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Conseil
Y a démocratie locale est un exercice difflcile' Le
pendant six
I *;;i;t".l doit-il gérer 1es affaires communales collectifs
ou
sani se so,,cie-r de i'expression des intérêts
IJ;;;
guider par

ou bien doit-il

I*i*i*."i

se laisser systématiquement

ies revendications de tel ou te1 ?

essaie de trouver une réponse à
et des
..,i.-"pp**te contradiction' Garante de I'intérêtdegénéra1
tenir les engaàq"iltiJt financiers, préparant l'avenir' soucieuse
préocp.it avant les élections, elle est aussi à l'écoute des

A Plouvien, l'équipe municipale

gË-.ti.

cupations de chacun.
avons jugé indisô'àrt tu raison pour laquelle, à mi-mandat' nous
pour mieux connaître vos priorités' vos
J" uoo,
"on,ulttr
vos critiques'
àttentes, vos motifs de satisfaction et
vous servir' C'est
Votre opinion nous est nécessaire pour mieux
insérée dans ce
poorquoi i" souhaite que vous répondiez à l'enquête
'""-â" d"es "Echos dà Plouvien" ' Vous contribuerez ainsi' avec vos
une commune dynaélus, à faire davantage encore de Plouvien
respecté'
il fait bon vivre et oùr chacun se sent reconnu et
r"iq"",
Bonne et heureuse année 1999
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ne qnnêe ô Plouvien
Quels sont les événements qui ont le plus marqué I'année 98 à Plouvien ?
Probablement pour plusieurs d'entre vous, I'aménagement du centre-bourg constituera le fait majeur, Mais le dynamisme de la vie associative et le développement des
activités orientées vers les jeunes auront aussi marqué 1998.
Voici quelques dates qui évoquent, parmi d'autres, une année à Plouvien,

fêtes de

2 Janvier.

fin

d'année pour admirer les crèches

créées pour I'occasion par les écoles du secteur, les

Après-midi récréative inter associative

enlànts de "Skolig al Louarn" ou encore Mélusine.
créatrice de vêtements pour poupées.

170 enfants se sont retrouvés à la salle polyvalen
te pour un monent de détente et de rires animé par
Gaston Blutt, clown, et des musiciens locaux.

2 et 4 Janvier.
Tempête

Le milieu agricole a été durelnent touché par la
tempête clui a sévi clurant plusieurs jours au début
de l'année. Les dégâts matériels sont importants

:

toitures de hangars et charpente de porcherie
envolées, seres dévastées... Hommes, bâtiments,
arbres, nul n'est épargné.

3 Janvier.

Visites aux doyens de la commune
à l'occasion de la nouvelle année, la Municipalité

et les membres du C.C.A.S. ont rendu visite à
Olivier QUENEA, né le 1 3 Novembre 1903 et à
Françoise ABALEA née le 2 Juillet 1903. Olivier
QUENEA est décédé en Février 1998.

4 Janvier.
Fin de I'exposition à la chapelle de Saint Jaoua

11 Janvier.

Reportage sur FR3

Fin de I'exposition des crèches de Noël à la chapelle de Saint Jaoua olganisée pour la troisième
année consécutive par I'association Bual Sant
Jaoua. Près de 1500 personnes ont pr-ofité des

L'émission en langue bretonne, inspirée du livre
"Regards d'enfants" est consacrée aux moulins de
I'Aber-Benoît.

\..'/
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ne onnée ù Plouvien

12 Janvier.

24 Févrien
Animateur socioculturel
concertation avec les associations.

Rénovation de la mairie
Les travaux de rénovation de la Mairie débutent.
Pendant quatre nois, les secrétaires vont travailler
dans des conditions spartiates mais toujours avec
le sourire.

Une einqurnruine ele per.onnes repr'éserrlant le
rnonde l\suùiutii s'csl rèlrorrvee i I'iniriatire .']e la
municipalité pour constituer la fédération inter
associative approuvée lors du dernier conseil
municipal. Cet ofïice communal d'animation
devra llxer les orientations des activités de I'enimateur en prenu t en t.Umpte Iensemble des

25 Janvier.
Classe de neige

be.,o

Départ à la neige pour 54 élèves de l'école Saint
Jaouzr : pour la dixième fois depuis 1980, les
élèves de CM ont pris la direction des Pyrénées
pour une senaine de ski et de découvertes de la

in

s

28 Février.
"Plouvien au jardin" sur le terrain.

monta,gne.

De nombreux adhérents se sont retrouvés pour Llne
journée d'initiation à la taille des rosiers le matin
puis de. lnritier. I apres midi en presence clu rr.es
médiatique M. Rose.

18 Février.

SantYann :
une nouvelle association à Plouvien.
L'association Sant Yann s'est constituée pour
Leclonner une seconde jeunesse à la chapelle Saint
Jean Balanan, joyau du XVème siècle. La premiè-

re présidente est Soazig Galliou.

(

20 Février.
Emploi-jeunes
La commune ne pouvait pas rester indifférente à la
situation des jeunes sans emploi. Elle décide la
création de deux emplois jeunes, un premier dans
le domaine de l'environnement et un second dans
I'animation en direction de la jeunesse et de la vie
assocratrve.

22Févrien
Derby Plouvien/Bourg-Blanc

3 Mars.
La SILL récompensée à Paris

:

Le Salon de I'Agriculture à Paris constitue chaque
tnnee un erénemenl imporlant pour le monde
agncole el nombreur \unl le' rgriculteur\ de la
corrmune qui s'y rendent. La SILL a été ibrt justenent récompensée à cette occasion pour la qua
lité de ses produits en recevant quatre-médaillés.

30 ans que les deux Clubs ne se sont pas rencontrés dans un même championnat. Ce derby très
pJaisant a été suivi par près de 500 spectateurs.
Malheureusement, ce sont nos voisins blanc-bourgeois qui se sont montrés les plus forts.
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9 Mars.
Ecole des Moulins : Séjour nature

30 Mars.
Aménagement du bourg

Séjour nature pour 1es élèves de l'école des
Moulins. Apr-ès une première découverte de la
forêt, les,l4 enfants de cycle 3 se sont rendus pour

le début des Travarrx d'rrn vaste chantier de six
mois qui vise à redonner un espace aux piétons. à
ralentir la circuiation et à améliorer I'irnage du
centre-bourg.

trois jours à Loperhet pour étudier de plus près la
n:rture.

10 Mars.

Recensement du patrimoine
Ce travail mené par l!{arguerite Le Roux vient de
paraître dans un ouvrage de deux volumes consacré au Finistère.

15 Mars.
Conseil général ; Louis Coz facilement
Conseiller général soltant Louis Coz est réélu
dans le canton de Plabennec avec 58 % des voix.

A Plouvien

les résultats sont les suivants:
Louis Coz : 832 r'oir
Jacques Maire : 380 r'oix
Marie-Christine Peron : Q6 r oir
René L'Hostis : 66 r oir
Daniel Roudaut : 5-l r oix

A

Quimper Pierre N{aille rernplace Charles
Miossec comme président du Cor.rseil Général.

31 Mars.
La bibliothèque a dix ans

Le même jour ont lieu les élections au conseil
régional .
A Plour ien le: ré'ultat. '361 lsr .xi,' 2n1'
Liste
Liste
Liste
Liste
Liste
Liste
Liste
Liste
Liste

140 familles, près de 5000 ouvrages. la Présidentc
de 1'association Annick Labasque a tout lieu d'être

:

satis laite.

Guellec : 630 voix
Cuillandre : '107 voix
Cozan : I 16 voix
Morize : 108 voix
Borvon : 58 r,oix
Cherblanc : 37 voix
Meurice : 33 voix
Le Prohon : 35 voix
Bruillot : 18 voix

2 Avril.
Concours de pouliches
Longtemps haut lieu du commerce du cheval au
début du siècle, Plouvien a renoué avec son passé
à 1'occasion du concours de pouliches organisé par
l'administration des haras de Lamballe. pour la
plus grande joie des habitants et particulièrement
de.' enfrnls des deux ccole,. r enus u.si\lel Jlr \pee

de Rohan succède à Yvon Bourges
comme président du Conseil Régional de
Josselir.r

tacle.

Bretagne.
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5 Avril.
Les médaillés de Jeunesse
et Sports se retrouvent.

2Mai.
Le club de basket fête ses dix ans.

le. dir lni tlu clrrh prr unc
ô, r. mirqlc
!i PBrrriJi
lpre.
de jerrr, inre.::r.rrrt Ies gestc. ,lLr bl:ket i

On ne souligncrr jrmiri\ ir\\ez la plrt.c dLr héncr,r
lll drn. la vic il.\\ociuti\ e et plu. rpet.iu lcmcrrt au
\ern dc5 il:\o(.mti,)n\ \p,)rlive\. Lc CUmile dtt
l-rnl\tere de: rnédirilles dc.lcrrnc.ie ct Soorl: r-rui
oelr\ tc poltr ll rec(rnnJi\\rnce des ;rctcui. dc tËr_
TJr) il lenu çr'rr nsscmblic pencrale à pl,,ur ierr.
ULrlre lt commune de plour icn. plu,icrtr.r plurr_
viennois ont été décorés à cette oicasion : Éervé
Vingant. Pierre Chrpahin Job p,,uliqucn ci JÀ
Con e

t

us jcs .jetrrrc, ,Uir ie ri un rt[rtL h
,lrec ll prrrticiplttiort clcs pr.os dg

l tt)lcntton de
Ë\hrb lr n

Ittenduld de

B r-cst

28 Avrit,

L'ACE fête ses 60 ans.
Plusieurs dizaines d'enfânts venus de tout le Norcl
Finistère se retrouvent à plouvien pour fêtcr lian_
niversaire de I'Action Catholique dàs Enf'anrs.

14 Mai,
La vie des Léonards
à la fin du XXème siècte.
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Tel pourrait être le titre cle la vicléo dont les pre_
mièr'es séqucnces sur la vie à plouvien oniàié

torrrnec\. Cc filrn. qLri .c reul le rctlct Jc la r ic
dc lJ cornmuile cl ele s.r r italilc, conslitucr.lt slns
,rucun doute lii mémoire col_
lcctive des plouviennois.

ffine,

onnée ù Plouvien

17 Mai.

1er Juin.

Journée portes ouvertes à la Mairie

Un nouveau visage parmi les jeunes.

de-chaussée de la maison commune a été
réaménagé pour le rendre plus tbnctionnel,
agréable. ouvert autant que conlidentiel. Près dc
quatre cents personnes ont profité de cette inauguration pour la visiter et apprécier par la même
occasion une exposition de demi-coques et voi-

Recruté dans le cadre des emplois jeunes, Mickaël
Le Duff a pris ses fonctions d'animateur socioculturel. Palallèlement. I'association Plouvien
Animation chargée de la gestion et du suivi de
l'animation s'est créée. Sa première Présidente est

le rez

Nadir.re Roué.

lures. oeuvres d'artistes locaux.

31 Mai.
Un brevet original.
Le club cyclotouriste organise un brevet exclusivement réservé aux féminines et aux couples.
Venue des communes voisines mais aussi de plus
loin comme Briec, plus d'une centaine d'amoureux
de la petite reine ont sillonné les routes de la côte

Nord.

14 Juin.

Le traditionnel rallye pédestre

inter associatif.
Les mauvaises conditions climatiques ont large
ment été compensées par les tonnes de bonne
humeur et d'humour développées par les quatre
cents participants du rallye pédestre, manifesta
tion prolongée en soirée par la fête de la musique.

21 Juin.

Ambiance moyenâgeuse
à la fête de Saint Jean.
Une fête médiévale a marqué le renouveau du pardon de Saint Jean. Les gueux du pays de la lune et
les artisans des vieux métiers ont contribué à cr'éer
une ambiance de marché médiéval pour la plus
grande joie d'un millier de badauds présents.

@lou"ien
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Uâne qnnée ô plouvien

10 Juiilet.

2 Août.
Randonnée pédestre
le long de I'Aber-Benoît.

Traitement du lisier :
la chasse aux nitrates et aux odeurs.
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aussi des représentanis des consùt.llrateurs

9 Août.

).

Exposition de peintures
et fête à Saint Jaoua.

23 Juittet.

Sorties touristiques ;
Saint Jaoua et l,Aber.
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19 Août.

Le choeur d'hommes
deTrégaron en visite.
Un accueil chaleureur a été réservé à la délégation
de Trégaron durant son bref séjour à Plouvien :
rencontre de fbot pour se dégourdir les jambes,
chants gallois et bretons en plein air par le choeur
d'hommes suivis d'uu kig-ha-fàrz à la salle polyvalente... en attenclant la signature officielle de la
charte de jumelage en 1999.

2 Octobre.
Conférence :
l'évolution des femmes en milieu rural.
Anne Guillou. sociologue. a su captiver son pubJic
lors de sa conférence sur l'évolution de la femme
bretonne. Elle était f invitée de Lire à Plouvien.

I

Octobre.
Décès deYvon Pluchon
C'est avec tristesse quc la population de Plouvien
apprend le décès de Yvon Pluchon le 8 octobre.
Conseiller municipal depuis 1983, Yvon était
apprécié cle tous. C'est une grande perte pour tous
ceux qui l'ont cotoyé au niveau familial. professionnel et zrmical.

16 Octobre.

Alcool, parlons-en

!

Le débat sur l'alcoolisme organisé par la Croix
d'Or a mobilisé un public intéressé. Plus de cent
cinquante personnes se sont l'etrouvées pour cette
soirée débat centrée sur le thème "Jeunes quelle
prévention ? Familles, quelles conséquences ?" et

4 Septembre.
Rentrée pour plus de quatre cents élèves.
Plus de doutes. Les vacances sont flnies. Plus de
cent cinquante élèves en maternelle et plus de
deux cent cinquante en prin.raire ont trouvé ou
retrouvé le chemin de l'école. Aucun changement
durr' les équipes pedagogiqrre' mai: un envilonne
ment nouveau pour tous avec à l'école Saint Jaoua
un nouveau local. une classe mobile destinée à la
garderie et pour certaines activités, et à l'école des
Moulins la construction de trois nouvelles classes
et I'extension de la salle de repos qui seront opérationnelles après les vacances de Noël.

anirnée par deux médecins. une psychologue et un
gendarme.

18 Octobre.
lnauguration de la Rue André Guilcher,

La commune a voulu honorer ce géographe cle
renom international en lui donnant le nom d'une
rue. La rue a été inaugurée par Madame Guilcher,
ses entànts et petits enfants.

11 Septembre
Une charte de jumelage
Le Conseil Municipal accepte à I'unanimité l'idée
de signer une charte de jumelage avcc Trégaron au

printemps 99.

@b'"ien
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24 Octobre.

Un groupe "jeunes" aux danses bretonnes.
Une occasion de s'initier, de se perfèctionner autour de Thomas Fortin et Ronan Le Coz, deux spécialistes
de la chorégraphie celtique.

I

Novembre.
Guillaume Croguennec
à la rencontre des paroissiens

La paroisse de Plouvien, qui n'a plus de prêtre
résident depuis deux ans, est rattachée au sectcur
paroissial de Plabennec. Nouvellement nommé à
Plabennec, le nouveau recteur a profité de I'olÏice
dominical pour une première rencontre avec les
paroissiens à la salle Aber-Benoît.

@buvien
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Novembre.
Foire aux jouets et solidarité.
La sixième édition de la fbire aux jouets, organisée par Familles Rurales, connaît un succès avec
plus de cent exposants. Pour la prernière fois, une
collecte de jouets en faveur cl'enfànts cle familles
en situzrtion précaire est organisée. Un beau geste
de solidarité.

ff

€t#ne onnée à Plouvien

10 Novembre.

Spectacle inhabituel
à la salle Aber-Benoît,

Démogrophie
ou 24 décembre 1998

A l'invitation de l'ASP le groupe Ren-Rcn, précédé en premièr'e partie par le groupe "Dogwood
Blossonr" fbrnré dcjeuncs plouvicnnois et plaberrnecois. offre un conccrt de qualité en toutt simpli
cité.

Naissances : 52
(49 en 1997)

17 Décembre.

Mariages : 19
(22 en 1991)

Réception des travaux du bourg.
Entreprises, Equipement, éhLs se retrouvent pour
la r'éception du chantier du bourg. Un point firral
au grand chantier du siècle... à Plor.rvierr.

Décès : 22
(20 en 1997)

17 Décembre.
Noël dans les écoles.

Moyenne des dix dernières années

Marionnettes poul les plns petits, cinér.na pour les
plus grands, le cacleau cle la comnrune aux entànts
est toujours très apprécié.

Mariages : 15

Naissances : 44
Décès 21

18 Décembre.
Ecole des Moulins :
les enfants dans leurs locaux,

Chômage
1998 : 168
(en 1997 : 163)

Le Jeudi 18, le Père Noël a un peu d'avance pour
les enlirnts. les;rarents et les instituteurs de l'école
des Moulins. Les cnfants prcnncnt posscssion dc
leurs nouvelles classes apr-ès six mois de travaux.

Abonnés aux services des eaux

1998: i035
(en 1997 : 1020)

20 Décembre.

Permis de construire
pour habitations neuves
1998 : 68
(en 1997 : 35)

"Reg:rrds d'enfants sur I'Aber-Benoît" norniné
pour le meilleur livre breton pour enfant de I'année
98 I Une consécr-i,rtion pour un ou\rrage de clualité
édité par Skolig Al Louarn.
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Le centre bourg : un nouveau coeur bat à plouvien.
Les premières réactions recueillies en
Mairie sont pour la plupart positives :
"le bourg est sympa", "c'est un
ensemble très harmonieLlx", "Llne belle
réussite", "on avait le bourg le plus
moche du canton, c'est maintenant le
plus beau", "l'éclairage de nuit est
superbe et chaleureux", "l'église est
magnifique depuis son ravalement".

Il y a, bien

sûr,

ici ou là, quelques réserves :

Des utilisateurs patients
La vie n'a pas été facile, en particulier au second
trimestre où les plus audacieux comparaient le
bourg à Verdun. Chacun a dû s'armer de patrence :
les commerçants qui ont perdu une partie de leur
clientèle, les riverains du chantier qui ont subi des
nuisances, les habitants de certaines rues qui onr
vu le trafic se multiplier...

,'les

lampadaires sont un peu ternes", "on aurait aimé
plus de fleurs", et aussi des questions "la priorité à
droite était-elle la meilleure solution ?,', ,'les pavés
vont ils bien tenir dans le temps ?". Réactions normales après un tel chantier.

Une réalisation conforme aux objectifs.
L'équipe rnunicipale s'était donné quatre objectifs
simples, d'ailleurs conformes à l'enquête menée en
Janvier 1996 :

Plus cher qu'espéré, moins cher que prévu,
C'est vrai : l'équipe municipale aurait souhaité que
l'opération coûte moins cher On connaît les raisons du coût plus élevé : la canalisation d'eau
potable était en amiante ciment et il fallait la chan_
ger. Toutes les eaux de pluie du bourg allaient vers

. d'abord ralentir la circulation automobile mâis
sans les "piàges" que l'on voit dans certains
bourgs. C'est I'objet du virage vers Lesneven et
du maintien de la priorité à droite au centre-

la rue de Besquien dont la canalisation était insuf_
llsante en cas de grosses pluies : il valait mieur
amener une partie des eaux pluviales vers lzr rue
Emile Salaun. Enfin, ceux qui ont vu le chzrntier
s'en sont rendu compte, le sol du bourg était trop
mou... Résultat:deux millions de francs de tra_
vaux de plus qu'espéré au départ, six millions au
lieu de quatre millions.
Mais à partir de là. la rigueur a joué à plein : la
conduite du chantier a été remarquable et ce qui
n'était pas prévu a été écarté. En hn de course. ce
qui est assez exceptionnel ce chantier aura coûté
bien moins que les prix proposés par les entrept ises lcr moins chères. Qrr'on en juge

bourg.

. Ensuite rendre le bourg aux piétons en mettant
les plus grandes surfaces possibles au même
nivearr.

. L'embellir aussi, en remettant l'église paroissiale
cn valeur et en utilisant des matériaux nobles :
pavés. enrobé de synthèse, béton lavé, piere et
plantations et fleurs ultérieurement.

. Enfin garder à peu près le même nombre de
places de stationnement. Celles perdues entre
l'église et la Mairie sont retrouvées rue Laënnec.

:

Le nouveau bourg respecte ces objectifs.

@lou"ien

_

La raison tient sans doute à la période cles travaux.
qui ont commencé au printemps, à l,organisation
du chantier. Le bourg est toùours resté accessible
par un bout ou par un autre. Mais aussi au prône :
chacun connaissait chaque semaine l,état des tra_
vaux et la municipalité a pu compter sur la com_
préhension et la volonté de tous de continuer à fré_
quenter les commerces du bourg.
Autre raison : le chantier a tenu les délais et la
remise en circulation normale s'est même laite
avec trois semaines d'avance sur le planning.

\--l

@ménogement du bourg

. estimation des services de l'équipement
5 ll4 524 F H.T.
ouvelture des
ofties H.T.

-

Eurovia

(éclairage)

Total

prix final H.T.

Comment onrils été financés

2 425 631 2 250 392 F

- STPL (réseaux) I 382 7'70
- BRIDGE (murs) 289 960
- ETDE

Au total. le coût du chantier sera de 4 753 512 F
T.T.C., auquel il faut naturellement ajouter les
honoraires de l'Architecte, des bureaux d'études.
de l'Equipement (296 599 F T.T.C.) et certains travaux hors marché, par exemple les arbres et le
lavage tle léglise er de lr Vairie.

:

I

243 846

?

D'abord par des subventions de l'Etat, de la Région
et du Département : I 368 000 F

232 380 F
214 982 F

Ensuite par Llne avance T.VA. que nous récupérerons en l'an 2000 : 882 176 F

243 846 F

Restent à la charge de la Comrnune 2 915 000 R
e\senliellement financés par un emprunt sLrr quinze années auprès du Crédit Agricole.

4342207 3 941 602 F

Le nouveau bourg de plouvien : mode d'emploi
. Laissez 1es deux places de statiônnement
D'abord un constat : dans tous les
et

bourgs, les parties pavées et les zones en

"handicapés" aux personnes invalides

enrobé de synthèse jaune laissent appa-

mobilité réduite dont le logo "GIC" figure sur'

raître des tâches d'huile qui, parfois,

le pare-brise. Ce sera à leur égard un geste de

s'écoulent des moteurs des véhicules en
stâtionnement et ne disparaissent pas.
Autre observation : le domaine public est
à tout le monde, mais d'abord à ceux qui

solidarité et la traduction de votre volonté de

à

les intégrer dans notre commune.

. Sauf si vous vous arrêtez seulement deux ou
trois minutes, évitez de stationner sur les
zones pavées ou enrobées de jaune : elles

sont le moins protégés : les piétons, les
personnes à mobilité réduite, les enfants,
les personnes âgées. Alors quelques
recommandations si vous venez en voitu-

sont d'abord destinées aux piétons.
Ces quelques règles simples permettront à tous

et à toutes de profiter du nouveau bourg et aux

automobilistes de faire preuve de leur compré-

re au bourg,

hension et de leur civisme.

La nouvelle place de la Mairie sera progre\\i-

.

:

emplacement pour com-

Sauf cas exceptionnel, i1 y a suffisamment de

vement aménagée

places de stationnement tout près des com-

merce ambulant, réalisation d'un kiosque d'in-

merces et des services, notamment derrière la

formation, possibilité d'y organiser certaines

Mairie : utilisez-les en priorité.

manifestations festives...

@lou"len
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louvien - Trégqron
Une rêolité en mqrs 1999
0n en parle iciet là... Des contacls ont
été pris, des échanges ont eu lieu :
beaucoup ont en mémoire la journée
du 19 Août dernier,la victoire de l'équipe de Tregaron sur Plouvien grâce à un
remarquable tir au but de Geolf (quelle
est la responsabilité de I'arbitre dans

notre défaite ?), le concert de la choraIe dirigée de main de maître par
Catherine et le kig-ha-fars du soir.
'année 99 apportera un aLltre chapitre au
jumelage avec la signature ollcielle de la
Charte le Dimanche lzl Mars 99. A cette
occasion, I'ensemble cle la population sera invité à
s'associer à cet événement.

Ce sera le véritable point de départ d'échanges

:

questions et, malgré tout, fbrtement
terre.

- une chance pour tous et pour les jeunes surtout
de connaître une autre culture, de partager leurs
expériences et leurs intérêts, de parler Anglais et
de découvrir les similitudes entre la langue bretonne et la langue galloise. Une chance de fairc
connaissance avec un pays profondément enraciné dans sor.r identité.

ùr:irt - ::

- une chance poul le' lri,oci.rt ,'-. -:.. - j - - tu|elle\ cl autrc\. Llc pilt t:t.icr .---. -j -:. :..
sions.

- une chance de lestoler'. rire ct i- -- :- . - \: - -.:
cl dc .ul'l'rir de\ rand\rnnée\ jl.:
--r - vélo ou même en voiture à travers l:: -:: :.: :,

une chance de découvrir un monde rural qui
connaît les mêmes soucis. se pose les mêmes

galloises.

@louvien
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nimqtion
Animation jeunes :
participation de 65 ados aux activités de l'été 98.
a météo défavorable du mois de Juillet a
guidé bien soûvent notre choix vers des
actrvités à I'abri : cinéma, bowling et roller
music à BREST. Les sorties à la place du Vougot,
aux Balnéïdes de Fouesnant et à l'île de Batz ont
été particulièrement appréciées.

Le sport, aussi, figurait en bonne place : pingpong. streerball et un tournoi de pétanque permertant de reunir.jerrne' et rncien'.

La protection de l'environnement n'a pas

été

oubliée, avec le débroussaillage d'un sentier de
randonnée et I'entretien de

1a

cale de Tariec.

board et du char à voile au cours d'un camp de
cinq iouls à la plage du Dossen à Santec.
Tout au coLrr: de l'lnnée. I'animation jeunes plopose des activités de détente et de découverte- On
peut déjà citer une après-rnidi à la patinoire de
Brest aux vacances de la Toussaint et le concert de
Passi à Penfèld le 20 Novembre.
L'année 99 verra, nous l'espérons, l'extension de
ces activités, avec au moins une sortie à Brest par
mois et l'élaboration de projets plus ambitieux.
Elle sera aussi marquée d'une étape importante :
1'attribution aux jeunes d'un local adapté.

Mickaël

Enfin, 26 ados ont pu s'adonner aux joies du body-

Plouvien animation
'est une inter-association regroupant des
associations à caractère culturel, sportil
plus largement des usagers. Elle se veut
être un lieu d'échanges, de réflexion, de réalisation
d'animations en s'appuyant sur le tissu associatil
local. "C'est une boîte à outils".
. en direction des Jeunes de l1 à 17 ans. Un lieu
de rencontres pour les adolescents. Des loisirs
accessibles à tous.

. au service des associations aussi bien dans

Ia

réalisation de projets que dans la constitution de
dossier administratif ou autres.

Elle est dotée d'un conseil d'administration de 18
membres elu:. reperti\ en qrrrlre commissions
pour conduire le projet de I'association avec I'aide
de MickaëI. l'animateur.
Commission adolescents.
Travrille en lien arec l'rnimateur poul orgeni5er
les vacances scolaires et définir un projet pédagogique.

Commission sports.
Propose aux jeunes de s'initier aux différentes dis-

ciplines sportives présentes sur la commune pour

lesT-8-9ans.
Commission scolaire/petite enfance.

Au cours du premier semestre 99, des activités "à
la carte" seront proposées pour les 3 - 6 ans
(découverte de la motricité, de l'éveil musical.-.).
Cornmission festivités - communication.

Nous avons choisi d'organiser des temps fbrts
" inter-génération". Vous pouvez déjà retenir la
date du zl Juillct q9 pour un inter quartier':.
Un "journal" verra le jour courant 99.
Cette commission appuiera également les jeunes
dans la réalisation de leur projet.

Tout ceci est réalisable grâce à l'implication de
différentes associations.

Nous espèrons qu'avec ce programrne PlouvienAnimation répondra à vos souhaits et que nous
lurons I occasion d en discuter.
N'hésitez pas à nous soumettre vos idées, elles
seronl toujOu15 les hienr enues.
La présidente Nadine Roué

@lou"ien

es ieunes, des possions
DOGWOOD BLOSSOM

:

tout pour la musique
Florent et Aurélien sont passionnés de musique
et. avec trois autres associés. ils ont formé le
groupe DOGWOOD BLOSSOM. Les bars de
Brest, Ies Fêtes de la Musique résonnent encore
de leurs décibels. Travail sur la musique
d'abord. "les paroles c'est un peu linrité pour
I'instant". Bref, un eroupe "vachenrent cool" clui
ne veut pas s'enfèrmer dans un style car "on n'y

Loïc Troël :
la musique bretonne
s'ouvre au monde
Loïc se souvient d'avoir reçu son pre:-::: --- -dcion à qu lre 3n\ et \c\ plemier.;,.-:. :suivis à l.ruit ans. Aujourd'hui à l8 a:...
-: - --:
déjà un ancien des festoù noz qu'i1 ;.-::i:::-:
à fréquenter- à l'âge de dix ans are.-: r _-- :,
déon diatonique. Engagé auprès de --:-----:
Roudaut, Yvon Etienne, Diwall. il r:r: ::: :-:-

c. :..
Professionnel depuis Juin 98. la ml.::-. -.
tique est sa source d'inspiration ave!- - : - ::mielr concen. Jcluellement

a pas encore vraiment réfléchi".

a\

-

ture de plus en plus grande \.er\ l.:
Kabyle ou de l'Eulope de I'Est.

Lionel Dolou :
Comme sur des roulettes
Trois fois charnpion de Bretagne, 3ème

Championnat

de France, 8ème

au
au

Championnat d'Europe, excusez du peu...
Lionel Dolou (16 ans) de la Rue Brizeux est
un as du patinage artistique sur roulettes en
catégorie Juniors. Ses études à Charles de
Foucault lui laissent le loisir de s'entraîner à
Plabennec et Guingamp.

.--

_: : _:

Plouvlen 2000
Construisons ensemble notre commune
pour le siècle prochain.
Enquête auprès de la population de Plouvien insérée
dans les "Echos de Plouvien" n" 16

Madame, Monsieur,

L'équipe municipale s un double objectif : préparer l'svenir et répondre le mieux possible à vos besoins.
Pour cela, nous voulons mieux connaître votre avis, vos attentes.
II y a trois ans, beaucoup d.'entre vous ont répondu à une enquête sur l'aménagement du
bourg. Vos réponses nous ont, je crois, permis de faire de notre nouveau boarg une vraie
réussite.

Aujourd.'hui, nous voulons préparer avec vous le "Plouvien du 21è siècle". Pour cela,je
vous invite à répondre au questionnaire ci-dessous et à enfaire retour en Mairie pour le
31 Janvier 1999. Bien entendu, comme en 1996, les résultats en seront rendus publics et
je veillerai à ce qu'il en soit tenu le plus grand compte.
Je vous remercie et vous assure, Madame, Monsieur, de mes sentiments dévoués et très
cordittux.
Le Msire

Christian Calvez

Les services.
Etes-vous plutôt satisfait(e) ou plutôt mécontent(e) des services suivants rendus à Plouvien

plutôt
(cochez la case corespondant à votre choix)

La collecte des ordures ménagères
Les dépôts de verre, journaux, plastiques
Les déchetteries
L'entretien des routes
L'entretien des rues et trottoirs

satisfait

tr
tr
D

tr
tr
@louvien

plutôt

mécontent

fl
D
D
D
D

non concerné

D

tr
tr

E

tr

plutôt satisfait

plutôt mécontent

non concerne

D
D

D

a

tr
tr
tr
tr
tr

u
a
tr
e

L'éclairage public

Le stationnement au bourg
L'assainissement collectil
Le fbnctionnement des écoles
La distribution d'eau
La mise à disposition des salles municipales
L'accueil en Mairie
Les équipements sportifi
L'animation
L'aide aux associations
Les sentiers piétons

u

D
D

tr

tr
tr

tr
tr

e

D

c
D

tr
tr

e
tr
tr

e
tr
tr

Autres (précisez)...
Comnrcntaire (vous pouvez en purticulier décrire ici les rai.sons de votre solisfûction ou de yotre ntécontenlement sur un ott plusieurs services publics) :

L'information.
L'équipe municipale cherche à informer les Plouviennois par divers moyens : le prône, les "Echos
de Plouvien", I'accueil en Mairie, les réunions publiques, les "portes ouvertes"... Cette information
est également donnée par les journaux locaux.
Globalement, pouvez-vous dire que I'information sur Plouvien est (cochez une case par ligne)

U
D

suffisante
sirnple à comprendre

fl
E

insuffisante
cornpliquée.

Crtmm.entn.i.re :

Vous sentez-vous concerné(e) par ce qui se passe à Plouvien

E b.uu.oup D

un

peu fl

pas du tout

Si vous vous sentez un peu ou beaucoup concerné, comment vous informez-vous en priorité sur
Plouvien. (vous pouvez cocher autant de cases que nécessaire)

fl par le prône
Q par la presse locale
D par la présence ziux réunions publiques
fl par les élus locaux
E par le persorrnel municipal
fl par d'autres habitants
LJ

"utr".

(complétez)

Cot11n1enlûire :

vous concernant

Les impôts.
Les impôts locaux sont la principale recette de la commune. C'est en grande partie de leur montant
que dépendent la qualité et la quantité des services rendus à la population, Compte tenu de cela, avec
laquelle de ces deux opinions êtes-vous plutôt d'accord. (cochez une case)

E

il 1"ut mieux répondre aux besoins de la population de Plouvien. quitte

à augmenter un peu les impôts

locaux:

fl

il n. filut pas augmenter les in'rpôts locaux, quitte à ne pas pouvoir répondre à tous les besoins exprimés par la population de Plouvien.

Crnrmen.ln.irc.

Avez-vous le sentiment qu'à Plouvien les impôts locaux que paient les habitants sont (cochez une case)

fl
E
D
lJ

très bien utilisés

ur..,

bien utilisés

pas très bien utilisés
pas bien utilisés du tout

Cotnntetûtire :

Le montant des impôts locaux à Plouvien vous paraît-il juste ou pas juste par ràpport
C u l; qurlite de lr r ie i Plottt ien

fl
D

aux équipernents et aux services existants à Plouvien
au niveau cles impôts locaux dans les autres communes

Comnrcrtlaire:

Les atouts et handicaps de Plouvien.
L'enquête menée il 1 a trois ans a fait apparaître un certain nombre d'atouts de Plouvien, Pouvezvous cocher une ou deux dont, à votre avis, l'équipe municipale doit continuer à s'occuper ou développer en priorité :
fl lc clynamisme des associations
fl le tourisrne

D
D
D
fl

le. chrpclle.. croi\ cl cllrrire:

fl

le,.lev.l,tppemenl

le calrne ct la tranquillité

E l'nift" de terrains
D l'environnement

les équipements collectifs

fl

Cunntentaire:

ee

onumique

les écoles

outr., (précisez)

à constnrire

La même enquête a fait apparaître quelques handicaps de notre commune. Pouvez-vous cocher un
ou deux contre lesquels, à votre avis, il faut lutter en priorité.

D Iin:ullirunee dcs .ornmerees el \er\ ices
fl le mauvais état cle la route Plouvie n-Gouesnou
E l'insufÏsance des transports en commun vers Plabennec et Brest
E l'.br.n.. de maison de retraite
D l..unq.," de logements locatif.s
D I'obr"n." cie cléviation du bourg
D autres (précisez)
ComntenltLire

;

... Et demain.
A votre avis, quelles doivent être, pour I'avenir, les priorités pour I'exercice de la solidarité au sein
de la commune de Plouvien ? (Cocher au maximum deux cases).

E
E
E
D
D

les

de

D les enlànts
fl lcs associations
E les f'amilles
D les handicapés

mancleurs cl'emploi

1". p".rulrn., à faible revenu
les personnes âgées
les adolescents

outr", (complétez)

Conunetùuire:

les années à venir, quelles sont les priorités dans les actions de dér eloppement
de la commune de Plouvien (cocher au maximum deux cases)

A votre avis, dans

D poursuivre I'aménagement du bourg
B réaliser des logemcnts locatifs
une meilleure sécurité cles biens
D
"rrur",

LJ fàvoriser la création de nouveaux emplois

D
C
C

fl

protéger l'environnement
développer I'animation pour les jeunes
continuer à tàvoriser l'arrivée de nouveaux habitants

"utr".

(précisez)

Cr)nuncttldit'L:

Ce questionnaire est anonyme. Toutefois son dépouillement sera facilité si vous répondez au\ que!tions suivantes :

D
D

Vous habitez Plouvien depuis plus de 10 irns
Vous habitez le
Vous avez

Bourg

tr
e

moins de 20 ans
entre .10 et 60 ans
Vous avez charge de
PRECISIO\

E

la Campagne

ans

Q
plus de 60 ans D

entre 2o et.lo ans

tàmille

: CE

depuis moins de 10

oui

QULSTIO\NAIRE

\A

D

PAS

non

IALEUR DE SO\I)AGE
l\'lerci dt

\

L\

SELL

otrù aonlributir:

E\i\l?' :- ::

-

fl

rl-

q lqxe d'hqbitqtion ô Plouvien

Un impôt local
en quelques chiffres.
Parmi les impôts locaux c'est celui qui est payé par
le plus grand nombre de familles : 888 à Plouvien
pour les résidences principales, 57 pour les résidences secondaires : c'est donc celui dont, naturellement, on parle le plus, au moins dans 945
1àmilles.

Il y

avait pourtant 1190 logements à Plouvien au
1er Janvier 1998. 215 ne sont donc pas imposés,
parce qu'ils sont habités par des personnes âgées
et/ou à faible revenu.

Un mode de calcul compliqué.
La taxe d'habitation est normalement due par toute
personne qui habite un logement au ler Janvier de
I'année d'imposition. Son mode de calcul est, il
faut bien 1'avouer, d'une incroyable complexité : 1a
surface de votre logement est d'abord augmentée
de ses éléments de confort (par exemple 3 m'.en
plus pour un W.C., 5 pour une baignoire). Le
résultat de cette opération est affecté d'un coeffi

cient fixé par la commission communale des
impôts en fonction du type de logement et ce
chiffre est multiplié par un loyer théorique, le tout
donnant la valeur locative brute.

Abattements et

La valeur locative brure du

lqer- ftx

en

haut à gauche de l'imprinÉ- On per fr sffn-+*r
de la valeur locative molen.æ .F i lhb*r
de 12 090 F. Aucun rapFlt"[L ù-t
] rt itavec le loyer théorique quu prrgiL
lrreit
en retirer en une année en !ïs dÈ lsc--

La valeur locative brute fait eæ- lÇddrittements, en particulier pcxrr.ù4rrèEa- -f
Plouvien, plus de la moitié de* ffi
a ru
moins une personne à charge-

dlstùrrir crÈÉill
me
multipliée par le taur rcrÉ F L Gns€il
Municipai (12,14 rc en l99L,i-c
Ë99-'.
mais aussi par le Con'eil dc b G*
Je
Communes, le Conseil GbÉd c b Grseil

Le montant de la tane

d'une dernière opération : La rùÉ

Régional. Le total consdûE h
peut faire l'objet de
1r
sonnes âgées ou disposar ùfrcêL
-llq:r

ç:r

br pr-

Pour permettre à chacun de r rh,bË
sÈ
æqré*
dessous reprend le nombre &
par les différentes trenfu-è cb
en
1998. En vous reponant à liqffa-tG
raÈz
rr-.us
reçu à l'automne- r'ous sæ iqdir
vous situez. 3oo
250
200

r$
100

50
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toxe d'hqbitqtion à Plouvien

Une vigilance
La taxe d'habitation

nécessaire
r

:

Plouvien bien placée...

Ni les selvices fiscaux, ni les services municipaux
ne sont int'ailliblcs. Même si les avis de taxe d'habitation sont compliqués, consacrez-leur quelques
instants pour vérifier certaines rubriques :

une recenlc édirion. le "Telegramme
I-.,l, dc Bre.t 'a hit le palmrrè. des r iller bretonnes en matière de taxe d'habitation. Le quo-

J)ans

tidien a calculé le montant payé en 1998 par
une fàmille avec deux enfants habitant une
maison construite en 1980. semblable dans
toutes les villes : 120 m' habitables, deux
étages, un sarage et une cave. L'enquête ne

- la valeur locative brute : vous pouvez demander
au service des Impôts le forrlulaire et vérifier
I'exactitude des éléments qui y figurent.
I'abattement pour personnes à char-qe : t'ériflez
cnfînt\ r'nt bicn étc pt i\ en compte

qUc vo\

pol'tant que sur les cornmunes de plus de 7000

habitants. Plouvien n'y fîgurait pas. Nous
avons donc demandé au service des impôts de
calculer ce que paie une famille de Plouvien
dans la même situation. Voici les résultats pour

- les conclitiolts d'exonération et de plafbnnement :
si vous avez des revenus nodestes, vous échappez peut-être à f impôt.

Si vous vous interrogcz sur le montant de votre

notre arrrondissement

taxe d'habitation, n'lrésitcz pas à venir aux perma-

nences des agents des impôts ou bien aclressezvous en Mairie. On vous y conseillera sur les
démarches à suivre.

:

Brest : 10 706 F
Plougastel-Daoulas : 7 621 F

La taxe d'habitation...
et les autres

Landerneau:7136F

Guipavas:6965F

Tlois autres impôts Jocaux existent : la taxc firn

Plouzané:6000F

cière bâtie, payée par les propriétailes de maisons
ou de locaux professionneJs : la taxe foncièr'e non
bâtie payée essentiellement par ies agriculteurs
mais aussi par les autres propriétaires clc terrains
d'une certaine superficie : enfin lir taxe professionnelle, payée pal les entreprises e1 les artisans.

Plouvien:3675F

Çt

frn

Avec la taxe d'habitation, ces trois irnpôts locaux
rcprésentent. pour Plouvicn, une recette de quatre
millions de Francs environ. soit la moitié clcs
recettes de lbnctionnement de la Commune.

'-/

-t\

t-g

t

t9

\

D
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louvien et I'Histoire
Chute d'un B24 Liberator le 18 novembre 19{r
Par Louis Bothorel

r::-.::-'
Ccttc pr i.c en ih.--. , vaient en ten'itorr3

Le Jeudi 18 Novembre 1943, en fin de
matinée aux environs de 11 heures, un

B24 LIBERATOR était touché par la
FLAK allemande au-dessus de
Lannilis. Treize des quatorze aviateurs
américains se trouvant à bord sautaient en parachute sur une zone
s'étendant de Lannilis au Drennec, la
majorité d'entre eux tombant sur
Plouvien. Un tel événement prend

occupé,
chute.

---., -:*
il leur érai: .-- - -: -:::-:- :
r:

troulalen: - agents aLl sol. Lobu. j.- -".
=- I un de: moteul.. l< :. - .. : - : -. - A bord

*- : - ::--- -

se

;rrrgnr rlpiJcmcnr l*:-:-:
était po::iblc r e".r--r -.
nait urgente et le iau: -: -

.

:

--

-'

---- - : ::.r--.
L'avion perdant de I : :.: -:= : -.- - - -- -:
crtp. puis 111 .1s..11. J- ?-' '.

toute une population au dépourvu,
Apercevant ces corolles blanches audessus de leur tête, certains
Plouviennois crurent un instant qu'il
s'agissait d'un prélude au débarquement. lls déchantèrent rapidement.

Sud-Ouest et \; .:---..Llrnhc,tellec. Lc. ,rr -t-- .

du

- {.:- - ,

.

:'.

:-.

.-.i - .---.

-- - - - r
Benoît. A partir du \. -.
,- -. - - -- ::
-:
dillcrcntr point. tlc .'-'. . :.
Le prcrrier p,ri rr J: ,- .': .- -..
près du village de Lln:...-. - - -:-- - -,-.:
chrrtc orrl :Ltteni tc.rt

:

Le 82.1 dont il est qr.restion ici ne participait pas à
un raid. Partj des Etats-Unis. il rejoignait sn base
d'atïèctation de la VIIIè Air Force en GrandeBretagne. Outre l'équipage. il y avait à bord des
militaires re.joignant également leur base et probablement du nratériel. La traversée de I'Atlantique
se faisait à hauteur de l'Afrique. puis. après une
escale à Marrakech. 1'avion remontant vers le
Norcl passait au largc d'Oucssant. Alors que
l'avion volait sous orage, le navigateur Herman
SCHAFER a capté un message lui enjoignant de
changer de cap. A son insu, il s'était tlouvé piégé
par la radio allemande. Toujours est-il c1u'il a pénétré sur lc continent en volant Nord Ouest/Sud-Est.
au-dessus de l'Aber-Wrac'h. L'équipage était alors
persuadé de sun'oler 1e Royaume-Uni. L'avion est
touché par la FLAK dès son arrivée au-dessus de
Landéda ou Lannilis. La surprise fut grande, et
encore plus lorsqr.re, à I'issue de la descente en
parachute. les aviateurs réalisèr-ent qu'ils se trou-
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ilu'si e \ llliql lc'
prrlion : lc., (, r':.-Brest, la Feldgen,J.:::. - - '.
-:
de Plouvien. ptrii: :- - - - : --.- :

irrrrrrédilleLnenL

Jl-t

ql- -- --

Un peu plus loin. qu:::: -' " -- :entrc le mouli't Jr. C.--.., ,: -,- e\l tombe prè. du " .. , . .
FLOCH. Cct ..rri-tc-.-.
: .Alle[rands lancés à \: :--::.- :
rlhlc lrc,. lrr rlLrnille Lf I
\lor'qucmcllt lr lln dr, T-:-.- -K,'tnp ,n1,,n,rt de Pl' -. :. inqu rrlc mètre. crr .rnr, -- -. -\
ll etait tre::ercin. rrc r. - - . - -:
tnttt cchanPer \c. \ct-::- . .:
vôtements civils. Son ;h.- ... ::' ...
sonnier. Jolrn Antoni LE\'; - - : :- .. :ombé
plus près du Raden en j: :: :: - : .:.> grave
entorse au pred _uauche . D.:.. . . -.:,::té de se
déplacer'. il sc rendra et :::= - ,-.:. :!.nduit à la
Kommandantur.
Les Américains tombé:

r,
\./

d;:. ::: :

z!rne ont donc
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été faits prisonniers. Au nombre cle quatre très
probablement, ou trois auquel cas il y en aurait un
de plr.rs dans la zone Kerbreden pentrefï.
Le navigareur Herman A. SCHAFER arrive au sol
entrc Kerrohic et Kerglien. Aussitôt il court en
directron du Nord-Est à 1'opposé des maisons d'ha
bitation. Après avoir traversé les prairies et le ruis_
seau Ar Pomini. il se réfi-rgie à Croas-Mesduan
chez Tine PAUL (Madame Eugème TALARMIN)
qui le cache sous un lit. Herman ne voularit pas se
rendre mais rejoindre les USA au plus vite.
Tine lait :rppcl à rUn fiôrc Alhert qui L.unte(.te \on
cousin François KERBRAT. lequel était déjà en
rapport avec Louis BODIGER du réseau ,'Jade_
Fitzroy". Le lendemain. François KERBRAT
conduit Herman chez ses parents au Labous en
Bourg-Blanc. Pressentant le danger. ils quittent
rapidement ler maison. Peu de temps après, les
Allemands y font inuption. Herman. habillé en
civil. lut pris en charge par Louis BODIGER le
Samedi 20 et conduit à Brest où il retrouvera
Joseph QUIRK. chez Madame CALLAREC.
Herrnan A. SCHAFER rejoindra Falmouth dans la
nuit du 25 au 26 Décembre, il s'agissait de I'opé_
ration "FILICITAIE" menée depuis I'Ile Tariec
après une première tentative avortée dans Ia nuit
du 23 au 2.1
Herman A. SCHAFER est lui-même resté en rela_
tion épistolaire avec ses saLlveteurs durant plusieurs années. Noël était l'occasion de lettres chaIeureuses et reconnais san tes. Puis les relations se
sont distendues.

Dès 19.16. le Général Dwight D. EISENHOWER
décernait un certificat de gratitucle à François

Th.,tt

lL

lF l(L\ t

KERBRAT.
Plus loin, clans la zone de Kcrouzern et Kerbreden
ce sont encore quatre aviateurs qui atterrissent. Au
Moulin de Kerbreclen, Théophile LE REST et sa
tàmille considèrent immédiatenrent de leur clevoir
d'aider les aviateurs à échapper aux Allemancls.

Deux, donr Olaf H. HAUGEN qui a laissé ses
papiers d'identité au Moulin. descendent vers le
moulin oir Jean LE REST les prend en charge.
Jean dit connaître une bonne cache vers le nianoir
de Kcrbreden. Son père lui signifie cle ne pas aller
dans cette direction car il va certainement rencon_
trer des Allemands qui venant clu bourg ariveront
sûrement par 1à. Jean s'entête et monte vers
Kerbreden. Son père avait raison. il se trouve rapi_
dement face à des Allemands ct les deux aviateurs
sont faits prisonniers. plus un troisièrne également

tombé sur le plateau de Kerouzern près de Ia
demeure d'Otivier LE BIHAN.
Le quatrième. Joseph F. eUIRK qui avait alors 23
ans. bien sonné à son atterrissage descencl seul
vers le moulin. Théophile 1e prend en charge et le
conduit dans le bois de Kerouzern après lui avoir
offèrt du pain. De sa cache, Joseph voit quatre sol_
dats allenands qui avec leur chien fouillent par_
tout, cettc vision et ce qui suivra le marqueront à
jamais. Joseph se rappelle avoir caché sa bor-rle de
pain pour'éviter qu'en cas de capture, Ies civils ne
soient impliqués. Ptuie et grêle avaient efTacé les
odeuls et les recherches du chien n'aboutirent pas.
Le première nuit pleine d'anxiété fut précaire en
sornmeil. Interminable, la journée du l9 s,ache_
vant, Joseph se confèctionne un abri cle bran_
chages pour la nuit. Puis une nouvelle longue jour_
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née s'étire. Durant tollt ce tentps Théophile. au tra_

vers d'anris, remonte vers des membrcs clu réscau
"Jade Fitzloy". Dans la soirée du Sarlecli 20.
Joseph QUIRK voit surgir un visage puis d'autres.

Sa frayeur se commue en .joie : c'était Louis
BODIGER, Joseph JESTIN et Améclée ROL
LAND venus Ie prendre en charge. il portait tou
jours sa tcnue de vol. En arrivant à Lannilis. il
croise à nouveau les Aller.nancls qui par miracle les
ignorent. Quand la cloche clc l,église tinta, il
renrercia le Seigneur d'avoir envoyé iL son aide des
gens si courageux.

QUIRK est accueilli chez Louis BODIGER et sera
rapidement conduit:'L Brest par le gendre de ce
dernier, RoberL JESTIN, dans la soirée du Luntli
(ou du Mardi). Avisant la voiture prête à par-tir.
un
o1ïcier allemand dernande une place pour Brest
(le stop se pratiquait....). L'officier s,inrpose à
I'avant. QUIRK monre à i'arrière. Robert JESTIN
Iui fàisant prestement comprendre cle sc compor_
ter en sourd-muet. Sur la route, la présence de I'of_
ficier fut efficace pour le fl-anchissement des bar_
rages allemands de contrôle. Conduit au domicrle
du Docteur de Ia MARNIERE, il séjourna ensuite
chez les RIBAN puis chez Madamc CALLAREC.
Lc l er Décelnbre Joseph eUIRK embarquait pour
Falmouth. Le convoi cornportait vinst hommes.
Ce jour-là la tempête faisait ragc et cleux des trois
baleinières qui conduisaient lcs hommcs de I'Ile
Tariec à la vedette britiinnique se retournèrent.
Celle où avzrit pris place Joseph eUIRK connut
aussi des ditlicultés mais elle put rejoindre la

vedette. Joseph débarquait à Falmouth Ie 2
Décembre à 17 h 20, fatigué mais heureux. Le
nom de code de cette opération du réseau Jade
Fitzroy était "ENVIOUS II b". Les occupants des
deux baleinières retournées furent rapatriés dans
la nuit du 25 au 26 Décembre.
Joseph QUIRK est rentré chez lui à Collingdalc en
Pennsylvanie dans la soirée du 26 Décernbre. soir
38 jours après la destruction cie son avion. Ce ir-rt

joie intense. Dès la fln Novembre. sa fàmille
avait reçu I'avis de l'armée américaine le portant
une

cLsparu. Cepenclant, sa mère, catholique irl:rndai_
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se, avatt gardé ]a certitude cle r.evoir son

portanl.
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Le l2 Juin l9-15. la rnèrc de Joseph eUIRK é;,_
v:rit une l.rn-lu. litrrc; li, irmille LÊ REST. Elle
ne pouvait écrire pius tôt en raison des règles mili_

taires. Cette lertr: rrè: chalcureuse iirt Ie début
d'échan_ces de it r:::p,-,ndlnce jamais interrom_
pus. En ce \oël _v9-. \nna LE REST _ pE\_
FEUNTEU\. til,::: T:.i,-.:hil.. a recu Lrne l.-i:r:
drn' l:rqL,ellc J,'.::- :-lf- .- .:-,,ri ., :: .--.-..-.
.- :-:.- : . .,. a:-__: _ :-ge en ces tente\

C\o(llle

(hr\U- -

t-. t._i-. -_ _ ,
p,'UI m( erchcr. r _- j_.
..1-_
Inilnd\ nr :l\ tit tr,,- .: . __-. - : _
Sper'i:rlcntcrrr \L

-.I ,.,-_,

Plus haut dan: h ,.. .i. ::-. _=
Je Poulntltr- h .,:.: ^ i.-. :-qui furent égr.rlent::: :..:.

A. KIR\ ..: : ':,: ::, :_ --. tl
- _-, . _ .
_-.-., , _.
-:._
uurcrt. Ll-rtri.
._--....
: -_-:l_:purt :r ,r t"ri,.: ::- .-:,- ..--- -: _.. . -.
dcp(,rtc .ur 1., _.-.:.-. ._-. j -:_ i_: .*-.- _. ::
que 1'ar ion: i::",: : : ::a:r-: .t: Kerineru. Le:
Edgar

Le\liln(t .ru Dr;.

Allentand: tr;r:>:i -:- ::-: >Ji] JOrp\ à Bre sL
Enfln. Jante: BL.{ISDELL e-\r mort dans I'avion

lors de.a cnuie à Kerinou. D'après Joseph
QUIRK. Jinies était réticent pour sauter.
Probablenreni. . e\t pris de panique qu,il est rcsté
Larion est tombé dans ce qLr: r.:
:ruj,-rLrld hu. le prrcc Jc lr propriére JLr ' R
-- . -.
Bon Saint André.
dans I'appareil.

Pour ies quatorze Américains le brl"::
ncc r'ctrblis'ltit : Jeur lrrc.. ,Jir r:
recueillis et rapatriés.

:_

_r_
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Plouvien a donné le nom de Joseph eUIRK à l,une
de ses rues. Nous pourrions lui associer celui de
Herman SCHAFER. Dans le même fait de guene,
ces deux jeunes Américains ont sauté en parachute sur notre sol. Ils ont pu tous deux regzrgner rapidement les Etats-Unis d'Amérique et reprendre la
Iutte.

Le I 8 Novembre 1943 fut une rude journée pour
les aviateurs du 82.1 LIBERATOR, pour les civils
qui lurent confiontés à cle multiples situations dil'_
ficiles, pour les membres tlu réseau Jade Fitzroy
.1ui repondirent ptc\ents u rrnc nouvclle uction
volontaire de ce qui était souvent leur quoticlien.
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ouvelles qssociqtions
Sant-Yann : un coup de jeune pour
une vieille chapelle
lourien e la chance de possédcr dcux chiipelles classécs MonLrrlents Histo]-iclLrcs. Saint Jaout et Saint
Jcan. A Slint Jloul. ule assitciation d_v- namiclue a plis
les choses en rnlin cn collaboriition avec la conrlnrrne. En
Irér'rier 98. c'est au tour dc la chrpelle Saint.lean cl'ôtrc I'ob.jct dc toutes les îtlentions. Les voisins ct amis de la Chapelle
ont alonc créé une associiltion "Sant Yitnn' alin de Tnire sor-

tir de loubli cc monuûrellt

dLr XVè siècle. Bieu sûr. les
mo1'ens linanciers ne sont pas énormes mais I'association ne
mlnque ni de coull-9e. ni d'idécs. Flirc rcvivre la chapelle le
jour clu piilclon à travcrs unc tôtc nédiévlle. ce fut un pari

r'éussi au mois de.Tuin. I)c\ celttailtes de personnes \ont
venues sllr le site ce clul a pcnnis de mieux flille connlîtrc

l'cndroit. Philippe Rochas. Alchitccte dcs Bâlirrlents de
Frlnce. s inléressc cle près à la Chapelle et propose des travlLrx de consolidrLtion cle la charpcnte ct une rélèction dc Ia
toiture. Ces 1râvaux sonl en cours (240 000 F) tintncés pl| la
communc, lc Conseil Général et l'|]tat. Pourquoi une asso
ciation 'l Poul tirile entendrc tux iir:llrinistrations que ce
joylu du XVè siècle mérite d'êtle entretenu. La Présidente
de Sant Yann est Soazig Galliou. la Vicc-Présidente Jeannine
Brirnt . lr Secr'étirile \{aric-Thérèse Bcrnard. le Tlésolier'
Joseph Guiavar c'h.

TEAM du Tonnerre de BREST
i Pl .,..::::: -:. :::r.'i.de
rnais créé en Octobrc 1995. C':.:.. j.. - -::: :r -i fir)Lr'

C'cst le nom du rroto-club intplanré

Mars 1997.
hrrt

Jt tir,,ri.cr

et dcrel.,lr;cr'l.r

p.,....- -- -

:

Avec ses 45 adhér'ents. c!- troi() ùlub rrrsrnl\J ii\ t;f:!!:::.'. !'rl
nlolos lors dLr 'l'éléthon oLr clc kcrnter:e.. ilctrllr-cte.j5.il;:t-,:i-,i c:.
jouets qui sont déposés ensuitc aul Rc:'rrrr du CoeLrr ptLrr \rral.

En dehors de ccs ections humanitaires. chlquc année qLrclclue:
aclhérents participent à l'élaboralion d un rallvc touristique qLri pct.met à tous les motucls de rlécouVrir notre résiot.i.
Ces passionnés sc relrouvent aussj le Dirranche (qLtand le tÈnp\
lc pcl'rrre1) poul découvrir Ou redéconVrir'. l0rs tle balldc-,. lcs
rolltcs ct lcs paysages dc notre belle région. Cer ro|tie: ie déroulcnt toujours à allurc modérée car ceux qui veulent rouler vite choisissent dc 1e fàire en toutc sécLtrii. .Lr: -rr.Lrir.
Cette passion de le moto réunit clÎn\ cette association des pcrsonnes de l8 à 60 lns avcc des cr

lindr::.

., l,rnt de 125

à l5(X) cm3.
Renseignements : Sandrine Le Grren Présidente 02 98 40 97 16 / Rachel Lâmv Secrétaire
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ffio*ae rues ô Plouvien
Ploudalmézeau. plouné\,cnter. Saint Servais et
sur.tout
la cathédrale de QLrimpcr.. C,est lLri qui a peinr
le rettble

clc l'église

Me. Anjela...

Anjeia est née dans ll cornnune du Vieux_ Mar.ché
près de Plollaret dans Ie Tregor en J905.

plroissiale de plouvien.
Yann'DARGEN'f est nort il paris cn 1g99.

Fllle a r,écu et tr.availlé. sa vie dur.ant . à Traoi an Dour
dans la petite ntlison constrllite par son père. EIle allait
à l'école des sæurs ir Trégr.orn. Elle étlit bonne élèr,c
et

Doit on cncore présenter Eric
TABARLY 'l .rrlrlèle,le. o. crn:.
I iJt'lc ,lc. h,,u1... ,. (.,pili.ine

lvoil

passé son "Diplôme cl, Instr-uclion prirnaire
Dcgré SLrpér.ieur-'. elle clût cluitrer- l'école porLr tra_

apr'ès

du
vaiiler la ten'e dans la petite fèrnre c1e ses parents.
A 16 ans. elle voulut suivr.e des cont.s cle breton par
correspondance avcc" Skol obcr,,. Sa rlauran relusa car
elle tt,,u\,lil qu'il rlrlrit rnicur bicrr lrpprcnrlrc lc Ir.rrr_
\ i ri\.
En 195 I . après la mu1 clc sa rrère. clle se retrouva
seule et ainsi, elle cornrnenca ii lir.e et ir écr.ire la Iancue

Ji

pil :on Jmic lr,,r1;1 y.,,1,1n.
(secrétaire cle Roparzh Helnoû
)clle publia ses pr.e_
miers poènes dans les revues : ,'en gÈD KELTIÈK,,
.,'t1 p11'. Puu\\c(

et "BARR-HL,OL".
Au début des années I970 , I,érnission de télér,ision
"Le\ conteurs' d'Anclré Voisin la rcnil célèbr.e. Elie
saLrra rester sirrple. accueillant une lirule clc gens
cn

quêtc de racines.

Scs poèmes lassemblés dans ,,Kan an Douar' sont
ceux
d'r:ne paysanne. EIle tire sa poésie cle la terrc conlre

elle en tire son pain. Son inspiration naît clans
champs

les

le tr.avail quotidien. Arrjela n'écrir.a plus
quand ellc ne pourra plus travailler la terre. Sa poésie
est un combat toujolrrs. combat pour la langue et pour_
la terre bretonne. C'est une prière par.fbts .animée de
_durant

tbi profbnde er sincère.
Anjela est décédéc Ie 7 rovenrbrc
[,annion.

Iglil

à I'hôpital

clc

silencieux...
Son cnfancc n'est pas cxactelnent

en bord de nter. Né à Nantes. il
passc une partie cle son jeune âge
rr Bl,'i.. Il ;rrlcll Ic g,,rrr ,lc I rrr in-

ture et le népris des interdits.
C'est i) son enttée à I'Ecole Navale àr Br.csl qu,il
doit sa
passion pour la Ioilc. Ainsi naît la série cle pen
Duick
Engagé dans Ia Marinc Nrtionale. il sait au 1ll
des rns
.e t;rilleI un \tirlUt \UT tnr\ Ic ,lU .ein
,l,rrrrC l,t.rnCC
qu'il rend plus plaisante et qLri lroLlve cn lui un porte-

clrapeau.

A 30 ans. en

196.1. il renpofie sr:r- pen DLrick 2. un
nonocoqlre. la transat en solitaire plymouth_Newport
aLr
-lr-ancl datn cles lnglais. Le Général De Gaulle vou_
lant Ie remercier le convie à déjeuner-. Tabariv
décline
lirrritrtirrn "pour r:rir,,r1 ,1. rnriie . f. ,,,,,,i,, .., J;ji
ainsi et le rcstera
En 1968. il lance la rér,olurion océanic1ue. Lui, lc
conformiste, irlagine le premier. rnulticoclue. pen
Duick .1. On crje au ibu. nrais Tabarlv aura raison.
Dcprri.. lc,herrril plrcorrrrr I et..irrtrncn.e. Ce.t
lui
qrri pcn.c ;rU bJlli-rt qui iqLripc nrrinrcnrrrl rour
le,
monococlLles dc cour.sc. ll était égalemcnt
consei]ler
sur le plojet d'hvdroptère.
Pédagogue.ntythique. Tabarly va pourrant fbrmcr
plu
sreuls générations cle marins fiançais ; KersaLtzon,
( blas. P:rjot.
Poupon. LantazoLr, Le Cam. Dcsjoyaur ei
I

bien cl'autres.
Dans Ies années 90. il se calrne un peu, goûtant
la trilu_
quillité dc sa longèr.e ir Benoclet avec sa tèmme
Jacquelinc et sa llilc Maric. pas ioin. clans un
bras de
I'Odet atlend son vieut pen Duick l. restauré
et enrre_
tenu amoufeLisemellt.

Jean Eclouarcl DARGENT, clit yann,DARGENT est
né
à Saint Servais en 192.1. Môme s'il gagne sa vie à paris

conme lleintre. décorâteur ct illustt.tteur. ses thèmcs
pictur.rux sont tolts puisés en Bretagne, pavsages
et
suiets paysans. Les plus originaux sont inspiÉs du
légendaile breton : Les Lavanclières cle la irLrit (au
nrusée des Beaux arts de
euimper). La Mort ilu ilernier.
barde (oeuvre détfuite) Il décore plusieurs égJiscs,
pcintures. vitr-aux .... à N,lorlaix. Brcst. Llnderneau.

Eric TABARLY vouliiit lui

ol fr

ir

une pr.omenade

anglaise pour ses ccnt ans. Dans la nuit ilu venrlrecli
l2
.jLrin 1998. lors d'une mtnæLrvre. il cst pr-écipité à la
nrer. Son colps a été repêché lon-sternps plus
tarcl par
ses voisins. les pêclreurs bigouclens.

i/2s\,
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ASSOCIATION AGRICOLE

PLOL'\'IE\ \IOISICA
\lO\FORT - CLrelncvez Balanant

G\AF

René

Eliane

19860 PLOL'\

ARZUR Kermcnicn

- 29860 PLOUVIE),I

ErJC

ANIMATION
I.OYER DES JEUNES
Sébastien LE GOFF - 29 r'ue de l Argoat
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Quelques événements locaux

:

Lorsqu'on vous dit "Mai 68", les premières images
qui vous viennent à l'esprit ont trait aux manifs
d'étudiants, aux grèves, à 1a paralysie économiqr-re

Mais savez-votts que déjà 100 ans plus tôt, le 5
Mai 1868, en plein "Second Empire", la commune de Plouvien. pressentant peut-être déjà ces
tïturs mouvements estudiantins. décidait la
construction "d'une école de filles en remplacement de la classe existante, jugée trop petite,
basse, mal aérée et insuffisante sous tous les rapports".

duits et à s'approvisionner en matières premières,
les engrais venant par la rivière de 1'Aber-Wrac'h.
Le 20 Juillet 1888, "Plouvien adhère au projet de
la construction d'une li-sne de chemin de fer allant
de Brest à l'Aber-Wrac'h et traversant la commurre. Il rêclame cette rérlisation rrrec insislrnce
dans les ph-rs brefs délais pour contribr-rer à diminuer les effets de 1a crise agricole".

ï 8{i*
Le Bourg : à cette époque. on ne se préoccupe pas
de son aménagement. mais plutôt de définir l'endroit où passeront les voies.
Le 16 Janvier 1898. après enquête. le projet définitif du chemin de traverse du bourg est adopté,
tracé proche de celui existant encore aujourd'hui.
100 ans après. le centre bourg change de visage
après travaux.

1968

le syndicat à r,ocation multiple de la région

4 f,flfl

! /na1à\

Fin des années 1880 : le chemin de fer est en plein
développement en France; déjà 25 000 km de
voies existent. Plouvien. commLlne à vocation
essentiellement agricole, con'rpte 2382 habitants.
Du fait de la rareté des moyens de transports, les
agriculteurs ont des dilflcultés à écouler leurs pro-

de

Plabennec (SIVOM) est créé. Association de six
communes (Plabennec. Bour-e-Blanc. Coat-Méal.
Le Drennec, Kersaint et Plouvien ). son objet est de
coordonner 1es investissements publics et de réaliser et exploiter des sen ices publics d'intérêt commun. 29 ans plus tard. il sera remplacé par la
CCPA qui regroupe 13 communes.

1968 est aussi 1'année de la décision de réaliser un
lotissement communal à Caëlen, prévu pour l'implantation de 38 maisons.

umeur
Qu'est-ce donc qu'un bourg ?
Par Anna-Vari Arzur

Qu'est-ce qu'un bourg ? Que dit-on du
"nouveau" bourg de Plouvien ?
Peut-il - et comment - être un bourg
"original" ? ,,, Autant de questions,
sans doute, qui ont, un jour ou I'autre,
germé dans l'esprit des gens de
Plouvien... durant ces longues
semaines de travaux.
urieuses définitions que celles que donne
le dictionnaire du mot "bourg", dont l'origine est germanique. "C'est un gros village
présentant certains caractères de la ville". Le mot

''certains' me ra\\ure. clr

je pensli.

jrrrtsrnar,
qu'un bourg rural. comme celui de Plouvien, est à
l'opposé de la ville...
La deuxième définition du Larousse me semble
plus judicieuse : "C'est le village principal d'une
commune où se tl'ouvent 1'église et la mairie".
Une question surgit immédiatement : le Bourg de
Plouvien a-t-il toujours été à son emplacement
actuel ? ... On peut se le demander, car la premiè-

re église paroissiale, bâtie dans le bourg actuel,
date de 1415 ... église qui a été remplacée par
l'église actuelle en 1857. La date 1ztl5 est en effet

importante dans l'histoire de Plouvien. Cette
année-là, les Bénédictins du Minihi Saint Jaoua
(appelé "Minihi braz" dans la Charte de 1206,
signée par le Comte Hervé de Léon en ler"rr tàver"rr)
quittèrent le monastère du Minihi, pour aller au
prieuré de Loctudon, aujourd'hui Loctunou, en
Lar.rnilis. Mais alors, avant lztl 5, où était le bourg
? Selon I'abbé Le Guen. et la Charte de 1206. le
centre paroissial devait se trouver au Minihi, les
moines de Jaoua ayant pris en charge la paroisse,
à Ia mort de Guien (primitivement Yen ou Yon).
Pourtant, le centre primitil n'était pas Ià. En témoignent deux noms de lieux, conservés dans la topo-

nymie de Plouvien : Guiguien et Besquien.
Besquien, bez Guien, la tombe de Guien. Le fon
dateur de Plouvien a donc été enterré là et a vrzri
semblablement vécu là. Un deuxième nom de lieu
le précise. Ce nom, conservé dans la mémoire des
gens, dans les vieux écrits, et dans la toponymie,
est Guiguien. le gwi(k) de Guien. Le mot Gwi(k)
vient du latin vicus, "bourg". C'est une notion très
ancienne. Le "vicus" romain était un ensemble de
maisons d'altisans, donc un groupement laïc, sur
lequel s'est grefïë, au moment de la christianisa
tion de 1'Armorique celtique, aux Vè VIè siècles,
par les Celtes Bretons tl'Outre Manche, une notion
religieuse. En effèt, le mot gwik servit alors dans
le Léon, et ses franges, à désigner le chef:lieu
paroissial, c'est-à-dire lc centre du "Plou". Mais
qu'est-ce qr-r'un Plou ? Plouvien, Plouarzel,
Plabennec (Plou-Abennec)... on en connaît
quelques 180 en Bretagne. Ce préfixe Plou vient
du latin "plebs" et sert à désigner, dès le IIIè siècle,
la "communauté des fidèles". C'est une structure
nouvelle, totalement différente du monde galloromain. Mise en place pirr les prêtres et les moines
Bretons, elle se déterrr.rine, non par rapport à un
lie u. mlis prr rapporl au prôt[e uu tu moine utour
duquel elle s'est formée. Ainsi, Plabennec,
Plouvien, Plouarzel... furent à I'origine les com
munautés de chrétiens, les "peuples" (plou)
d'hommes (ou de femmes) canonisés par la ferveur populaire, nommés Abennec, Yen, Arzel,
dont on ne sait rien d'autre que leur nonr. Jusqu'au
XVIIè siècle, on faisait la différence entre les deux
dénominations : Plou et Gui(k). Par exemple, une
personne allant dans un hameau de Plounéventer
disait : "Je vais à Plounéventer". Si elle allait au
bourg, elle disait : "Je vais à Cuinéventer". A partir du XVIIIè siècle, l'une des fbrmes I'emporte sur
1'autre. Ainsi, Ploudaniel, Plouvien... éliminent
Gwikdaniel. Guiguien ; et Guisseni ou Guipavas
font oublier Plouseni. Plouavas...

Voilà pour l'histoire... mais...
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