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Le débroussaillage des rives de l'AberBenoît : une opérotion exenplane.



L'ÉortoRIRL Do MArRE

Il m'esl très agréable de plésenter à chacuû d entLe voLrs. à vos tarnillcs. tous m.s \:olur polù
l'aùùée 199.1.

Lc bonheur'. la paix.etrou\.ée. nous l appelons aussi dc nos vctLrr pour tolrs ceux qui souffient
de ùaladie, de gueûe, de 1lin].
Lannée 1993 reste|a I'année de l Europe, notre pavs y cst délirriti\enenl inlégré. C-r:t une
grande espérlnce pour un nouveâLr rapprochenrenl des honrmes et une pai\ dLLltble. ùtûLgré le
sursaut des nationalismes.

Les perspectiVes écononiques ùlondiales sembleût lloues et ditïicilcs i celller â\ec I tpplica-
dol] dLr GAIT. Esl]élons que les co11séquences heueuses I'emportcnt.
Srù-lc plan comntlrnal, l annéc qui s'echè\'e a vu la réâlisaition de l plupafi des objecrit\ que le
conseil lnunicilrai s élail lixés I l'assainissenieùt colleclil continue à sc mcltre en place. lù saLle
de sports des écoles sera ou\,erte au cous de i anûée scolaire- lc boulodrolne. lilnt souhtilé pal
les aclhérenls du club des anciens. sera lilnclionùel très bicntôt. et le seûtier Litroral :err oureLt
aux Ltnclonneurs.

La conlmunc de Ploulien a signé un contrat d aide à I enfaûce alec lt CAF et tontrihué i
mcttrc cn flacc la cr'èchc parcntale. Prr cc contrat Enlance. les lssocilttions locrles. ar ut poul
but le développement d bicn ôtrc dc no\ tollt fctits. bénélicienl d aides financièr'cs pour leur
tbnctionnenrent.
La \ ie de la corrmune n'esl pas selrlenre l laire de réâlisltions. C est aussi un érard r-\prit quc
nous souhaitons ourert et accueillant en dircction dcs nou!eâu\ l-ésiclents de la cornrrurre.

Cel accueil se lait aLrssi par les dilIérentes associitions spoltives. culturelles. lamilirles. sco-
lair-cs clui sont toujouls assurécs dc trouvcr aupr'ès dc la municipalité un pa enaire atrentil.
Notac communc possèalc une bonne inlà-!e. Je comptc sllr chilcuù poul mainteu]l .et et.rL
Jc.pri L..l le!(rerô.i'<(t LI( ô'Ër.r.ê

Joie et bo heur à tous pour I'an 1991
Blo@ez mad

Le ùâire.
Jcan-Louis Le Guen
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1993 : une année à Plouvien.
1993. une année sporlive à Plouvien.
Tribune libre à 1'opposition rnunicipale.
Le débroussaillage du sentier littoral. une opératiorr
exemplaire.
Tribunc librc âux associations
L'association "les randonneurs du pays des Abers"
L association "Bual sant Jaoua"
Crèche - Halte garderie
Plouvier au 1il de I'histoire : la bataille de Plouvien.



1993 oNEANNÉE A PLOUVIEN

Uft noxvelle lbis, pour notre souvenir. quelques dâLcs
pa.flri d'.tutres qui onr jalonné une rnnéc l99l feftile

\r 'e . roi\ ''e . r ô ri,.- . lL .Jr .re
,te. .\;r ,e. e.u.t,,.:. pr. nc .,: r r t r.u I
d 1 e f.'r :' d rre r. u.'lr.e t.op Jc1,.. . ( gLr ll nte
re-'d. ., r(hè !J rmJ rL J.,nL ,l ,oldr., r.e " ,\en,

vcndredi 8 janyier : les élèv€s de l écoh pulllique à lâ
nerge.
Accomplgnés de deur n\trlLrteurs ct dc txrcDL\ d élè\'es, .18

cnllnts dÈs cla\ses de cours élél])entaùt cL dr cous !ro!c!
t .. . r, .l F,rn. , e \l lbô, ,. lr'r' . rl !F e l^/. I

pour lruit jours dc ch\sc d. neige

Surprise : h neige avali lalé lc rcndez \ous. Qu à.elâ nc iicn
ne: poner". vTT, escrhde. târiDoirc. \isite du parc de\ loup\
du Gevrud.rr fermettent aur .ùtunLs de passer Lrn sélour ûès
asrirblc.

l,undi l" férrier : nouyelles âctirités conùncrciâlc!.
Il esr de bon lon dc nù trùler que de récessior et cl'ôLr. fc!!i
nrisrc sur l é!oluridr érononique lo.ale rxrûrà1c cL mu j,rle.
Lcs cr!i.t.s sonr souleni j ustiliées et Plouyicn D achrppe pas à

Nlurdi 2 févri€r : !âlle de sporb des écolcs, pr€niers coups
d€ pellc.
C c\r pur ur accùs hlr sur la r e dc I Libéroiion qre cortnncr.e
le princjp.rl chânricr dc Lrnnée i993 I lâ !âlle de sporrs dcs
écoles. 3' équ\rcmert sporril courcrr de h conmrrrc xrrù:
Nlcs!élerer lc Chirel

TroLs \allc\ pour 3 000 hrbimnls : n c\L cc pls exagéré t,NoD.
àjugé le cons.il municipàI, si l'on considère.lcu\ Jlanr.rr\ :

..t .'t" .,( rr..t..r .

. r\ rl. r. e .. l. ,.., e e c,,c

eD ire. le dlnlnrisme spo il dc Plou\ ien : le dé\clofpcnrent
d.\ sporls de srll. drn! norre commune teniris. har)ctbrli.
basker brll. jLrdo) néccssiLc des équipenrc!rrs d. ptu: en phs
rdâprés.

Loppotunité s csr t|ouvée d y xdj(,i.dre un boulodro . co
!Èr't ponr lo\ pratiqlralrtr. dc flùs er plus nonrbrcù\. de cerre
acri!ité ru club du I âse.
Le chrnticr !e déroule tL\it {ù lon! de l ,r nae fo\ ù.c retattve
discreLjor. Blen qû'nntl.rntée er llcnr hoù13. lr foLrl,elle s{llc
de \f(nt! est. er cilct. insérée erlre l acolc Sainr Jaoui. tx sxttc
pol,-!.rlenle. quclques rnriso s tlrriculières er l errrcfrt\.
Pâi ler
Scùl petil accù)c : la fàlllire. dùrrnt le charrier. de lx \)ciéré
Dlnno. d. Loudéac. chàrgéc de l charlenLc Irrcjdcfr slns.ll..l] i...lurr..
i bonn.lir .etre pirrie du chnnrier
Cerre réalisrtion coût.râ rnoins de.i milliors dc lirnrs ct sera
iinancée par la coûriùunù rvec I aLde dr Con\cil gérérr1.
I lei".r Ier .n. e./r.c..... ..,. ,c

D'ici cetle trarùnle. ourÊ l .rchJleû1err des rra!atr\ inrJricurs.
la corllmune anlénagcra le! alenloù1.s cL. noLanrmert. ilbarrra
ùne grrD.le tartie du nur qui Ionge la \.rlle polvqlente.

\€ndrcdi 26 léf iêr : école Sâint-Jâouâ. lcs u ânts onr du

Sallc polyvalentc comble four la frascDhriur aur p renlr cl
âmi! dLr spectrcl. fréparé p.rr lc\ cnfafrs de l école SànrL

Aidé par Frédéri. l.inrohs poùr lx . s que. ils où iùcq'.aré
dc! comptincs er des chù ls {rNenr repfs en chl):ur pu les

PourlanL. i {mréù .st mrrquée pnr I irslallalion dc noùlexùx
anisans. rel Paûick Douénû qùi crtc une entretrrise de trâns
port âù \cryic. dcs pari culieN.
DébuI septembre. c e\r âu tour d. \1 chel Talabardon dc \ nrs
lallcr nrc dc lx Libérrtion ])our fâbiquer cr \cndr. des tm
duils issus d. l rgriculture b olosiq e : rxrrcs. quichc!. crêpes.

lliefrenre et liorne .hrf.è i r,iL,\ ,lrr \



Deur heules de spectacle de quxlilé. à lâ mcs re de la pÉparâ-
tidr pa iculièremeût sojgnée de cetle soiÉe.

Lundi l" mars : Ie ccntre âéré oùvrc... mâlgré tort.
Lâssociaiion falniliale rumle assurc chquc !âcance un centre
réré pour lei eniants de 3 à l0 ans. Jusqu en 1992. prs .lc pro
bler re Vri. l.,r'(. r01 J l.,'r.n' .'led. l:..ro1 -flr ..re
ei soci,rlc (DASS) Lro'r!e à redlre à l'arnénagement des locaux
de la salie polyvxlente. ct mcnâcc dc rcLirer son agrémert si
scs e\igerces ne sont pas satisfaite!.
Linstallalion de W. C. adaptés aùx cnirDts. quelques modili
cariûrs dans la cuisinc voilà qui qâtisfârt la DDASS ei peorer
donc l ouverture du cenne de loisi.s dur.inl Ie\ vacânce, de
lé!riùr.

Dimanch€ 28 mârs : Louis Goâsduffdë noùveâr député.
Sur le flln nâti(lrrl, les éleclionr léglçlatives durnent ùnc
nete licroile à l oppositj(nr. Dan\ lâ ciraonscriptlon de Blest
Rurrl, Louis Goâsdufi, i1épLrté sofiant, RPR. est réé]u .tu l'
t{ùr cù bâLlânl Fnnçois Cuillandre. PS
A Pl.r!ici leç ré{rlr.n sont les sùivarts :

I tou.: NL X{onze (Froni National) 121
\1. le I o. ,.ar''roenr RPRr
\lr re L=- (, .i . l . 1,,'. r''..;
\1. B' J_d . . Ve r .-l
\l.CoJ'artrHPRl
\1.TerJr '. di e,.r i )
\1. \l.....etrl
\l (1 rl 'Jr' P(,
\1.chJrurJ!li .. ..
TOTAL 1

I ut rl Gn..d.t I

À1 C ilh,C (
TOTAI, ]

156
52

t-12
19t

2
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242
t6

511

E99
560
,159

Dimânche 1l nlril: l€s €nlhnts d€ Skolig al t,ouarn à

''Cousperou ar Raned (les vêtrcs dcs Grcnouilles) : c est le
riLr de là charsor du Baraz Breiz.tùi r.1t.1 choisic par le!
cni{nts clc Skolig al Louarn por la linale régio.alc du Kân âr
Bobl 199:1.

Déjà rûcrprétéc cn dcrni finâlcs. certe chanson pernet aux
eDfanis de Plourien de gagner le l' p1lx dans la câ!égorie
Prilnancs l la iin{lc rég()nalc qui sc.lé()ulc à Pontivy.

Lundi 19 ârril I opérâtion hâi€s brise-1ent.
Poùr n'rvoir lrs été rc.rembré trot tôt. Plou\icù a pu sauver
une grâlde parlie de ses talùs et de son bocage : l environre
nenl a été. en elfei. au ceûte des préoccupâtions de l'anréna
gcmcnr limcier quj a conccmé lâ parric ùo dc norrc col]lnrme
ccs de rières années : les tllus. dont Ia dénblitioù n éLait frs
indi\fensable à h rc;tru.tureiion des târccllcs. ont été conscr

I'our antrni, trop de talLrs onl disprru sans raison vâlâble
depuis l0 âns, c c\t pouquoi h nùiric prcnlt liniliâLivc
d'niormcr les personDes jDtéressées,!ur les princi|)cs dc craa
tior de hâies brirc yÈnt !ui peuvùrt rernplacer les tilus et donl
l intarêt est inconiesiable nrnt au nileau de I agriculturc que de

^! 
cours d'unc réunnn cù mri e. plusicurs pcrsoùnù\ bénéli

cieùl dcs rcco.rn DdaLi(nL dc tcchnicicns dc la Chrnbr.
d'Agricultur po(r dcs Lràlaux qui sonr ailiéc pâI le dépafle

Itndredi l4 mai : l€ nouveâu POS âpprouvé.
Comnencée en 1989. l étude de ré\'ision dtr l'lan
d Occùfâtlon des Sols s achève avec son afprobatioD par le

C'es1 un document lajeuni. modernisé. prenani en compre les
enjenx dè Plou!iùn qùi vâ. doftnr\ânr. ser!1. de Ègle poùr la
consrnrction. ALuorisation plLrs facile de restauration i 1,r cam
pagne, règlernenr àssoupli au bourg. pré\ision de l emprise de
I.t fùture déli tion du bonrg enlre les roules de PlabenDcc et de
Larrnilis, prcIeclion plus fbfle de\ rones nalurelles et boisées :

\oili lc\ frin.itâles crra.iéristiqù€s dù rrr\ail ncùé !.ù lùs

élu\. cn coDcùr tion a\.c I admnrisirrrioù dc l acluiperrent.

Nlârdi 18 mai : la crèche pâr€ntale ourrc ses port€s.
Plouvicn hénélicic d ùn noulcru modc de garde des entânts
de moins de tmiç anq.

Pour la prenière lois. 1l e|iànrs sonr accueillis daD! h maison
louée par la commune et anénagée par I associetion An Clâir
.1. I{ Lùre . me de l'Argoat.
CclLc oùve.tùe est le ré{llai de finiii.ui\c LIc parenls de
Plorviel do|r les eniànts étaielrt er gârde à la crèche parertale
dc PloulieD. Relayée par lâ m,ririe. le CoDscil général cL l.r
CAF I'idée s"rsr .ôn.rélisée en môinq de rn rn
Le succès c\t i.nnédirt. pxrlant .tùc cc ode de garde
répond réellemenl à un besoh (\'ob p. I 3).

Dimânche 27juin r ralltr pédestre.l€ retoùr.
Les Gribus reprennen! l'excellente iùitiâlivc de Éùùir péril)
dqr..re,r le p1...po,e 1.o!,or ' ePor\e1t"J-ug
niser un ratlye pédes!e
Epreuves amnsantes. anbiance détendue. tenps mâgniiiqu€.
occâ1rcn de déco!!ri. les chemiDs piétolrs dc Ploùvlen, public

Tout a concouru au succès de cetre joùrnée. clônÉc par un
btrfet canrpagn,rd. et à laquelle ort prrticifé 250 pcnonncs
vivernent 1995 poul la prochaine édition I

Sâmedi 3l juillet : Plouri€n-Nloiiicâ, âider Cristi.
l.ors des loyages à Nlo]sica, qLre p raine no!.e communc. lcs
délégaliors de Ploulien a\'âienl ftn la connaissance du jeune
Cristi Pâlcl. 20 âDs. viclnnù dc grares brûlures en 1987 suile à



L association Plou!ien-Nloisica ' â

reillage de ce leune homme pour lul
plus grarde autonolnic.
Crisri Parel csL rccùcilli à Ploù!ien
Au couN dc inr séjour. il rencontre
ru ccnlrc clc Kcr?rpc près dc Lorieni
pounâit se dérouler en 199:1.

décidédaideràlappr-
perûrcllij d'âcquérjr uûe

Fndan! deux serDdilcs.
un chirulqiel pmthésiste
I-a tose de ses prothèscs

Par.lillctr,s. dtr 5 âu ll juin. ur corvoi. dans lcquùl avaieDt
notâ.nncnL ir.is place Pefle Gué\'el. Nlarylonnc Butel et
Gâbr- Kernnon,.r pcmris h livmiion d'ur làuteuil d.nrairc à
lhôtital de Smeeni alrsi que des lourni(ur.s scolxir€s à
l école de ltloisicâ.

Vendredi 2.iuillêt : trânsport scolaire, passâge de r€lâis.
169 elrianls en 197.1. seuler|cDr l:l cn l99l i la chuie lnexo
r.rblc dc! clienis du lransport scolalre rend dc plus en plus dit-
licilù là gcsrioD dc celte activ té.

l.tr dinrinurio| du nornbre d enfxnt\ rjvânt à Ia campagne ne
lacilile prç l orÊanisatnm dc c€ senlce, et h biLsse !a sc pour

C'est donc en plern accord rvcc ,rssocjation "Fanrillcs
rurrles de Ploulien, rÈcponsxblÈ depuis 196t. que lâ co.rrnu

Poùi lc\ ù\agùN. ])cù de chxngeûenLs. liùon l obligrtion de
s-insc.ire en nùirie : les tarili pour lcs lamillc\ r.stent sensi-
blernent les mêrnes. ure gnr)dc pinj. du coût élanr suppofléù
par le déparcmerr er la co mrnù.
| ,e r.'rfc
l égrrd de ceLri( qLri. depuis 32 àns. gcstjonna res du seNice ou
rcsponsrblcs dc quûrier ont æLrvré à sa bonDc mârchc.

.leudi 22juillet : centre aéré. dépâ't pour la Haute-Sâvoi€.
Exceilcnte initi{tiye de 1'.rssociation "Famillcs rtrrâles de
Ploulien : l.ljeunes cle lâ connnùne, âgés de 8 à 1:l ans pâr
left pour ùD séjour de deur sernaires à Lrrrmgues. en Hauie,
Sâ!oie.
Ce canrp, dirlgé pâr Joôllc Pailler. secoDdée par ùois ânimâ
rè(rs. pcnnet 1.r découlcrtr dEvian, du l.rc Léûrân ct de
Genè\,e
Ce n est pâs la seule irili.rtlve de I asiociation pùisqùe, dans le
crdre dù .ertre de lolsirs. accueilli cùrtc rDnée à l école
publique. di\ eùlinL\ sc r.ùdùnt à 1île de Barz et 1.1 âulrcs
utres s initjent à l équilrllon à Porstod.r.

Une expérience à reror!eler.

Nlârdi 7 scptembre : âu revoir Xlonsieur le rectcur.
PIè\ de 200 pdoillicn\ !c ret|oulent à la salle polylrl.rte
tour prendre congé de Jean Cal\.z...ctcur de Irlouvjer depnis
1981, qùi sc rctirc à Goul\en.

IlrlcNenarl lour i t!nù. Re|é N{onior. Jear Louis Le Cuùn .t
Louis Coâs.lùtT salLrent lc\ qùrlités hLrnrilcs dc .icxù Cxtvez,
!a sinrflicùé er la qurliré des reiâ(ions qu'jl ! !u errterenir

Il c\l renplâcé par Nl. Y\incc aupâralant FcreLÙ dù Pluguftàr.

ltndredi 2:l scptembr€ : rssainissement troisième trâùche.
Lr boucle scrr bie.tôr borclé..l-r 198!1. la cornn)uùc s'érxir
hD.ée dans h réalisation dù routàlésoui rù bourg. ttelre
o. .i{eLI 'i.','è.i1..I I rr Jci o,.re r.

trrnche qui conceme la rûc BriTeLrx. la plâce dc l{ care ei tâ
trâilie non ùùcore raccôrdéc de la rue de Ia Libé.xticxr :

lj u ", -I,i,I J .r{ J. \L,Lr.,LJ I.r.i.i

Succéclxùt à des peÉoDnalirés rusçi érn.rùnrc! que Pielre-
Jackcz Hélias, Hcn.i Queùèlec. clenmor ou lte|é Plélcn.
Anna Vâri Arrur se voit déccnrer le collier d Helrûmc pour
\on ction déÈùlinée en lâreur de la langue brcroDnù AnDa
Vrri esr liriLiatice et I rerpoDsrble de Skolig àl Lou{nr.
cenlrù crlturel brclon qu a connu bicn dcs vicissirudes après
lécroùlcmeni d un pignol lc 8 odobre 1991.

Les Lralaux seronr rérlisé! Llébur 199.+. À telLr achè\'eûrent.
deu\ m.ri\ons \ul trolr dll sccLcùr agglornéré de Plou\iùD (dorr
la lotrlité des mai$ns du bourgl scronr tuccordées oLr raccor
dabler âù ré!eâu d'asqânisscnrenr
Lr. charder coDsidérâble qui \c serr ér,rlé sur quarr.e aù\ ct
arra coûté près dc ùn nilliard de ccnrùnc!.

Srnrcdi 2 oclohre | \nnâ-\âri \r/ur dc(orrc.
L ordrc de I Heûnùrc r t.trr' vocrlion d ho.orùr des perio.ra-
lllés clont lâ vle en coùsrcÉe i la défcnsc dc h Brerx!ne er de

5



Au ourd hui Éno\'é. ce centre culiurcl rccueille des exposi
tions di\'erses. .1.s ou\.'rLgÈs cr uf musée où sont présentés

Itusie rs cenrâines d obiets ârciens.

Dimânch€ l7 octobr€ : fâmilles ru|.âles. un demi-siècl€ :
C e\t l xssociâIion ,:le Plouvierr qui rénnit. et de loin. le plus
d rdhérents et qui âssur€ le plus d âclivilés. Qx on enjùge :

lc tftnsport sco]rire l.juntu en 19931, la Ruche. les c.Lnps de
voile, la piscine, h bourse aux \'êtements. la couture. h
foire rux jouets. les centres aérés. les bilans de santé. la
riiicro i lirrîràliquc .1. pelilc dcr]rièrc. lâ Lr.lolhèque.

'louies ce! rctivités sonl mises en euvre llrr des sectiorl\
|LLrolnme\. gage de d!nallli\nre et de responsubilité. ciror
donnécs plrr Lu burerlr qui assure l.r cohércncc cl \,cill. ir

léqLrilibre liDtlrlcier.
A l occx\io. du cinquâ.liùrrc rnnilcr!âir. dû rroulelr]ent
l1u ni\Èau n:Ltionàl. I xssoci.rlior) "Fâmilles rurâles" de
Plonvien orgrnise un repas ivi d un après-midi récréalil-.

Sâmedi 30 octobrc : ulr Plouviennois chàmpion
d'Europe.
L'xn dcrnicr. lc\ "Echos dc Plouvicn àlrient co|sacré un
rliiclc :r Jeru Luc I'.riller. fiLs de FraDcire cr René. dc
Kerslicn. Jc.L. Luc.t!ait g3gna lc chinpLù1nrt dc Frâ]lce dc
flI1,"-e cro\s en 1991 et 199:. rérlisrni iru cour de cctlc
dÈn\ième année le gland chelÈnr : I I étreuves. I I vicioires.
A cctr. occasio . i] nous ânno.çait son i.tention de concolr-
rlr poûr le titre de châruion d'Europe en 199r.
Eh bien. c esr frit I Au vohnt.:l'une Citroèn BX,l x.1. Je.rn
Lu. I'riller renpone à Hrmbourg (Allemîgnc) l,t dcnlièr.

des onTe éprcu\cs dr cheùpionnar d EuroDc cr coillc sur le
polcau lc précédent lcrder. un Suédois.
BLcn entendr. il grgne pamllèlement Lrne nouvelle lbis le
châ!npio.nit de lirn.ce (le rxlli e cros\. Brâ\'o

Dimânchc 7 novembrc : ouyerturc du scrtier littoral.
Plus dc 100 béné\1rles. origin.Ljres de t{rui le Finistère. !e
retmuvenl su lcs bord\ dc l'Abcr Bcroit pour débrous
\ailler le hllorrl cnlrc Tldcc er TrégLonou.
Llre âction collùcti\c cxcrnphirc (\oir p. l0).

J€udi 1l novembre : cri d'âlâIlùc pour lâ châpelle de
Sâint-.laoua.
Sous Ie lilrc "coup de tocsin pour unjoyâu en péril", un
araclc du Télélralnlne de Brest aftire l rttention lur létat
dc 1a chapelle de S.int-Jâoua. magnifique édifice qui méri
ierail de! lÉ\âù\ inla curs.
Lre. rô Je.....,r ., Br. \r.J.r"rt, .!
pc cnlrc autres 1es halrit,rnts du qrarlier, clevrâiI contdbuer à

cc quc lc serrice de protection de,i monuments hislorjquÈs
fire rapidement lâ ljn. dcs trù\au\ à cnlrclrcndrc l\oir p.
lrt

\Irfdi,Z3 n,'temlre: I'lieu r l:rne.r Je.rill.
Emporlé par trn crnccr. lc pèrc llmc\r Jcsrin dacùds .rprès
une lie dc rùLssior âire cn Hrfili.
Né à l\,Ic\péler. il ] a 80.Lns. drus Lrne f.lnille de l2
cnlrnls, prêlre i:5 rns. Erne\r.lestin e,it râpidenrert de\.'e

nu \ie,rire puis curé en Haii.
En I ablence d évêq e, il â longtempr:Ldminjçùt le diocèsc
dcs Crles. ce qui f i cordxit i la dignité .:le préht .le Sâ
Saiirclé.
Coùûre scs lrùrcs. Aimé. décé{té. el Enile, Elnost Jestin
relenait réguliè.cm.ùr à PIou!icn où il â\'âiL ga.dé dc nom

\lercredi 1" dôccnbrc : la sérurité de lâ rirculâtion du
bourg.
La tra!er\éc du bourg txr les nutÙnobilc\ cst !(rtrcnt nop
rapidc el dîngercuse. er prrticllier à L entrée et à la sofiie

C'cst pourqLroi. h mairie.L dem.Lndé iL l.L direction dép.L[e
nentale de 1 équitement dÈ prépârÈr n frojei de rétréci!
semenr dÈs \.'oics. seul rrolcn \rlri.rcrl cfficncc pour rédui

Cc proiet esl présenté r coun d Lrne réunioo prblntLre p
\l \'. 1\'r;.,eu. e\ie,er'.(r.r ler.i (e e.



âdjoinls. Plus de 50 pcrsonncs cn prer ent connaissrnce et
élneitent des sugl.lestions er des observations.

Lc conseil municipal approuve définilivement le projer srll
lâ seclioù rue de Besquien. rue de\ Glénan qui sera réâlisé
cn 1994.

La partie la plus longue, de l'interseclion dù lâ route de
Golresnou à la rue de Kerprigent. serâ normaleinent nrcnée
à bien en 1995.

vendredi 3 décembre I le confrât Enfânce esf signé.

Là création de la crèche parenlalc "Au Clair de lâ Lune' :L

donné à ]a commune et à 1â câisse d'ellocations lamilitrles.
qui ont l'une el I'aurle xidé à ceite créâiion. l'occasion dc
réfléchir à lâ mise en ærvre d'un conLra! E.l icc.

De q oi s âgit il ? Sù une période de cmq .rns. la commu
nc s'cngagc à augmcnrcr son effof financier pour les
enfants (crèche. ceûlrcs airis. haltes d rccueil...) et iâ
CAIJ s engage à partjcjper fin.rùcièrenent ir cet eflbû.

Plouvien se distrnguc, une nouvelle fois. par le dyoamisne
J(..n.. i.r oo,| lc.. d-e Je \:r d" ,c.JrUn<. (a.i!e-
nents scolaircs et sporiifs, cenlre aéré cl. mâirteDanl,
crèchc parenrale. Peu de commrnei de la taille de Plouvlen
s engagenl, en eflèr, dans ur tel conrrat.

\'endredi 10 déccmbrc : naissânee de l'âssociàtion des
r'ândonneurs.

Le! Randorneur! du Pays des Aben" : c'es! lc joli nolr
que s'est donné la rroisième aslociation cLéée à Plouvie.
en 1993.

Près dc 60 personnes y onl aclhéré drns le b t. er rouie
srmpliciré. d'efectuer des randonnées pédesrrer pour
prendre l'air et découvrir lâ naturc.

Déià, de ûombreux mrrcheurs e!aiert pafiicipé le 7
novernbre au débroussaillage du sertier littoral ou à lâ pÉ
Pâralioll du repâs.

Cette créatiù en aussi xne réconrpcnse pour l'équipe
m nicipâle : depuis 1981, nalgré les diffjcultis. clle n'a
pâ\ nénagé ses efforts poul consener er v:Lloriser les che-
rniirs piét()ns. qui lbnt pârrie intégrantc du pâtimoine de

Jo Mlngxnt esr le prènicr pÉsident des "Randorncurs du
Pavs dcs Abers" (voir p. 11).

Vendredi 17 décembre : 1â communâuté dc communes.
tnfin !

Quel feuillcton I Apparemntcnt tLiur érâir simple : encoure
gées par lc préfèÎ et le sous plélèt de i'époque, les com
munes du SIVOM de Plabenncc avaienr décidé. en 1992.
de nansibrner cer organisne en une comn]ulrâùté de

Pourquoi ? Pâ.ce que lcs nouveâux problènres qui se
poscnl à l'échellc de rotre canton, éconornie. loudslne.
loce e r' ,o..rr.. r. c . ge e,r r.!c.. rrnr r ùr:. ,ii 'e
dc coopéralion plus souple et pl s modcrnc !lue le SIVONI.
Début iuin lc)93. rien ne \'a pl s i Lc canton de Plabennec
cst fortenrent invité à r'âssocicr aux caDrons de LânDilis er
de Lesneven pour une grande conmunauté de 50 000 habi
tants. Le SIVONI de Plabenncc rr'accepre pâs ce diktat :

une telle idée hri parâîr dars 1'ùlmédiâr source de gaspilla
gc. de complicadon et de querelle cntrc les comnunes

Finalerncnt, le bon sens lcmporie ei, après avis d unc
colnmissior dépâftementale. lc préfet du Finisrère signe
l'alTôté créâni la coûmuMuié des communes dc la région
de P]âbcùec reg.oupânt Ploulien, Plabennec. Boùrg
Blanc. Le Drennec. Keffaint P1Âbennec. CoâlMéâl et Loc
Brévalaire.

C'est un pâri sur I'avenir mais sutout la traduction d'lLnc
\rclonté. Celle dc trvêi1ler ensemble pour âméliorcr le
cadre de vle dcs 16 000 habitants de nolrc jeune colnmu-

Le 30 décembre, Jcaù Louis Le cuen. Chrislian Calvez.
Hcrvé Le Roux. Yvcs L'Hostis et Jo Le call sont élus délé-
g és titulaires à la comnunâuté de communcs I lcs sup-
pléants sonl Dominique Bergol. Yves Quénéa et Heni
TÉsuier

La signâlure oilicielle p Jean-Louis Le Gueû ct pat
M. Le Tual. prasident de ]a c.Lisse d'allocations fâmiliales
du Nord Finistère. de cc coùhet Enfànce. se déroule en
mairie en présence de toutes les personnes concolnant au
bieo'être de oos enfants.



I-'{S Plouvicn Footbâll - l16 licenciés.
.lèâr Nlade Ber-sot en a éIé élu p.é\jdenr le ll mai en
rcnrlleccfrcrl dc Cilbcr'r Cligol : Jca. Jicq cs l\'ll1ùâc| a.
qullllt à 1ui, éré élu frésidenr dLr Foorbrll loi\irs du distirt
du Nord Firlirtùrc.

A cc joLrr. l équilrc inùion jouc loujorLls lroûr lc liûc ct là
ûronrée en.livision d'honneur région:Ll tânclis que le\
aures équjpes.(rnnais\ent le plus souvenr de bons résrl
l.rl\. SoLrllgfons I'c\lcn\ion cr l99l du club boLrsc du
siade Jo Bothorel grâre aLr bénévolâi de\ Iicenciés er à

l :,. -,r. -cr,r rr . t. . r'i ..i l. , r,u
pelit peiris pour I ASP
Il lurLr russi no{er le rcm rqurble elbrt dc l',\SP cn
fr\eur des enfùts de moms de l: ans qui bénéficient
d un entrainement de qurlité. et pour lanimrtion de l.r

qui ont paricifé le l0 novembre Liu

'refrs .lu pêcheur' poLrroDt en rémoigner.

Le basket des Abers i fier)chi cn lc)91 lc cap dc 100
licenriés sr)it trr)is fi)is plus qLr'en 1991.

i

i.

1993 : oNE ANNÉE sPoRrrvE A PLOOVIEN

Quc sc.ait l animation dc rotrc corlmune sans le spofi et sans lcs initiatives des noûbreux clubs spor'tii's de
Plouvien ? QLI'or en juge pu ce top brci panorama dc leurs activités en 1993.

Neuf équipc! sonr crgagées en championntLt. doni une

Pri\ida par Le d)nâmique r\lain Simon, le bâ\ker des
Aber\ âftend Âvec itDpaiicncc l'achè\crncnt dc lâ salle de
sporls du bourg. Certe salle lui lerâ en ÈlÈt affectéc cn
priorité. celle dc À{cspélcr rcs(ant ru hrnLlbrll ct cclle du

llne cxccllcnte inirirti\e des clubs de b.r!ket e! de hand :

, r.J ,r J ,r I, rô, h,t r . , --. q,ri f.l
lnel de conjuguer les èirbrts cl llrouvc lc bon atel d'csprit
Ésnânt entrc lcs dcux slr.Its.

Le hândball cluh. p.ésjdé par Vol]jquc l-éon, a l'équipe
spoftivc dc P]ouvien lâ plu\ tilrée : l équipe fanion des
lëlniùine\ senior\joue en effet en djvlsion régionaLe I.
Qùrtre ontéc\ coùsacuti\e\ en ,l ârs : cetie anDée. c e\r
plus drrr puisque âciuellÈmert, l équipe coùl]rte lcrilc
mcnr dcux \icloires. L objectif Èsr le âintien.
\Ir e r",r,n. 1..r. .r..,... J nr.ar .. .,

giLrs. dissoutc il ) a quelques ânnée\ et l orgânisatjot)
d'une iournac d'niti.Ltion pour les enlànts de\ écoles. Le
ciub compte l5 licÈn.iés.

Lc club de tennis compte près de l{J0
lnulé les bons.ésultats cn l9c)3 teùi au
féninlnes quc nrasculiro\.

licencié\ er â âccu
nircau dcs éqLripes

Princip,rl Jujet de liefé pour Daniel Riorâlen. son prési
dcrlt : lc trâ\ril auprès des jÈunes. le cl b âyânt Èngagé
tr)i\ éqnipcs dc lerçons ct une équipe de lilles en 1991.

Lc cluh de judo est cû plciûc c{paûsiùl : déjil 50 liccn
cié\ pour rn \lrirrr encore.ieune ir PloLr\ien et un entâi
neur de talcnl : Gillcs LasqLrellec.
Deu)i nou\,elles ceintLrcs noircs on( couronDa cn 1993 los
etlbJ!5 des adharcnts : hgrid Ségur et YrLDn Boulic.

Le club cyclotouistc \'oit \es eftèctif\ progresser ch.rque
année et cornpte âujourd hui 50 ljccùciés parlagés cntrc
VTT e! .ouiicrs.
Prés é par Jo Corre. il org:Lnise châque dinanche des
rrrdonnées pour les adhérenrs ei a. une nouvelle fois.lar
lement contribùé à I'nrimrlion dc li con)l11unc cn 1993 :

sortie des denri siùclc\ du départcùcnl cr d'âillcurs ]e 12
juin. rarrdonnée des Nloulins le 13 juh, râ de 100 km
poùr les routier\ et de 120 km pou. les vététistes le 20
juln. Trc er Brrez réuniss.rnt plus de 120 p.rticipants le 3

L:n club \rnp.rtlique oir l'rrritié ei lâ solidârité prennent
le pas \ur l esprit de cc)lnpititjon.

l,a Pédale plouviennoise cornpie 20 licenriés er esr pré-
sidée pâr Francois Silnou.
fanrée 1993 r été d rbord marquée pâr les quâûÈ cnté
riums corsrilunùr ic preùier rrcphée des,\bers qui s'est
déroulé lcs 16. 17cl l8juillet platetLu relevé. lour\e très
ou\'crle- une épreuve à renon\'eler pour fidéli\er le public
dc PlouvieD. ftItonls pâssionné p:Lr le sfon c_vcljste.



Huit \'ictoircs ei neul places
club qui iL rerrou!é. selon

dc sccond ont corfoùné un
son présidenl. anbiancc cl

..,.jsl

Les Câraliers du Léon sont présidé\ par Jean Yres Lc
Gall. Ce spot loisirs con.aît un remrquâble essLir dep is
quclques année\.
En participant à 1â sâuvcgarde er au défrichenenr des che
nins rarr. les 50 membres du club !c so.! {to|né
l opportuni!é dc balades et de randonnées à chevâl daDs

Poul mairnenir la s{rlidarrté cnûe ses meù1bres. un bulletin
l. r - r-. lr .r..r. ,rqu:,, rt.;.t,. 1,

Lâ glmnâstique féminine conlne.10 rnenbres. le cluh
est p.ésidé pd Jeanine Lossouân] qui. a\cc Malou Le
Roux, aniîrc chaque Lundi solr la gynrâsriqùe doùcc à
l9 h -10 ou plus r\ùù1éc ir 20 h 30.
Ambilnce à lâ ibis \porlile et détenduc ct uù ercellert

ur-r J. .. . i

Ainsi donc. pÈs de 600 pe.sonncs. soitplus Lle 20.ii de lr
populilion. $ni licenciées dans unl.le nos clubs \prniif\.
Et cncore, ce récapilùlatil e\t incoûrplet car on pouûâit.
légitinren]e.!. ) .rjouter celles et ccux qui \c rctroLrleni
dans d'a tres âctivilas de loisns : les rrndonûeurs. don! les
Echo\ de Plorviel parlc.L par ùlleurs, la chasse. Ie ball
tr'âp ou cncore l.r danse bretonnc c( lblklorique qui connâit
ceitc ènnée un remârquablc \uccès.
Si la prârique spoti\e et de loisils est une ncsurc du
d,vnanisle d une conutLrne. irn pouffâ encore lonetemps
chânter : "Eh non I lh non. Ploulien sporrs û'cst pâs

TRrnune LrBRE A L' OPPOSITION MUNICIPALE

Les !æux{les éhs d€ là liste "Entente er Progrèa'
''C.lti ttùi tu ! tnt .!t ri Lùn"tû. nis .tlLti ttùi n! N . td\
drj.: .!r ,r Lrlr!,', di\dir ùldxinre Pi.lol qui e( ch,rnteur, e1 aussi

..r\.illcr or $nmùnic!rx)n.
Il n esi pâs ioujours lacile de ûouler lÈ juste é'luilibre daù\ l oiprcs

ri p. m" le.Lre r.I d

c.r\cll nrLÙic\rrl Ltc Pk\r\icn c(lmDc dus taucoup d rrutrcs

endroir\ I l'lusie'rr' !ujet\ onr dorré lieu i déb:Lts eIr 1993. Nous
rrons nuhrira noù\ e\fr mer surqklques uns d erne eux

co\INILNALTTÉ D[ coNIx{LNls
L arJrée 199i aura \u l aborlissemenr de lrql]l\ dc cùnùurrurJ\ .lc
ùoDmùncs. donr c.llc dc la région dù lhbrinrc. Ulù\ oùL Jta souhli
lies trr lc\ Nu\oir\ tuhljcs Nur uù plus gr,rnde efiicrciié drus h
mise.n ouvr. dù\ t.lirjqucs dc délel.ruenr!N er d âùrénigenent
de\ !ollerti!ili\ ocrl.\. En dJ..ul.nr plu!ieu'\ dârger\ :

..|ri le dérltu.t k\ û ût\ d? da l'i,,:que Plliurier I perde ce.
1.,. l. . rn

ceûrin nomlne de choi\ conliirÈs à nos irlérôr\
t (lri l tr toiu 11. ln .! ioûrt nr,x irldl : e| supelposari à des nru.'
tLre\ exi\Llntos. a. notr!ùllcs,ru.rue\ xdnrinlstrui \,es. no\ élus

\crNl0fr un.'nas i,r.ùoiLrc lr lisùrlita p.ùr ur ser!icr anoLndri

Le choi\ dr pé mène dÈ celle comnunaulé. . c\l i dire lÈ nômc quc

celui dL' Sl\OlU. Nrmer de llmller ces firlucl : cc choi\ éldL indil
p.ns,rbh +.ur pcnlellr. ,1u\ Jtrlùt\ de c.l(ù roùycll. coll..tilité d.
préser\er l jd.nt té de.l ,lue conrnnùe

An ca nll r)ra1i.ir.!i lt P!tirrjr]r les difiercntes roi\ de l:L conrnNIle
ÈI de \e! élus doirenl p{rurolr s e\priJner cl sc làirc cnrciLl.r toor h
détc.\e de5 i.Iérùs de.ha.uli. tu seû l. la t, ù1 ûtû l. tnnl
,r,r.r la !oLr de la !o rL'ne de Pl{r0\irn 

'loir 
;\rrer Ic\ sons dis..r

dlnrs. Poùr notre tdir. nùù\ n.u\ ! emplore'rr\ dnnr ur soL'ci d Èfi-

E,{u

Liqrilibrc dù budlel de I eaù ùst !ftejnt Irne n.uielle tariicffion per
me(irnl !u\ rbonnés de prlcr lcdù lÉellenfml .oniommée I é{é

'o .-P rq p, . il' d. L !. o
alots .iprlDée\ à plLr\ieùr! repri'c\. N0ùs e\t nron\ ceteidanl !ur
Lou\ es nolen\ niorl fas cncOre éré nrii Èn aulrÈ pour irssu.cr à lo.g
ternc l! d rtribution d rÈ câù dc qurlré er r laible coirr. UnÈ borne
corxraissar.c de noûe sous-soler dcs rN|N\ |hré lquer e( récessane
pour.n\ sager des lorag.\ cr d\uer une in{lépefdrnce qLii noLi\ hn
déiàu(. C.cie!r po\5ible \rrs sôrrùr notre r!ri.ùltur

URBANIS\IE

Lre Jrou\.1ù to|rique de lhrbirxL orr indiltenslble |our pe netne
d rslurer l r\enir dc Pl(lullerr tire éùde de finabiliré per Èu
d er\isrgcr I omémgenem dc iluclq'1.\ lolenrenrs rociaur \era Éâli-
sée. C .\l un premier p.1\. timidc. que rous srluons réanmoins Pa.
xilleurs. aprùs âchèveDeni der ûarar\ d .lrsdrjss.nr.nt. il dcvienr
ûr3enl d as\urc! rùx usage$ des \oi€s publn .s u. mùill.ùr ùo.rin

cF.sslo\ DE RourEs .\ L,Àt'R
Lr mu ciprlira d $rhaité translérer à h c.nriruic lt pr)p]iJra {ler
rouL0) lo|stnrite\ l!. l'rsro!,ILlxr ioncièÈ de reJl. b.e ..it. Il
noLrs p!.rît llrgique lue ce tr'ansl.rt !u do.rrlne cornmunal son fdt Lrn

toùr Nùus a\ons ])oùûlntju!é que c ér.lit trop rôl : il rous tûri\uit
.ohérent de \érilicr L! rési\ûnce.le ces m es aur i .rnpari.s f un
hi\cr pour é! ter un rr$lLrr do chlrles au budgei de la commune.

Ptusieu! \Li!t\ û-ûnt^ da s Ld .:ûni 01 tttltttûdnt I iitltit dc lt1

dl!.tntu oil ttrùrl tlc\ soltiiar! he"ù!.!. Pluti. t le nû\
rc\e lnann,6 .ut iti t Lenl lt A n,rcjlùnlni.itlL l. PloLltn j
ûu\ûN qr'rilk tt, nrlûn \e i.i1 d ti.tttkr 4 lilth le otrtrc tlrc
/iùil" Ci,r/ fr$trlr !xr! ,.o VLdtyrlct tt t !!t lr1aLt uù +ûqt L|!

BLOAVEZ NI.\D D'AN I]OLL,



Ln nÉnnoussArllAcE DU SENTIER
Une opération exemplaire

LITTORAL

À la découverte I'Aber-Benoît
L'Aber-Benoî1, "Aber-Bettiger" eû breloù. estuaire sinueux et eruissé, au cheDal proibnd et lergement
ou\,ert, pénètre dans les terres sur une longueur de 8 kilomètrcs jusq!t à Tariec.
Le cours de l'Abù cst dominé jusqu'à Plouvien sùr les deux rives par des furâies et des bouquets de verdure
qri llonnent un paysùge agréable et chafileur
l,e nom "Aber-Benoil" a été étendu à une branche est du réseÂu et pretd sa source sur lil conmune de Saint
Djvy.
Toul au loùg de l Aber-Benoît, pllisieur points de vue permettent d'admirer au gr-é des saisons hérons ceD
drés, aigrettes. tadornes. - -

Le bassin dc l'Abcl-Benoît compo art au début du siècle plus cle 100 mouliis à eau. Les traces de leur exis-
lercc sont encore nombreuses, et plusieurs tolrrnen! encore aujourd'hui,
La Éndonnée sur lcs rives de lAber-BenoîL et sur'les colllmuDes rivelaines esL le moven idéal de découvrir
loutes ces richesses et mille autres encore,

Plouricn. conlmNre ûraritiùe I Quelle plaisantelie,
disent cel'tains. Ils ont tort. Car notre comnrune béré-
ilcie cn clIèt de .1,5 km de lirtoÛrl i pertir de'larjec
.jusqu à l embouchurc dc 1'Abcr llenoîl.
3,5 knr sur les I lll.1 krr de 1rçade maritime du
Finiltère. c'est bien peLr. C'est peu et ça pelLt rrême
devenir rjen du toul si 1'accès en est rendu impossiblc,
soit pu 1es propriétés pri\'écs soit plus slmplcincnt par
les ronces.

Un moJ€n : la loi littoral
flne loi du 3l déccmbre 1976 préloir quc lcs propié-
trires de teraxins doivent laisscr unc bandc dc lrois
rrcrre' l5 <, r o. r's.l< Irct :L ( L( qu t .,ppe
lait 1l 1'a tlcux slèclcs le "che1rlilr des Douanier'\".
Tornbé en désuétude. ce devoir renait par suite clu

! '!,r !e r( r' Jan.le ru.le lc'.c C. f _.rlc 
.

E corc làut il \ouloir appliquer cette loi eL prendre les
moa-ens de Iendre le pâssage cn qucstion réellcment
accessible au public.
C csl cc qu'ont décidé le nraire e1 Ie conseil municipal
de Plouvien.
Pourquoi I Tout simplemenl parce que l aocès au litto
ral..urrr r. le. chJ,r'I. p ir. . .ô r '1. . rour' r. ..i.
tjclue\ et donc économiques de premier plan polrr
Plou\,ien ; et alrssi plrce que l',A.ber Benoît consritlrc
rr I r\\.,:c r.rr rrl.1.r< .1t r i r\. rr JrLLrn( r. r..r.
d être souslr'âiL âu\ )eux des promeneu|s.

Une lârge concertation
Le plus dur re\tait à ùire i concrétiser ceite décision
adnini5tratjve. Lftée d unc grandc jouû1éc dc
,:iébroussâillâge sur le\ !l km entJe Txriec et Tréglonou
a gernré en fiù 1992. Le! inilialeurs en onl été. outre
Jean Louis Lc Cucn ct Fmncis Quiviser. naire de
Tréglorou, Ralnrond Che\alier, président départe
nentâl de l lédération franqâise de randonnées
pédestres IFFRP) e1 L)onlinique Couture. lechnicien à
la dircction départemcntele de 1'éqLripernent.

Alrpel ru\ béné\'olcs cl \urtouL i1u\ riLndorneurs :

orqrni\.rtion rrùs précisc du tr.1\ril prr équife I répalti
run oL Lr r( -.rr.r'.urr !n c le. ,..r' ! ir , rulc. .r

PlouIicn. le solide kig-ha farz du tnidi, à Tréglonou,
le casse croûIe et l arpérilil: 1e dimanche 7 novemhre
à huit hcures tout était fin prêl.

Unc journée ménorâble
Llne véritable opérîlion rtilitaire duns Lrne alnbiancc
de lête:répartis en hLrit éqlripe!.360 bénéro1es clc

tolrl lc Fini\lère. dont un nombre appréciablc de
PloLivicnnois. ont ùrarié toute la jolrrnée la débrous
sailleuse. 1a tronçonreuse. la hachc. 1a fourchc. 1a lâu-
c l( ô. 'lur'e r. c r,(. ."|i. qu..n rir 't.rr .

d'autres préplreient le repas ou netto) ient la sallc
polyvalcnte.

Au bout du cùnple. ur franc succès. srlué par dcs
bénévoles lburbus. heur'eLrr d'avoir mené le lrrvxil à

son lcrlne et.,, llne selrle entorse à soi:lncr pour la
Clroi\ Rouge.
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Un bilâû très positif

Pour Plou\ien. oelte opérrlion constilue une écononrie
substantielle r il âurril tullu sinon Îâire rppel à Lles

enrrcprises. pelr adrplées à ce t)pe de trûvril : cela
, . . l.rie re , .":r - l',. L,u.rl l'lt .l .l
lc rr..',. dc l: - r,tt.e 1.. r, \cn.rc c. d.\' r.

sujet de lierté pour la rnairie à un aulre 1itl.e : non \eu-
lcment le\ prcpriéuires ont rcceplé cetie ser\'ftLrde
mâis h plupan orr répondu à f in\iletion du nreir'e
pour pafiagcr lc kig ha tarz a\cc lcs débroussaillcurs.
Ceci pclrt constitucr uDc incitation pour lcs commlrncs
voisincs ct rmics qui n oscnt lia chir'un pes, de toule
ûÀnière inéluctrble i tcrine. Celre rttitLrde des pro-
priélrires esl d aullnl flus mériloire clue 1À ser\iludc
ainsi crééc n cst pas lndcmniséc : rcgrcftable lecune
de La loi qu'il dénoncée lc conscil lrlunicipùl de
Plouvien.

Aûorùcl hui. qlrclqucs tlâ\'alrx restent à réâli\er four
''ddoucir" ce âi s pâs\âges ercore abrupts. et h
"gûnde lrauglrrâtion" csl frévue en â\'ril 199.1.

L,.r-.r . .1 :.hc r.-rrt .te rr \(..rtrrr

Plus Sénéralemeû1. cette journéc peut êtrc unc grandc
leçon pour tous : dc grands esprils Lrételdenl que le
béné\'olat est mor'l e! clue chaoun se replie sur soi.
L ou\er lure du sertier littortl. p.1r près de .+00 béné-
\ue.. Lrrôi 'Ii.1. rr(re\. Ie_ Ld p..'..r fcul
laire bouqcr le! montagnes ei rouvrir à la promenadc
,r...1êr1in. qUe lut o\. ., r.r...- tiri\er.1c l
inrerdirs.

TnreuNn LrBRE AUX ASsocrATroNS

Trois nouvelles associations ont vu lejour à Plouvien cn 1993 : l'association gcstionnâire de la crèche p{ren
tale 'Au Clair de lâ Lune", I'associalio des 'Randonneurs du Pays des Abels ' et "Bùal Sant Jaoùa" dont le
vocation est de contdbuer à la sau!egarde et à 1a réhabilitatlon de lâ chapelle et dc son eù\ ironllelncnl.
Ces trois cr'éations témoignent de Ia variété des préoccLlpalions de nos concitoyeN et du dynamismc dc h vie
associ;riive dans notre conmune.
Les "Échos de Plouvien" leur Llonnent la parole.

L'essocrlrroN
..LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS

Aû mois dc cléccmbrc 1992. quelqlres pcrsonres se

sonl groupées pour org$iser cles randomrées
pédesLres iL Plourien.
En une linnée.52 soûies ont été ory nisées dont cincl à
l extérieur de le comllrLùre r\'ec une pârticiprtion de
quin,'e à \ingr personnes pôr rarrdoDnée.
Ah I quelle est belle la nâtule en loutc sai\on. Au pdn
terùps. nous décolr\Tons, au ttavcrs du tèuillage vel-
doyant. lcs nids dcs passcrcaux ct notrc rnarche elt
éga!ée par les chaDts des pinsons- n1ésangcs, bcrgc
ronnettes. rossignols. merles ou autres glives,

11



Ln oÉnnoussArLLAGE DU EENTTER LrrroRAL
Une opération exemplaire

À la découverte de... I'Aber-Benoît
L'Aber Benoît, "Aher-Be iget" en breton, estuaire sinucux et encaissé, tu chenal protbnd et largement
ouvefi. pénètrc dans les terres sur Lrne longueu. de 8 kilomètres .iusqu'à Taricc.
Le cours de l Aber est dominéjusqu'à Plouyien sur-les deux dves par des tutaies ct des boùquets de verdure
qui fbrmcût un paysirge âgréable et charmeur.
Le nom "Abcr-Benoît" a été étendu à une branche esl du réseau et prend sa soluce sùr la cornûrune de Sâint
Divy.
Tout au long dc l'Aber-llenoit. plusieur potnts de vue pennettent d'adrnitet au sré dcs saisons hérons cen
or. '. riEre.re.. t,clome....
Le bÀssi11 de 1'Aber Benoît comportail au début du siècle plus de 100 rnoulins à eau. Les traces dc lcur exis-
lence sont encore nombreuses, el plusieurs toument eocorc aujourd'hui.
Lâ mndonnée sur les rives dc I Abcr Bcnoît eL sur les comnunes rileraines cst le noven idéal de découvrir
toutes ces dchcsscs et mille tLutres encore,

Plouvien, communc maritinre I Quelle plaisantelie.
diserrt cerlains.Ils ont tort. Cal notre comrnune béné
ficie en etlè! de 3.5 km dc liitoral à parlir de Tuiec
jusqù'à I'embouchure de l Aber Bcroît.
-1.5 km sur les 1 13,1 krn Lle lâçrde marilime dll
Firistère. c'est bicn pcu. C esl peu et ça peut mêtnc
devenir rien du toul si l accès en est rendu impossible.
soit par lcs plopriélé\ pri\ées soit plus simplcmelrt par

fln moyeù : lâ loi littoral
Lnc loi .lu 3l décembre 1976 frévoit quc lcs proprié-
taircs dc tenâins doi\ent llrisser Lrne bairdc dc trois
m. <. il-r', r h"r,lrr. Je r', :. <.1 .! ..l rr:pp.
lâit il I a deux siècles le 'chcmin des Do[Âniers'.
Tonbé en désuétlrde. ce devoil lenaît pu-suitc du
Lh-,-Lrtrr)r l., .1. rr'u. Je (.1e. I tJr.-t.
Encr)re frltt il rouloir appliquer certe loi el prendre les
moycns dc rcn,:he le lirs\age en question téellcnlcnl
nccessible au public.
C es! ce clu'ont décidé lc maire et le conseil municjpÀl
de Plouvlcn.
Pourquoi I Tout simplerrenl paroe que l ccès au litto
-..c. rlr. c..lcr.rr'pel n. L'l.LL.dour. r^r'i\
tiqlres et donc écouonriques de prernier plan pour
Plouricn : ct eussi pâr'ce,{ue I'Aber Benoît constituc
rt l'.\.dte 1rililiqu, .l-i :'.,ir ,.rr. r.,t..rr
d'êtJe soustrâit aux )'cux cles pr'orneneuls.

flne large concertation
Le plus dur rcsrait à fâirc : concréliser celte déoi\io|
adninistradvc. L'idée d'une grande journée de
débroussaillage slrr les 9 km ]:ntr'e lhriec et lréglonou
a geluré en lin 1992. Lcs initiateurs en on! été. ouue
Jean-Louis Le Guen el F'râncis Qulvilicr mairc de
'l'régjorou, Ray_rnond Chcvalicr, présldenl déparle-
mental de la fédération frânçâise de r'ilndonnées
pédeslres (FFRP) et Dolniniquc Couturc. rcchnicien à
lâ direction .lélanementÂle de l éqllipcment.

Appel alrx héné\olcs et sltrtout ilLlx r'anclonneurs :

orgnnrsnriùr très précise du tra\,aii par équipe ; rélrl1i
i^ J. lr t. r.r.i, r' .r t ( ,.. (r\ \, , r,j Lt . . I

PloLrvien. Le solidc ki!: hr-fuv du nidi. à Tréglonou-
le casse-croûte et l'apériIil i 1e dimanche 7 novcntbre
i huit hcures tout étaù fin prôr.

file.iournée mémorable
Unc \,éritâhlc opération militaire dâns une anrbiancc
de fètc: répÂrlis en hlrit équipcs. 160 bérévoles de
tour lc Finistèl-e. donr un ornhr'e appréciable dc
Plou\'lcluroi\. ont manié toutc Ia jour'née le débrolrs
sailleuse, 1a t|onçonncusc. 1e hLlche. lâ li)urche- h tau
-il " r I l-r l. Jc .. ...1c. rJ:, .t . ,( ,-r.,i ,

d âutres prépâr'itien! le repas ou ncfio\'ilicnt la salle
po11r,a1cnte.

Au bout du conrpte, un lianc succès. salué p.rr des
béné\'oles torrrbus. heurelrx d avoir mené lc tra\àil à
son tcrme e1.., une seule cntorsc il soigner pour la
Croi\ Rouge.
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Un bilân très posifif

Pour Plouvlcn. ccttc opératlon constituc unc économie
substanliellc : il aurait fallu sinon failc L1ppel à des
entrepri\es. peu âdaptécs à ce tlpe de trl\ail i cela
,rr.,: Irc\ r. r.ôj. b ,r .,t.t.lll..\e.
Lc ,.r.' (. .'e I.r i, .r 1cê Jr - ru\.tnl_tc c\r bu\\t .tn

sujct de fierté pour la mririe à rn autrc titrc : non seu-
lerncnt lcs propdéraircs ont acceplé celle serlitude
nlais lx pluprrl oni répondLr à I'jnvitation du lnairc
pour Èlflâger le ki!i+[-luz:rvec les déh[oussail]eurs.
Ceci feut coÙ\tituer une incilltion poLrr les communes
r oisines eL amie. qui n osenl tiirnchir ur1 pâs. clc routc
milnière inéluclablc i tel-n1e. Cleltc attitrdc des pro-
priétaires est d'alrtirnt plus méritoirc quc la se.vitude
ajnsi créée n est pû\ indenDisée : regrettlblc lacunc
de lâ loi qu'e dénoncée le consejl municipal dc
Plou!icn.

-,\Lrjourd hui. cluelclues trllvalr\ r'estent à réaliscr pour
''adolrcir'' cer-lains passa:les encorc rbrupts. el Li1

''gr-ùde iùÂusuralion" est pr'évuc i:n avril 199.1.

I n.u <. r1 ..r..1 .., b e r .. . ert ct. rir'.. .cr tier.

Plus eénéralemenl. cette.joLùnée peur êlre ure grande
lccon polll tous : de grands esprits pr-étendent quc lc
bénér'olat cst mor'L el cllre cllacun sc rcplic sur soi.
L oulerture du sendcr littoral- p.rr prè\ dc :100 béné
\.'1... r.: r, .r,r !r rer ..r ricr'.L f: ..i. r l..r
faire bougcr les monlagnes et rolrYrir à la pronrcnede
des cheiùiùs que Ion crolail. à 1ort. délinitivemcnt
interdiis

Tnnoxn LIBRE AUX AssoctATIoNS

L'lssocrerroN
..LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS

Àu mois de déceûbie 1991. queklues personnes sc
sonl :lrolrpées pour organiscr clcs rândonnées
péde\ûe\ à Plolrvien.
En une année. 52 sorties ont élé organisée! donr cinq à
I'ertérieur de la oomJrune â\.ec Lrnc pa(icipadon de
quinze à ringt personnes par randonnéc.
Ah I quellc .sr belle la âùre en toule !âison. ALr prin
lemps. nou\ décou\'rorl\. iu tlavets du feuillage vet
do)rânt. les nids des prssererux et nolre marchc cst
égayée par lcs chants des pin\ons. mésanges. berge
ronnettes. rossignols- mcrlcs ou âutres gri\'es.

Trcis nouvcllcs associations ont vu le iour à Plouvien en 1993 : 1'lssociation gestionnaire de la crèche paren,
tale 'ALr Clait' de ]a Lune", I'association des "Randonneurs du Pays des Abets" et "Bual Sant Jâoua" dont la
vocation est de cont.ibuer à la sauvegarde et à la réhabilihtion de la chapelle ct de son en\uonnemenr.
Ces trois c1éûtioûs témoignent de la variété des préoccupatioûs de nos concitoyens et du d,vnamisme de la vie
associativc dans notrc col'llmlrne.
Les "Échos de Plouvien" leur donnert la parolc.
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Souclain. au contoLu d'un chemin, on pclçoil le bruis-
senent d Lrn ruisseâu au botd duqucl un héron cendre
en âction de pêchc s'cnrîle à rotle !ue.
Les émânations d'ox!gène de ln tiDction chloroplt\l
lienne, nous enveloppcnt de ses bienfiLits et nous tes-
pirons à pleins pournons îLl contact dc cctte nature,
Puis. daùs Lrn pavsagc paradisiaque de vcrclure. Âu
tônd d'ùrre vallée encâissée. se dessine un moulin
témoir dc I'histoire locale dlr début du siècle.
Au lur el à esure de noûe pro{rcssiû]. le rlépavse
rnent est pcrtnrnenl et nolrs sonmes, tour à tour. émer
tt il c. pr r r .i: r..'rc. urc cl_.rpel.c u.' l|l I r, r. r.l
attestent dc lâ richesse de ûotrc patrimoine religieux et
architecturiil.
Pendant la période esti!âle. un anêt des randonnées
est programmé.
A l auto ne, c'est lâ reprise eL les tèuilles mofics
nr rlr c lô e. .'\hen. dcj.. tô\..r ticr.el ..i.,c r.o.r\
lcs scnlelles de! marcheurs. Certâin\ en protltent pour'
r'Âlrdsser quelques châtaignes encore dâns leurs
bogues.
En hi\er. queiqucs sorlies sont rnnlrlées en raison des
rigueurs du ll]nrps,
l)onc. après une rnnée d expérincnrelion et en rajson
du nombrc croissant dc pâfiicipants âLLx divetles ran
d"rrrrêc . I -.te,l.c.lc de c (, r-re rs,oci-rio..

L asseûblée constit!(ive s cst déroulée le lendredl l0
décernbre i la sallc pohvalente en plésence d'une
tlcntaire de pe$onnes.
Clette associùtion a été déuommée "Les Ranclonneurs
du pa\s des Abers" et la cotisatron ânnuelle lixéc à
trentc frâncS.
Le bureau- qui
comme suit i

I e Roux Louis. Sainl Jem Plorrlien
Le Jcune Nlaurice. Cioaz EugÀD
Ploù\'ie.
Briarl Jo. 180. rue Duchcsse Anne
Plou!ien
Goguer Alein. Saint Jaoua
Plouvier
Monrn Gilbcll. Nfi)rih) - Plouvicn
Péron 1hértse. .12. rùe Comouâille
Plo ,iLrr

a élé élu i I'unaniniité, sc compose

l\'1ingrnl Jo.23l. rue des Vergcrs

Se.rlluire Lldjaint :

'li-!\ot iè r( oLllotnte .

En raisoù de la glende convi\,iallté qui r.ègne au sein
clu groupe. dc nomhrelrx projcts onL déjà été élaborés
poul l'rnnée 199:1.

Bonne el heurcuse ennée à tous.
Vcrcz nous leloindr'e. vous scrcz les ltiellvenus.

L'RSEoctRïoN "BUAL SANT JAoUA'
L'issociition "Bù111 Sânt Jirour". dont Ic norlr llliL réfé-
rence à un épisodc bien conru de la vie dc sainrjrour.
a étô créée le 12 novembrc I99l (dépôt des sraruts à 1,1

sous préfcclure de Brest).

Son OBJECTIF est double :
. inciler les irstence\ comlllunales- départemerliLles.

réliionrles... à RESTAURIIR el à trlerûc EN
IALELTR la châpelle de Saint Jaorâ. l ùne Lles plus
belles et des plus visitées rle li région. I unc des plus
-n..en c. rr..r. ,1. I. . p.i \\ ô l'r'e\. r .\1Ue

Jaouâ, 'l'emrite". aùrait bâti v)n ermitase. dans ce.r...,, \|.i.c. ..c.. rJ. .t. L ct-.peil< - r t.g.
de lvllnihil
Le burcau de l a\sociatioJr a déjà pris contâct âvec
Nlonsicur Câretta. des Bâtilncnts de Fmnce t= Beâu\
Ar'Îs) el une deuriènle cntre\ue esL pré\ ue ru début dc
1994. Si le sile extérieur cst cn ellet très betu. l inté
rieur de cl . pell- . p ,ano( ,. \ r.u. . ril. r.,.
tions : nrurs. voûtc. stiltues. \itrrLrx. sablièrcs cr
poutrc de gloire, ffesque ancicnne à sauver de toute
urgence... ctc.

. animcr ce site religieux historiqùe. qui nous repone
aux origincs dc lâ Bretagne (\'enue cn Armorique des
"SAINTS'bretons):
d'unc pe . rernise à I'hcxmeur c[] pârdon (comme à
Landouzer. Loc Nlazc. S.1int UÉi)ld. etc.l.

-Ll':rutrc pafi. fairc co naîtr€ âu\ gens du prys ct aùx
touristes. l'histoire de Jrou.l eI de ses compilgnon\ :

Pol de Léon. Couesnou. Télionnec... Une petitc plâ-
quetle esi déjà disp()Jlible au prix de .10 F.

l-'rssociation a été. dans uD pretnicr tenps. loulue ct
constitlrée cn lrûDde pxfre par les gcns du quir-ticr de
S.. rJ:,, , \l.. ro,. .e,. q. J -\\rr- r te..J l

',.r , Jre q ... ..r. 1 ll',
br. u ., \,'..,.rc \." rrr ".,.c..de'.nn(s\ololrL<,. J \RCl \ I L. p r -. l.'.1ri.a.o nour o c. i\<
i SllF 1JU ntoir\t.

Renscignclnents supplérncntaires
Tér. 9t,+0 00 6.1

Corre\pondancc : Bull Sânr Jaoua'
BP 13 2986') PLOT IVIEN
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CnÈcnn.HALTE cARDERTE

"Au Clâir de h Lune" - 263, rue de l Argoat 29860 Plouvicn Té1. 98 ,10 93 72

. L'ûsrociarion crtche-hillte garderie Aù Chir de la Lunc de PIou\ier a orret, en rnai 1993. un
ser!ice d rccueil dujeune enfant.

. Cette associîtion e\t âgréée par la dircction de Iaction sociale départementalc pour accucillir au
lnari]]1uùr 13 enlitnls simull|lnément.

. EIIe fonctionne alec lc paicncnt des pdents et dcs prestrriurs de serlicc (CAF N,ISA Conseil
générxl).

. Cette a\soci.rtion pr{rpose trois s}s1èmes d'irccneil récapitùlés dâns le tableau ci dcssous.

Trrits Pr;cislors

à
De5à10 Seloi les rc\.nus et le

pr.irde 50 |

à

De I à.1
ll5Fhl/2journée)

ar

bolsso s ro. com|is

.Pourencrdrerlesenfarrts,_AuClairdclaLunc'aenbauchéunÈéducaticedejeunesenfantsàLenrpsplein;uneauxiliairc
de puéricul!ure à mi'temp!. er plusicurs pcrsonncs sous coDtlât Enploi Solidrrité.

. "Au Clair de Ia Lune estaussiun licu où I'onpeut s irlirnrer. consultcr des olfrages sur1epetire enflnce. eJnprunler dcs
iouets, des leux.,, se rencontcl, s cntlaidcr.

. Il e'it pos'iible de venjr renconlrer parcnts ct prolissionnels. et de !isiter lcs locâur du lundi au \,endredi de 7 h 30 à l8 h 10.

PLOUVIEN FLASH
Émr crvn

En i993. Plolrvien a connu 46 naissances,
28 décès et 12 mariages.

En 1992, il y avait eu ,14 naissances,
l8 décès et 12 mariages.
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Plouurn AU FIL DE L'HIEToIRE

Ln nnrRu.LE DE pLo(vtEN, clnocRnnÈme
ANNIVEREAIRE 1944- 1 994

199,1 est l'année du cinq[antième arniversairc de ]a libélation dc Plouvien, ensanglartée par le massecre
de plusieùrs habitants et ure batàille férurc entrc lcs iroupc\ irllrees et l ttnlic alleùancje_
Lollis Bothorel, autcur de "Plouvien, aout 19.+4 iEdjtion\ Sknlig rl Loulr l norLs rappelle ccs journées
tragiqùes.

Le lundi J aoûl 19.1'1. venanl cle Loc Bré\,alaire. et
ûrboranl la bennièrc étoilée. lir Jeep de tôtc de la 6'
Division tslindée aûréricaire âùnonçait la
Libération. l-a loie éLait dans les ccEus el les
clochcs solinaienl à toLrte Yolée. Les libér'ateurs
lurenr ovetionnés. 1ètés el coriblés dc cacleaur par
lr 1op.r. to r. Vi r.. ! rJn I,r1 r(. .u9l..L .. tri et I

clcs réscrves,

Lors de leu \isite du 6 \cptenlrre 1991. les \,éré
rirns du 17.1'Bataillon .l'Artillerie de ctnpagnc oni
é\'oqùé alec émotion le soù\'enir de l'accLlcil requ à
Plouvien. cle le ioie qui explosair rour au long de
leur passagc.

Le mardi 8 aoûl ak)rs quc la 6'DB avait poursuivi
en direction de Brest. lcs uni!és composant la 266.
Division d lnlanierie allemandc refluaienr égale
ment slrr Brest. Placée sous le commandentel]l dLr

Général Karl Spalig, venant des Côtcs d Atnior, ll
266'a\,ait d'abord progrcssé au ûold de la routc sni-
vie par 1a 6' DB. Puis, cntre Guissény er
Plouguer-ncau. elle oblique vers le sud cn direclioû
de Bresl el, lrès tôt 1e merdi nri11in, jes éléments dc
tête venant dll Diouris entfent à Plollïien. Toute la
matirlée. des gr-oupes nlotorisés alleûands aftluent.
\errrl Jr Di,'Iri. c. ce Boled. r : il. prcrrnerr. pusi-
tion dans 1c bourg ei ses environs ct dans la zone dLr

Nrrr.i
Hélas, ce mardi lrralin. Plouvien basculc dans l'hor-
reur.2:l civils sont fusillés. Le lcndemein. venânl de
Boteclen. arrivc la partie lipponrchile de la 266'DI I

à nouveau 9 alitrcs victin]es. Ce sont donc 3J vic-
timcs civiles qùi jalonnent la loute de Boteden âu
\rnet. fllc. ,'nr chcren^,(nr n.rle r,rrÉ | :hcr.rtio 

I

Darr. Pl Ol \ ll \ AOUI 1.,-l- ldi r.r'.5"ùli:
.rl T ôr: r1 - .orl tcl:lee. 1,. ler I'l<. r r\or.tirtr.e.
a1c la mort dcs rôtres. tùnbés en ccs jour-s de toie et
de peine.

En ce cinqLrantième ânniversaire. notre penséc va
d abold vels cr-s victimes et leurs famillus. r\ec ur)e
atlention particulièr-e à !ous ceux et tolttcs celle!
donl les blessures nc sont pas elcore referntécs.

En ces jou|s. Plouvien a égalelnent été Ic ccntte
cl'une brtaille impo iute tnettant aux pl.ises la 264r.
DI allclnande et la 6'Dts ân1éricaine Llui dur
rcbrousscr cheùiù poul anéantir la dir,ision du

;cr c-r K,ul \oari;. Drn. PLOI \ 11 \ \Ol I

19.1,1 ', de nombreux ténloins ont reconstitÙé'c.,crrrrcl de. .r n 1: r\. L(\ terit. :-r. llc!r ... .ll Éj ai leçus depuis. pcrmetleùl de compléter nos
proprcs obseNations par des précisions suL les com
bats ct les ùnités engagées.

Lî batâille de Plouvien s'cst csselltie]lernent dérou-
léc le mercrcdi 9 août. Ccfendant. dès le mardi, les
Aniér'icains étaienl en ale e à la suitc d'cngage
nients linités et d'observùlions aériennL-\.

A Scalcn-Roucloulcvly, à la sofiie de Plâbenrec, le
groupe d état-major clu Céné1al Sparig esr déciné
tr.. tôr lc n. rdi rr.ltn l:_ u1c . nl.,n.t< .'tnc i.,r,ne
qui liisail route de Kersaint au Narer. Le Général
lùi rnêne sera fait prisonnier quelqucs heues plus
ta.d alors cpr'i pied il chcrchait à rejoindre Brcst.
Dans lÂ ùuit clu mardi au mercrcdi. ùn groupe
d'|11]emands lescapés de la 3:11. Division
d lntanterie cst égaleùent décimé ù Enez Vraz à la
sortie dc Bourg Blanc. Dans la jouméc du otardi. .le
norrbreur engagements localisés ei de tàible irrpor-
lance alaient cu lieu âu Narrct et au bourlr dl:
Plou!ien et ses en\ir-ons.

La bataille de Plouvien du mc|credi 9 s'est déroulée
sur quatre zoncs : au Nalret, au bourg. sù la D38 du
bourg à Boteden, et à Minih] dâns la nuir du 9 au
10.

Le 9 au môtin. la coordination anéricainc était en
place pour détaire ]a 261' DI aliemande qui
s'enlLoulTieit dans la nasse de Plouvicn. Elle élait
sous sLrlveillance ct ses heures étaicnt comptées. En
lûit. depuis la veillc. le plân de baraille se mettait
progressivemcnt en placc. Le Général Robert
W Grow, cornmandant la 6' DB. dira à ses hornnes
d un ton cahre mais solelnel : 'Nc tirez pas avant
que lcs ennemis nc soient complètcment tonbés
dans le piège puis expédiezles en enfer."
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Au Naret, l'attaque est lancée dès 6 heures. Les
combats sont ditliciles et nieumiers. Les Alleûands
résistent champ ap1ès chanp. Les âffrontenents ne
prennent lln que dans 1'âprès midi.
Lc long dc la D38. la colonne hipponobile alleman
de qui s'étire de Boteden lu bourg de Plouvien subit
d'abord quelclues tir-s d'artillerie par ]e 17,1'

Batajllon d'Anillerie de canpagne puis elle est mise
hors dc combet par les avioùs du 19' Tâclical Air
Conmand.
De Minihi à Keriou, la dernière poche de résistance
est liquidée dâns 1a nuit du mercredi au ieudi.
La rcprise du bourg, quant ir cllc, démare en début
J rprc. n iJi. T e ,14 Bblhrllol c lnt.rnlerie treiâni
sée reçoit la mission de reprendrc le bourg et de le
nettoycr Lc Comnrandant de l unité, le Major Mac
Conison déploie ses trois compagnies de conbat
suivant lrois axes de pénétration. Elles progressent à
pârLir du sud.

I-a Compagnie A progresse directement en direction
du cenre en sui\ âùt la rue clu Générai dc Gaulle.
La Compagnlc C âv:lnce e parallèle sur le flanc
droii de lâ Conpagrie A.
La Coûpagùie B à hauteur du certle-boùg progres-
se d'ouest cn cst. Une pa11ie se diige dir'ectement
vcrs lc ccntre. I'autre, plùs impofante. contourne
pa1-le ûord pour redescenclre vers le ccntrc.

Le long des rues et chemins. dcux pelotons du 68"
Baiaillon de chars oLrvtent et assurent la cou\:c Lrrc

eI I'eppui des tànlassins. Les sherman n traillcnt ct
canonnent- Depuis l4 h 30 jusque vers 18 heures,
les combats secouent le buurg. Les dégâts sont
considérables- Dc nombreuses habitations et leur's
dépendances sont dans uû piteux état. Atteintes
aussi : 1'église, 1a mairie, l'école des garçons.

Le Général Grow voulâit que cette joumée soit
sévèIe pour les Allemands. N{ais les Américains ont
également pâyé un lourd tribut pour libérer leurs
arrières dc forces ennenies impor'tanles avant
d'cnvisager de pouloir pofier leur effo sur Brest.

De. elcr,cnt. dc plL'ieLr. uni e5 am(ticrinc. ùtr
partlclpé à cette bataille, soit directemenr dans les
combats soit cn appui rapproché. L'ensemble de ces
unités représentc un bon tiers de la Divisioû. à

savoir:
3 Bataillons de chals ( l5', 68', 69).
2 Bataillons d'lnfantcrie (44". 9').
3 Bâtaillons d'Artillelie (128', 174",231').
I Bataillon de Génie (25').
I Escadron de leconnaissance (E6'J.

I CroLpe d J\ irlior l161 Je l-S A Al l
Au cours de cette journée. les Amédcairs ont perdu
92 soldats el otïiciers (32 tués, 60 blessés). E0 véhi
cules sort détruits. clont 30 de combat et 2 chars.

Le nonbre dc tués dans les mngs allemands sc situe
entre 200 et 300. probablcrnent ptoche de 300. mais
il cst diflicile d avanccr un chitlre précis. Du côré
ellemand aussi, plus de 200 \'éhicules détruits. 34
pièces d'artilleric hors d usage, uù gr'and nombrc de
ch.rÏ(lre. ct Jc cl_c\dL \ inea i.. I e. f_i.\Jr.1icr,.e
comptent par milliers.
Dans "An Epic of Brittany", ie Général Grorv écrira
plus tar'd "les combats du 9 aoûl furent un mas
sâcre".

Du Narret à Corn ar C'hefe1cg, dc 1\{inihi à Keniou.
ttu bourg et ses environs. lc long de la D38. de nom
breux civils qui étaient restés chez eux onl vécu ces
combats terrés dans leur û'iaison ou leu| abri.
Millgré lâ violence Lles alfrontcments. ils seront
relalivement épargnés : une personne tLrée, saeur
Jcanne Avur- et quclques blessés.

ae. e\,1.m(nt. rr \,, rt Jc'o lc\ " ) r cinqudrte
ans- Cette année seront orgaûisées de nombreuses
colnmémoaations dont cellc du débarquenrent en
Nornrroie A Pl.r.rr ier, . 8 roirt, nou. io nnerro
rerons la I-ibération et nolrs noLls recueillerons
clcvant le monument éle\'é à la mémoire de nos vic-
times civiles-

Louis Bothor-el

PLOUVIEN FLASH
IMPOTS LOCAUX

En 1993, les taux qui permettent de calculer les
impôts payés à iâ commune ont été les suivants :
. taxe d'habitation 15.18 S.

' taxe sur le tbncier bâd 16.157.
. taxe sur le foncier non bâti 35.9'7 q,,

. taxe professionnelle 'l,95 E"

Directèùr dc lapublrahon:.rexn Loui: Le Cucr
Rè\ponsable dc lâ rlidrhôr : Ch.{i!n Cll\ez

Reùer.iùncrB âùr roûè\pndrnN l,,.ru\
dn _TÉlégram.k Jè Br€i cr d Ouùq.Frx..ù'

PLOUVIEN FLASH
CHOMAGE

En novernbrc 1993. Plouvicn comptait ll7
demandeurs d'emploi inscrits à l ANPE : 45
homrnes (9 de plus qu'à 1â même époque de I'an

ée précédenle) et 72 tèmmes (une de plus qu'en
1992).
Le tau{ de chômagc à Plouvien par rappoft à la
nopJllrlrur rcr,\c e.r lle o,4',' ntL,)ellIe dr tolir-
Ie : 12 q.).


