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l99a : une nouvelle sctlle de sports pour les écolei et /es oisocioiions.



L'EDITORIAL DO MAIRE

meilleurs væux poltr

Qu clle \ ous itfpone ll \atisliction de \os aspirarions rrroralcs et tnatérielles.
L année 199:l est tlmrinéc r elle a vu 1r réarisiti.n cle 1a plLrpalt des projets que le conscir mlrni
cipal avail progranrlnés ou sorLtenus.

La colnml,.uté dc communcs de la région de plabennec s cst orficic eùlent constituéc. silmi\e cn plâcè sc lait lentcrùenl. Ellc repr.end I èr.e géographique dc l'âncjeû SIVOI\I. La
commLrna.lé loilerr son ellbrt s!u le clé\.eloppernent écônoiricluc cle nohc secLeur. ceci en rela-
tion étroite lL!(c lc bassin d e'r]ploi de la r'égion b.estoise. Il va-lilloir créer.un r_!pe n()u\.e.*r Lrc
Lelations entrc les comnunes.

La sallc de \p{'ts des écorcs esr achc\'ée. Les enfants cies cieux écoles ont mailrlerlant à leur
clispo\ilion l'équil'enlent qLri leur manquilrr l.ur lJ lriLhque du sp(rt.t. Souh:Lrturs qu.eile lavoriserlt Je'. ' trl c'n.nr .;r ili\rc.rc n ..t:r t tllc J..tuil qre1t1.i,1u,r
A proxilriré de cL-ae sirllc. un bourodrorùe permÈl à nos incicris cle praticlLrcr 1e jeLr dc boLrres à
1'abri de's intenrpéries.

.L-c 
jardin du Prat. rrévu pou' les l,rrirrcs et lcs ùllants. clevicnclra au fil cles ans cre prus en

plLrs ûgréeble.
- La lagune: son lirnclionnc*rent est maiùrenent rùûîtrisé et dar)s I à 3 

^ns. 
la nr.jeur.e partie cle

la zone urbaitre pourrÂ être raccordée si lcl est lc souhait des Lre$oûnes concerné,:s1", . ù c' .rr .. 1.. r'\II r'tI. r,,ri c.lc L, I il\ct:.rtun JÉ Lr LrIùc...t i,.r..t o( 1,,..t\ rc r. I r. Jê (_
gitrion rnléricaine cl''ne 

'ingtaine 
cle létér'ans â tnit Lrn pèlerinrge à plou\'ien. ce lirt une iour

néc fleine d énrorion et de souVenirs. surtour pour ccux irlli galcl_ent cles séquelres phlsiquËs ou
rlTècti\cs de cettc péliocle douloL[euse.
l.rrr r. r,to:..r pl.incd e,l .,rr. r L,. lar,,r r. \... alrJ. r. | .or 'r. r.r: q.r.(llc.^i l.rr.r.._,cl.rr. L . I (\lc-,c , J. . n.[c 1..\.. d, ), trullc.,.n r .(
l)1ou!ien est unc cLl'lrnune oir ii fait bon Ii\Te r qu'L-lle reste oLrvcrre er accueillantc pour. lcs
nollvetux arrittnts.
1995 scrr lussi I'an'ée clcs élecrio.s pl(siLlL-nrrellc\ er rnurlir_ipJlcs. Il c\r légitime qùe Ies
,{ir. r',e, .-|l. l.ilrrc. lu,,.c rt \'c\t\r.trc-. I ),r ',(l I c.l(tL..rrr'r r'.,,dc Jc i,,nrrc ,nrrJr ite .o,
etJhlr sl re\|ccré pil| toits l(\ ùllrdidil\.
À lous, que I'annéc 1995 soit une lnnéc heur.eusc.

Jcan-Louis Le Guen.
N'Iaire clc Plouvicn

l"1l1i:T: ;i:lt.r"'" 
csr heurclrsc de tlésenrer à chacun d cnrr.e vors ses
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Une eau de clualité.
La salle cle sports des écoles.
lmpôÎs locaux et redevance.
Tlibune libre aux associations
Tribune libre à I'opposition municipale
Plorivieu au lil ile I'histoire.



Lr créalion de la Conùrunùuré de Colrlruncs.
l'ouvefture dc la salle de spo s des écolcs. le cin-
qualrlenaire de la Libération dc PloLlvien, I'inau
guration du sentlcr littoral... l'année 1994 a été
riche en événenrents plus ou moins irnportânts. Ils
sont relatés ici pour llotre sollverir.

Lundi l0 janvicr : l'école Saint-Jaouâ à Ia neige

C'e!t à Ancizan, près cle Saint-Lary dans les Pyrénécs,
quc 45 élèves de CiV de l'écoie dc Sâint-Jroua se ren
dcnt pour l0jours en chsse dc ncige.
Proglalnnle chargé dc souvenirs a!ec. outrc le rki. la
visire dc Lourdes. des grottes de Nlédous. d'une tro
matcric. cl'une cenlrule électriquc.

Jeudi 13 jànvier : naissance de la Conùnunautd de
Communès

Syrnboliquernenr, c'est à Loc-Bré!tldre. la plus petile
conlmune du canlon, que lâ Connrunauté de
Cornmunes cle la région de Plabennec nitît clt préserlce
de Nlùsieur Frénont, préfèt dlt l-inislère. C'cst- eu
cflèI, une lbflne de coopération qui doi! se concilicr
â\,ec le maintlcn clcs communes. v compris des pllrs
periles.
Deuxième Cornmuntuté du Nord-Irinistère. cettc nou-
vcllc inslitulion l choisi de démaûer prullemment:
a'r . c l'rli\(r'etne.rl Jc.,^r rFt( ((, I:r,, .r
transfè.t dc ccllcs cxercées précédcttmcnt plrr le
SIVON4 (Syndical lntercommunal à Vocation
N4ultipleJ : collecle el lLaitemcnt des déchels. trayaux
de \îirie. entreûen du r-éscâu d eau. S'y âjoutent la
protcction cle I'enlironnement ct clu cecir'e tle vie. la\.ôre d. .l c,l - r , ' .lc.c oooc 1,. ' c,,,n,,r riqu.
hùrnrolrieux el une folitique du logcnrent équilibrée.
Pour les 16 260 habitants de la Conlntunauti. pa\ de
chrngement innnédiat lnais l rpplritiotr d'Lrnc rouvelle
coloùùe sur'les tèuillcs d'lnlpôls loc u\. sans altgmen-
tâlion globale (\'oir prge 11).
Louls Coz cst élu Pré\ident cle la ConlnunÂuté de
C{nrùrunes. Sur 31 délégué!, Plouvien y est rcprô
scnté par cinq élus krcaux : Jean Loùis Le Cuen. par
âilleurs Vice'président, Christiâr Câlvez, Hervé Lc
Rorl)i. Yvcs L'IIosris e1.lo t-e (iâll

Ilercredi 19 jnnvier : Nlonseigreur Guillon à
Plouvielr
À I'occasion cl unc visile p$t(nâle dlns le canton,
Monseigneur- Clément Cuillon rencontre les rcspon-
sablc chr Mouvemen! d'Action Calholiquc du secteur
Jc PIJ\cn cc i l:r .r'l( po ) \ le.lr,' ,l. PloL\ e r
Près dc 1(X) personnes ont âi[si ]'occasion d'échânger
avec l'évêquc cn châr'ge du diocèse dc Quintper et du
Léo1r sur lâ manière de vivre I'Evangile dans le monde
d'ilLr.jourd'hui.

1994 UNE ANNÉn À prouvrEn

SâDredi 22 jânvier' : la crèche parentâle cn fête
Helrrcuse iDitiadve que cellc de lâ crèche parcnlale
"Au Clair.le la Lunc .lille invite lcs fâmilles utilisa
tices ou intéressécs pâr la ctèchc à une après rnidi
récréaiive animée par Gâslor le Clown- Un speclacle
âpprécié des petits ct des grunds.
Trois mois plus tard, de nouveau à f initiative de "Au(-l-,r J. la L.rc . rrne c\l.r'.rtr, r r.r or!-r .\cc cn
rnairie de Plouvicn sur le Dévcloppenent du Jclnte
FlnlànL

Lundi 2:ljanvicr : âssainisscment, troisiènre tranche
La rue de la Libérution- la r'ue Brizeux ct la place de la
Care béniilcient de le troisième franchc de lûvaux dc
tolrl-arl'égout réalisés pal la STPL clc Plabennec
ll(l rrouvellcs hâbitttions peuvent ainsi sc mccorder

Avec ce chnntier, sc concrétise I'cngâgeltrent de
e. urp. r rrrr...o..le ,l. eJli.rr, .rr :rn. ce. ; 1rul

tauts 11-avaux sur-tout lc cclttre,bourg : :100 hàbilrtiLùts
sont Àujourd'hui raccordablcs ou ralJcordées.
MieLrx, grâce à Llne rechelche opiniâtle de pûrtenâjl-cs
iinanciers (lc départenent du Finistère. la régi.nr
Brctlgne, ]'Agence de Bassin). le coût à la che€e de
la colnrnune rcste limité. permeuitnt un tarif d'assti-
nisscnen! parmi les plu\ f iblcs du secleur.



Dimanche 6 février : Fâmilles ruralcs : 140 familles

Le Présidcnr départcmcntal. Jcan Claude Talarmain.
plulicipe à I'llssernblée générirle ennuellc dc'-Famillcs
rLurles". lssociatiolr aL laclLrelle âdhèrent 1.10 llimilles
de Plourien. Aprè\ le LrânslerL à llr cornmune du trans
porl scolaire. 1es ircli!ités de couture, ludorhèquc.
infbrmetiquc. ccntr-c clc loisirs ct piscine sont assurées
pa. 'Farllilles rurales" donl le Présidelrt déperleurenral
salue 1e clynanrisme.

,\.arlt cette assemblée générille, un sondage aqrr'ès
des lallrilles avÂit penris d apprécier rorn lenl sort
perçues les 'Fanilles rurales' et ce que la populiLlion
en rtteDd.

Sanrcdi l9lérricr : premièrc théâtralc
La (bmpagnie des Comédien\ des Abers présen1e à lâ
sellc poly\'âlcntc. cn a\'ânl prclniètc. son spcctaclc
bu[]esque 'l-es Fourl.erres d un Chinois'.
Cetle pièce de d1éâue traduit lil lololrlé d rpp()lter une

âninlÂtion cultrn-elle dâns notre comrùure,
N{alheurelrsen1ent. le public n a pits répu1du en masse

Une inirirti\'e selllb]able sera prise en juir prr le
srI cll .t ri ir' ., .. 11' rpc (-lr., i\ :ri :, , rc ..i.i .

café rhéârc.

Sânedi 5 mârs i pêche à lâ truite au.iardin du Prat
Une chance exceptionnelle polrr les jeLrnes plouvien
nois de moins de 13 ans. amolrrcu\ de la pêche. ,4.

. I lr.rfi\( J( Lr \u. cl( J< lcrlr<..lc t,.r ir"rr lc. ",
été lâchées dxns les deux ét.Lng\,:tu jrrdin du Pral.

Dès l'ou\eflure de la lrison. plusieurs enlaùts orl
répondu au rcnclcz vous ct clIiclLré qucklucs belles
prises.

Progrcssivcnlcnr, lc jardin du Prat dclicnt un liclr dc
promenâde Lle plu\ en plus lréquenlé. L rgrénenL de

cet espire â enoore élé accru en 199.+ pÂr'h reslâuri1-
tion du lavoir ct de la lbntainc par lcs employés conl

Jeudi 7 avril : visite de lâ rade pou. les enfarlts de
l'école publique

C'esr à bord d'un brteau spécirlemenr xffrélé que lcs
enfânls des cles\e\ âtemelle\ de l école publique
visitenl lâ rrde de Blesl dÀns le cÀdre d Lrnc éûclc sL

lcs mo)ens dc transport

Cetre fàlniliarisatior progressi\e les conduir'ir égale-
mcnl à prcndrc 1c bùs. pùis lc lraiû.

Samedi 16 avril : la SII,L dans la 'fransat

Pâmri les !oilier! æfrésentés dans lâ Course
Transilthntique Lorient Saint Barth. (^ntilles) i

' slLL Plc n fflr . J. sTT L L., Pnr..ii r. .

Roland Jourdain et Jean Le Cam. skipper\ de "SILI-
PlrIlr.Il r,rrriur,drr''< (( h)l(rU.r L,\rLt Ir.

Nlârdi l9 avril : de nouleaux sacristains
,,\près l2 annécs alr ser'\'ice de lâ paroisse. FrÀncis
Trégucr se relire pour un repo\ bien mérité.
Inno\,ution proposée par NL Francis Yvinec. Recrcur.
il cst renrflâcé pal [ois sacrislains I Jean Be\cond.
a-r l . a, ,n\.,. l- e' (r.,,r.1.,\ \lôr\.,, !r .r...t(
ronl d(n-énr\'rnÎ .eri. 1i)nclion ar i(nrl {lc rôlc

Jeudi 2l âvril : noùvelle sâlle de sports : les
enfnnts d'âbord
r-(rur,Llr"r\.)r,'.'l .lù( q. .. tr l Lqu pc LIlL.
pâle cn conviânl er priorilé les elrlllnts des deux
éc(tes à ur spectâcle à l occÂsior de la prochâinc
ouveûLn-e de la nouvelle salle dc \port\. Cl cst. cn
cflct, à eux qu est d rbord .lestiné ce noù\,eau bâti
merrl. "Gabilolo Pâ1issicr", tcl cst lc titrc dc la pièce

'1. l-.,r'..1.r.n.r.rel(\l.rr.'...l. . r ciSrrr '.'liois.jours plus tard, lcs rdulles répondenr en nrâs\e i
la matilée 'Portes Orvefies". agrémentée d un café
ou d'un L1périlil pr oposé prr h municiprlité.

\tendredi 22 avril : ouverture du "Styl'ell'i
L:. lcrl|rc Lrl ,ld l.. r..r. il - : .1-c.1.rc, r'ni. .'r:..r
rlttrisli dc nonrbreux 1)louviernois. LIui vo\aient ainsi
Llispârritfe un dcs établisscmcnrs lcs plus conmrs de 1r

)Iûis la tcrmclLrrc 'étâit que pr'ovi\oire I aprè! des
tralaux de rc\!îLIIliol1. Chlistelle Séac'h |ourre le
bar-sal le de jeLrx restall-alion rapide.
Bonne chrnce à Chtistellc.

Samedi 30 âvril : Anna-\iari Arzur distinguée
Lco \ TTcr\.T.\1. r.. :"t ril'.r.,5:.1 -., r. Lr(
pe$onne qui s cst distinguée pirl son tction cn Iâ\eur
des dilterentcs cornposantcs dr patrilroinc brclon.

*e.



r\ 7l irns. Annx'Vil]iArlur se \roit clé]i\rer ce prix pilr
un jury qui soulignc son lôle erceptionnel dan! h pro
rrolion de h culllnc brelonne.

Dc ûès nombrcLr\ alnis ct dcs personnaiilés loc.lles
. ..r.r. t I l. . -r( r. -.1. (t r..(, J rc I qu. , u

ligne Jern-l ouis I-e (;uen. holrore t rte la conlnlt rc .

[,'n lc\t noz ofgrnisa par Sûîlhc1 Plou!ien clôture
cette joumée.

Dim:rn(hc l5 m.ri : le.err{icrlitlotâl inaugure
Dâns le cidre de lu loi Lillorrl". les collltrlrnes clol
vent ren.{re acces\ible une bande de tcrrain lc long du
lilt(nrl. I'lou\,ien rvrit Llécidé de relevcr cÈ (léfi

Le 7 novembre 1993. à I'iniliâtilc de olre c.nrmune
ct de celle de Tréglonou. dlr départcncnt ct de la
Fédér'ntion cles Randorueurs Pédcstr-cs. 300 bénévoles
evâient riâli!é, ulre exen\rlaire opératiol de déhro s

saillage (voir Echos dc Pl vicn n' ll. p. l0l.
Aprè\ ce prenier Lfa\.ril. place âLrx prolcssiollncls:
délinlitation du scnticr. trrvau\ de nivellement et
tàbricltion de nlarchcs sonl réalisés pù I'ellheprise
"Pâi'salrcs d lroise pour la partie plouviennoisc Llu

sentier,

L'inauguralion se lilit en toute simplicité par ure
marche de 8 km cntrc Taricc ct Lc CarponL. en
Tréglonou.

Dimanche l5 rnai : âccession reportée porù'
1,.\sP

lnlrlile_de se lirlnenler : PloLrvien est logiqlrcrrcnr b.lfir
par lEtoilc Seinr Laurcnt lors de l'ultinle nrÂtch du
championnrt de Prcnrotion. dont lc yaiùqùcur de\iil
Llccédcr il la Di\'ision Régionâle d Honne r.
Poul,tant. quc]lc bcllc sàison ont iàit !i\'re i lelrô sup-
polters les joueurs plcruriennois. sous la conduitc Llc

Piclre Ster\'lnou- a\,ant d ôtrc battlls sur lc lll.
La saison 9,1 95 scra t cllc la bolrnc ? À Plourien. roLrt

le monrle 1'espèr'e...

Xlardi 28 juin I le Club du troisième âge en deuil
Présider)le dLr Clùb du 3 ise depuis 1987. Alhcrrine
f. .'l<. .r. \ \ r . c . fr(. .,\. ti r,: r'lu.
tion par son dvnamislnc ct sit gentillcsse.
Elle est rcmplacée par Robeft Castcl.

\cndredi I 'juillet : inruguration\ cn serie
'Iftclitionnel]entent. 

Ltrr équipenenl public exilie d ôtre
inauguré llvec rùbâns et prilleltes. PloLryicll oc vouhi!
las iaillir à llt tlitdition ct a donc inrité des petsonra
lités localcs à inlugurer dcs réalisârioù\ récentes :

,{lphonse Arzcl. Sénatel[ et anli dc loirgue dale de
I'louvjeu pour lÂ litglxtc. uolre Conseiller général
LoLti\ Coz. pour 1e j din du PIL1I. eùlin l.ouis
(n)!Lsdutï. Dépulé dLr Finistèrc, pour la sâlle de sporr\.

Ces é\'énemcnts se déroulent sous un écliitant soleil et
se concluent par un pot d'i1mitié rLr cours cluquel cha,
cun se phît à soulig eL le Llvnalnislrc dc la cor ùure.

Vendredi ll .iuillet : lâ châpelle Saint-Jaoua serâ
restaurée
Classée monumcnt histoique depuis 1939. la chapelle
SÀint Jâoua a besoin de tra\'âut I le plÂlond au Llessus
du chæur cl le clochcr' qLri lisque cle se clésolidar'iser
du reste de lâ bâtisse.

Le conseil munlcipal décide dc réaliser celtc rcstaurÀ-
tion \Lxrs la Icspon!rbililé des Bâtintcnts de Frânce. ll
rcjoinL en cela lcs préocrupxticrts des mcmbrcs Lle

l'associltriolr "Burl Sain!.houa" qui procèdcnt parâl-



lèlenreni aux travaux de reltovâge eI d entretien colr-
rant de 1 erlclos.

vendredi 8 juillet : une nourelle équipe au
"\Ioulin de Garéna"
Entourée d'une éqnipe de plotèssionnel!. NImc
Françoisc Lcgrand ct son conioint cxploilcnt désor
nlais le 'N'loulin de CiirénÂ".
Lr . r, cr Jc , .:c l. : -' r, ,r( rc\.r'ri .,.,. fr,
duirs du tcroir ct clc lt1 rncr, Ic rappo qùâlilé pri)i
sédujsent h clientèle. de plus en pllrs nombrcrLse. de
cel hôle1 restaurunt sitlré dans un des plus beau\
cadres de Plolrvicn.

Samedi 6 août : 50 ans après...

Plouvicn â tcrriblcmcnl soufiilt dùs comhats ct dùs
cruautés qui ont ùcconrpâgné lLl Libéraliou : i.+ ci\11s,
ent|e 200 et 300 soldats allelnarlds. 92 Arnéricains

En visitc cn Eulopc. des ânciens de le 6'Division
Blindée Arnér'icaine, celle là même qui a participé au\
.'r,r,rt, r. i. !)-1-1.,.,t ]..u.illi, JPIL'.r\i.n J\cL êrlc
tion ct sinrplicilé.
I-e 8 août. la commune corn[lérnore ses victimes
ci\.iles. Le lendenlain. lcs cérémonics sont clôturécs
par la passagc au bourg d conloi des engins des
iLssociatiurs bretonnes de collectionneurs de \,éhicLrles
nrilitaircs.
l-ouis Bothorel, auteur de "Pldrlien,{oût.+,+" (édi
tiu''Sl'lrg.l L.'L:.rn .. er<.e lrr r..f-l ur:-i,n.Jrerrr
de ces cérénronies.
Conserver le sou!enir de ces é\'énemen!s pour éviler
q.r il. r. ,. i nrô.h lcnr tc lr e, I r r hiticr ., rr:,' n r
de la commune ei de la sectior locale cles Anciens
Combattanls.

Vendredi 23 septembre : le Club cycloto[riste
sera relogé
Le Cllrb c)clo est abrité dcpuis quelqucs années daos
Lrn. ie1 o!( r( ' J( l (.. l( 1,rrLr]rq .. s r rÉ.rJ :.riJ,
plochaine pour en tàire des apparlcmcnts le contrainr
à déménager.
[-a ourmlrùe 1âit I'acquisitiotl, pour lE 600 F seu]e
rncrl. J -,. \r. rl( lr- " r,.rl.ree t< I .,erne. .l.ri .( ..

r'énovée de fond en comblc pour accucilli l associa-
ticxr. Comlne pour' 1e club-house tle l'ASP les
mclnbr'es du Club cyclotouriste participerollt bénévo
lenent alrx travaux pour cn ali inucr le coût.

Jeudi 29 septembre : ulr noureâu trânsformâteur
au bourg
[-e vieu\ transformâtclrr silué au carrelour des rues de
Besqlricn cr du Cénér'al rte Gaulle !â. cniin. être pto
chainenrent démoli.
En attenaiiLnt. un nou\eillr tlansfbrûlatcur cst instùjlé
clcnièrc la ùrÀirie. Nlllllré lil pulssance .les mo)ens
mis en (Euvre par EDF, unc gruc capablc dc porter
l{)0 rcnnes. 1'opération s avèrc délicaTc car la \,oie
d accè\ est kès étroitc.

C'est là l aspect le plus speutaculai|e d'une opération
d-enrbellissenent clu ccnlrc hourg décidéc pal le
conseil municipel eI Tlnancée par lÂ comûune, le
Syndicat d'Elecrrificrlion. EDF et le déprnement du
Firislère : I'enfbuissement des téseaux ct le change
rrer.r dc. oilône. J.. lr :gc..' rtr "rrc,r frJre\.r\e
ment à rcndle le hourg plus altralanl.

Vendredi 7 octobre : lâ Communauté de
Communes aidera Skolig âl Louarn
''Nul n'esl prophète en son pays 1". dit un provcrbc. Il
e,. . . qJe Sl, lrS.rl I uu.rrn .r< henelt(ie pr. (ncar(;



Plouvjen dc la notoriété qui lUi est recoûnue. en
Blctasne et ailleurs, pnr lous ceur qu-lntércsscnl la
saû\'egardc ct le développemenl de la cullure bre-

Fer de là cc dc Skolig al Louirn. r\nnr-VÂri Ar/ur
considèrc qLre les locaux. malgré le! tLLlrLux de réno-
\.r'tul q.ri \ clt ctc eal..e. ,e, Jerr .( (. :rrr(c.. rc
solrt pas adaptés à I'accueil des groupes d'écoliers ou
de personncs du 3'âge. en I'absence d'une sortie de
sécurité et dlr lait de l'éLroitesse .:le la cage d escrlicr.
Le conseil nrul)icipal cst blcn conscicnt de I'inrérôt de
Slolig al Louarn dont Jean Louis Le Guen a djl
récenlnenl : "C'csI. ll\'cc la SILL- le meillelrr molen
de pr'onotion dc Plouvien. ' Nlais ii reflr\e de suppor
tel seul la dépense importantc quc rcpréscntc la rcs
trlrration de l'ancien presb)tère. Il dcmandc donc
l ârclc du départemerl. (le h régifi el. four lx première
foi\. de lâ (i)mmunrulé de Comrlrunes.
L inLerleûtion dc ccllc ci doflrc licu à un débat ct à un
votc scflé : tlnalenent. jugeant que Skolig al Louarn
corlr'iblrc au dévcloppement éconotnique du secteur.
la Comrnunauté clécide, I Lrne pelile mir1orilé (16 roi\
contrc l3) dc contribuel à la réalisation des tra\'aux à

concùlTcr1cc de 150 000 F. comme h colnmlrne de
PloLrvien do t lcs ddlégués ont défèndù ardenlnlcnt le

Lil corr] rune e1r lait cllc op pour Sliolig al Louarn l
( r-(rr ( .rI,rje r'ri\ Lrr cler ,.r r i:r.iùr n.ne.
d avoir-une idée pr'écise I en 12 rns. si lon prend elr
comptc les proclllins travrux. moir! de I % de\
dépenscs d'invcstissement auront été consrcrés à lir
r'estauration de l aroien fresb)tère. Qurnt au l(nrc1i()n-
ncment. il neooûtepâsLlnso âuxconl bûâh]e\.

\lercredi 26 octobrc : Solidaritë Rounranic : ea

continue
Plolllierr reste unc clcs larcs communcs à manilester
sâ solidariré à 1'égiud de lû Roumanie. et spécialemenl
de Molsicâ que ùolre corn unc parrainc dcpùis 1989.

Quatre bénévoles Ieparlenl pour apporter des rnédica-
nlents, des prothèses, un lauteuil denlLlirc. des \,ôte
menis et des fournitûres scoleire\.

\I:rrdi 22 novembre : la rue Géûéral de Gaulle
arrrénagéc

Les \oilures roulent trop vitc au bourg : c cst une
obsclvation régulièrement fujie et clui met en ciuse la
sécuri1é, el prûbis lâ \'ie, des piéions. On peut lc
regrettcr mais l appcl âu cilisnre où le\ contrôle\ pâr
les genclarnrcs nù sufTisent pas pour incitei les aulo
nrobilirtes à respectcr lcs limilalions dc vilcssc.

L'équipe nl licipalc e d.rnc décidé de pr'endre ]e plo-
I'c rr .. br':r. . .nrp. . l. Jô.-J ., rc \^fl rr. .r(
rant iDterdils parcc q e lrop dxngereu\ i il relle une
solulion raiscùrnâblc : diminuer la pârde de lâ chaussée
rése]-\.ée aux autornohilisLes. l- jùpression d il1sécurité
qui en résulte polrr lc conclucteur entraîne une limita-
tion dc la vilesse. Les lrlvâux, réalisés par l cntrcplisc
l-etè\'re. corrnrencent p.rr dérouter les hxbitlrés mais.
peu à pcu, ils s âdaptent rlrx nouvelles conditions dc
circulation entre lir rue de Besquien et la route dc
Gouesnou,

l'our l'équlpe municipale. 1'objectif esr atteinr : qucllc
clue soit l'opinion sur les travaux,les r'éhiculcs roulcnt
cn el'Îel noins vite qu'auparâranl
Sauf irrprévu. les tlavaLrx lon{ sc poursui\.rc cn l995
ou 199(i \ers Plabennec. l objcctif étant d eméliorer lâ
\écurité clcs habitants cle \{espéler. Un carrelbul eita
toir'e sela rotamlncnt réalisé à l'inlerlecrion de la rue
du Tré!:or et des rues Brizelrx et de ClornoLrailles.

\jendledi 25 novembre : la Nlaison Romeùr âche-
tée par la commune

C'est une des ilaisoûs lcs plus connues ale Plouvien
que le conseil municipal .lécide d âcheler poul. ! laire
des logements.

Colrslruile entle 1947 ct 19'19. ccttc grande bâtisse
pernettra cl'a réllager six à huil logements locrtills et
lavorisera unc opération d embellissement de lâ plLrLie

ba\se du bourg.

Samedi 17 décembre i la Pédale plouviennoise a
20 ans

l:l victoircs en 199,1. neul nou\eallx colueurs i o est
par ur)e e\cellente slison qLrc la Pédale plouliennoisc
lête ses l0 ans.

Cel annivcrsaire e!t Iêlé corime il \e doil Âvec tous les
ancicns cotLreur'! par Lrn repas à la salle poly\.alente.

Jeudi 22 décerlbre : "Dis-moi comment ils par-
lcnt"

Cl est le titre clu dcrnicr ouvr-âge de Skolig al Louâm
dont 2 500 enfônls du F-inistère et du ,\lorbihal1 onr été
1es chc\'illc! ouvr'ières. reoherchant prcxerbes, dictons
et expressions dc langlrc bretorne. Un Lreâu câcleâLl en

t'i



Unn nRu DE ooAlrrÉ À pLOUVIEN

PouI pouvoir contiùuer de s'appto\,isionncr au
]a sauvcgarde de la qualité dc I'cau passe par
pour 1es deux ans qui viennent,

Plouvien doit proléger sa
périmèIrc de ptoLection.

c.rptrge de Caëlen,
l'instâLrralion d'un

relsoulce en cau l
Un dossier capilal

Rassurcz Vou\ : l'eru qLli colllc dc !oÛe lobinel est

l.rla. (rrcnr n".: he \l, ll_,. er .c.nJrr... r,,.. :

n'êlre plus tout à lait lc câs de I'eau ptoduite au captage
de Cilêlen d'icl .]rrelques années. Le rcspollsâble Lle

cette siluâtion l L'cxcès de nillltes.
Certes. Plouvicn n csl pll.s liL seule conlntLrnc co cer-
|lÉ( D r.cr 'l.lriet- l l,fi u rj rc. l lc .r, icJe p:Itic
du Finislère. el en prficùlicr Il1 btn.le ]irlorale nord.
rtteint ou dôpasse les Laux dc Plouvielr : .jusqu'al
150 ùg de nitrrtcs par litre al{n \ qlre I'idéa] est dc rcs
.cr ,l.... r. - '' Ir- D, ,rrleILte<.-r (l tJ
cau dcstinée ù la consommatiorr hlLntaine n a ihéori
queùent 1e d11)it dc clépasser'-50 rnl.

1997 : le couperet
Si ricr r'c!t lltit rl'ici de'lx ans- nous serons pureirent
eL simplement contmin!\ de 1èrnlet lc caplage de
C-aélen. En etïct. la loi sri l'eau du 3 jan\'icr 1992 !L

clonné cc délai aux collecti!iIés locâles pour protéger
les poiuts d'elLu de!tinés à la consontnlâIiolt humaine.
L: r tl, .,' , ,i'r \Éf-| |. . dc . :p1'rr,ri,i.',.c| c,
to1ùlité iru ré!e u installé par Ie Svnrlicat Hydlauliquc
du Ba\-Lé{nr. avec unc cloùble consécluenoe:

tccrtl r'.l.rc:.e.lc-.lr.rc. n., : .,,n ,r'eh
l usiuc dc I(i:r'nilis revienl âLrjourd hui trois fois plus
cher que celle linrrnic pirr le caplrge de Caëlcn ;

,r'r'.r rr.r. c,l. ., \r - .,1 r t. , c I :rffr,,\i.i, nÉr'renl
cn un \1.tl1 en(Lrril

Caëlen i un bon câptagc
'Ibùte\ les étlrdes Je proulent :le câptuSe de Caôlcn
es1 pernli L's rreilleurs cle lil région. Il cs1 d âbotd cle

trùs bon e qrralilé bâctériologi.lue : l eltLr a pell Llc fcl.
pe de nrinéraux. ni nitliles li anrrrrotiitque.
Par illcLlls. li'crptâge e\r très ptodl]ctif: 200 000 nr'
d-eru sollt corsanr) rés rhaque lnréc sut Ploltviet]. Or.
moifs de la lroilié esl i)umie par Caôlcn alors que sa
cafîcilé est dc 250 000 rn'. litrgentent sutlisante poui'
cour r ir Irxrs nos bcsoils.
Rcstc ce prcblèn1e dc ritrrtes. d(nrt le taux nc ccssc
d euglnenLer, conrme le UoLlvc lc lilbleau ci-dessolrs.

C'esL cette siluation qui obtigc à nlélânger l'erlr dc
Ploù\'ien (lj0 mg/lilre) à de l'eru i|airéc à Kemilis
(20 mg/litr-e) pouI ahoulir ù Lr mise à disposirion d'une
cau .le trux infédcLU à 50 mg et donc polllble.

La seule solution : un périmètre de protection

De 1 â\ is dc beaucoLrp, sacrificr Ie câp1âge de Caôlcn
serail une mau\,aise solrtiotr. Le conscil ntunicipal a

donc décidé. le 27 ma|s 1993. de rélliser nc érr(le
tecll]liquc pour la misc err place de périrnètrcs de
protection.

De quoi s'agiÈil I À tcrnte. d appliquer sul I cspace
qui allnlcnle le captagc. des contraintes clc ltature iL

linlircr ou à supptimer h lollutiùr.
I)ans un prernier temps. le Slndicat H\drâ lique du
lJas Léoll. qui en fiualrce une granLlc pârtie. a confié à
la Sociélé "Lithologic" de Rcnncs, les études aboutis-
sant à proposcl Lul pér'ilnètlc de proleclioll. Le résult4t
J. .c lr:r\.ril . (l( LUt r't It .l-. .r \ I Lt c r, uI:ô r

fubliquc qui s'esl icnue en ntririe lc 3 nolembre

Ijelon "LilholoSic-' le ctptrce est alintLrnré ptr plus dc
l:10 hx eû eau soutenÂiDe. Trois périntèlres sont pro
posés par le S,tciété :

urt pér'imètrc de
autollr de Caëlcn

plotectioll i urr nrirlinL rle1.r rrren:r:c
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uù périmùt|c rupproché (A) dars lùqucl lcs activilés
serrient étroit1:ll1cnt contrôlées. Il corrflend la ptfiic
nor-d du bour::. lirritée par les qualticls dc
Lallgrordc\. Croissalll dc Kcrbreden. Ty DeveL el
l\4e\félcr. Sa superficie esl de 5l hr r

un périmèlre éloigré (B) dc 92 ha. ccrmprenanl la
par(ie sûd dù bourg et remonllnl de fil et Ll eulrc dc

lit rouLe de Seint Jaouâ jusqu'ir Kéralioû el Pors al
(iots. scctcLu dan\ lequel le\ Llppofis d cngrais
scllLient lirrités à ccftaincs piriodes.

Un souci : c(,ncertâtion et transparcnce

Dans 1e! mois qLri !icnnent- le périmèlre de prolection
.<lr..r'.. Il.("|ùjl. !r.c. -r I Ôr'rrri'',rr
d unc elquête d utilité pùhliquc c]Lri doLt déboLLcfer

sur un arrêlé préfccroral.

Si le dossier suii s.ùr coùrs. la mise en applic.rtion
concer cra à la tbis h zule Lrbaine el la 7(rlrù ilgricolc
(le Piouvicn:conciuite des cLrllures. failitcrncrlt dcs

sols. clésherbage des \'olric\. évacuation cles eaux
r,ùci cr Lr. . r:!(l .rl c lcl - rr .. :r I
celtrin nombre de limitaiions.

''C esl une rtllire crpitale pour h comùuùe dÀns les
tlois ans LlLli \ienllenl. âillnne Jcan Louis Lc Gucn.
mâire de Plouvien. Nous roulons ia rnener avec Lrl
souci de trallspaicncc ct dc concertôtion.

Tmilspar-ence, en ellè1. cordiliolr indi\perr\ablc four
que h populalion dc Plouvicn concclnée accepte les
quùlques linritÂtions à lû liberlé âctuelle qui lui scronl
dernendée,i poul réduire 1es risques de pollution. acci-
dcntcls où cllroniques.
Concellntioll. |oursLut lc mi1irc- notamtnent r\'ec les
agrjculteLfs qui suhiraicnl Lrn préjudice dLr hit de ]a
crértion dcs périnrètrts dc protcclion : la colrmùllc
lJ' :. \llr .r'.:.\cr. l.. lu. lqr , l(.rJrc.:ll
.' c .irfl.:. .1. r. l. n, r r ,.t c \'. aô,. Fr.. ri. ., ..
l\'ec les Plou!iennois raccordés au\ crpteges pri\'és
de Kel]ner'fien, Kerné\'cz ct Lannancten,'

Ln grand défi
Pour heaucoup. lr frjse de conscience des risclues de
pollutior c\t rchiivcmcrt réccntc ct c cst ùn grancl
déli auquel nous sorlnres auiourtl hui corlionlés.
Po r.l.r.. I r. .r. t:rt r. t.r"tc[er \,'r'r i ,

l inrytti.n(r i irfrè> la créllion d un périnèt€ de

lr, l(cli, l. Ilr.r..ll. nn.e. ' nr f.Ir.'r' n(.c\.)i c
pour stlbiliscr lc taux clc niuatcs avrnt qu'il ne se

rédùise pro!:rcssilcnrcnt I

Ia lé111û!t)!it : à Plourien plus cucorc qu ailleurs.
lcs limirc\.lu périrnèl].e,:le frolecriou plolr\'clll Lllrc

h polluriorl cst d origillc urùltii)le ct concerne lout le
m{)nde. Traitel une calégorje socioprclessionnelle en
rcsponslble voire en bouc énrissaire \cr&it le
certitlrclc d Lrn échcc :

le rettontetttent. qui coù\i\leriril à bîisser Ies lrras
clc\ rrt llL LlilliculLé et les r( L|rinter.

C'est enscnrble clur' nous relèverons 1e Dél'i de
I'EnIilonnùùlert et que rous pourrons lcc()1]q!érir la
quâlilé dc L eirr.

PLOUVIEN FLASH
INIPÔTS LOCAUX

En 199'1. lcs teux qui pcr'ùcrtclrt dc calculer les
ill]pôts locaux ont éré lcs suilauts:

11.90 I l9

lrre sLrl le for.ier bâIi [.1] r.5l

Trre sLr le lorcier non bâIi L65 t.6l

6.lr 5.t]



Ln nocvTLLE EALLE DE SPORTS
(Jn équipement au service des écoles et des associations de Plouvien

Tart attcndue, enlin ouverte, la nouvelle salle de sports, implaûtée à mi chemin entre les deux écoles. coûnaîl
imméLliaternent un grand suocès. Sa réalisation â donné licu à une lârge concertation avec ses lullLrs utilisalcurs.

- 'D'rhord c csl l.r lulninosilé naùrelle et l'rcous
tiqùc qui fiappenl l"
"Et puis I'architectlu-c intérieure. rec ses boiseries I

C cst vraiment réussi l"
"Moi. c'est le bôr dans lc hall d'accueil I Qucllc idée
sympathique l '
'I r " .. rn l"ou ".lrL'rr. ., .,\(rl 1 Pl.u' (r'. i:r .lr.' r-
clllait pour une commune comme la nôtrc l"

C'esl vrâi qu clle croLrle sous les compliments lâ nou-
\,elle salle de spons dcs écoles : belle. bierl sitûéc. clle
est dijà tellement utiliséc que plusieur's se clcmandent
cornnrent on a pu faire sans cl1c.

Une idée longucmeùt mûrie
Dès 1989. la réalisation d'uÙe sâllc de sports pour les

écoles élrit jugéc indispensrble ptr tout lc conseil
municipel.
ll y a enc.ore quelqucs décennies. 1es scolaircs Utili
saicnt peu les écluipe errts sportifi, qui éiaielrt réscr
'(\ f, t\ r.t \\. .\rl,,, J rLi. r^ t. : . r-ilH, cr 'Iri \or r

u e a Ic clcloir d'assurer lux plus jeunes de ses

concito)e1ls lcs movens d'un développcûlent ph-'_siclue

rutànt qLr'intcllectuel.

Quatrc ans aluolrt été rréccssai|cs pour rnener'à bicn
cette réalisâlion : cn cfTtt. c'est en 1990 quc les ler
r'ains d'implantation ort été achctés el en l99l que

Monsieur Léopold, cie Nlorlâir, a été choisi coùurre
ârchrtcctl:.

Dialogue et négociations
Un proiet de ccttc ampleur esl loujours le résûllat
d intérêt divers :

- d un côté, I'aspilarlion à un grand équipertrenl fonc

'ô r,.. Jp.c . t<l,,r,J.: rl-u. lc. '- , .I'LIrc
erceftionncls.

- de I'autr-c, lcs contriLintes phl'siqucs (h tdille du tcr
râin) et fiDancièle\ I Ia cornmune ne !oLliail pas

emprùnrer plus de 2.5 illions cie tencs pout cette
sellc.

Des discussions a\,ec Ies clubs sporlils d'unc pân, les

deux écoles d âutlc part contluisent. cn ilrin 1992. aû

choix d une sÀlle conçuc pour un telrilin dc jelrx de

36 x I8 nrùtlcs, comp]étée pàr 1a bibliothèque et,
quelques moi\ plus tarcl- par un bolllociromc colrverl.
Finâlement, c'cst lc 2 février 1993 quc sont domrés les

prenricrs coups rle pelle.

Les entrepliscs cle Plouvien ont larSemenl pÀrticipé
alrx traLraux qui sc sont achevés ru printemps 1994 e1

r,r r .,'r. rr\lc, J:r. l <_ ..'"ç it-t..tc|c p'.ru. r.l
départ.

Inaugulation tous xzimuts
L'équipe municipâle a voulu marquer h vociltion pre-
rnière de cette sellc cn y inlitant d'abord les enfrnts
des deux écoles à un spectaclc : "Gûbilolo Pâdssier",
Llui a encha ré les .100 élè\'cs de l éco1e Sai t Jaoua ct
de l'école publiclue !e 21 avril 199,+.

P I. .' e.t l. ruJr J( .:. l,ul(rlr.i.r Jc Pl L..(r. qui ,

répondu massivemeDt à I'invilation adlcssée par lc
maire à une nâtirée 'Po1es Oùvertcs".
gnfin. l'irrùll!:uradon officiclle le l" juillet par Louis
CoasduiI, Député NIaire de Plabennec. rarquc lâ fln
dù le lnisÈ cll lolltc.lc cc nouvel équipenrelrt. qui lbnc
tionne surtoul depuis la delnièrc rcntréc scolairc.

À la mesure du d-vnamisme
'Réâliser une salle dc sports des écoles esL un actc dc
lbi drns l':rvenii'. écrivâit Jcan Louis Le Guen dans
Lrne plaqlrette érlitée i loccasion de l'achèvenen! de
la sallc dc spofis des écoles. I-:1il conchralt: 'Plouvietl
dispose rnarrrenant d'équipelnents sportiis nlftlerncs,
à lâ ûleslrre du d)namisme de ies âssociâIions ct dc sa

p0pu1iition."
I - l.r J .:. r ,p.,r Ln LJ \ !''n l. rr r . our
d-blri âux enfânts de travailler er ûrô1nc tenrps dans
dillércnts atcliers :quelle n]eillcurc réponse pour une
commune que de r oir 1e tâux d utilisation relnerquirblc
de cel équipenent eI I'excmplaùe co.rpé.ation des
deux écoles dans lc choix des équipcmcnts et 1a déler-
ùination des plarmings'l
CeLte réalisatior pcrlllct aussi au Bâsket C[ib de
Plouvien, solls la responsabilité de son nouvcau et
jeune Présideut. Yanrick Abiven. de trouver une salle
edaptée à soû dévcloppemenl.
Vraiment. une belle réussile. dont ie 111é te revicnt à

ioul lc conseil municipal, et parliculièremenl aLr gr'oupe
de tlavail qui a suivi les tlavrux euprès des rrchilectes.
JL\ enl|epri.e. Él r.r lrrlc, Jir(..LUla.r(' el J'.'.i.
tils.
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ImpÔTs LOCAOX ET REDEVANCE
reponses

Lannée

Calvez.

It)9,1 ;r \'lr ar Pl(nlvien comme dans les autrcs communcs dc
de f impôt local. Pourquoi ccs modilications J Paie-t-on pllrs
plcmier Adioinl chargé de I'llrbanisrnc ct des Fi[ances.

noffe Communaulé. un profbnd boulever
cher ? Et l'avenir 'l Questions à Christiui

Q . D'ubaftl l'iuryôt

Qrrcstion, L.s ut4tôts h[aut
sant déià cotn|liLtué\. lls 1L

sa)ttl encorc llu\ ralle cl|n(\'i|
PL0t^ ien. Poutquoi : ,
Cbristian Cahez : /\ cel .

deur râisolrs qui sc sont téles
copées la même année. ruais
cllri rép()nderll toulcs les dcu\
ilLrx lnômcs ob.jcctifs : rendre
la contlibuticxr de chlcun

llus justc ct plus proche du
scrvicc rcndLr.

\,(r\l i! lL! Connuxrtuté le

Lâ Corlrmun u!é des Commlrne\ a donc cL'rbord \,oûlu
rapprocher 1e montenl \er\é du ser\'ice lendu. L'autle
obieclil était de nous tâire t rcher du doigt le coût tr'ès

éle!é que représentent la collecte et le iraitement de
nos déchcts à I'usin. d'i cirélation dc la CUB :

l-5 lrillions de lrancs p an pour la CornmLùrauté :

c est énorrnc I

Q: N'en t1r.. \t)rs pcls prolité po r dugnk,Dk,r 1.5

R : Norr. Notre obiectil \'Âit é!é ùn)oncé publique-
ûenl : globalcnlcnt. lc montant cles cont|ibLrtions
Iocales i l)louvien (à la correction de I'intlation près)
lre delril pas rugnenter de 1993 sur 199.1. En
mo\'cnnc. sur l0 liaucs pâ!és c 1993. 1cs n1ô[lcs
L0liancs dclaicnt ô c répârtis cn 199,1 cnllc les dcux
inpôrs ct la rcderence.
\ô r. \i,.. , Lr. r:. re (, . rl.'r., S l rr I , rit <r n

C.' r 'rr.rr.,r Le nl relre\ -nL e. ler Pl. L, -(-r-r.1. . rrrJrcnt
au tûal payé .1 2l-l 598 flâncs d impôts à la conlmunc.
Or. \'oici ce clui a élé perçu sur Ploulien en 199-1 :

,R I Jusqu'cn 199,+. chxalue c.rnrl1rune prélcvait scs

t ,f.'r' ô. rJ\ '.rr"., r,b .nt. ct r<.-r .rit rrrc 1'.'..r,
aLr SIVON{. Ainsi Plouvicn. qLri rvait perçu.1ùillions
LL ,.1 L e c i l.ù .. rc p.r'l e LlU epl.
sentâit ll00 000 tiancs. soit 20'l cle I'irnptit pcrçu.
Aùourd'hui. chircu cl'cntrc nolrs lerse directcment
une petite lârLie dc scs inpôts à la Comnunruté en

fbnclion de ce quc I otl appelle ses 'brses d'inrposr
!rùr'- : \,aleur looati\e de lâ mâisolr pour la tâxe

d habilalion el l irnpôt tbncicr bâti, revenu cadaslr'Àl
pour le fbnciel noù Lrâd. divcrs éléments pour la trxe
prolessionlrcllc. A vrleur locxrive ég:11e, un habitant
dc Plolrvien. de lloûr!: BIânc ou dc Plabenncc lerse
Lr',rr. lr r',rreLnu... l, t o r'r rr r, ll..L. \l .l l .l l

pas 1e cl\ alrferalant.

Q: Et 1( ftdr|attu'e d'L'nlèr.tnettt el d( lraitenlenl Llet

R : ll est peut ôtrc clor nage qlr'elle ait été crééc lÀ
mêrne ânnéc que I'impôt oomnunàutairc : ccla a

rendu cetrc modilloation bien dillicile à conprcndre.
Pou[ant. il tàut sonSer que l'âûcien modc dc pa]cmenl
J, . ,. le-l< ( o,r t .rit.r'e.t Jc. oLcl er5 (lJrl prol, a-

dément iqustc. Que vous bénélicieu du scrvicc deux
lois par scmaine. (c'est le câs au trourg de Plouvien).
oll une fois touics les deux semaines (comme à la cam
pagne). yous pa)iez lil mê]ne chose puisquc lc scrlice
était finincé pÂr I lmpôt. ImaliiDe I on que l eâu

po!âble. par cxemple. soit pavée par unc somme iden
tique, quelle qu. soit la coDsomDaliolr ! Toules propor
tions gâldôcs- c'est ce clui se pxssail pour lcs déchets
nrénagers.

cn ilnpôts communliu\ I205 s84 rr

prenie$ sont cn général lcs cntreprises et les hrbitants

. cn rmpôrs conrnuner(.lires: 691 185 F

. en redevanccs clc dichcts : 355 8,10 F
solt. iiu total.1259 209 F Il ) x une diflér'e ce cle I ?.
J'adnlets quc nous n âvons pes réalisé nohe objectil à

100 % : rnais.je considère c1u'arec les incerliludes et
les difflcultés qui onl cûtouré ccttc nisc cn place. ce
ù'est p.rs si nral... d autanl que liL'richesse liscâle' de
Plouvien ne nous a pas a!antagés.

Q. Yu t il Ll!\ttitittk\ ?

ll : ll ) en r eu relativemcnt peu. Cerlaines ùuglnentâ-
lions s expliqlraient par des changemerls de siluÀtion
làtrlilirle ou par des trilllu)i d'agrxndisserrlenL de mai-
son. tpi n ont rien à \'oir avec la cr'éation de la
Cornmunauté ou l itlstitution de liL rederânce. Nlâis
nous avons 1€ou des critiqlres plus fondée\ : c'esl \rili
que la création d,: la reclcvance, pt son souci cle

iustice. a aliinlagé cerlâins el pénalisé d ilutlcs. Les

de h campagne l les seconds sont plutôt le\ hâbitânts
du boulg et les pelsonnes qui étaicnt cxonérées de
I'impôt local.
I-es dugùentations ont été clans l elisenble nrodérées
et il n'éIaiI pâs envisâgeable de léduire la contribution
des uns sans augnrenter ce11e de\ aulr'es. Ccla aumit
été dénregogique. e1. flus gr'a\e, aurail mis cn péril la
bonne santé linùncière de Plouvien. N'oublicxls pas
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quc les iùpôts localrx y sonl déià nrcins é1e!és

clu'âillculs. nlalgré la cluaiité ct le nombre de nos équi
pemelrts publics.

Q: On lit Lttk plus l. t1'nltx LlL léLisiotl e\t éloigtlé (1

ll s les i ryi)t\ louutr augt]1enk.nt.ftil il(ttirnl...
R i C est efïèctivement un .isquc dc loir I'irnpôl dc la

Communauté Àuglncnter plus \ile quc I'impôl coùl-
'n rn-1. ( c. . rr" r. '. rr llcr :. < r.riti.cr ..je.'o'
, te 'rr' .\ cul .c lc ' .,, rll rr .:..1 : c ."lr.
cooscient! de celle néccssité.
I r'. c,1 ri .trnc.r'ne ,.r lr.lc .,llcc. c r.\l'lc r.1.. U'

dans la mcsure oir le coût dc tlâitcn1enl es! de plus en

0ll . el.\( ( c. l. 1r'r .' l'.'r<r l.' I r I c\ùr\(. trrl

cnvironnemenl quc nous dcvons lâisscr prople Pour
c. .(r..i.l: r. .1.1. c.. I I DL l'. . r.. l:r .. rt|co:.rti<

d ur service de qLrelité: actlrellemenL. Ilorts tIa!aillons
avec nos collèSue\ des rutrcs cotrmunes Llc la
a. I ' r. . urJ four .utrrllr' . r:i rlù lù..(1. !l.r. i-\c
nrerr jc I cspère. un bec indiliduel cllri ser'nit \,idé

chaquc scnlaine. \bili ulr c)icnrplc de\ résultiit\ dc lt
l.rértion de notre Conlnrlrnâulé.

0. r N'J .r t il !)ds tnt)\'elt d( \imllilitt ld fis(dlité

R : Cl esl vrai. rîis la simpliflcation de la tlscelité
locrle. dont on nous p:lrlc dcpùis 20 an!. nret en jeu de

.. i'ir.r. rl r'. cur !u.l e.l r'.1 I .'c \l..il.rel I

s y attaquer.

À Plouvien. nous essayon\, modcstelnent. de lirniter'la
pressiotr fiscde dans le câdre qui nou\ est fixé. Bien

cntclldr lloLrs sorrnles également :L h .lisposition Lle

tous ceux clui le souhâiLent pour les aider à com-

plendre leur Îeuille d irupôt.

Q. : ()nnntnt v prë.tcnte l'ûx,nir e c. datnuitt ?

/i. : Quel c1u.' \oil lc prochain Présiilerrl d. lr
Itépublique. 1e désendelLeûenr dc l Elal risque cle se

fuire Àu\ dépens dcs aidcs appoltées âux collcclirilés
locrles,
I1 laut dor)c \e grrdcr dc toulcs licililés dans le domainc

llndncier. N'oublio|s pes quc les eùprunts d aujoul

d hùi sort lcs ilnpôts Lle denrii...

TnIeuNn LIBRE AUX ASSOCIATIONS

I,A PÉDALE PLOUVIENNOISE : 20 ANS

10 déreilrbrc 197.1 :eréiltion du club cvcLisle.

lJ décenlbre l!19.i : la Pédrle pkrur,rcnnoise soullle
ses vingt bougies err ptéscnce de tous lc\ membres du

CIub dcpuis sa lbndâtlon.
Jo Co::Lrer en Iul le ptcnrlcr PrésidenL. Dans ie premier
burcalr. ol1 relfou\,âit cléjit F rch Fur'. scctétair-e. Henri
'Iréguier, JciLn Le \rcn. Eugène I-éon. Cc del-nier fril le

présidcrce dès lir scconde année et ! restir l0 :trs.
a\, rl de laisscr la successiou à Èrirnçois Slnx)n.
l actLrel Présiden1.
Dclu. c.,r.'r.'. ..' P,.1. li t , '\iLrrrùi e,'r'u:,rr \e
Lle nofilbreuses lèsti\ités avcc comme point Ll orgue le
'Trophée des Abers .

En 1995. cctte épreu\,e clclistc s'appellera "Trophée

dcs Abers e! de lâ Côte des Légendes" et devrâit llli
r'er encorc les meilleurs spécialistes,
En 1991. les courcurs.llr Club ont rclnporlé l'+ vic
tcrircs er oblenLr l0 places de sec{)nd.

Lln rlelnier chilfie r four l'année 1995. le Chb com
prcndra.l5 llccnciés.
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Le loyer du 3" âge. cr'éé en féuicr 1976, fut déc1âié à

la sous préfècture lc 15 m;L.s 1976. Le pr'emier
Président fut GoulveD Câlvez de Kerhcut : il a présidé
l'association pendanl sept ans- Il fut remplacé pâr
Marie Keûnanec lc 16 mals 1983.

Sous I'impulsion de Iâ dynamique Marie, le Club
prend un noLrvel essor, les concou$ communaux et
irtcrcomnrnnâLrx, les sofiics, ies repas en cofimun se

slrccèdenl. lcs rcndez vous du ielrdi rlrssernblcnl dc 70

à 90 pelsonnes.

On comptejusqu'à huit sol-ties dans l'anuée l98.1ct le
nombre d'adhérents dôpassc 2,10.

Le 26 mars 1987. Albertinc Cavalcc lui succède.
Durânr lcs sept anrées de présidence. ellc sut conqué
rir l'estime et 1a sympalhic clc tous. Ses larges
curnaissânccs ftrrcnt bénétlques à tous le\ rdhérenls.

Mais elle disparaît beaucoup trop tô|. Robert C$tel lui
succédera le 12 Àoût 199,1. Lc tb)er compte
aujourd'hui plus de 220 âdhérents, il y a désoûnais
oe.r\ r'e-lle/-\ôr.\ pnr \e-nJrne. le rn.r'Jr rrrre r irltrir'e
d'honnnes jouent aux boules et autant de fenlmes allx
dominos. LejeLrdi rasscmblc cntle 90 et [00 adhérenls

dont une trenlaiie alrx boules ct cc nombre va sâns

doute augmenter avec le nollveûu boulodronlc. où I'on
peul iouer sous n'importe quel temps. Un grand mcrci
à la municipalité.

Et nous lançons ùn appel auprès desjeunes relraités. Tl

tàut se metlre dans f idée que le mot "reLrâite" ne veut
.un,'.rr nr. di"e r.pli 'ur...r |,e ni. ni '. r're nr'riir.
cle viwe. en s'ouvrânt aux aulles dans tous les

.lomaines et âinsi combattrc l'isolemenl.

La Fédéradon des aînés ruraux. dont nous sommes

adhérenls. fut fondée en 1977 ei regroupc aujourcl'hui
195 clubs et 23 ,100 adhérents sur le Finistère et sur le
plân nÂtional 9 800 clubs et plus de 900 000 adhé

rents, répiulis sur'87 départements el esl au l" reng
des associations de retûités d.: France.

CLUB DU 3" AGE
Les buls que nous rechercholrs sonl nombrcux :

r..pJLl . r J g rlI. JL r p. r.or'rr. 'tt-rr.aine .

- ulil?té: il faut être une chance poù les autres et noll
une churge ;

- resy)tls.Lbili!é : ôtrc dcs actcurs et rlon des âssislés.
êlre cÂpable de s'adâptet bien plus important quc
1'expérience. A I'heure d'alrjourd'hui. un Présidenl
J. -lrb.r,,rL eLre n r(,mrne.r'Jee'. J rri rJLl\J. rt
doit savoir parlagel ses tâches. L'enscmblc des âdtr1i
nis ateurs et du bureau est soudé et tous se dépen
sent san\ conrpter pour le Club l

.rolitlarité : la solidarité el non pas l assistancc doit
se vivre à i'intérieur dlr mouvemenl e! à I'exlérieur
dans le lespect de l'indépendance de chacun;
l'rrnirrl : c'est le cirnent de I'espoil qui fait naîtrc
des proicts.
Chaque club doit être un lieu cl'amitié el de convi-
vialité. Les activités qu'il organise telles clue 1es

repÂs. voyagesj concours de doûlinos ou de péranque
s(nrt des mrnitèstâiions .le cetie amitié :

- oL 'eflutr : ne pas se rccroqueviller dans son club
nais s ouvrir eux aùlres !!énérations! âux autrcs
associations-

Voilà pourquoi nolls organisons des concours et dcs
sortie\ a]rec d'aulLes cornnlnes qui ne sont pas du
cantoù. Ceci nous permet de làire conùâissance et de
cr€er d'autres amitiés autoùr de nous. Lambiùnce de
toutes ces réunions nous fàit oublicr nos soucis quoti
diens.

PLOUVIEN FLASH
Émr crvrr

En 1993. Ploùvien â connu 47 naissanccs.
12 mariages et 28 décès.

En 199:1,39 naissances, 12 mariâges
eI 23 décès.

Moyenne sur l0 ans :

40 nÀissarces. l5 mariages et 23 décès.

PLOUVIEN FLASH
PERMIS DE CONSTRUIRE

I)EPoSES

Éln 199.1 :8 ùaisons d habitâtion.
Une transformation dc bâtimcnts ruraux en hâbi-

Huit extensions eI rénovations d'habitation.

Ë/? -1994 r21 ûaisoûs d'habitation.
Cinq transiormations de bâtimerts ruraux en
habitation.
l5 extensions et rénovations d'hâbitâtion.

13



LE BAGAD
\,r.r','.,r l .tr |r ...1...1 r.

\lu\iquÈ de PlxhennÈ.. s.st ourcllc !ùc scc(ion de
r usrqu. t|rdrrrornrcllc- tcrlllcltlnr le s inirier ir lâ llûic
i rnd.rise er i l.L bonibrrrle
Dcpr i\ un rn. ce 9n,ufe esl rnirra |iu Frrrcois []ou.lr.r dc
air-.. I'L r(Ll.. .

ilr\ûùùlcùls tlati cités : corremuie\. hirpc .cltiquc .l
ré.crrnren( brrterie éros\Lli.,c.lhc lr'cutiiûc d alù\.s fu
c.rnlùr dr)nl neul Plof\iennoi\ \rr\'cft ftguiiircùtc t Ic\

Le lLUouchc désir de rcnorcr i\!! ln cLrltLrr. bret(n e et

f|tltirulièrÈrrerI h nusiqLrc. dc le prrliqucr..l. h i.rirÈ
ron!.iiirÈ et dÈ lx p.rlrgcr. .r .rnr.rla plusicur\ d enùe nous :r

\f rclrou\er lou\ les \Èndredi\ soir. apû\ l ccolc {)rL le trr
\ril. pour.Uprerdrc ct rdpél.r d.s ni$ !lc lnr\ique lrrdi
llonnelle.
\orrc répcrtoire e\1 con\litLré de marchcs- dc milodics. d.
dâns.s. dc gùcrr (co rplnfuret.
Alec un peu dc ftb liti ,ru dip.rt c( ur lleu flu\ d .L\nr

.c. i-
zainc dc loi\ en l99.1drns le c.Ldr.'d. lN ri. oc:r c I

DES ABERS
, ,.., I ..i . b. ù

r pour lei iLùrc! : licrmes\È( les écolcs.
. to rlesrfor(ils lixrtb.rllÈ l\. h.LnrLbrLLeLrl\.
.lour no|c rigioù :ronnnËrror.Lrion rlu cifquentcllaire de

Ie Libéf.r1ion i Plùr\ i.n. jurnel|qe. i{)ire\ ru.\ utoulcs.
. pour h lrr \rque et l.L drf$ : litc dc lit r)lr \iLluc. ie\t-|o7...,r1i..,r1...,,
P.r . r'r. .

cofslilLra er blgxd (t.tni\ lc l0 da.cmhre 1991 {o \ Le 
'rorùdr BilrJ dc\ AbÈrs.l.es coLIs n l.ronl drLrs lÈ..LJrc d.

I !'role (te LrusiqLrc. l.s rclré\enrrtion! çeronl a!suréc\ f.lr
lc Lr13ril.
(lettc urrsique our re des cspitccs éùrotionnelr .rcrc\s b cs
iLLr\ tcuncs ct r \ nroins jcL ùcs qui, .ru sein dÊ cette nurvcllù
\lruclLrc. lr1lu!Èront le nrovcll dc s in\estir. de \'e\frimcl
eI dc ! éPiùouir.
\oI1.'otricclil est d rl.li\.r dNù\ dlur.r lrois lns:r une for
mLrtion .onrlrlùte poLr!.rnr |.lûici!cr aù\ collcourr dcs b.rg.L
doLrs ct ôtlc dc dicne\ rrrbilssrdcr rs d! Pr\ \ LlÈ\ AbÈl\

TRIeuxr LrBRE À t'oppostnoN MUNIctpALE
L!.S VGUX DES LLt S DE I.,\ I-ISTE*[\TENTE ET PIiOGIiES'

I-rnnée ltl95 corTcspond rLr tenne d'Lrn rùdxL. En éLi\.rnl
neuf dc ros ciîdidets \ur ll. les électeurs dc 1988 onr \ou
hiliié qLrc noLrs lcs rcpra\cntiors ct que nous contrôlions
l'.rrlion de 1.1r Lr'ri.ipalité
Aujourd hui. nou\ con\rât()r\ cllr'rfc grindc pi(tic dc ùotre
tmgrirnfrc ilcclorul r ala i\ cn æu\,1e : le( delr\ pro
grrmme! compolteicnr. il cn \rri. un.ertrir romhrÈ dÈ

points collnruLrs SLrn\ relerir sur le détiLil de.hrquc Éili
srliù ice \eril tirlt plLr lLilleu$]. noLrs a!'o0s lctclu dcu\
déci\ions Jrises en 199-l ct qùi cùgrgent lx \ie dc la rom-
nunc porLr i.s année\ à \enir

Logements soriaux
Lr st|Lrcllrrc dc h lropulalion élolue rès rLrfirLemÈnt et de
ùoLr!cau1 bc\oins iLpplrrisserl. No\.Liné\ qui ont cofnlbué
à lrire dc notre comnure.e qu'ellc cst auiolrd'hùi scronl
l. lr' rl r rl r- . .. r.ci 'Lr\'r rL
sur leur colnrrune unÈ rerfrite ilctilc el cnioLÙac. Dcs
jcrLrlcs couplc\ ne tr1)u\ent p.r,i loujonrs de logercnr\ à
lolcrs modJras... La décision dc là colnlnrnc de nrethe
e|l chantiel queklucs logemcnts sociâur i:poùd à leurs
âttent€s et pâJliellenrert iLux bcsoins qui \oui uitilrc. NorL\
r\urs lrop longtemp\ dem,rndé une folitiqlrÊ plus rolonte
r .r- .le l. ' pp .. .r
iLujoLu! hLri ccllc prisc cn cornptc. urôrrrc si nous la jugeons
titldilc cr cl]corc à.li\ùl)l)P.r.

Quàlité de l eâu

Lr loi de 9l nir I'È.ur iûrpo\e rr.{ coLLcctivité! localcs un
ccrtain nombrc dc mùsures pour.r\slrer l.r dis$ibulion
d une e u \ ine. Tout dot en eùèr itrc lilt à PloLrvlcù
comnre |lilleurs pour quc ]a qualité dc l cru dÙ rollinet soil
. : r;. ! .r flrr .r'..i i c. |.. r,.. r. r ' t- .,

Jr |",r d. arrl.r.:.
noulelles pour t(ms est rme néce,isité. Quelques rgriculteurs
scrolrl Dùni( Lr liùr e rcnl torLché s

Pour ruûnt. torL\ l.\ Pl{,u\ienlor! se\cnr qu-il tc peuL,'
e\oir de dlrvclopPclrcnt cle h conrmultc sins rgric!lte rs.
lls lpIortcnt ll ll coll.crr\iré.È reslect dc lir narLLfc. lir
di\cr\i1é des plrntcs. ilcs p.r1sage.. de\ rrirrrLr\ i ils clrft-
t cnncù1 cet e\prce i rdispcrls.rLrlÈ ir notre éqLrilibre. Le dé\ c

;;..r.t .l..r' F..\i.', -r r..
conce\oir s.m\ (cnir uoDrpre de l.r dive\jté dc l agicullurc
et dc rcs contfâinte\ é.orrorùLques. . et dc se\ .LericultelÙs. ll
h!t qu iL\ fuissùùt produire. \endre leul\ l]nrduils cr en
' r\ .o'i I c rrl r.. r'. \'r .ril .,r ' .

Trois trillcipcs Lloivent guider li polrtiquc Li. lLr.onnnune
pour Lrrcindre ces obicciifs dc q!rlité et de pri\ :ellic:rciié.
solidlLlité rrais,russi éqrLité.
Lr s.ljd,rri(é de\ rgriculieurs \'c\priIrc cn 1ir\cur des
e\floi(rnls dont le \\'nirnc d! proluction rera pr.L)chrLirc

nrert rcrnis cn c|lu\e. Lil so|dirita dc h eo lnurÈ doit iLLrs\i
s e\crccl il ce ni\elu. contlùc lors dc h cré tion du ré\eiLu
d asseiri\semÈf r collc.iif.
Deux iLrlrcs q crtions re\tÈnt posJcs :

'lLr ll\ilriol du lérimètre de Ûorccrioil : qU il soir ùlllr.LcÈ.
aquilrblc er srns rorDphi!|tll.c. qu il ne priril.rgic ou rr.
ùsc qui.onque conlorn)ilrcnl ir I in(érêr cénérxl :

h rechcrchc de nou\e.rur lo;frs d ciu par dls lorLrges
dins de\ Toncs déJir pro(égée\ cÈ qui peùnerriir peut ôtrc
(le ûoù\cr ure solution plLrs ô.onoùriqLr. à no\ besoin\. I-a
|isislîrce de lir nlluricipLlliré ir eette derrande fbLrnuléc
dcpuis si longtcnrls su4rrerd et incluièie.
r. l" ' rl,,r. .rrr rir rFl r,lre Ê r,r '., .rrc
\olmta stc dc La conllllune pour felnett|e unc nrrillcurc
qualilé dc \ie. en é\'itrnt tNte e\clusio|. D ùLrtrcs suict\ qui
nous tenalent à cLrrLr (spo . associrtion\. emplois. urbaris
nc. équilibrcs linLrlcier\....) n ont pu être développés ici cn
râison d Lrn quoir" de ligres insuffisart. NIalEi ccrrc cer-
\ure. noLrs tcùons i irssu|er tous les P où\'iennois dc l alten-
lion que nous lc l portons et Dous vous souhârtonq Lùrc
honnc cl heLueuse année 1995 |

BLOAVFT \{AD D'AN HOI T
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Plouvnn Ao FIL DE L'HIEToIRE
FETESILYA30ANS:LES

Quel villâgc. \'oirc !i1le. ou même grandc ville cle pro
vince pcùt s enorlrueillir d avoir été, une dizaine
d ennécs .lurrnt. le demier dimanche Ll août. lc liclt
d'aocueil d Lrn spcctacle oùr se côto]aicnt les plus
,'r.rnrle. 'cJcttc. uu ho" bt..i r..,,rr | ,. tnc,, r q.r.
pour lâ plLrpafi. sonr delenues aujould'hui des stars
populair-es incontournabics ?

Plouviell 1i( ure communc qui. par I'esprit d initiative
d'unc poisùée d'homlnes. ct le lràvaii de dizaincs de
bénévoles. a vlr se ptochtire des chaDteurs tels que
Nlichel Sardou ou Fraoce Câll. devant un public lalni
lial toLùours nombreux el chaleurcux.
Voioi. ar l intention dcs Plouviennois dc souche. relrté
un é1ément imponant de la nrémoirc collecti!e locale.
ct Frr r lL. rr. rr,.rr \ n, l. :nl.. le. (llc\ lr É\ol<
mcnl do 1 un .joumaliste a pu dirc : "Les tôtcs du
Raclcn sonl âu show busircss ce que le citcùit de
l'Aulne e\t au cyclisme.-

Une noblc ambition
Ces prunoteurs étaicnt les dirigeants du club.le toot
bâll loc.rl. l Arenil Sportil de Plouvicn (ASP).
L objcctif des nrenbres du club éteit. dar! les annécs
60 au monlcnt oli I ASP entitmllit sa proqre\siorl dâns
lcs difïdrcû1es di!isions de fropo\er au\ spect teltls ct
jouelrs de\ éclLripcmcrxs de qualité.
Les recettes assurées pilr l'orgrnisation dc ce\ lè1es
pemetlaient cl'anréliorcr annuellement lc stâde de
Nlespeler en collabo.ation avec la contmunc, d'équili-
bler'les linanccs du Club et d'ensrpcr cn chantpionnrl
dc i rhiplcs équipes.

Les clefs du s[ccès

Ces lères eurcnt pour cadre. jusqu'en 1972. lc.luu ier
dLr Rirden silué i l enrplrcemcnt actLlcl dc 1â SII-I-.
e,... r-l crc,.ri..cc r.r ..rr.ri rr...'.,r.r,.l.q npc.
cablc ct soû éuoitesse pel]netait Ltnc sulveilltnce ctïi
cace de! éventuels resquillcurs.
En 1973 et 197.1. er) l1ris()n des trâ\'au\ c]c cou\truclion
clc la SILL. le siLe lul lranstéré à quelques centîines dc
mètfes ar Kéribelt. où sa Iorme d'rnlltrithéâtrc tlurel
taloriseû I'or'ganisation dc spcctacles de quallté.
Lts tngagentents des vtletta;
Paftis dc fètes champêt|es traditionnelies. inté!tant
des jcLrx aqurtiques sur l Ltang du Râden. des courscs
pédcsûcs. des rÂdiGcrochcts. cles chrnLeub locxux.
les organisateurs tcutcronl le lout poul le tout cn 1966.
Cefte armée-là. l'invilée vcdette 1in la ga:lnantc du
'Pri', Frrr,'ri,i. .rc .. { lrr.(r" ll0r. r '-roilFrarcc Call, âvec son lilre 'Poupéc de cire. poupée dc
son'. Près de 4 000 spcctaleurs se pressèrcnt lers le
Redcn pour l appltudir. Les \edcttcs pressenties par la.tit. rc Jc.trcrr i.rnr ri le..fé,r'r <uf. rur.r-.

DU RADF],N

Arec l'airle de ceux qri c1t tinenl 1es acteurs aux côtés de Jo Bothorel, el en perticulier de René TÉguier Christian Balcon
rcconsiitue cel épisode de l'histoirc récenle de Plouvien qu'ont été 1es lêtcs du Rader. C,élîit il y a 30 ans...

rJ\r.. r.. ., , r'vrrr..,r crrr. .1.' te Lo Iti I rLU. tl

l-es dirigernts du comité organisârelrr entantaicnL les
conlacts âvec les ntanâgers parisicns des !edettes très
ôt Jrrr. I rrrrrc-. \u re Lir.rc J:rn. le. ,cr.,i ,-. .l i

sui!aicnt lÂ lête. Cctte hâte pcrnril sou\ent de prépiir:er
à ln.rindrc frais des pleterux de qualité. l- eremplc de
l année l97l en est lâ meilleure prcuve : 1o$ dc lx
siqnârure dlr c.)nLrul. N{ichcl SÂrdou clébut,rit. Dl1n\ les
tlois qui sLrivilent. il ùlicna deu\ tubes. "l_es bals
populaircs" ct 'NIoLrrir de plaisil'. I[ùnédiatement. s]r
populerité ntontll en llèchc... e! lon tarif ôstlernent.
\l.rr lc,^rr'tar erJir .i!ri.er Iri . lr,t( rJr.:r. L: q(
le cachet peLl nti.obolant.

Anccdote \ignificLlri!e : il éxtit pré\'u qlre Sarclou soit
lr c.lctte.rr.n.i,rir . ....:,li .:tir(rJi \: rr.
du qroulre "Lcs conlpilllnons de la cha[son'. Ol. il eul
un tcl relard qùc lc grollpe dllt conlnlencet-son tour de
chunts. Sârdou. ùnc fois sut-placc, de\int le clou du
sfectaclc. Lt lout lc ntonLle de s ilttcrogel.sur la sus
ceptibililé cle lâ \'edelle : tctald volonuire ou uon ?

titr? ot,+rni\atiatI sûns JitiIIe

^li| 
de promouvoir les fites du Raden, un collrilé

d'oryrnisation intlucnt et efTicace cncadrail 

'uscllr'à
150 pcrsonnes.
Ccs \'olontaûes n'étaient en ellèt pas dc trop pour
orqaniser ces lasseùblentcnts dtainant pluslcurs lnil
icr'. J<;er."r ,ri\ ! rr\L\ .r'l rir ! UUO .t\crr.cl,\ Étl
l ,-l .r l',-l . \ 'r.rer ! c . r:,,r.. t: ri.l, "rPloù\ien se scnlûit mobiliséc prr lâ prépariltion dc lâ
lêti: ct r\itit au lnoins un alc ses nlembres dâns le\
bénévoles présents qÙi avâient lort à tàitc : durant la
semaine précédelle â\ec 1'aide de quelqucs cutplo,-és
colrrrllunaux. lnonlâse dcs SlÀnds (buvcttcs. c4s\e
crorlte,...), de la scène. sonorisetion... et le dimanche.
slelionnemcnt sur six patkings. entrées, pcrso|nels des
stancls. serlice d'orclre (notamntc!lt cornmitndos antj
resqùilleu$)...

l!



Le scènc étâit constituée de six rcnorqucs agicolcs
âcoolées sur lesquelles des menuisiels disposaient une
toiùre cle prolection contre les âlérs climâtiques tnais
J unlJ pJLrJ. J.. Jrn.rr. il .( p. r'i cr un( ..nrfr(
scène où les vedettes se préparaient, I-es renlorques
di\ponibles étaient pr bis rares, llériode de moi\son
oblige. N{ris la débrouillardise aûanlieait les choses.
Les vedetles a!Àient leurs erigerces : er pùticulier un
piano devait être fburni par lcs o€anisatcurs. En 1969,
à l2 hcurcs. ccux ci s tlperçurerlt que I'instrulncnt
exigé par Serge Lama n'rvait pas été livré. Le fournis
seur brestois étrnt tèrnré. les bénévoles lfouvèrenl un
piâno chez un habitant de Plouvien. Mais surprise, il y
manquait des touchcs. Scrye Lamâ ne se démonlâ pâs
et. en grand profèssionncl- il fit son spectùcle norlrrâle
n1ent. Ce que ies speclâteurs ne surent jâmais. c'est
qu iljoua en play-back avec une bande son de piano.

LLt ca)r'1 ttu1IiLttIiott
,\utre vecteur du succès dcs fôrcs du Radcn, 1â prcssc.
Celle-ci était grrndement lnise à contribution dans les
seûraines précédant le dernicr dinlanchc d'aoûl cr lcs
orgânisatcln-s n'hésitrient pts à irVestir'. lvec l'aide de
nonbreux tlnarccurs loceux (entreprises. conlmel-
çanrs....). dans l achat de peges entière\. du Té1égrân]me
en particulier. poul annoncei le spectùcle.
BieD éridemrnent. des centaines d'afliches éiaient
âpposées dans le département à dcstination dcs nom
brcux touristes. Et commcnt nc pas citcr l'avion survo-
ianr lcs plages dû nord du dépârtenent llr veille du
grand jour lrois heures durant aveo une éDorme bande
role publicltaire accrochéc ?

Le déroulement de la lête
Les spectâteur\ .rrivâient lrès tôt dans l'après-midi. la
Éputlrtion de ]a fète hissltnt crâindre un envrhissement
rapide des pren]iers ranss... et des parkings les pllrs
proches dù Radcn. Bcaucoup de Plouviennois, dans un
bon espri! (el aussi à la denande des orgâDisateurs) ral
liaient le site à picd, afir dc laisscr les placcs dc per
kings disponibles pour les spectateurs nor localrx.
Le progrannne débutâil \'ers l.l h l{). Sel(nl les nnnées,
préalablcment au gala. élaienl orgânisées quelques
épreuves sportives sur eru olr sur telre qui donnaient
souvent I'occasion au\ Plouvicnnois dc sc distingucl.
Sui\'rieni les "premières p.uties". chanteurs ou g( pe\
chargés de 'chaufter'" le public, une occirsion âussi de
se trire connaître, Cel'lains plus chanceux (ou plùs
talertueur) oni accédé plus tard alr_succès i Serge
Lama (69). Nlichel Sardou (71). Yvon Etienne (73).
A{in d aniDler les jeux. de présentcr les chanteurs et
d'entretenir I'ambiance. lcs organisateurs faisaient
appcl à dcs ariûlâleurs. Ce âins on lalt du chemin
depuis : par exemple Jern Pol Guguen, ex Directelu de
FR:l Bretagne et 11âintenânt dirigeânt de h Cinquième.
,A.pôs lcs fcsti!ilés, lc déparl Lles specLaLcurs élair sou
vent une li)ire d empoigne : 

'nalgré 
des fbrces de gen-

darmelie implessionnrntes. les embouteillages târ-
daient ar se résorber, les pffkiDgs étânt situés le loDg des
\'oies colnmunâles étrcites. L'on racolrLe mêr]]e que les
olgarisateurs pretlâient prétexte de ces enbouteillages
au besoi! en les exagémnt, pour incitcr les spcctatcurs
à rester sur' le site épuiser les stocks de casse croûte.
boissons et alrtres confisedes.
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Prc qrr< u.r:rq.e -rne(. lr d l J , h .ni . unc .^i ec
dansante étâi1 or!înisée daDS une discothèque de la
région. manière pour lc comité dc fàirc retomber la
pressil)n accumulée durant 1cs sclnairrcs précédcnles
sur lcs bénéloles et âussi pour continucr lx fête ll\'ec
une pardc du public. En 69. météo incertaine oblige. un
chapiteeu pour le \pectac.le lirt loué. Atln de tlDanccl
cette location. deux bâls lurent orgrnisés 1es sânedi et
dinânche soir : les participants flrcnl surpris dc la pàr-
ticip:rtion de Sergc Lalnâ sùire à sâ prestâLion Llu
dim.lnche rprès-midr. et de sa simplicité à sc nôlcr à lt
fbulc artonvme cles danseurs.

El lâ selnainc sui\'ânte. l'on délnonlait les installalions.
Cette organisarion. ce savoir fiire disDe de profèssion-
..1.. 1., rr.'r r 

'r I .11 fo \ric r :rouur qu .. . | .fc. -
tàcle de qualité. Et cc spectâcle, chaque ânnée, les
Plouliennois I attendaicnt avec inpâtience. et égale-
mcnl ces spectateu$ vc1lus souvcrll ,:1e toute la
Bretalne qui voulâient retrouver l ambiancc dc ker-
mcsse qui y régnait.
lvlais l avcntùe pril lin en 197,1 : coût prohibitif dcs
speclaoles, exigences de confort des vedetles. et surtout
une liNsitLrrc dcs organisateurs devart h lourderr de

. rc rr.:lr, n ct lr o. l..rrlr. c.o...-,.r- por,t môr \cl
encore les bérré!oles.

LES VEDETTES DES SPDCTACLES
Fêtes chrmpêtrcs
Les Trois NIénestrels
Frânc,: Crll - N4irfielle Borrrier
l{arcel Alnont - Les Sun]ights
Suzânne Gabriello
Bnrico lvl.tci.rs - Serge Lama
Rii(a ZLùaî - Jâcques Nlrriin
Lcs Compagnors de h Chlrnson
N{ichel Sardou
Annie Coldy - Gérard Palaprat
Line et Will!
Joe Dâssin - Il étâii une tiris
Ylon Éticnnc
Daniel Guichard NIichcllc Ton

R.\|oùsibl.d. LrrJJi.nô :(lh,6riiC]rllù/

Ju'TéliSrrrnrnÊ{leÈ,èn .t{iri_C.urièr.lùLlion'

1962 à 196,+
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