la journée. Rendez-
vous déjà pris pour l’an prochain. �

Katie et Sébastien

Hameau des saules

puces de quartier

Photo ci-dessus : les puces de quartier du Hameau des Saules

Ph
ot

o 
: M

ar
ie

-C
hr

is
ti

ne
 C

am
en

en



7 Tal ar Sonerien

au moi d'avril dernier Caroline 
en stage avec Frank, l'animateur 
du foyer-logement de la trinité 
proposait des ateliers "souvenirs". 

Les témoignages et expériences des 
résidents participants ont permis, avec 
la collaboration de l'équipe d'animation 
et d'acteurs bénévoles de "Cap Accueil" 
de présenter un spectacle au foyer-
logement .

Le 5 novembre dernier une seconde 
représentation a eu lieu sur la scène de 
l'Avel-Dro. Ce spectacle était proposé 
à l'ensemble des résidents du pays 
Bigouden; ainsi qu'une exposition sur 
les métiers et objets d'autrefois. 

Le goûter était proposé par le 
club "Arts et Loisirs". L’après-midi  
s'est terminé par un concert des 
"Musiciens Voyageurs", groupe formé 
de résidents de la Trinité. 

Tous sont repartis contents d'avoir 
évoqué leurs souvenirs de vie 

quotidienne de musique et partagé un 
goûter dans la bonne humeur. �

spectacle à l'Avel-Dro

souvenirs souvenirs

Photo ci-dessus : la représentation de "Souvenirs souvenirs" à l'Avel-Dro
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La commune a intégré dans les 
équipes du service périscolaire deux  
animatrices : Claire Raphalen et Roxane 
Rio. Elles sont chargées de l’accueil 
des enfants et de l’animation du temps 
méridien et des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). Elles sont sous la 
responsabilité de Delphine Boiteux, 
coordinatrice des services périscolaires.

Depuis le mois d’octobre et jusqu’en 
juin 2016, les services administratifs 
accueillent Hélène Bodineau en 
alternance pour la partie pratique de 
la licence professionnelle (Métiers 
de l'administration territoriale –  
Rennes 2 / CDG29) qu’elle prépare. C’est 
Jean-Jacques Kerouredan, responsable 
de l’urbanisme qui la tutore.

Pendant deux mois, Catherine Sparta a 
mené l’étude de faisabilité de la création 
d’un musée consacré aux instruments 
de musiques traditionnels. Sa mission 

était d’analyser la pertinence du 
projet, tant dans la forme que dans le 
fonds : nature des collections, statut 
juridique, environnement et parcours 

muséographique, estimation des 
travaux, financement… Cette étude 
réuni les différents éléments utiles à la 
réflexion des élus. �

mairie de plozévet

mouvement de personnel 

Photo ci-dessus : au 1er rang, les nouvelles recrues de la commune de Plozévet
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la réhabilitation du château d’eau de 
Kerlaeron, qui assure la distribution 
de l’eau potable pour les communes 
de Plovan, Pouldreuzic, Plozévet 
et tréogat avait été décidé par le 
syndicat des eaux de saint-ronan. 

Depuis le transfert de compétence, 
c’est maintenant la Communauté de 
Communes du Haut Pays Bigouden qui 
en assure la gestion.

Ce réservoir date de 1964, il est 
constitué de deux cuves concentriques 
(plus qu'une seule à l'issue des travaux) 
d’un volume de stockage total de  
500  m3. Le réservoir culmine à 38 m 
de hauteur et il est maintenant revêtu 
d’un camaïeu de vert qui lui permet 

de se fondre dans son environnement  
boisé.

TSM, Artélia et la SAUR, entreprises 
retenues pour les travaux, ont 
également installé un by-pass au 
pied de la tour (pour permettre une 
pression suffisante en permanence), 
revu l’étanchéité interne et externe 
du réservoir, travaillé sur la mise  
en sécurité, remplacé les équipements 
de la partie supérieure du réservoir. 
Le tout pour un budget de  
242 000 € HT. �
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réhabilitation

le château d’eau de Kerlaeron
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Photo ci-contre : 
lle château d'eau 

en cours de réhabilitation

Pors Poulhan, son port, ses 
bateaux, son ambiance hors du 
temps... Construite il y a environ 
60 ans, la digue sud-ouest de  
Pors Poulhan a subi la violence 
des éléments : l'eau (salée), le vent 
(puissant). elle avait besoin d'un  
bon lifting !

Maître d'ouvrage de l'opération, la 
municipalité de Plouhinec a décidé 
de procéder aux grands travaux. 
Après un premier essai infructueux, 
l'appel d'offres a été remporté par 
l'entreprise MARC SA de Brest. 2015 et 
ses nombreux coefficients de grandes 
marées était l'année propice pour ce 
chantier d'envergure.

D'un point de vue financier, l'opération 
aura coûté, travaux et études, 400 670 
€ HT, subventionnée à hauteur de 96 
000 € par le conseil départemental 
du Finistère. Les usagers du port 
apportent une contribution de  
10 000 € et les deux Communes, 
Plouhinec et Plozévet, se sont accordées 
pour financer à part égales le restant à 
charge.

Dès le 24 août dernier, les équipes 
étaient à pied d’œuvre pour réaliser 

une coque en béton de protection. En 
fonction des éléments climatiques et des 
fluctuations des marées, l'entreprise 
a repris également l'intégralité des 
longrines et l'escalier. Les voiles côté 
port et côté large sont pratiquement 
terminées. 

Quant aux équipements métalliques, ils 
seront remplacés très prochainement, 
la fin des travaux étant prévue pour fin 
janvier. 

Pors Poulhan, son port, ses bateaux, son 
ambiance hors  du temps... �

pors poulhan
restauration de la digue sud-ouest

Photo ci-dessus : la digue sud-ouest de Pors Poulhan avait besoin d'un lifting
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Voici l'histoire de Bella. A deux 
mois, j'avais une vie heureuse. Notre 
maîtresse s'occupait très bien de nous. 

Un jour, un couple d'humains est venu 
me voir. Ils m'ont trouvé adorable avec 
mon petit nez rose.  Je suis partie vivre 
dans leur maison. Les enfants adoraient 
jouer avec moi. J'ai grandi. J'ai eu deux 
chatons. C'est là que notre calvaire a 
commencé. 

Dans la campagne, nous avons été jeté 
dans un fossé. Pendant des mois, j'ai 
erré avec mes chatons sous la pluie, le 
froid et le vent. Chassé par les humains, 
poursuivie par les chiens, nous sommes 
devenues des chats sauvages. Un matin, 

j'ai découvert un de mes chaton mort 
d'épuisement. De temps en temps, on 
nous ramasse dans des cages. On nous 
envoie à la fourrière où nous sommes 
euthanasies au bout de quatre jours.  �

Véronique Colnel

Abandonner un animal est un acte  cruel 
et irresponsable. Cela est puni de 2 ans 
d'emprisonnement et de 30 000  euros 
d'amende ( article 521-1 du code pénal). 
Un chat a des droits. Un maître a des 
devoirs. Pensez à stériliser vos chats ou 
donnez un contraceptif  aux femelles 
pour éviter l'abandon des chatons. Un 
chat n'est pas un objet. Un chat c'est 
vivant. Respectons le.

Droits des animaux

A propos des chats errants
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la "rando des bois", vous connaissez 
sûrement ! en tout cas, retenez déjà 
la date du dimanche 19 juin 2016 
pour rejoindre les marcheurs de 
cette 3ème édition. 

Ils étaient 250 cette année à découvrir 
ce joli coin de campagne qui environne 
l’enclos de St Ronan et le midi 500 
personnes ont partagé le repas 
concocté par le comité de sauvegarde 
de la chapelle et ses 60 bénévoles 
mobilisés pour la réussite de cette 
journée solidaire.

Cela fait 35 ans en effet que notre 
association veille jalousement sur 
ce pan du patrimoine communal, 
mais aussi 3 ans qu’elle apporte son 
soutien aux enfants de l’orphelinat  
"La Providence" à Lokossa au Bénin. 
Une aide alimentaire d’urgence, dans 
un premier temps, qui nous a confortés 
dans l’idée qu’il était nécessaire de 
rechercher une solution plus pérenne.

L’opportunité de disposer, grâce à notre 
correspondant sur place, d’un terrain 
d’1 hectare à fait naître notre projet 
de jardin potager. "Les jardins de la 
Providence", comme nous le nommons, 
a pour vocation, à terme, d ‘assurer 

l’autonomie alimentaire de l’orphelinat.
Fondé sur un modèle d’agriculture 
biologique associé à un petit élevage de 
volaille, il se veut aussi un outil éducatif 
à l’inttention de ces enfants défavorisés.

L’investissement est conséquent 
(clôture de la parcelle, creusement 
d’un puit, installation d’un système de 

pompage et construction d’un petit 
bâtiment...), mais, fort de votre soutien, 
nous sommes assurés d’atteindre cet 
objectif. Déjà les travaux vont bon train, 
nul doute qu’à St Ronan la solidarité est 
en marche...  �

Patrick Peuziat
Président de l'Association

Aide aux orphelins du Bénin

A st ronan, le randonneur est solidaire!

Photo ci-dessus : les orphelins du Bénin
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Par le passé, Plozévet a accueilli un grand nombre de 
sonneurs et de facteurs d'instruments. Parmi eux, le 
célèbre Louis Gueguen dit "Jean Pouf" qui réalisa plusieurs 
enregistrements discographiques du répertoire traditionnel. 
Cette particularité forte de Plozévet, terre des sonneurs 
jusqu'à la fin des années 40, a été saluée par le Ministre Jean 
Zay qui confia à la commune, en 1937, la célèbre sculpture de 
René Quillivic, Les sonneurs que l’on peut admirer au bourg.

Cet été, l’OTHPB a accueilli une exposition d'instruments 
traditionnels : la collection mise en valeur était celle d’Eric 
Ollu, passionné d'ethnomusicologie, sonneur et professeur 
de bombarde. Ce dernier fait également partie partie d'une 
association qui, soucieuse de préserver et transmettre 
la mémoire vivante de la pratique instrumentale et des 
techniques de facture d'instruments, bien spécifique au 
Pays Bigouden, propose de créer un musée dédié à ces 
thématiques. 

La richesse de ce patrimoine pourrait être valorisée au sein 
des bâtiments de l'ancienne ferme de Kerfily. Afin de vérifier 
la viabilité et l’assise du projet, avant de s'engager, le conseil 
municipal a souhaité diligenter une étude qui réunira les 
différents éléments utiles à la réflexion des élus. Ils devront 
se prononcer prochainement sur la suite à donner. �

un projet culturel à l'étude

"musée des sonneurs"
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Photo ci-dessus : l'exposition d'instruments  
traditionnels à l'office de tourisme

la municipalité, soucieuse de la diversité de l’offre 
de soins dispensée à Plozévet, étudie actuellement la 
faisabilité d’une maison médicale. 

Plusieurs professionnels ont déjà fait connaître leur souhait 
d’intégrer cette future structure, qui pourrait accueillir six 
auxiliaires médicaux, mais aussi deux ou trois logements 
sociaux. 

En effet, ce projet ambitieux, qui pourra évoluer en fonction 
des demandes, a été validé par le conseil municipal le  
28 novembre dernier, et sera réalisé avec l’assistance de 
l’OPAC. Le bâtiment devrait trouver sa place à proximité 
du foyer communal, sur un terrain d’environ 1 000m². 
Suffisamment doté en parking, tout sera accessible de plain-
pied et les professionnels se partageront les lieux communs.

Les professionnels de santé de la commune sont invités à 
participer à une réunion de travail en janvier et  la maison 
médicale devrait être opérationnelle dans le courant de 
l’année 2018. �

A l'étude

une maison médicale
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C’est le 12 novembre 2016 que Virginie Cariou a ouvert les 
portes de son institut de beauté, Manaïs, avenue Georges 
Le Bail, à Plozévet. Forte de 10 années d’expérience en esthétique, 
Virginie vous propose tous les soins pour femmes et hommes, soins du 
visage, soins du corps, épilations et maquillage, manucure et beauté des 
pieds. Les produits utilisés sont des produits naturels, et le maquillage 
biologique.  Virginie dispose d’une cabine pour les soins, d’un espace 
make-up, et d’un espace boutique où vous trouverez accessoires de mode,  
sacs et foulards. �

Manaïs - 5 avenue Georges Le Bail - 29710 Plozévet
Tél. :  02.98.76.70.40

Horaires d'ouverture : lundi 14h-18h30 
Mardi, jeudi, vendredi 9h-12h et 14h-18h30
Mercredi 9h-12h - samedi 9h-12h et 14h-17h
Possibilité de rendez-vous entre 12h et 14h

manaïs institut

Photo ci-dessus : Virginie Cariou 
devant son institut
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Depuis le mois de juillet 2015, Martine Guyomarc’h et David Corcuff 
proposent dans leur magasin Millésimes un large éventail de produits 
: cave à vin, où se côtoient vins rouges et blancs, rosés et champagnes, 
crémants et whiskys, rhums et bières. La partie épicerie fine vous fera 
découvrir thés et dragées, épices et produits régionaux. Vous pourrez y 
confectionner toutes sortes de paniers gourmands et y trouverez vaisselle, 
cadeaux, chocolats fins confectionnés par Pascal Caffret, Meilleur Ouvrier 
de France. Millésimes peut aussi intervenir pour vos anniversaires, 
mariages, cérémonies diverses. La boutique Millésimes a été cette année, 
partenaire du CCAS et a participé à la composition des traditionnels colis 
de Noël destinés à nos anciens. �

Millésimes - 24 rue de Quimper - 29710 Plozévet
Tél. : 02.98.94.15.32 - Courriel : sarlmillesimes@free.fr

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h15

millésimes

Photo ci-dessus : Martine Guyomarc'h 
dans son épicerie
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L’entreprise familiale de plus de 60 ans d’activité, s’est installée  au 
mois de juin dans ses nouveaux locaux. Un espace spacieux pour cette 
entreprise qui a diversifié, au fil du temps, son activité. Cinq personnes y 
sont employées. Dans l’atelier de fabrication ; pour la marbrerie funéraire 
et décorative (plans de travail pour cuisines et salles de bains, escaliers 
etc.). Et dans le magasin - espace d’exposition ; pour la vente de fleurs, la 
confection de compositions pour toutes circonstances  et  cadeaux. �

Le Berre fleurs - Menez Kerguelen - 29710 Plozévet
Tél. :  02.98.90.43.84 

Pompes funèbres - Menez Kerguelen - 29710 Plozévet 
Tél. : 02 98 70 00 22

Le magasin est ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h 
(le dimanche et jours fériés de 9h à 12h 30)

le Berre fleurs - pompes funèbres

Photo ci-dessus : Françoise, 
responsable du magasin
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Prévention

Afin de prévenir tout vol dans votre 
résidence, que ce soit en votre 
présence (notamment la nuit), ou en 
votre absence n’oubliez pas votre rôle 
important pour la sécurité passive de 
vos biens, dans de nombreux cas réels, 
l’application des mesures suivantes 
aurait permis d’éviter un préjudice 
conséquent :
 - présence de "double verrou" aux 

issues avant et arrière (un mur de 2 m 
de haut n’arrêtera pas des malfaiteurs 
déterminés).
 - portes de garages, caves, sous-sol et 

fenêtres fermées en votre absence.
 - clefs de véhicule, papiers d’identité, 

cartes bancaires et chéquiers non posés 
en évidence dans votre domicile, de 
jour ou de nuit.

La sécurité active s'applique en 
revanche plus particulièrement face au 
démarchage au domicile et dépannage 
en tout genre. A moins de connaître la 
personne que vous attendiez, avant 
d’ouvrir, demandez des précisions, 
demandez si la mairie a été avisée, votre 
vigilance gênera toujours cet homme 
ou cette femme qui comprendra 
qu’ici les citoyens sont solidaires  
et observateurs. 

En l’absence de votre voisin, simplement 
depuis votre fenêtre, appelez celui ou 
celle que vous ne connaissez pas et qui 
se trouve dans sa cour, cela suffit bien 
souvent à déstabiliser.

Soyez vigilant, solidaire, et faites 
preuve de civisme, n’hésitez plus. 
Prévenez la gendarmerie de tout fait ou 
comportement particulier non habituel 
en le signalant au 17 ou en contactant 
directement les gendarmes de votre 
communauté de brigades
 
réaCtion

Dès la commission d’un fait, ou simple 
témoin, avisez aussitôt le 17. Le centre 
opérationnel de la gendarmerie a la 
capacité de diffuser plus rapidement 
l’information à toutes les unités de 
gendarmerie et de police déjà présentes 
sur le département, tout en sollicitant 
l’intervention d’une patrouille de la 
communauté de brigades de votre 
secteur.

Habituez-vous à être précis. Le descriptif 
de la voiture (marque, type, couleur 
et immatriculation), le signalement 
(corpulence, âge, tenue vestimentaire) 
des personnes impliquées faciliteront 
la recherche immédiate des auteurs.

Sur les lieux  ne touchez à rien et évitez 
de pénétrer dans les pièces visitées 
pour permettre le relevé d’indices, et 
attendez le passage des gendarmes 
pour commencer à évaluer le préjudice 
(dégâts, objets dérobés). Le dépôt 
de plainte avec le détail du préjudice 
(inventaire précis) peut intervenir les 
jours suivants.

L’urgence est d’abord la diffusion des 
faits commis à votre préjudice. C’est 
ensemble, dans le cadre d’un réel 
partenariat élus, citoyens et services de 
gendarmerie, que nous progresserons 
dans la lutte contre la délinquance. �

Brigade Plogastel-St-Germain : 02.98.54.58.65 
Brigade Audierne :02.98.70.04.38 

Aidez la gendarmerie à vous protéger

Halte aux cambriolages

Prévention Contre...
les vols à la roulotte

Définition : Action de dérober des 
objets ou documents à l'intérieur d'un 
véhicule vide de  tout occupant.

Quelques conseils utiles :

 - Ne laissez pas de sac ou objet de 
valeur apparent dans votre véhicule, 
même un court instant.
 - Verrouillez systématiquement les 

vitres et les portes de votre voiture. 
 - Ne vous éloignez jamais de votre 

véhicule le moteur en marche, ou en 
laissant les clefs sur le contact.
 - Ne laissez pas vos papiers dans votre 

véhicule ( identité ou carte grise ).
 - Evitez de stationner dans des 

endroits isolés et sombres.

 - Ne laissez pas, même un court instant  
des objets à vue dans votre véhicule  
(appareil photo, G.P.S, téléphone).

vous avez été victime d'un vol à la 
roulotte :

 - Prévenez la gendarmerie en 
composant le 17.
 - Informez immédiatement la 

Gendarmerie même si vous n'êtes pas 
personnellement victime.
 - Déposez plainte en donnant un 

maximum d'éléments.
 - Établissez une déclaration auprès de 

votre assurance dans les deux jours.

Faites immédiatement opposition en 
cas de vol d'un moyen de paiement :
 - carte bancaire : 0 892 705 705
 - chéquier : 0 892 683 208 

Suspendez votre ligne en cas de vol de 
votre téléphone portable :
 - Bouygues télécom : 0 800  291 000
 - Orange : 0 800 100 740
 - S.F.R : 0 610  001 963
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Quand vous lirez ces lignes nous serons en 2016, aussi nous 
vous souhaitons une heureuse année et surtout une bonne 
santé à Plozévet.

Nous devions remettre notre droit d'expression le  
22 novembre 2015. Nous souhaitions vous faire partager 
notre satisfaction de voir le réaménagement du bourg, 
dossier en attente depuis plusieurs années, enfin à l’étude 
tout comme d'autres futures réalisations que nous avions 
proposées et qui semblent poindre à l'horizon.

Nous remettons au prochain TAS ces commentaires. Il 
nous est en effet absolument essentiel de partager ce 
qui nous rassemble tous aujourd'hui et, ce, depuis le  
13 novembre 2015.

A Paris, des femmes et des hommes de tous âges et de tous 
horizons, comme nous tous, ont été abattus, tués, blessés, 
meurtris par des membres de l'organisation terroriste Etat 

Islamique. La France et les français, par ces faits, ont été 
attaqués en plein cœur.

Une vive émotion est montée et a embrasé la France, 
répandant ainsi un climat de peur, d'incertitude mais 
surtout de révolte. Au moment où nous écrivons, nos 
dirigeants ont pris les mesures qui s'imposaient à l'intérieur 
pour notre sécurité et à l'extérieur pour combattre  
l'Etat Islamique.

Nous croyons en nos valeurs de Liberté, d'Egalité et de 
Fraternité dont la France a toujours été le symbole dans 
le monde. Mais il ne faut jamais oublier que l'idéologie 
extrémiste, fille de Haine, infiltre comme un poison notre 
démocratie. Aussi méfions-nous de ne plus reconnaître   
son visage.

Nous vous redisons à toutes et à tous nos vœux de bonheur et 
de santé pour 2016. �

L'année qui s'est achevée a été marquée par de terribles 
événements. Comme nos petits problèmes du quotidien 
semblent dérisoires en de telles circonstances !

Les attentats perpétrés à Paris le 13 novembre ont fait, à ce 
jour, 130 victimes assassinées et plus de 350 blessés. Parmi 
elles, 19 nationalités différentes et, sans doute, toutes les 
confessions, tous les parcours. Un point commun cependant: 
souvent, ils étaient jeunes, l'image d'une certaine réussite, un 
amour de la vie et de la fête.

Les bourreaux... Des paumés ! Souvent français, acculturés, 
instrumentalisés par les protagonistes d'un conflit qui leur 
est étranger, et fanatisés par une conception pervertie de 
l'Islam auquel ils ne comprennent rien. D'ailleurs, y croient-
ils seulement, au paradis où les attendent 72 vierges ou alors, 
n'est-ce pas tout bêtement une nouvelle façon de passer à la 
télé ? Un éclair de célébrité pour conclure une existence sans 
éclat. Tout cela est à la fois terrible et sordide.

La barbarie de ces actes peut aussi nous révéler nos propres 
pulsions : "Tous les mêmes !", "Foutons-les tous dehors !". Des 

réactions identitaires que nous pouvons ressentir mais que 
nous devons réfréner.

Rappelons-nous que le 13 novembre, ce n'était pas seulement 
la France qui était attaquée mais une conception humaniste 
du vivre ensemble. Laissons les criminels bouleverser notre 
conception de la vie, du lien qui nous unit et ils auront gagné.

Voici, pour marquer son message universel, le 11ème couplet 
peu connu de la Marseillaise.

La France que l'Europe admire
À reconquis la Liberté

Et chaque citoyen respire
Sous les lois de l'Égalité ;
Un jour son image chérie

S'étendra sur tout l'univers.
Peuples, vous briserez vos fers

Et vous aurez une Patrie !

Pour l’année qui vient, rappelez-vous : le patriotisme, c’est 
l’amour des siens ; le nationalisme, c’est la haine des autres. �

expression du groupe minoritaire

expression du groupe majoritaire
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en ce début d’année 2016, la phase de concertation de 
la population se termine : un scénario semble remporter 
l’adhésion du plus grand nombre.

Mais revenons d’abord sur la méthode. Les élus ont choisi 
l’assistance d’un groupement de cabinets d’études dont 
un, spécialisé en sociologie. Ses objectifs sont notamment 
de comprendre les pratiques et usages du territoire, et de 
construire un outil d’aide à la décision publique. 

Pour ce faire, les questionnaires distribués cet été ont été 
analysés et des ateliers publics ont été organisés.

La démarche de concertation s’est développée autour de trois 
enjeux sur un même espace :

 - le projet d’aménagement du centre-ville de Plozévet 
s’intègre dans la réflexion, plus globale de l’urbanisme 
d’aujourd’hui, qui se définit autour de  principes-clé : la 
préservation de la biodiversité, la recherche de plus de 
densité urbaine et de mixité sociale au sens de la mixité 
intergénérationnelle le plus souvent.

 - le projet d’aménagement doit apporter une solution à la 
question des routes départementales dont l’état aujourd’hui 
est marqué par un niveau élevé de fréquentation et de 
dangerosité, ressenti par tous

 - les attentes de la population : d’une part, les attentes 
sociétales d’aménagement relèvent du besoin de se déplacer 
et de "vivre ensemble". Le bourg : c’est le lieu de la convivialité 
où les habitants se rencontrent, vivent ensemble pour former 
la "population locale", dans les commerces, les lieux publics 
qu’il s’agisse d’équipements tels que la mairie, l’école, etc., ou 
bien, les espaces publics qu’on peut identifier ici comme étant 
la rue, les espaces verts, voire les espaces naturels (plage…). 
D’autre part, les attentes d’aménagement relèvent également 
du besoin d’appropriation territoriale de chacun qui fait le 
lien entre un mode de vie et une identité de territoire et donc 
les attentes d’aménagement qui en découlent.

Annoncés par voie de presse, par un affichage et via les 
supports Internet de la commune, près de 150 personnes ont 
assisté aux différents ateliers mis en place. Chaque participant 
en groupe de 3 ou 4 a pu s’exprimer sur la vision du bourg 
et de son aménagement futur. Au final, il a été possible de 
déduire plusieurs résultats classés par catégories :

 ■ Pratiques et usages :

 - Déplacements et multimodalité
 - Définition de "l’environnement"  et intérêt pour les enjeux 

environnementaux
 - Enjeux locaux des "espaces de nature"
 - La double identité de la commune
 - Attractivité et aménagement du bourg

 ■ Structure et fonctionnement de l’espace d’étude :

 - Les 3 échelles du périmètre du "bourg"
 - Les axes structurants de l’espace
 - Identification du "cœur du bourg"

Les résultats ont été par la suite présentés au comité de 
pilotage (COPIL), qui est composé d’élus, de techniciens, de 
représentants des routes et réseaux concernés par le projet 
(CCHPB, Conseil Départemental, SDEF) mais aussi d’un 
membre de la CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement du Finistère).

Lors du dernier atelier public, les participants ont pu se 
prononcer sur les scénarii proposés et celui qui est présenté 
ci-après (page 13) semble le mieux répondre aux enjeux  
identifiés.

Par la suite, l’année 2016 sera consacrée au choix du 
scénario définitif, à l’élaboration du plan financier et des 
phasages et à la rédaction du cahier des charges pour 
réalisation des travaux préalables et principaux.  Si vous 
souhaitez réagir, la commune a créé une adresse dédiée :  
bourg@plozevet.bzh �

Concertation publique

Aménagement du Bourg 

Photos ci-dessus : près de 150 personnes ont assisté aux différents ateliers sur l'aménagement du bourg
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Ci-dessus : scénario issu des ateliers publics - non encore finalisé
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FootBall la Plozévétienne 
ContaCt : Paul Cornec 06 25 76 83 60
PérioDiCité : mercredi – vendredi
samedi après-midi – dimanche
lieu : stade et gymnase

eCole De Foot la Plozévétienne 
ContaCt : Paul Cornec 06 25 76 83 60
PérioDiCité : mercredi samedi 14h
lieu : stade et gymnase

Foot loisir
ContaCt : J.F. Jaffry 07 81 80 78 99
PérioDiCité : vendredi 20h30
lieu : stade

hanDBall CluB
ContaCt : O. Guérin 06 31 64 66 15
PérioDiCité : jeudi 17h30-19h 
et vendredi 18h-19h30
lieu : gymnase

CluB BaDMinton
ContaCt : V. Bosser 02 98 91 40 52
PérioDiCité : lundi 20h30-22h45 
et jeudi 20h30-22h45
lieu : gymnase

Chasse Plozévétienne
ContaCt : M. Raphalen 06 76 50 58 40
PérioDiCité : septembre/février (+16 ans)

CluB MusCulation 
(aMiCale laïQue)
ContaCt : P. Ogor 06 65 10 78 44
PérioDiCité : lundi au samedi en soirée
lieu : salle Jules Ferry

tennis De taBle (aMiCale laïQue)
ContaCt : S. Moullec 06 67 11 22 63
PérioDiCité :   mardi 19h30-23h
vendredi 19h45-23h et samedi 16h-23h
lieu : gymnase
PérioDiCité :  mercredi 20h-21h30 
et samedi 14-17h
lieu : salle Jules Ferry

CyClotourisMe (aMiCale laïQue)
ContaCt : J. Le Roy 02 98 91 34 54 et
C. Guellec 02 98 91 41 90
PérioDiCité : dimanche matin - jours fériés
lieu : départ devant la salle Jules Ferry

galoChe Plozévétienne
ContaCt : P.J. Vessier 0 2 98 91 45 88
PérioDiCité : ouvert toute l'année
lieu : espace Henri Le Moal

gyMnastiQue (aMiCale laïQue)
ContaCt : N. Strullu 02 98 91 38 75
PérioDiCité : mardi 19h-20h 
et  jeudi 10h15-11h15
lieu : gymnase

yoga an aoD 
(le yoga De la Côte)
ContaCt : A. Chancerelle 06 67 29 19 80
PérioDiCité : jeudi 18h15-19h45 
lieu : gymnase

raMa thai Boxing gyM
ContaCt : G. Boursier 06 18 84 25 91
PérioDiCité : mardi 20h15 et 
samedi 9h-11h et 14h-18h
lieu : gymnase

CluB aïKiDo 
ContaCt : M. Ernot 06 18 19 00 91
PérioDiCité : lundi 19h50-21h15 
et mercredi 19 h30-21h
lieu : gymnase 

JuDo aDultes (DoJo De Plozévet)
ContaCt : P. Sandrin 02 98 91 45 78
PérioDiCité : jeudi de 20h à 21h
lieu : gymnase

JuDo enFants (DoJo De Plozévet) 
ContaCt : P. Sandrin 02 98 91 45 78
PérioDiCité : lundi 18h45-19h40 
et samedi 11h-12h
lieu : gymnase

taïso-taeBo (DoJo De Plozévet) 
ContaCt : P. Sandrin 02 98 91 45 78
PérioDiCité : mercredi 18h-19h 
et vendredi 18h30-19h30
lieu : gymnase

Ju-Jitsu (DoJo De Plozévet) 
ContaCt : P. Sandrin 02 98 91 45 78
PérioDiCité : dimanche 9h30-11h
lieu : gymnase

Karaté (DoJo De Plozévet) 
ContaCt : P. Sandrin 02 98 91 45 78
PérioDiCité : vendredi 19h30-21h
lieu : gymnase

BaByDo (DoJo De Plozévet) 
ContaCt : P. Sandrin 02 98 91 45 78
PérioDiCité : lundi 17h45-18h45
lieu : gymnase
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tai Chi Chuan (sPirale) 
ContaCt : C. Barth 06 83 80 21 63
PérioDiCité : lundi 18h30-20h
lieu : gymnase
 
aMiCale PlozaPieD 
ContaCt : M. Desbois 06 78 59 55 38
PérioDiCité : jeudi 14h

MaJorettes les oCéanes 
(aMiCale laïQue)
ContaCt : C. Cordellier 06 45 20 82 35
PérioDiCité : mercredi 17h-19h 
lieu : gymnase

MoDern Jazz (taMM Kreiz) 
ContaCt : 02 98 82 62 55
PérioDiCité : mardi 17h15-19h15
lieu : Avel-Dro

Danse aFriCaine 
(taMM Kreiz) 
ContaCt : 02 98 82 62 55
PérioDiCité : samedi 9h-10h30
lieu : gymnase

Danse Bretonne (awen)
ContaCt : C. Sales 02 98 52 01 58
PérioDiCité : mercredi 20h30 
lieu : Avel-Dro

MusiQue Bretonne
Biniou - BoMBarDe (Dihun) 
ContaCt : E. Ollu 02 98 87 68 41 
PérioDiCité : lundi 17h30-19h30
lieu : maison des jeunes

Clavier - aCCorDéon (Dihun) 
ContaCt : F. Morvan 02 98 87 68 41 
PérioDiCité : vendredi 15h-21h30
lieu : salle de musique (mairie)

guitare (Dihun) 
ContaCt : F. Waeles 02 98 87 68 41
PérioDiCité : lundi 17h-21h
lieu : salle de musique (mairie)

la Clé Des Chants
ContaCt : D. Firquet 02 98 91 41 23
PérioDiCité : jeudi 17h-18h30
lieu : salle communale

Plaisir De Chanter 
(aMiCale laïQue)
ContaCt : N. Quiniou 06 84 48 64 22
PérioDiCité : jeudi 16h30-19h
lieu : maison des jeunes

liviou ar vro (Peinture sur toile)
ContaCt : M.-P. Bosser 02 98 91 47 51
PérioDiCité : mercredi 13h30-17h30
lieu : foyer communal

Couture PatChworK, Peinture 
sur soie (aMiCale laïQue)
ContaCt : Y. Gadonna 02 98 91 33 11
PérioDiCité : lundi 14h-17h45
lieu : foyer communal

atelier CréatiF (aMiCale laïQue)
ContaCt : J. Detrain 02 98 91 41 52
PérioDiCité : vendredi 14h-17h30
lieu : mairie salle n° 2

CluB art et loisirs
ContaCt : M. Mongin 02 98 91 42 50
PérioDiCité : jeudi 14-17h30
lieu : foyer communal

CluB Du troisièMe age
ContaCt : A. Stéphan 02 98 91 35 05
PérioDiCité : mardi 14h-17h30
lieu : foyer communal

renContre Jeunes (ulaMir) 
ContaCt : 02 98 54 54 20
PérioDiCité : samedi 14h-17h, 
mercredi 14h-17h, vacances
lieu : maison des jeunes

Cuisine le JarDin Des saveurs 
ContaCt : J. Vigouroux 06 86 56 71 70
PérioDiCité : vendredi après midi
tous les 15 jours
lieu : foyer communal

théâtre De la Devanture 
ContaCt : A. Desseigne 02 98 91 46 64
PérioDiCité : lundi 20h
lieu : foyer communal

histoire et PatriMoine 
ContaCt : A. Le Quéré 02 98 54 46 03
PérioDiCité : mercredi 14-17h
lieu : mairie

MéDiathèQue MuniCiPale
ContaCt : 02 98 91 37 03
PérioDiCité : du mardi au samedi
(horaires sur www.plozevet.bzh)
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le rama thai Boxing gym a ouvert 
une section Muay thai (Boxe 
thaïlandaise) à Plozévet depuis le 
mois de septembre. 

Le Muay Thai est une discipline très 
complète dites des 8 armes. Elle permet 
l'utilisation des poings, coudes, genoux 
et pieds associés à du corps à corps et 
des projections. 

Contrairement à certaines idées reçues, 
la boxe thaïlandaise est un sport qui 
prône la non violence, le respect et 
l'humilité. Le dépassement de soi est 
d'ailleurs maître mot au sein des cours 
encadrés par Arnaud et Guillaume 
Bourcier, les deux entraîneurs diplômés 
d'Etat et passionnés par la discipline.

En effet, nul besoin d'être un boxeur 
aguerri pour participer aux cours, 
ces derniers sont adaptés à tous  
niveaux. Au programme : renforcement 
musculaire, cardio et jeux ludiques 
viennent en complément d'exercices 

ciblés sur la technique pure, en groupe 
ou en binôme, le tout dans une ambiance 
familiale et décontractée.

Le Rama Thai Boxing Gym vous  
attend pour un cours d'essai 

gratuit qui vous donnera à coup sûr  
l'envie de revenir. �

Pascal Bourcier
Président du Rama Thai Boxing Gym

Tél. : 06 37 98 92 13

Boxe thaïlandaise

rama thai Boxing Gym

Photo ci-dessus : les membres du Rama Thai Boxing Gym
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Une nouvelle saison a déjà bien 
démarré. L’équipe A qui évolue en DHR 
fait une très bonne entame de saison. 
Pour l’équipe B l’apprentissage de la D1 
est plus difficile, mais avec la volonté 
que les joueurs montrent sur le terrain, 
ils devraient réussir a se maintenir. 
L’équipe C commence à trouver ses 
marques et remonte au classement. 
Quant à l’équipe D, elle répond présent 
tout les dimanches.

L’équipe U13, engagée cette saison sous 
le nom du club, a fait un très bon début 
de saison.

L’école de foot a vu cette année la 
création d’une section féminine 
composée d’une vingtaine de joueuses. 
Avec les filles et les U13, l’école de foot 
compte un effectif de 67 joueurs. Le 
club, lui, compte 160 licenciés cette 
saison. �

saison 2015-2016

la plozévetienne

Photo ci-dessus : la nouvelle section féminine
de la Plozévetienne
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voici 20 ans, en janvier 1996, la 
section Couture de l’amicale laïque 
était crée sous l’impulsion d’yvette 
gadonna et de Marie-Claire tymen.

Depuis lors, le lundi après-midi, les 
adhérentes se réunissent au Foyer 
Communal pour y confectionner 
vêtements et objets divers selon leur 
inspiration et leurs capacités : en effet, 
pas de cours de couture ici. Chacun 
travaille en autonomie avec l’aide des 
autres "petites mains" et surtout celle 
de Marie-Claire, pilier et personne  
référente du groupe depuis le début : 
un système d’échange très convivial. 
Machines à coudre et surjeteuses sont à 
leur disposition.

D’autres activités, telle la peinture 
sur soie, sont aussi abordées. Lors 
de la kermesse de l’école Georges  
Le Bail, un certain nombre de leurs 
réalisations garnissent les loteries. 

Depuis septembre 2014, il est aussi 
possible de s’initier à la dentelle 
au fuseau sous la houlette de  
Maryse Sampité.

Au sein de l’amicale Laïque, souhaitions 
à cette section, bel exemple de 
bénévolat, d’entraide et d’échange, de 
vivre encore longtemps. �

Amicale laïque 

idées et Créations fête ses 20 ans

Photo ci-dessus : la section Idées et Créations de l'Amicale Laïque a 20 ans
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l’amicale laïque de Plozévet 
accueille cette année une nouvelle 
section : l’atelier de calligraphie 
(occidentale) et d’enluminure, animé 
par la calligraphe soazig Billard.

Le groupe se retrouve un dimanche 
par mois dans une salle de la mairie, 
pour travailler des écritures artistiques 
ainsi que les techniques d’enluminure 
médiévale (dont la dorure à la feuille 
d’or sur parchemin, et l’utilisation de 
pigments pour la peinture à l’oeuf).

Ces techniques sont appliquées, 
selon le goût de chaque participant, 
à des réalisations personnelles de 
style médiéval (lettrines enluminées, 
écritures historiques, miniatures) ou 
contemporain (écritures modernes, 
gestuelles, etc). 

Ces compositions sont réalisées avec 
des outils variés (plumes, calames, 

pinceaux, tire-lignes, crayons, encres, 
aquarelles et gouaches…) sur différents 
supports (papiers divers, parchemins, 
cartes, enveloppes…) à encadrer 

ou à relier en livres ou carnets. �

Soazig Billard
Tél. : 06.83.57.47.61

Amicale laïque 

l'atelier de calligraphie et d'enluminure

Ci-dessus : les membres de l'atelier  de calligraphie travaillent des écritures  
artistiques ainsi que des techniques d'enluminure médiévale
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C'est en janvier 2015 que l'alsh municipal de Plozévet 
a ouvert ses portes au public. la volonté des élus est de 
proposer aux familles un service de qualité, accessible, 
adapté aux besoins et aux attentes des usagers. le projet 
est inscrit dans le Contrat enfance Jeunesse. C'est dans 
cette optique qu'une tarification en fonction du Quotien 
Familial a été mise en place et également des modalités 
d'inscription relativement souples. après 8 mois de 
fonctionnement, nous pouvons d'ores et déjà dresser un 
premier bilan quantitatif et qualitatif de notre alsh.

Bilan QuantitatiF

Il s'agit ici de voir la fréquentation moyenne de l'ALSH en 
fonction des périodes et des âges.

Le mois de juillet et les vacances d'automne ont été les 
périodes les plus fréquentées de l'année. Les vacances, 
surtout les 2 mois d 'été, sont les périodes les plus intenses de 
notre activité. Durant les vacances, la possibilité de s'inscrire 
à la demi-journée ne crée pas de gros écarts puisque souvent 
les enfants qui partent à midi sont remplacés par d'autres qui 
viennent l'après-midi. 

Le mois de juillet a connu une très bonne fréquentation tout 
du long avec des pics de fréquentation jusqu'à 40 enfants par 
jour lors des sorties pique-nique notamment qui sont des 
journées à forte valeur ajoutée. On peut ajouter également 
que la première semaine de juillet, nous avions, en plus des 
chiffres indiqués ici, 10 enfants en séjour à Guiler sur Goyen.
Les trois premières semaines d'août on constate une baisse 
due sans doute aux congés des parents. La troisième semaine 
d'août là encore, en plus des chiffres indiqués, 12 enfants se 
trouvaient en séjour à Penmarc'h. La dernière semaine d'août 
la fréquentation remonte, cela correspond à une période de 
fin de vacances pour les familles.

Les vacances d'Automne ont aussi rencontré un franc succès, 
les enfants ont apprécié la programmation, la bonne ambiance 
avec les copains et les moments festifs !

Bilan QualitatiF

De nombreux projets ont été menés tout au long de l'année, 
fruits du travail de l'équipe d'animation qui sans cesse fait 
des recherches et se questionne pour offrir au public accueilli 
des activités variées, de qualité, qui correspondent aux envies 
et besoins des enfants en fonction des âges de ceux-ci. En 
voici quelques-uns :

 ■ Un projet autour des liens intergénérationnels se poursuit 
depuis janvier et donne lieu à des rencontres régulières 

autour de diverses thématiques avec les résidents du foyer 
de la Trinité et les touts petits accueillis à la MAM.

 ■ Toujours sur ce thème des échanges et du partage, 
nous organisons des rencontres régulières avec l'ALSH de 
Pouldreuzic : Olympiades, sorties cinéma, sortie à Bel Air, 
séjours mutualisés… au fil de ces moments les enfants ont 
appris à se connaître et des liens d'amitié se sont noués.

 ■ Un autre projet mené par l'équipe est l'accueil d'enfants en 
situation de handicap. L'équipe a mis en place un protocole 
particulier pour les familles afin d'offrir un accueil le plus 
adapté possible. L'équipe va d'ailleurs bénéficier d'une 
formation sur ce thème.

 ■ La découverte de l'environnement proche ou plus éloigné 
du point de vue culturel, économique, sportif, ludique… est 
aussi en cours depuis le démarrage de l'ALSH et a donné 
lieu à de nombreuses visites et découvertes : visite de la 
boulangerie Gonidec, chasse au trésor dans le bourg de 
Plozévet en passant par la mairie, l'église…, visite du moulin 
de Tréouzien, visite de l'entreprise Hénaff, visite de la caserne 
des pompiers, découvertes de nombreux chemins, itinéraires 
pour se balader ou se rendre à la plage notamment... la liste 
n'est pas exhaustive et semble même inépuisable.

 ■ En parallèle ou en lien avec ces projets, des activités 
manuelles, sportives, de manipulation, de construction… sont 
proposées aux enfants avec un mot d'ordre : l'enfant doit avoir 
du plaisir à pratiquer telle ou telle activité. C'est pourquoi, 
l'équipe tient compte autant que faire se peut, de l'avis et des 
envies des enfants pour mettre en place telle activité car elle 
plaît beaucoup et que les enfants la réclament, que le temps 
s'y prête… même si ce n'est pas "prévu" au programme. 
L'équipe sait aussi s'adapter au groupe d'enfants qui peut 
évoluer d'une journée à l'autre ou d'une semaine à l'autre et 
aux paramètres extérieurs, climatiques par exemple, qui ne 
permettent pas toujours de suivre le programme.

 ■ Les sorties piques-niques ont toujours un grand succès et 
les inscriptions montent en flèche ces jours là.

Accueil de loisirs sans Hébergement

le bilan de la première année de l'AlsH

périodes mercredis
janv / fév

vacances
hiver

mercredis
mars/avril

vacances
printemps

mercredis
mai / juin

vacances
juillet

vacances
août

mercredis
sept / oct

vacances
automne

- 6 ans 6 8 5 5 8 9 7 8 10

+ 6ans 18 16 14 13 15 18 11 11 19

total 24 24 19 18 23 27 18 19 29

Photo ci-dessus : un moment ludique à l'ALSH
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 ■ Les séjours ont aussi beaucoup plu nous avons eu 10 
inscrits en juillet et 12 en août. Les enfants demandent déjà 
quelles seront les activités des séjours l'été prochain !

Les difficultés que nous rencontrons sont plutôt liées à la 
souplesse de nos modalités d'inscription. En effet, même si 
la plupart des familles respectent le règlement et notamment 
le délai de prévenance en cas d'annulation ou d'inscription, 
nous constatons que certaines familles ne préviennent pas 
lors d'une annulation ce qui pose problème au niveau du 
repas car cela génère du gaspillage et des problèmes dans 
notre organisation également. Il nous est arrivé de ne pas 
pouvoir inscrire un enfant ou une fratrie car nous pensons 
être complet et en fait certains enfants ne viennent pas 
et nous ne sommes pas prévenus, ou l’annulation se fait la 
veille, voire le jour même. C'est pourquoi, dans ces cas de non 
prévenance, ou d'annulation tardive sans certificat médical, 
nous facturerons les journées ou demi-journées réservées. �

Photo ci-dessus : l'ALSH a connu de fortes fréquentations 
durant les vacances scolaires
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Mini-séJours De l'été
une expérience unique en dehors de la famille

Cet été, une vingtaine d'enfants de 7 à 12 ans de l'accueil de 
loisirs ont pu vivre des moments de vacances intenses en 
partant une semaine en séjour. 

En effet, un séjour nature et environnement était proposé 
en juillet à Beuzec et un autre autour des activités nautiques 
et de bord de mer s'est déroulé en août à Penmarc'h. 

Ces séjours ont été l'occasion pour les enfants de faire de 
nombreuses découvertes ludiques, culturelles, sportives ou 
environnementales... mais aussi, l'occasion d'apprendre à 
vivre ensemble en étant responsable, autonome et solidaire. 

D'autant plus que nous avons mutualisé ces séjours avec 
l'ALSH de Pouldreuzic, les enfants ont donc appris à se 
connaître, à partager la vie quotidienne et à tisser des liens 
d'amitié...

ces expériences positives et bénéfiques, riches en moments 
forts et en souvenirs seront reconduites l'été prochain 
et peut-être même dès les vacances de printemps !  Les 
équipes travaillent actuellement à rechercher des activités 
et lieux d'accueils aussi propices à l'épanouissement  
des enfants....
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la commune de Plozévet est inscrite au concours annuel 
de villes & village fleuris organisé par Finistère tourisme. 
Cette année, c’est en juillet que le jury départemental 
visitait la commune et les résultats nous sont parvenus 
après l’été : obtention du troisième prix départemental. 
nous sommes tous très fiers de l’aboutissement 2015 !

Le jury a tenu compte du contexte local, de la stratégie 
d'aménagement en cours, du fleurissement tout au long 
de l'année avec les différents bulbes et de la cohérence de 
l’ensemble : adéquation avec les saisons, les plants variés, les 
massifs divers…

L'équipe municipale du pôle extérieur, notamment les espaces 
verts se mobilise tout au long de l'année pour offrir un cadre 
de vie accueillant et fleuri. Il faut savoir que le fleurissement 
de la commune se déroule en deux étapes :

 - La première est estivale : c’est environ 2 770 plants qui sont 
installés au mois de mai.

 - La seconde est hivernale : il faut compter pas loin de 2 070 
bulbes et 2 480 plants dispersés dans les différents parterres.

Pour les années à venir, nous nous sommes engagés à 
recouvrir les zones fleuries de deux tiers de vivaces et 
un tiers de plantations. Nous avons également démarré 
un parrainage, sous l’égide de Finistère Tourisme, avec la 

commune de Loctudy, qui détient trois fleurs, afin d’échanger 
et de comparer nos pratiques professionnelles. Une réunion 
officielle doit avoir lieu en début de l’année 2016.

Chacun d’entre nous peut mettre à l’édifice son petit  
grain : voulez-vous contribuer à l’embellissement de 
notre commune ? Nous vous proposons par exemple des 
sachets de graines que vous pouvez retirer en mairie, 
pendant les périodes annoncées, pour les semer dans votre 
environnement. 

Rendez-vous l’an prochain pour le nouveau concours…  �

Photo ci-dessus : la commune de Plozévet a reçu 
le 3ème prix départemental du village fleuri
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Dans la continuité des actions de sensibilisation 
au tri des déchets, portées par la Communauté de 
Communes, la mairie participe depuis le mois d’avril, 
à une expérimentation de mise en place de bacs de tri 
(roulants), dans les salles communales.  

l’objectif : aider les usagers à éviter de jeter des déchets 
recyclables dans les poubelles grises (Ordures ménagères qui 
seront incinérées). Faciliter le transport des déchets, vers les 
colonnes de tri. Favoriser le geste éco-citoyen.

les salles équipées : le foyer communal, le bar de la salle 
Avel-Dro, le gymnase, les vestiaires du stade, le local de la 
galoche, le local des jeunes. 

le fonctionnement : dans les locaux des associations, au 
foyer communal et à l’Avel-Dro, les associations sont invitées, 
après leurs manifestations, à vider le bac de tri dans la 
colonne située à proximité de la salle occupée. 

En raison de la fréquentation soutenue, au gymnase et 
dans les vestiaires du stade, ce sont les agents des services 
techniques de la commune, qui se chargent de l’apport aux 
colonnes.  

Grâce à la participation des utilisateurs, l’expérimentation 
s’avère plutôt concluante, la Communauté de 
Commune va proposer ce dispositif pour les salles 
des autres communes du territoire. A cette occasion,  
la Mairie fera également équiper les locaux de l’école  
Georges Le Bail.  �

tri des déchets 

les bâtiments communaux s’équipent

Photo ci-dessus : les bacs de tri du Centre Culturel Avel-Dro
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fleurissement de la commune
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De quoi s’agit-il ?

L’opération Liège 29 est une collecte départementale de 
bouchons de liège en vue de leur sortie du circuit des déchets 
et de leur valorisation. Elle est portée par l’association  
Anat Eo et soutenue par le Conseil Départemental et l’ADEME. 

C’est en constatant que certains résidus de notre vie 
quotidienne, pourtant hautement valorisables comme le 
liège, continuent d’encombrer les circuits d’élimination des 
déchets (parce que leur collecte coûterait trop cher) que nous 
avons eu l’idée de lancer cette opération. 

Il s’agit donc d’organiser la collecte des bouchons de liège en 
mobilisant le public et des collecteurs bénévoles qui mèneront 
cette activité en marge de toutes leurs autres activités, sans 
parcourir le moindre kilomètre supplémentaire. 

Ainsi, la collecte ne coûtera rien et ces bouchons, devenus 
matière première, seront créateurs d’emploi et producteurs 
de richesse, tout en réduisant un peu le volume des déchets 
à traiter.

Donner une seconde vie à vos bouchons de liège en 3 
étapes :

 - etape n° 1 : Vous mettez de côté tous vos bouchons de 
liège et vous invitez vos amis, vos parents, vos voisins, vos 
collègues, etc. à faire la même chose.

 - etape n° 2 : Vous les déposez dans un point de collecte. 
C’est un endroit où vous vous rendez pour une autre activité 
(formalité administrative, manger, faire vos courses, assister 
à un spectacle, etc.). Vous ne vous déplacez pas exprès.

 - etape n°3 : Les bouchons retournent à l’usine. Ils ne 
serviront plus à boucher des bouteilles, mais seront broyés 
et transformés en un matériau isolant recherché pour ses 
qualités écologiques et sa résistance à l’humidité.

en résumé :
 - Moins de déchets à traiter
 - Des emplois financés
 - Des bâtiments isolés
 - De l’énergie économisée…

C’est ça la filière du Bouchon Breton et le premier maillon, 
c’est vous. 

Les points de collecte seront reconnaissables à leur 
logo. Il s’agit par exemple de la mairie, de la salle  
Avel-Dro, du foyer communal, etc.

Pour tout renseignement, ou proposer un point de collecte ou 
devenir collecteur-relais bénévole, vous pouvez écrire à cette 
adresse : liege29@laposte.net 

Conformément aux statuts de l’association Anat Eo, les 
bénéfices serviront à soutenir des initiatives citoyennes dans 
le domaine de l’économie sociale, solidaire et écologique. �

Jean-Louis Lecamus

Collecte des bouchons

opération liège 29

Photo ci-dessus : Liège 29 est une opération 
de collecte de bouchons
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en  décembre1922, à Quimper, louis le Bourhis inaugura 
"l'odet- Palace", cinéma et salle de spectacle. Pour cette 
occasion  il organisa une petite fête bretonne  regroupant 
les reines des villes voisines.

Devant le succès de l'événement, une fête bretonne de 
bienfaisance fut créée le 30 septembre 1923. La fête eut lieu 
au bois du séminaire, précédée par un défilé des reines dans 
les rues de la ville. Le soir l'élection de la première reine de 
Cornouaille, Marie Guirriec de Quimper, se déroula aux halles 
de Quimper et la journée se termina par un bal à l'Odet- Palace. 
Le tout nouveau groupe des "fins danseurs de Plozévet" se fit 
remarquer à cette occasion, mais ce n'est qu'en 1924 qu'il fut 
accompagné par les premières Reines des Bruyères.

 ■ Photo 1 : Les danseurs de Plozévet, à Quimper en 1923.
Les deux sonneurs sont Louis Guéguen, alias Jean Pouf, 
à la bombarde, et Jean Douirin, le père de Renée Douirin  
(Renée "bonbons"  pour les écoliers des années 50).  
La première bigoudène est Anastasie Bourdon (Zizi).   
La deuxième Bigoudène à partir du début du cortège 
est Gaid Neer (Marguerite Le Neer, Mme Bosser) fille 
de Michel, "tambour " municipal jusqu'à 1954 environ, 
soeur de Michel "bihan", le tailleur, épouse de Démet 
Bosser, le cordonnier et marchand de chaussures, et mère  
de Denise Le Flour.  En 1924, la fête bretonne de bienfaisance 
prit le nom de "Fête des Reines", qu'elle garda jusqu'en 
1948 année où elle devint "Fêtes de Cornouaille".  La recette 
fut versée au comité départemental de la préservation 
antituberculeuse.  Le journal "Le Finistère" ajoutait :  
"Le Comité ne cherche qu'à distraire en faisant du bien ".

 ■ Photo 2 : Anastasie Bourdon (demoiselle d'honneur). 
Jeanne Vigouroux (Reine), Mie Anne Jaouen (demoiselle 
d'honneur). Elles furent les premières reines des Bruyères, 
élues le 24 août 1924 à l'hôtel de la gare, à l'occasion des 
fêtes de Plozévet.  Louis Le Bourhis leur fit l'honneur de sa 
présence. Le journal "le Citoyen" écrivait encore, évoquant la 
fête des Reines de Quimper  de septembre 1924 :

"Sa langue et ses chants.
Le breton fut à l'honneur.  [...] Le matin, quand le Bro goz ma 
Zadou retentit, dans le respect des têtes découvertes, chacun 
sentit vibrer en lui l'âme de sa race, et, bien des  yeux se 
mouillèrent. La Marseillaise, chant de liberté et de démocratie, 
chant breton par conséquent, éclata ensuite, unissant 

étroitement l'amour de la grande patrie à celui de la petite. 
Les bigoudens de Plozévet, dans leurs beaux gilets brodés, 
remportèrent un vif  succès l'après-midi quand, sous la conduite 
de l'excellent barde Lannick-ar-Menn, ils chantèrent en choeur 
de gais airs populaires que leurs voix jeunes et énergiques 
faisaient retentir au loin.

Ses danses.
Il y avait là deux groupes, l'un des danseurs de Pont Aven, 
renommé depuis bien longtemps déjà et celui, tout nouveau, 
des danseurs bigoudens de Plozévet venus pour accompagner 
la reine des Bruyères. Leur succès fut éclatant.  [...]"

En 1925, Anastasie  (Zizi) fut élue reine des  Bruyères le 23 
août, à l'occasion de la fête des Bruyères. Elle se présenta 
donc à l'élection de la reine des reines, mais ne fut pas élue.

 ■ Photo 3 : Anastasie Bourdon, reine des Bruyères 
(Demoiselles d'honneur : Mlles Bosser et Le Corre).

 ■ Photo 4 : Les Reines regroupées au bois du séminaire le 
13 septembre 1925.

 ■ Photo 5 :  Les reines des Bruyères en déplacement dans 
la voiture de Fanch Corre. En 1926, l'élection, présidée par 
Albert Le Bail, se déroula salle Kérourédan, au cours d'un bal 
animé par le groupe "Jazz ar Raz".  Julie Lautrédou fut reine, 
Anne Marie Bourdon et Aline Le Corre  étaient demoiselles 
d'honneur. Marie Le Bas de Scaër fut élue Reine des reines à 
Quimper, en juillet 1926.

 ■ Photo 6 : En 1927 et 1928, les articles de presse ne 
signalent pas de reine des Bruyères aux fêtes de Quimper.  En 
1928, les fins danseurs de Plozévet participèrent pourtant au 
concours de danses de Quimper le 22 juillet.

 ■ Photo 7 et 8 : Marie Piron, reine des Bruyères 1929, 
entourée de ses demoiselles d'honneur, Bernadette Gadonna 
et Emilie Donnard. Louis le Bourhis assista, en personne, à 
l'élection. Marie Piron était en fait originaire de Plouhinec : 
sa maison natale était partagée entre les deux communes... 
la chambre étant à Plouhinec ! Une bigoudène, la reine des 
Cormorans fut élue Reine des reines, la reine d'Ys et la reine 
de l'Ellé furent ses demoiselles d'honneur.  �

Histoire et Patrimoine

À plozévet autrefois

les reines des Bruyères des années 20

une BroChure sur Plozévet en 1426 !

L’association Histoire et Patrimoine vient de publier un 
document inédit sur Plozévet en 1426, il y a presque  
600 ans ! 

Que sait-on de Plozévet à cette époque ? Nous avons 
transcrit les actes de la réformation des fouages, document 
qui servait à déterminer qui devait payer l’impôt. 

Ces actes nous renseignent sur la population de la paroisse, 
les familles qui ne payaient pas l’impôt, les seigneurs qui 
possédaient alors des biens à Plozévet ainsi que leurs 
métayers. Ils nous montrent aussi comment ont évolué les 
noms des vingt-sept lieux nobles, avec ou sans manoir, qui 
existaient alors dans la paroisse. 

C’est également un des premiers recensements partiels de 
la population. Une brochure à ne pas manquer !
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C’est dans un contexte bien 
particulier que s’est déroulée, lundi 
16 novembre, la projection du 
film documentaire "l’or rouge, la 
bataille du sang" à la médiathèque 
de Plozévet.

L’émotion était palpable dans la salle, 
car le sujet du documentaire faisait 
évidemment écho à l’actualité tragique 
du week-end. Le film de Pierre Baron 
et de Mirabelle Fréville retrace en effet, 
grâce à des vidéos d’archives, l’épopée 
de la transfusion et du  don du sang, 
avec ses expérimentations parfois 
hasardeuses, durant la première guerre 
mondiale et jusqu’aux années 60. On 
imagine sans peine les appréhensions 
et questionnements de l’époque, liés à 
cette avancée scientifique. La soi-disant 
notion de race étant mise en avant bien 
sûr, particulièrement à l’aube des heures 
sombres que connaitra l’Allemagne  
dès 1933.

L’histoire de cette bataille du sang 
est retracée (à travers la vision d’un 
médecin, personnage de fiction, dont 
la voix off est  présente tout au long du 
film) avec tellement de véracité qu’on 
en oublie que ce médecin juif allemand, 
forcé de migrer aux Etats-Unis pour 
pouvoir pratiquer la médecine, a 
dû être créé de toutes pièces par 
les réalisateurs, en se basant sur les 
témoignages cumulés de  médecins de 
l’époque.

Evidemment, de nombreux héma-
tologues, d’origines diverses, ont 
travaillé des années durant  pour 
démontrer que le sang humain est 
universel, n’a ni couleur, ni religion. 
Mais les réticences raciales restent 
nombreuses à l’époque. Les nazis 
refusent tout sang "impur", et les 
américains  blancs ont peur d’être 
infectés si du sang noir coule dans leurs 
veines… Il faudra attendre la fin des 
années 60 et les droits civiques pour que 
la notion de race  dans le don de sang 
soit enfin éradiquée. Il y a seulement 
quelques mois, les homosexuels 
ont eux aussi retrouvé le droit de  
donner leur sang… 

Le don du sang… dans toute sa 
symbolique de solidarité et de 
fraternité… a malheureusement pris 
tout son sens, le vendredi 13 novembre 
et les jours qui ont suivi quand 
des centaines de parisiens, et tant 
d’autres,  toutes origines confondues, 
se sont spontanément présentés 
dans les hôpitaux et les centres de  
don de sang…

Alors à l’heure où certains essaient de 
remettre au (mauvais) goût du jour la 
notion de race... ce documentaire magni- 
fique affiche comme une  évidence...  
la race humaine… c’est tout. �

médiathèque municipale

un mois du Doc 100% émotion

Photo ci-dessus : le film retrace l'épopée de la transfusion et du don du sang
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un Catalogue en ligne enriChi

A l'occasion de ses 10 ans en 2016, la médiathèque s'est 
dotée d'un nouveau logiciel de cataloguage, de gestion 
des abonnés et de prêt. Le choix s'est porté sur Waterbear, 
un logiciel libre qui dispose d'une interface conviviale 
et ergonomique ainsi que de nouvelles fonctionnalités 
telle que l'importation automatique des notices de la BNF 
(Bibliothèque Nationale de France).

Les usagers disposeront d'un accès au catalogue en ligne 
enrichi (résumés, couvertures, bandes-annonces...) sur 
le site Internet ; dès le mois de janvier, ils pourront se 
connecter à leur espace personnel - les identifiants leur 
seront communiqués à l'accueil de la médiathèque - pour 
consulter les prêts en cours ou effectuer des réservations. 
Rendez-vous sur http://mediatheque.plozevet.free.fr �
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Mary-lou - ConCert Des 20 ans
saMeDi 16 Janvier 2016 - 20h30

Mary-Lou propose depuis 1996 une synthèse unique et rafraîchissante entre musiques 
acoustiques du Sud-Est des USA et chanson française. Avec sa démarche atypique et 
indépendante, le trio s'est forgé une place à part sur la scène folk francophone. Installés 
depuis 15 ans dans le Pays Bigouden, Mary, Jean-Luc et Stéphane vous invitent à ce concert 
exceptionnel, avec de nombreux invités et surprises. Organisation : Dihun

siMon la gaDouille - théâtre Des luCioles
DiManChe 6 Mars 2016 - 17h00

Le jour de la rentrée, Martin et Simon sont les deux p’tits nouveaux. Ils deviennent vite 
inséparables : amis pour la vie, ils s’en font le serment. Mais c’est sans compter sur la cour de 
récré et son univers impitoyaaa-able : ses secrets, ses complots, ses trahisons… Tendre et cruel, 
Simon la Gadouille retrace l’histoire d’une amitié brisée entre deux copains d’école qui s’étaient 
juré de rester amis pour toujours et nous rappelle que les amitiés de l’enfance sont à la fois 
douces, intenses et cruelles. Organisation : Dihun

Je n'ai Pas Peur - CoMPagnie tro heol
DiManChe 20 Mars 2016 - 17h00

Martial Anton et Daniel Calvo Funes, happés par un roman de Niccolò Ammaniti, ont choisi de 
renouer avec un mode de création qu’ils affectionnent : l’adaptation d’un récit poignant où le 
jeune héros, Michele, devenu adulte et narrateur, nous plonge dans une histoire aux multiples 
rebondissements. Vous suivrez le cheminement du jeune garçon découvrant près de son village 
un enfant retenu prisonnier. Un roman de formation aussi cruel que les contes de fées, mais 
solidement ancré dans la réalité contemporaine. Organisation : Dihun

inFantia - l'yonne en sCène - saMeDi 26 Mars 2016 - 10h00

Un cercle de tissu blanc posé sur le sol et une présence non loin. Lovée dans un cocon suspendu, 
une jeune femme orientale s’éveille, bouge, s’étire, semble flotter dans l’espace tant elle apparaît 
irréelle dans la lumière diffuse. Mais la toile bouge et se gonfle. Bientôt nous voici à l’intérieur. 
Et la toile se fait écran. Et les sons tournent autour de nous… Nous sommes dans un spectacle 
fait d’air, de sons diffus et de lumières ajourées. Nous sommes dans un ventre, nourris d’images 
et de présences subliminales… Et la danseuse évolue, tandis que les images projetées semblent 
se jouer de son ombre… décalée, éclatée, comme ensemencée de poussières d’eau… Et nous 
voici légers, légers…  Organisation : Dihun - Semaines de la Petite Enfance 

l'avel-Dro Fête ses 10 ans - Du 29 avril au 1er Mai 2016
 
 - 29 avril à 20h30 : école de musique Dihun / école de danse Tamm Kreiz / Cie Koroll / Cie Beye

 - 30 avril à 14h00 : Orchestre Symphonique Quimpérois
     à 20h30 : Madjo / Outside Duo

 - 1er mai à 17h00 : chants de marins et fest deiz
Boulinerien / Barababord / Balafenn / Eostiged Kozh / bagad Ar Vro Vigoudenn Uhel

l'arène Du graFF
JeuDi 5 et venDreDi 6 Mai 2016
 
L'art graffiti touche à l'enfance du geste avec ses codes qui viennent directement d'un peu plus loin encore 
que ceux de Lascaux. Son écriture s'affiche sur des surfaces de mémoires collectives ou anonymes. Il 
n’occulte ni ne défigure.  Il parle à un mur souvent. Le traverse parfois, explose les barrières et atteint le 
sublime de l'autre côté du passage, seul, sous aucun regard  Son existence est inévitablement soumise à 
l'effacement, au recouvrement, à la destruction. Organisation : Ateliers de la Cale



VANTOUROUT Baptiste 03/07/2015

LE RUNIGO LAUTRÉDOU Mael 21/07/2015

QUIMERCH Gabie   02/08/2015

QUIMERCH Lina   02/08/2015

BOURGNEUF DUPONT Lily 03/08/2015

URVOIS Nathan   18/08/2015

VANTOUROUT Noah  26/08/2015

LE GOFF Gaëtan   01/09/2015

BOTTON MINET Costa 04/09/2015

BIGER MOALLIC Mathias 04/09/2015

SOW Sarah   14/09/2015

LE DRU RAPHALEN Soën 06/10/2015

SOUSSI Luqman   06/12/2015

McEWAN David   04/07/2015
et ZINSLI Sabrina

LAMBERT Gérard   14/08/2015
et CORRIGOU Catherine

CHANTEPIE Sophie  22/08/2015
et SLUSAREK Fabienne

BOUVRANDE Franck  29/08/2015
et AÏT BENNOUR Sonia

MIGNON Vincent   04/09/2015
et MACNAY Heather

MARCHADOUR Georges 15/06/2015
   72 ans

LE HENAFF Marie-Jeanne 20/06/2015
née LE REUN   97 ans
   
PERENNOU Henriette 03/07/2015
née BUANIC   94 ans

VANDANGE Denise  10/07/2015
   98 ans

FERRANT Alice   21/07/2015
née ANSQUER   91 ans

LE GOUIL Jean-Claude 31/07/2015
   73 ans

LERESCHE Jean-Pierre 22/08/2015
   75 ans

GONIDEC Alice   27/08/2015
née SERGENT   93 ans

BÉCOT Corentin   01/09/2015
   14 ans

GUÉGUEN Armand  02/09/2015
   81 ans

LE PAPE Vincent   03/09/2015
   52 ans

GUÉVEL Michel   06/09/2015
   68 ans

AUGER Marie   11/09/2015
née LOUSSOUARN  94 ans

MOALIC Jacques   13/09/2015
   88 ans

STRULLU Jean   24/09/2015
   95 ans

SCLAMINEC Elise   29/09/2015
née BUREL   93 ans

CABILLIC Aline   02/10/2015
née KERZUAL   89 ans

LE GOFF Denise   09/10/2015
   82 ans

LAUTRÉDOU Jean-Yves 19/10/2015
   57 ans

TYMEN Marie-Angèle 22/10/2015
née QUÉRÉ   68 ans

LE CORRE Marie   23/10/2015
née JOURDAIN   93 ans

ARHAN Marie   24/10/2015
née JANNIC   94 ans

DADEN Jean-Claude  30/10/2015
   73 ans

ARHAN Mikaël   02/11/2015
   45 ans

MÉNESGUEN Claudie 15/11/2015
   54 ans

LE SCAON Marcel   02/12/2015
   90 ans
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Liste arrêtée le 15/12/2015 - Seuls les noms des personnes dont une autorisation nous a été donnée sont répertoriés sur cette page.
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