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dito
I y a quelques dizaines d'années, 1'action d'une mairie se léduisait
souvent aux actes d'état civil et à l'entreticn des routes conn-runaLes
et de rares bâtiments publics : les moyens des commuttes étaient
tàibles, les besoins exprimés aussi.
Aujourd'hui, la derrande publiclue est devenue importante et augmente
régrLlièrenient : bcsoin de sécurité bicn sûr. mais arLssi recherche cl un
environnernent de qualité, aspiration à bénéficier de Ia solidarité lors
qu on est en difllculté. besoin dc s'exprimer et de voir.son opinion res
pectéc ct prisc en compte. Par-allèlelllent. vous denandez à.iLLstc titrc la
limitation des inlpôts locaux et la transparcnce dans leur utilisation.
C'cst le difi qui est lancé à toute équipe municipale à l'aube dc cc nouveau siècle. A Plouvien. nous essal'ons clc lc relever par la conceltation
systématiquc, 1'écoutc des usagels. 1'cxplication des décisions ct. chaque
fois que cell est possible, la rechelche du conscnsus poul ilccepter 1'éche
lonnement des équlpenrents et la litnitation des ilépcnses de fonctionne
rnel]t.
Nous avons, ainsi. l'espoir qu'unc large maiorité dc Plouviennois juge les
décisions clu Conscil Nlunicipal jusles. équitables et toùjoLLrs priscs avcc
p,.rur préoccupaliol f intérê1 général.
Bonne et heureust: Attttt;e 2000.
Le Mâire
Christian Cal\'ez
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q s'est possé ô Plouvien en 1999
Que retenir de l'année 99 à Plouvien ? En cette fin de siècle, l,événement principal
reste la concrétisation du jumelage avec Trégaron , symbole d,ouverture vers
d'autres horizons.
Mais I'année est aussi jalonnée de nombreux aulres événements dont voici
quelques uns qui évoquent une année à plouvien.
Samedi 2 Janvier :
Mimes et lilm pour tous les enfants.
100 enfants des associaticms sportives de ploulien
(l J. Lo. Bti\. . re \r Ic[o t,. rt t-r, I r.,r .rl\rr.rrJi rc. _e. r r. :. r n i l'.,, rr.r jc.]r'c,niIrc,-.r .11,
tiv,r Ieur relrard par des gestes fiis eù \,illeur par

Samedi 23 Janvier :
première permanence
pour Alcool Assistance

En devcnlnL Alcool Assistance. i'tLssociltion

des nusiqucs eL lumières et clôturé FiI-uo dessin
animé de circonslâncc. ' le clgnc et la pt-incesse '

(]-oix d ol conliùùe à allel. résohùnent de l arant
en cr'éant chaquc sillttedl malin en lnai|ie Lrrrc per.
manencc téléphoniquc atonlme qui sc veul urr
lieù.1'icoute

Lundi 4 Janvier I
Quel avenir pour Plouvien ?

Vendredi 29 Janvier :
initiation à lnternet.

Distriblrrioù à chaque lirvcr'ale Plolrvren d'Un
qtr(. iJr r.r r( ,l..tir. ,r
'rj ,. r.. ., llr, ||\c c,rl
l avcrrir el réporrdre le micllx possiblc aux besoins

Plus de -50 pelsonncs palticipent à ure réuniLrlt
d iùIornlalion (]t de prisentation d intcfllel vent
de suller-sur de nolùbreux siles_
Y" r Ric r: '.r.r'ec lc , rc P or Ur ret L,r:(
mêlent chitlres. hlsroire, décou!ertes. phoros...
a\îir page I ô)..

ct attenLes clc lù population

.

Dimanche 10 Janvier :
Clôture de l'exposition
des crèches de Noë|.
Polrr sa cinquièrte édition. I cxposition drai e
lrùs de -1500 visileurs cn 3 senraincs à 1a chapelle
Sâiùt Jaoue. Avec l7 crèchcs exposécs. celle
monilèsLirtion a clésor-rlais lcquis ses lettrcs de

Vendredi 15 Janvier :
100 photos pour un siècle.
L'idée a rlûri rnais ellc.estc à concr.étiler: pour
.. rLr.rli.e l, ,.eilc r Pl,,r,r t. r'. rr < c\1,,.. I or rrr
pcu palliculièrr aura lieu à ltilttir clll lj Septctnble
dtLrant I00 jours.
Le collecte dcs photos conlrlence_ ct les enthnts
cles dcoles s'associeDt au projet pour-a[dbucr à
chacunc d'elles un lexle, un poème.. .
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Vendredi 12 Février :
La marine nationale à Plouvien
'l

hieûy N'lorel cst un rrtistc
qui s'est tàit un nom dals le
n]ilieu des delni- coques. La
N4adne Nttionale toume uù
fiLn à Plouvien sur'l'intércs
sé au

travail

,-- -

..

Mercredi 3 Mars
Nostalgie....

:

Ediliée cn 19,19- la maisorl Romeu a \'écu. Les
tralaux de dinlolitioû ct de déblaicnlenl co men
ccnt poù laire place d'ici quelques ùois à des
logernents reuls. Avec cettc démolition. c'esl un
peu du vieux Plou!ieù qui disparaît.

t'

familles pour 1a pluparl accompagnées de leuls
en1âots manieùt avec beeucolrp dc dcxté]ité la
bêche pour plenter un hêtrc. un lroulea ou Lrn
chêle.

Dimanche 7 Mars :
Plouvien vu du ciel
Le supplérncnt du Téléglâmnle présertc

cles !ues

,ériennes clu hourg cle Plour,icn.

Vendredi 12 Mars i
A la découverte de l'histoire de la photo
Eù somnreil depuis 1992, lc club photo re.lémâùe
à la iin du mois de Janvicr clans le local de la sallc
polyvalcnte alec de lrombreux projcts. dont ]'idéc
cle photograplicr les lèstivités sur lâ colnmune el
d'en proposer uù diaporama aux habitants.
Une premièrc e\posiliolr ., -'
d çpareils arcicns per
lDet à tous de découvrir
l'élohltion de h phot0-graphie.

Samedi 6 Mars :
un arbre, un enfant...

i

Plouvien Alln de
lôier l'é\'énen1e[t. une joulnée de plantltion
d'ùbres est organisée, cct acte symbolisant le
,l.o.rtu r'r. \re. I-l.'.1(L \4erclel l rlrr'l,1renl
erprimé eû disant : 'Planter Lln arbre, c'est:
- un acte de tbi en la tcrre
un l1ctc cl espénnce sur I'avcnir'
- un acte de générosité eùvers les gérérations
futures,'
Les réccntes te1lrpôtes le contirment. Cinquante
55 enfarlls sont nés eû 1998
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Dimanche 14 Mars :
Signature de la charte de jumelage.
L.1 chufic oltlciclTe dc jùnlelage cst si-gnéc clt pr-é
seùce d ù1e ddlégatiotr galloise elnlùenéc
Plll l\lr

U.''.".,.,' ..,ll.. , r.r Lt. l.r..,t . ..!...r.,.

nie ollicielle cel1es lniLis etrpr.einta Ll un!- srtnde
simpiicité ct d'une grirnclc convir,illiti. à lacluelle
pr'ès de .100 pelsonnes far'liciFcn1.
(letle nlttrilèsratiù1 cst pr.écédée d un 1èst_noz lc
sirnrccli soir four lx plus gr.tndc joic clcs gallois.

Dimanche 28 Mars :
SouvenirYves podeur
À\cc la ltiontée en nlLionale j ct l ar-rivée clc
fllt
sicuLs |cclucr. le Pédalc plour.iennr)ise atlichait
des amhiii(nts légitinies poLtr ld norrvclle \iiison.
Lc challeDlc Y\e\ Podcut donùe I'occltsion i son
lcrcle| Stéphue Sitnon de s intposcr er haut Llc lt
côle dI f)iouris de\ant Lrn nomblcu.l public.

Mardi 30 Mars :
Rencontre cantonale des anciens
Plus de 500 per'sonnes \.cùucs ale ncul corrrruuncs
r l. rt ., Pr...r'tc rt! r't .l c .ir '
néc dc retlou\'ûillcs pît1.aiLemùtL organisJe par
Guilhunte l\,litrc et son iqUipc.

Vendredi 02 Avril :
Combien sommes-nous ?
Les cinq agcnls chargés t1u rccensetrent rcn{lcrt
Jeul copic. DllralDt LLn moi\. ccs pefsarllles otlt
sillonné la cornlnune à la rcrcontrc ales llabitents.
Verdict :11,16 htbitanls conlr.c 2E9,1 au pricé.lent
rccenseùlent de I99{)

Dimanche 14 Mars :
La meunerie tient salon
nrouliù slnlbolisail aLttrclois liodusllie d urr
!illatc. d'Lrn sectcur. L'association clcs !icux
Anris des rrorilins. qui tcnte ruiould'huide sau\er
cc falritnoile historiqLlc. ol.ganise clLlr.tnl le $eek
end son pretDicr srlon dans lci ioceur du centr.c
cultllrel Skolig al louar.n. {lnc occasion pour- le
pLrhlic de découlrir ce licu.

Samedi 10 Avril :
Derby contre Plabennec

T-e

Mardi 16 Mars :
"Plouvien 2000" Ouelles orientations...
Pour lllierx connaîlle l'â\is ct Ies atic tes de lil
popùJation pour ltl prochaLine clécennic. rrlr r.]ures
tionnâir-e porlitnl sLir les clillél.ents ilspccts de lit vie
quoridiennc- a\tit éLé distribué iL chaque fb\er..
I-i1 soirie débat est I'occîsion .lc rcstitue]. lcs
lencliLnces expr-rlllées et dc parlcr. librcrnent tle

laleDir.

ll re

a.lir pes de

1oo1 riilis dc hancl-btll. Les
loclles
Lencolllr.enl en chaùpionnat IcLtls
.jotreuses
|oisines dc Phbeùnec. en honneLlr dépafierrentitl.
lulcc Lliie pllce cic lcaLlel er jeu. Aprèç une r-cneonlre lrès sùrréc, lcs plou\icnùoiscs rentpol.lcltl
]c delbl par 1.1 à 12.

s

Soluna : contes et légendes aztèques
(-cli r. \Jt rr .t Vi.!intc ( Jl r.(, ...,r
I.r..i,,l r(...
pal li\rlérique Latine. Elles ont mis er scèùe lî

piùce Soluna der.aut 120 per.sonnes à 1a salle poJv
ralente. Un spccllclc haut en couleurs qui. à trl
vers ies légerdes m.r\rs noLls iilit décou\r.ir le
Gulltérntlâ

.:,F
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Dimanche 2 Mai :
Saint Jaoua, retour à la tradition.

Samedi 5 Juin :
lnauguralion de l' Espace Jeunes

Très fféqLrelité dens les anrécs 50. le parclon de
Saint.laoLra re oLlc elec 1ai tradition : après l otÏ
.c . :r're \. lc. r,l. c. f.rlJ. ll ell ofÔ.. ..1 'l

La srlle Laônnec. Utilisée dc-puis le début dc I'en
ùée par les jcuncs. est inaûguréc ofticiellenient I
I'occasion dc parler des réiilisetions comrnc lc
\olage i1u Futur-oscope oU des pr-ojcts colnnle un

'e

ar,ec les blnnièrcs à

la lontainc.

sdjour' à la neige.

Mardi 8 Juin :
Plouvien animation : la première bougie...

Pr.r'r(r( .r'.cr'rl'lce

'iJn.nr'3((-

rl

1c rer .le

,l\ll..Icl(ô.

ln.rr' .e l. .,'''.:F
J 'l r.r'l.'rr'rr': i'r

locale. Lln bilan setisfaisant itr'ec Llùs animaticlns
lt(. J:.c..c. J, 'l l cc. J li rl. !^r'rlr c e.l(.r\ ll <.
qulrtiers oÛ plus spécifiques conrnrc les cantps,
lcs séances de psycho monicité. les ol!rllpiai-les
cnt|c les écoles...

Dimanche I et Samedi 15 Mai
les kermesses

Samedi 19 Juin :
Solidarité en laveur
des sclérosés en plaques

:

Kcrnlesse lutour du lhèrne dc 1a musique ir l éco_
le Sainl Jâoua. el animetion autour du thèùle " dc
l: 'errriill< r.r I'Jr r '.. I (c.lc \le. l\lutr'ir'\ "irrrnéc de tète po!ù-lcs enfànls des dcu\ écoles dégui
sés pour la cilconstance et qui défilerlt dans le
horlrq.

Plus de cent persolires à pied, à cheval ou en r'ékr
parlicjpe t à unc ûction inler-:rssociative conlr-e l:r
sclérose eD plaqucs. prcuve qu'rrne rction cle soli_

darité r toùjorù-s sa flace.

r'-)

/1

!-a
a)l,,1,r1!rrÀ l.r,i!/,J
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'' ne onnée ô Plouvien

Dimanche 20 Juin :
Fabliaux et jongleries à Saint Jean Balanant
Ap.è\ le plrdorl du matin. placc l âprès rrli,:li aux anitnations nlédié\'eles clLri conneissent uu récl sltccès
Popuhire rvec des conteLrls et cles.jonglcu|s su|p|cnant de dertér'ité. I-i leille clrr fardon. lt- sitc rccc-r'ril à
l-irritieti\'!- de Louis Ilothorcl lâ \isitc des Chc\rlicr\ Ilospitaliers cb Sl Jetn de JérLtsalent . Ol'tLc porLr.
\ui\irt uùc arclion de soliclalité héritJc cl un!- tl'aLlition ptesquc rlilléltiire.

t-,t'vi

rE,":#d

dt:

,{ltl,'ô

..:

Dimanche 27 Juin :
Journée d'endurance pour les cavaliers

néc \e terminc lâr !tne itlimiLtion musicâlc dân\ le
cadle de la tôte de h musiquc.

Lcs scntiùrs dù lil conrùune sécluisent les 8(l c:n'a
Iicrs engagés .llLl]s l:L.lèrnù épreù\'e d-eùdt.,uDee
orsanisée par les cavllicrs dlr Léon.

Dimanche 4 Juillet :
Ies inter quartiers :
Lopré gagne à l'extérieur...
Sept équipe\ se cliiputcnt lcs dcrnic.s jc-u\ ...drL
NIillénailc. Anrbiancc ct bonne liunieur sonL rLr
rerdez- \ous el Lopré en est lc Veinqucur. I-ajout-

@louvien

ne onnée ô Plouvien

Ce dinrenchc. tous les iùurédients sont réunis pour'

Samedi 10 Juillet :
Nerzh Nevez :
un premier prix pour Plouvien.
f. rssociùljoù

Af

Nelzh

\e\ez

Ânnéc Lln concour's qui s adressc

(lue ccftc jolt ée soiL un sLrccès à liL hauteur dcs
cfibrt! aLéplo)és par' lc\ nrcrrbrcs de Bual Srint

propose charqLLe
au\ corùmlùres et

Lundi 9 Août :
Journée du souvenir

eùlreprises qûi rùetteùl en \aleur h cultLLre eL
l'idenliLé brelùne. PlouVien esL p|irné dens la
cetégor-ie c1e connuncs .le l0(X) à .+999 hrbitanrs.

Celle j,:rLrrnée en 1rémoire des lu\illés des 8 et 9
Aollt,+,1 ù Plouvien est enrprciutc d érùLrtiorr el de
sirnplicité. Lc px\sage du conloi RenentbercoDstitué de réhicules ùnéricitiDs clôtule cefte
cdliuronie.

Lundi 2 Août :
Classement aux archives de la mairie
Timoins de notrc passé. les archiles tbnt paltie de
h mélroi|e co]lecti\.e. comme h culture ou lc
patrimoine. l-cs tuchives lDLlnicipales ùrl Lresoiû
d ull classelùeût. A cette tâche. s-atLelle. a\ec
rigueLrr et prssion. N thalie Celvez.

Samedi 21 Août :
Jean Louis Le Guen nous quitte.
ElnoLion ct tristcs\c à la nolrvellc du décès brulal
.rr cicrr
'l< Ic. rl 'r r. l. (;.r, r.'r'.
"'.r'..j,'rr.
maire. Prochc dr-s gcÏs. il éli1il rlpFrécié pau les
Plouliennois. l\'oir prgc l0J

Septembre :
rentrée scolaire
Les elÏcctiti dc\ Llcu)( écLrl!-s continuert de pro1]resser'. eonlirmant irinsi les chillics cùr dcrlliùrrecensement : .+,15 in\crit\ À la rcntrc<c clrfc les 2
dcoles. Outre les noulcaux visages clans le corps
enseianant. lc départ du Directeùr Pierûck Friquet
qLri quitte l'école cles NloLrlins après 1,1 annécs
l\ rrr.r,fô'lc J(.u r..ill.-p(,l.,.u.r,l.c.'' r..rl r.
l:L slrprisc dc cctle reùlrée.

Dimanche I Août :
Fête bretonne à Saint Jaoua
Déillé eù coslurnes tr?ldilionùels. promerades

en

cnlèchcs, larrccr clc botrc- lÈver dc pclchÈ....

@louvien
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ne qnnée à Plouvien

Vendredi 22 Octobre :
Nouveau nom à la pp

Samedi 18 Décembre :
un distribanque entin

Le Pcrdiile Plouviennoise connue sous le norn de la
PP change de nom loLrr dc\,enir "plouvien U 29':
aLr Licli cle ce changement, le club alflche des
anrbitions nourellcs alcc Lln tecl.ulcntent cn queli,
ti ct quantité .

LÂ pe.sévérance csl Iinalement récontpensée I ùn
distributeur dc billet\ est nis en servicc. Un
dcuxiènie scla ntis en scrlice dès IÉvrier 1000.

Dimanche 31 Octobre :
ËASP gagne te derby
Près .le 250 pcrsoùncs tssistcnt à Ia

\,iclijire des
locaul contLe 1e r,oisin Bourg Blanc. fr-éservenl
ain\i toutcs leLus chaùces four le ntontéc

Dimanche 31 Octobre :
Trégaron match retour
A l heurc où les rugbvmeù lrançitis gagrlent leùr
flace en tinale de coupc du monde à Cardiff. .lJ
plouVicnnois sc rendcûl à 100 km au nord I
Trégaron foul la sigritturc de la charte clu jùmcla-qe.

?' /\Nât

€<
-

=g

Jeudi 23 Décembre :
Un siècle à Plouvien
Après lu Vie. hcbdomadair.e qùi consacre à Noël
ses pagcs ccnlrulcs itLr thèmc un siècle i
Plouric[" c est France j iruis hiLnce Intcr qui
s'intéressent à cctte initiaLivc.

Dimanche 27 Novembre
Skotig a 25 ans

:

Polles olr\ettcs arr Ccnlr.e cultrrrel pollt marqLrer
les 25 ars de Skoli! al louarnt l occasion cle nesurer'le chemjn pilrcouru depuis 1975, annic de la
créirti(rl p,u ArtrÂ Vari Arzur. .

,Æs

ffiÆe cès de Jeon.Louis

Le Guen

21 août 1999 : Jean-Louis nous quitte
"Elu conseiller municipal pour la première fois en 1971 , il a été constamment et largement réélu depuis. C'est
tout naturellement que, premier adjoint
de François Cuell en 1983,i1 lui a
succédé comme maire de Plouvien
en janvier 1984 après sa disparition
prématurée, Réélu maire en 1989, il
avait choisi en 1995 de prendre un peu
de recul tout en restant fortement
impliqué dans la vie municipale :
premier adjoint au maire chargé des
équipements, du sport et des écoles,
il était aussi membre de plusieurs

t.t\ ù lr \i..!tl!rtr th..rtht.ritnt
t)t,t\ t tr r! ! ttt t',t\.i i uttir.,:,tr\rrl!'.\.,l,,natr/t!\.rl1l

-

Ll

salle polylalenle
Les s.illes dc sports clu bourg ct clu Châlel

L. -9(.terili.:rrt.,t f-ù: rc+i',

organismes intercommunaux.

Lc

:...rit t,.e-

ment collectif
Le translerl du citlrctière
l-a restauratioù de Skolig âl louarn
- Le schélna dcs senliers piétons
La mini crèche associative
- L extcnsion clu lover dù lt Gtre

Les ûandat! cie nâire dc Jean_ Louis ont élé ûia1
qués par ales Éalisations ilnpoltanles qui donnenL
alrjo rd'hui à ùotre comnune un nileaLr d'équifc
menls bien adiLplé à ùos bcsoins :

Et bien d'lutrcs réali
sations ont ùùclué la
période 198,1 1995.

Nllâis il serait Lrien
réducleul de pr-ésen'
ter ainsi la vie

publiquc de
Louis. Si

Jeân
les r-éalisa

tiors

nlunicipales
résultent naturclle
ment de choix collec
tit.s et conccrtés. il â
été à l'initiative el â

Jùtr t.. \,r rit n..ttrtit L'
1.s,t;.i

lll
ffi

@louvien

-l

t0 l

n \

ù \!' t.!nùrtj\1" \

fficæ'

a e Jeon-louis le Guen

mnrqué clc soù empreinle pcrsoùnelle cclles qul
dernandaicni. plLrs que d autt-cs. du courage. de la
trn,r. i c., c l .rrrJ.r.s cr ,c I i . c rt.\;t( :
- couriLgc ct ténacilé poLu-lancer dès l9E3 l icléc
ci'Lln relrelrbrcmeùl rurâl à Plouvietr et pour
sLr.lllontca pen.lant plusieurs années lcs opposillons qui se sont pr,:tgles\iveùtent tltcs pour ilnalcr.tcnt .c,lc" le r.. : .rrr.r..,..J qrr.r.i ur.rr i,re

- audacc lorsque. quelques senlines seulemenl

,rpr!\ lJ .

e Jr <! I rr .ô lrnrL .tc c
Rornlranie. il ltrit laftie avec tois ilutrcs plou
'ic'rt r... .r.r prerr'irr .onr, i h.r rr.rrr r.. rc ver.
\l' i,..,.'Lt,rle quc ,,LJ. p. t, lr,, ..
r.r

hbil! l! \[1i ]t R.r\

\,ie associative. toutes ces qùalitis lui avaicnt llti
lc Lr .lrnplthic .lu l: 1, r1.rrr { . i,it Jl..; l,c
1br'te pcrlonnalité. dotée d'ulte grande libe|té
d'expression et cl'une énergie fcLl commune et
qui. pâr' soll excnlple. savajt tolùoùr.s coultrc
l on clit liu:rilièr'c[ient "nous ti]-er lers le haut'.

In!cotivité cntll]

qLrllnd ii ù chcrché et Lrouvé les
rrovetrs financiers et adûlinistratif.s pour donùer
aux enfants des deux écoles clc PloUvien et à leuI
coûrnlunauté éducati\,e cle |cmfi.quab1cs condi
lions d'accueil. écoles donl les âménagements ct
la clualité cles rclations réciproqucs restent sa
principale ct légirimc lie é.

Il avlit

une Volonté t'arouchc de ncttre en (ruvre
les idéaux de iustice ct de progrès qu'il aviiit dé\,ebppés notarnment au sein de la jeunessc agricolc
catholiclue ct du svodicalistne ûsricole.

Jean l-ouis Le Cuen avait couturnc de clile que la
!ie de notrc coltltnllnc ce n'est plls seulclnenl Llnc
séric cl'équipentcnts. c'éttiI aussi ur Jtal d'esprit à

Jean-Louis c'était tussi la.joic de vivrc. le sour.ire
at l'(nil ùalicieLrx dc rluelclu un qui aintait la coltr
pagnie, la lirnchc discussion sur tous les s jels.,

fbrger et à nraintenil pour.en fi1ire une cornnu
ùauté 1iâIcûelle. Dc ce point de vue. sa simplici
té naturelle. son attention aur plus huml-rles. son
refus de Loute cxclùsion. son encouragement à la

.\ttit.rtt.lrtu7ùttntrlT)1!r)r\t4!itrlart

i!.t dt. t.rt(\e

Exrraits de l'intcr\ertron de N,l. I_c N4tire aux
ob\èqltcs de Jear Louis Lc CLren.

I ir lrl

l.r

-1r., 1,f

/'lrrvrirlr nnirNù! t. ittitL\ r.rt.,
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louviennois d'qilleurs...
Le Chili... Façade Est de l'Amérique Latine...
s étendenr d. \r(lcs J.rs.rts
lridcs. tlndi\ qu'i l ertrêrne Sud. rèSnenr lc frr)i.l cl g[cc
ù5t hrsc qle cle
S il \ .1cnd sur plLrs ile I000 knr. ce
200 krll. eI au\ end oir" les Ijùs .'tùrit\. l! ùrcr dù Prcill!ue

lèr'r il. co.trrltcs :

aLr

Nord

tr!\ f

r.rlc . II s xsi.\rit cn

I

rcioxrl les fionûgn.s dù h Cor.lillùrc lie!.\ûder.
C est drf! ce f!!s. ru*i sùrprcnùrl !ue l.riclnrlnl. que.l

d ùn

iiilcr

dc g:r'ço

! (enlre I

eI

'rL'

!i

Cc iùr prùr moi ur. e\faricr.. inoùbljrblc ct Lras curj.hi.
\ruie. trnl sur le plùr .rlturcl lLr'hunl.rir Je |en\c déjir )
a11,ùrror

oi.riior p.ur roùs d aùhlngcr à ftu|o! de ces den\
nr.i: fr(\!is ru Chili cù 1.rùr q!e lolofrxiie.
l)'ùn nurratu de ir)i. lroté sLu Lrn bour dù frtj.r. i' ld rJ\cr
liti:m der t il et\ d !! l(!r, ll n ) cll qlr'rn pr\ qLri re ful frrs
dijlicile à lrarchlr I Irxnr éludix.Lc c. csf.rguol. h langLre
n ! prs rcfrJlcllé de b ière. er .elr nr'i tcrùri. dc ùr ir
\.\rir pleineùrefr drns nron ra)1. cl xidc é.iucaleL[ dnfi ce
(j! llt ,rttellenr un rùnn. .{ù hrbilit:rtiou coùrpo 1eùref
Cc 1ur I

louvien

..

r ., ..
tt,r......-.r .r. ..,,
'di icile\'. ..\ !clol.\ccù\ àrricrl. Ènrr lr plLrprn il enlre
eùx. de! priirlèùF\ lié\ i lr liolence.
\d n l rl.ool otr À

tx'\J [' ùor! ile ieltembre dcùicr C(rii]nc bcrrcofp
d runÈ\ Plou\j.nr()i\. j ù.ri\ :rssislé. er r\ril.:r ! rùfr.i\cn
trtlof théiifxl. Solunx , rri\c eù s.ène trr (léline Soun

@

Lirlr.

ll

l

Rrr![.J

Cette photo prêtée par la Familte DISERBo
est un document exlraordinaire. Ce quadruple mariage
ligure dans le ( Guiness des recofds ).

Les iamilles QUINTBIC êt LE GoFF s'unissenl pour le meille!r et pour le pire.
iratie LE GoFF (8/121860)et cuittaume QUtNTF|C (21l2/j866)

Marie'Anne LE GoFF {18/11/1867) et Yves 0UtNTR|C (30/j j/j864)
Marguerite LE GoFF (24i09i1873)et François t\4arie QUINTFIC

{8/4/1S70)

Goulven LE GoFF (12/121865)et ll{a e-Anne Louise OUINTR|C (25l08i1872)
Ces mariés étaienl les enfants 0UINTRIC de Kerdu.Vian et LE GOFF de

Forestic Vian.

Australie... Un petit mot d'un exilé...
Lr

clc

mc( nnrhails

se

rJr'li\. : |rsser

r

rorn.fr

de

lnr \ ic

sris xcrlrcllenrent dars lc alùÈef;lrrd. à AIiicns, un lilla
silù.ii 210 knr de Brisblnc. le {ris er ftein bùsh. i
ùileLr d ùû px\!â!e composé d un.réllfge de lctiLcs col
Llre:, de rcch.r\ dc \.rfins et d eucxllpLus. I-e( krDgoun{tr

Je

ge

.

p'i

ho rmùs o de fè nlc\. qtr'its
iott a\:rnccr !fice i dcs dés. \ùr un lichiLtùier Srxùtcur nltu
rc. ll I a !tù\ fl ir.
Un dérail:lcs b.uieill.\ dc bo ssrlr5 grzcù\.s Tofr j75 ml.
de chiens, el des courscs d

0.6 liLre. 1.25 lin..s. er 2 lirn

\

,

[]\,rn

l.lôri

Jc hr\ii e dlns ù|c lcr.r. nilrnichèrc dc 100 hr. Les pro
du.rions prnrciPxl.\ lnrt es chou\.( l. ùJleri. clLr'ils.rpor
re jf!!lu ir Sirgâtoui: J'eIlc.ruc tLùrÈs (ones lc n.!!xù\
'r
iricol(.
de rholrr sxlxdcs. tlnftrrion d. calùri. erlrerie| tc

". \ r, .
: rr
Prr|).\ de l,\u\rrillc L.ne d. s.s rrxdiiions c.r t!
\'lelbonnrc alup ( e\r Lrre coursù de rhelrLlr qui \c dillnr
l { I
r..'r
l
\,...
- .'r
four \!i!rc l! .oùrs.-. C c\( xu\si ùf j,ru. oir tcs g.fs se
réùf sserl el orglnise.t.le\ cùrrs.\ d c:.!rg,Is. de larxrds.
rêre

@

louuien

q mqison de I'Enfqnce
Le chantier débute fin 2000
De plus en plus de Plouviennois sonl

salariés et, pour beaucoup, ne peuvent
assurer personnellement la garde de
leurs enlants en bas âge. Lorsque les
enfants onl atteint l'âge scolaire, le
même problème peut se poser durant
les vacances ou le Mercredi.
icn sût dans Llrc corùnune encor'e r-rulle
colrrûre la nô!re. la solidûité de !oisinage
n'est pÂs ur vain rnot I les grands pârenls
peuvent aussi être sollicités;PlLrs cle 20 assis
tantes ùùtenelles agr'éées sont disponibles poLrr
1'accueil cles petils r la crèche parentiLle < Au Chir
de la Lune > clispose cl une quinzaine dc placcs I
enfin l associution < Farnilles RUIales > accLreille
les enlilrrts err Centre de T-oisirs saùs héberseneDt
(C.L.S-H.) cllrant h rrajculc parlic
(les !âcrnces scolrire\

IbLrt cela cst vrâi. aclmel Nicole LL, ltOUX.
adjoinle au nralle chargée de I'Elllânce el Llc lâ
Jeulesse. nrais lc problène des locaux d'accucil

"

reste

i

résoudre. o

Des normes rigoureuses

De fait. la crèche pùrentale est hébergéc Llans llnc
n':ri..'r l\,Il.Ulic ( .j 't.r J C, tt .tt. c.l qre
localaire. Lc\ noûres sorll aLrssi devenues trè\
Ligoureuses cn maiière de C.L.S.H. : Qu'il soit
orgarrisé à ln salle pol)'vâlerte où. duranL l'été.
J- r. r 'rc ,1. ' c. nlc.. lir .urrrr'rrrc ., r nr c\tÈ. tcc
llès lofte cn matière de sécurilé. Or les conditions
de restâui-i]tion et de sieste à la sâlle polyvâlcnte ne
sont fas satisliisanles. < Enln. expliquc Nicole
LE ROflX. cl aUtles points doivcnt ôtre anréliorés.
L..:.,..,,rt(. tr.'tc|r. 1,. dnrrrr porr,,.r .c
Iegloupcr cl Âssurer en groupe cer-taines activités
pour les en1ànts q clles
el il serait inté
-gtudeùt.
rcssallt que des pernlûncnces sociales puissent être
assur-ées cn dehors de ll N{ei|ie >.

li.-:
\

@lou"ien

:

,_

ffi#ne moison de I'Enfonce

Compte à rebours

de ccrtaines pièccs :

:

Un gros chanticr eû perspecti\.c. dollc,

qUi

représentcrâ une dépense inlln)11antc, probiible
menl supérieL[e à:l N{illions de Francs, ct poùr
lequel 1a réllcrion a débuté il y a dé.jÀ 3 rns...

\"

t. .r\nr. J rhot.t rt.i e flu'icur' çq. l.
nlcnts de ce llpe dâns d'autes conmuncs.
conUc le N,Iaire, puis 1c Conseil trtlunicipal
. J< <rn'irrc lr rr. illcrrr .ilc ,u l ùc, cqLiferùenl : lâ partie nord du vieux cimetière. dalls le
prolongel]renl de Skolig Al Louiirn pour béné1i
.rer .lr. \.'.'i,Égc .l(. r.lr.ifc r. rr. (\i't:rnr..
Enlin il a tallu teoir conple de notrc souci de
lrrritcr ..r.hrrr'c .lr. . nr.rUt.l. : or l :.rrcn,r1c

rnrll

",'.119. p, rrr,l \c-!c! rit!tt\.:r
coûlé plus chel que plé\'u. Tl éuit donc souhâiLlr,

..1...

lable d'attendrc 2001 pout réaliscr l'ùtrrprunt
nécessaire au Unancenlent de cet écluipclDeût

).

Une satisthction parliculièrc poul 1'équipe
municipale : 1a conrmune de Loc Br'évalaire.
qui ne peut s'investir scule dais un proict dc

" c est ainqi. cxpliqure Nicolc
L RUUX..lrr'.rtre rr i' r, ..rllc pcrrr'rr .c r rr l' cer
tains moùreDts aux séances cle psycholltotticité
pour lcs enliùts accucillis en crèchc, i d'autr-es
ùomcnls. aux mômes aclivités pour ceù\ eû gardc
C rcz lc. .r..r.t.rrr C. tn.rt( re ,.. (.jtJl JÉr. ct
association ou organisécs ptr PlouvictrAnimation. rcire aux plus jcunes ales entànts en
Ccûtre de Loisirs. C e\t une utilisalion inrcllisen
tc de l'espace ).
T

L avant pr-ojet sontùaire a rccu l'accord du
a, r.. r, \lLrni.ip: I er il r..lc nrinrc r.rr'. I lrcr
avec précision lc prograntmc ct à linir le plan de
.rrr! r.(nlct)t. Lr ftintL. f, lrttrO .ç1; .61.rç1. ,'
l'irstruction dLL permis de coûstruire ct au choix
rles cnlreprises. Si tout se passc bicn, l été 20{)1
poturllit voir la 1l1ise en seNice de Ia < N,laison cle
l'Entànce ), un nouvel outil au \ervice des enlants
et dcs lànilles tle PLlr'.,ien

ccttc inpoltance. a décidé de s'associer au pro
.icI ct À soû llnâncement.

Le comptc à rcbours pemettrnt lc débul des
,_,r\.u\ - h l t Jr l.trn,c'UUU ru.lltn-nicen l{ai 1999. par lc choix.le I'iuchirccrc: c'est
Cabinet Léopolcl. de N4orlaix. dÉjà char-gé cle
L]t.t .. c.c rctcnl.
par le Conseil Nlunicipal. Toute lii fil1 de l an
née 1999 a permis Ia concertation avec lcs utilisateurs et lcs rcprésentanls cles clifférenls orga1e

L ".rJl. ,rc Sp, rt. oc, [.uJe,.

,r;.rnr. fillcn.'c,r. ' rr

J( 'ul(ll, :

frL,.rcUr.

réùni.ons ont pennis dc .;éritier la ptrll'ralence

@lou"ien
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INTERNEI tout le monde en parle
Qu'en est il exactement ?

cul!'r sor itinéraire. prcil)ltr.er son pr.ochi]ir \o)tge
en Alsacc... II ! a peu de linrirc-. C,esr h lircc lr
flus connue er la Fhrs \pecLirculrie cl'INTLRNFT.
L-E mail e\t un Irro)en clc colimunicltiorr pcr:on
rcl lrès (-llicecc el râl)ide. Il pLrrr)et. a\.(-c un ordiniltclrr'. dc con esponahe qLle\i-inslÙtltrèntent itvec
des pcrsonncs llert 1e mônte ser\ icc plu.toul dûns

Est-ce une mode passagère comme
certains le considèrent ? Est-ce une

révolution de la même envergure que
I'invention de l'imprimerie, comme
d'autres le voient ?
La vérité est à coup sûr entre les deux.
C'est en tout cas un fabuleux moyen
de communication, grâce à ses deux
composantes essentielles : Ie WEB et
l'E-mail (prononcez " i mèile ", cela fait
branché !)

Le \\'EB. c-esr unc dnomc toile d'ar-aignée 1la tr-a,
duclion ansiaise i-lc \\'llBl dc r]rulliplcs oldina
lclrfs conncctés entrc eù\, ell\qùcls on accède par
rr, li.'r.,r t. ,1 tr r:.1rr, r . \' \, [r .,.t.r'....
d âccès qUi \olLS penltcflr'r dc
\!rLS colrnecLer srrl le r'éseau.
BeâucorLp clc ceLlr ci soù1
d un prix nrodiqLre. d rutfes
!É"-El:.i:].,Æiû;asol]t nrônle gratuits.

!

r,. . { ,,t .t. r t(..]r.. .J,tr , I .rt\ .i.
postal nès arnélioré- cir il lcr.rrru d e,rpéclicr du
l.

re

te\le. rrais rlts\i
rJrênrc ,..

cles images. des sons_

T'.r 'i. .r ,rc,..

por

r

,l.lLr..lr

.t.rr

tler liddos

.. t..r..l

r.
www. ifrance. c0m/pl0uvienel
lefrcnd lcs rlitlèrcnts ur.ticlcs parus au cour.s rle ccs
clcrnièrc-s rnnr<cs sLrI lcs Echos de Plou\'ien. I'hls
loi|c. les associlLtions. Ltnc présentlltion cle ]Â cont
nrune. lcs l0(J pholos polrr le siùcle ) ctxicnl atli
chJes ir\,ant la soflie clu li\re. Biùflôt lc prôIe dc
P. r\ r't . .(,.r I tl' . r,r.rr..|l..t.. .ir . Jr \

Ploll\,iennois e\flrtraiés cl aroir.dcs nourellcs de Ia
conrnlllne cn lltênlc terDps que ses hilbititnts.

:1

E

.3!'=

meis

a\ec

Lrn 1)eu Lle lublicité. Il
\ous r'r-ste ir ré-glcr laL contntu-

niciLtion téléphon ique. tr.ès
so[\ent rlt plix de\ com]lllt
nications Io.ales. tt al,jr's en
routc poL[ lc monc]e t-nlier :
connaîtfc le terlps clLr'il fcr-a
denleir I Plouvien ou en
PnpoLraslc. rechcrcher .lc s
docLlnreùls sur le\ nloIurùents (le St JrcqLtes de
Coûlpostclle. cûlsulter l!'\
documcnts de Ia Granclc
Biblioùèque Nationale. cal
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oms de rues ô Plouvien
La rue Anita Conti
ef I tg9. Anita Contr e rr.rci Lln \illilgc srlLré ptr
tour lcs hor)1mes cle Jllcr'. Elle est la pr.eflirère tcrnrne
orôrnogftphe. Dans les lLlrnées -10. elle cst h scule
lènrmc crnhtucpJe ilvcc les Tcrre-Ncr\l! pLrur de\
crlnpigncs erl lsliL|de. En 19.19 elle cst encore la
Néc

,rlc.rl' '.,.c..,r\

N.Lt on-rle.r

,,t- r...,.,.

h,'r,l i er t[.r.ucur,.,t

,r

\t rr.

rri.ç

Anil|L Conti ,i esr

éL_einrc dans la nuit c[ ].+ aLr
l-i décc btc lg97 à llouernenez. La Daine de la
\Jcr r travcr\é un siècle d l)i\ftrire rnariti.te. Elle lut
lq.t'.i ,. 1.,.,,r.r'.,
,.r ur ,..,ic.r
r

XXùnte siùcle.

Streat Dall
le notn du champ dans lecluel onl iré
.ôr.t_r .tr \.1 r...r.i ur K.r t., l\. rut r.
C esi
rlui

l,,ft .ur\\ p.r rc dr

p-LL

i'n,

e.

Squez-vous 7
a

1949 : L'imposition laitière
L \l.r r, J< P,.ir \ irr, c., i.r ,, ,1.. ,..11 le, .cni.. .
l'.'(.r' rit'' ,l rc l a, rn r c c.t trf, .rc f,

.r.r..

r..,r

rité supérieurc
de Ploù\ icù.

icC.. r,r',1r",I.Ic..r.. l1ii..r ,..r'ô\l

( deux pièces moins une ),

1950

L

.o.nr r're \...,lcr r..\1,^i
,r:ti.,.t.Jr
.,L n l,r'.,c.. Ln ,.fi t(. :r.i.,r
c\n,,,i.c t .r....
ll) rt .l'l rr,r' e. r''lç'\.lu. l',r,. rI.i\. |. n,it.l.

I-e 30 jLrillel I9ô'1 lc Prélcr du Finislèrc r-appctie
c l. lJtr .lrr , r. l'.r -rr -c,,r ..u.. .,o r .
\'Jl I l( c .l r Jclr , .,r .r"1 ;.rrl.li. r .r
't Jerrr. Lc. .(t t... .. p.,li,c onr -.1,, .,, I .
lr rLt, . l.ôr r,.'h.r,i.c ,c..l..tr,t,r: rr..

'.lr

hL'r

t.

r

,lr

rer

15

iuillet 1954

lcul rnaintien dtns Ia Conlntùrc

1964 : Non au maillot

lig de bculre.

de l0

,

:

Non au démantèlement de la Commune

!

1965

htlrittnts du \ccleur.clu Cr-éo. Taricc pr.orcsreDt
éDergiquentcrl contre le ratllchcrlent ét:enLuel cle
'.rr rir,r:s r l..,.rrr"r,n,.cc 11c!i,,rr,,r.,,.r .,..
l..r n ' .tJc'n. l. p. r .rn. pc i.ion: t :.]r,,_
Lcs

Un point

est étalrli au boLrrg. Ce poiDt

.. r..lr -géoclésiqLrc
.rlr.( 1r'.. rcl-.,r.r. . l..,rri
fre'

lr:

dLr

cloehrr.

St ,c.

lU\
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o longue porlêe por I'outre...
bqrrière ou qulre version du rnonde ?
Plus de 5000 langues parlées dans Ie
monde !
Plus d'une centaine en Europe.
"Nous sommes tous nés polyglottes"

c cette vi\ion parlicUliùre.1u mondc découleni
des lnânières particulière\ de vi\re. ,\insi. lc
''dernrd' dcs |do bret(nrnânt\ n iL pas clc sclls :
en brctlm. oD ne dit pas -bonjour". rnâis or ,.e salue pnr
Lùrc phrrse nrontrant que I'on I rcconnu la pcrsonne.
(h por.]nrit hire une rcùlarqLre llllLrl{rgue pour le merci.
I \re. 'r,. . rr. Jr. rrrer.i, r t, r r.. .r \r.(. -, r.
ordinâircs (pas poLrr un Inorce.Lu d. pain quc l'on \ous
donDe à t.Lhlc). trt dâns ce c.1\ or dcrnrndc h bénédic
tion de Dieu \lrr lc bienfâireur i llcIroz Doue. A noter

titre Tomatis dans un livre où il nous
présente entre autres un Australien
prodige, Stephen A. Wurm, qui parle
couramment 40 langues et est familiarisé avec 500 !... Autrement dit 500
façons différentes de dire le monde,
car chaque langue a une vision particulière de l'homme et de la vie.
Quelques exemples
parmi les centaines l:;r!
étudiés :

Llue c rnol utili\é par 1cs louveaur bretornants csl
'liuclrez ( srns doute cholsi poLrr ne prs ifvoquet lc
non de Dicu). N{ni\ les noltrcâur trâLlurteur\ du rrerci
soùl lombés dans 1c pnnneau. citr iralcrtcnt- ol1 ne
l.en.l Srlices qu à l)icu.
El puisque nou\ pl1rlons Lle celre vision dcs choses. il
lne f1aît de prendre un rùrre e\emple ripique. En
1r'irrcitis. on rirne tolrt... En brctorr orr ailne {knred)
Dieu et les pcrsoùncs :

,"

11

rirnc son chien : Joa e-neus euz e gi

'J.r. l. | ,r,,1 ù..1.r n

11

rirne les crôpcs: Krampoucz à gal mad
(lcs crêpe\. il nlruve bon)

ll .rimc d.rn\er : Plijrdul. neus o tàisâi

/Jr ':,i.

Il âime

Il

ses

Lrime son vcne de

1

,.

cnfânts: lbmnr co ouz
L.l. rr rl . 't

.

r'c

e vugale

\'in : E irerennad girin â ia gântâii
(son lene Lle lin vâ ilvec lui)

ll

eirne

Dieu : Kârcd a ra f)oue

\i.ion Jille'efl. J,, (h',\c. \rcn, ,JnL.doute Je l urrlinc orÈêrente cle lr la,rpr c
Le breton cst .,n"- l,r,rg,r. celtique comnrl lc
rnunrrc le .chemr cr ùnnlre... Je lJ ûèlnc
branche qûe le gallois et 1c corniqre où I'on

/^le
INOO,IRANIEN

e

trouve des mots idenliques ou proches de notrc
langue.

A/fu/r'

'zt/'tt

''

,,)'..\l\'"

"',

^,,,.,,.-.
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q longue porlêe por I'outre... borrière ou quTre

"ision

du mon,de?

ne llngLre est aussi en résonance avcc le milieu naturel : en clÈt.
chLlquc coin du |tonde a ses proples
rés')ninccs ircousriqlrcs qIi induiscnl des pâ.rers cliflércnts. n n'est que
t1e par:courir la France four s.en
'?.,1. tr prcsqu,îlc rtu.Corenrin. écr1r r{)nûris. on a i.irnprc.s,ion
cl,.nrcùdre dcs Angtris
p.'lcr lrrrçiis. L.r régi.n de T..rouse .rvair une rlrguc rrès trnc jeùe er r.a"
a.r* q,,i 1,rr"ii .r,""i.,. ,:.
et
a été dirrulre FrLr re ùânc:Lis i''posi...mais qui pèse roùiou.s
Lrnns l'u.."nt... in 1rr"u.,. toret de Font.rincbrea..
h 'rri
voi\ des pelsonrrcs âsécs Lr coùsené ùne quiliré .lc \oix c; résonârc. uu". t.
n"tu..t. tr tbrô1. I_i1le parrr_
gc v)n rcgislfe avec ln Belgique
Proche trû( r\ qur le Bclgr tr.frùophuûc f.u lc k tr.m!.us à\,ec une orcille allelnao
Lle. Le rourbc sonorc des Rennais est plLts pro!lr<,le ecllt ctt,
Crr,r,eu, quc.t., S,..ràii,...

l.:l:i:::]lT:

;;;.,";,

.iti.i

r

i-,i
l;,

i

I

1,,1

,

]

r, .r,,".,,,t, 1,*r"'"

:

---'

.,-- l

elon Tonratis toujours. une langue est iufluencée par le
milieu natwel et aeste une nlusique. Cette bletonnantc âgée
de Plouvicû I'a\,ait bien senti. lorsqù,elle esi venuc nous
dir-e Lrn jourj 'Te ne conrprends pas ce qlr'ils disenl
: ils n,ont pas
la musique de ma langue, (ils = les enfants sortanf tie classcs
blc_
tonnes). La musiquc de ma languel.._ une musique .liilèrente
donc suircot les langues. Le Jrttncttis est une langue pauvrc
en
sons el utilise lcs soûs gmves aloN qùe /dlgldis est sensible
aux
arcus. I c. ,L re,. cu\. orr un .p"atr..on,,ri rri. r.u-le
el pilrrenr
facilement lrois, quatre langues. Sur ia cour-be aLLem.tnde on reIè
ve
âI'fhité pour les sons gravcs et la bande s.étale jllsqu.à
^une
3000
hertz. L'ethnogranme du breton s,en (approcherait... Ce
oLri
crpli.lL,c r,r.e le. p .onnicr. br'et,, . i Jr JcInièr. guer|c
.,nt
appris Iâcilenent cctte ltulgue.

Lan!ue imagée où 1e "bLiut" du chenin devienr .pcnr .tn bent,,(tête
clu chemit,
l'lng^Lrc structurée : je (iispose dc huil façons crilrèrcrtes
dc.rirc : Je \,âit i e....ia.,""",
re ùor que je ùets
lr !ùr us.r',,n quej urilise (pcrsonnc e. irrpervrnnclle. avec..obei.(iaire).
',,i""rt

:,1

l l. !: ry]"'. ",

te verlre de sirua

ii nrenre I'accenr alLs\i sur rf car.rctère qui esr en r.in cre se perdre, et qui
esr parâîr-il re propre d.!Dc
lângùe'r.irùirivc:iedonqucreshrctonnarlt\onrravaienl)clcs'e*prim",a.un"nronier..)Lhrndcetdnrée.perlez
1 r 'r.t,rr., I u-rr,ri..-rr.c,<rr rrrc .rJ.- lnq lnlnut,]s' el sârs s ell lerdlc conlpte' il \ous aÙr:l
sclvi cluelre or cinq
provelbes qui iilustrc't lon {liscolrr\
Peut ôrrc fàut

pâ ri ti... ro, to p:r ri ti
Had pe losk dihâd.
Si tu fâis une nrâison, tnets_lui un toit
Si fu fâis une fâux, rmnânchela
Sèmc ou ne sènre pas.

Er clâir. si tu cotinrences un lrâvail, echè\e-lc. Sinor. nc cornotencc

pirs.
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ASSOCTATIONS SPORTIVES

ASSOCIATIONS CULTURELLES

LAvenir Sportif de Plouvien Football {A.S.P)

LIBE A PLOUVIEN

.lli

PiisnL.n Ê An.r.l I ÀBASQLI
I ùùr.\co ).1860 PI-OIIVTF

rl,.rx,,l'rRFÊaoI
de coètif! - 19160 PLarI:vtF.N a trt

Pré\nlif l :
Ru3

9N.m 97 3l

Lê Hand BâllClub
P,indcùt: Cl'r\ i rLllOSllS
Sr./ \aJ\ 198(0 PLOU\iIEN -. 0113.10 9ç:lS

SKOLIG AL LOUARN rcùrûÈ.rhtrr rrÛ

Plouvien Basket des Abers (PB.A.)

STFOLLAD PLOUVIEN ({rd5ùs brcrnrd\ er iorkn! !rc\l
P'indcnre: ÀlxI. Clri'r ltloU\LEN
KÊ dùdrl 19860 PlOlrvIF.N a (lt 93 nttt 5l

RÉ, ô\rr es liaù..ji I-E RarU\
Ki,ôtr/ùrtr 19860 PLOUVIL\ .:1ll
5\l\ie
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J

75 ruù

9t.111(J0 1l

E COljl
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lAr!.xr l98rrl OIj\1L:.i

Rr Brj/er\

Co r)cL : Chx, ùi BFIICOI. K.rt.S.Dr
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R.\tr\rh e. Bertun.
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\ \ t,.
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-ar

02 98.1t 0i)

l'rJ!idenre .xsi.kCAILIOU

i2

BUAL SANT JAOUA
Priiideniù \'lâeuerir. Lh tio{lx

K6rrrérr

La Pédale Plouviennoise
Pr!:idcnt : Ierf Pi.rl. lI:ZEGI)ll

z9ljlr lr ouajoLilM

?j 02

9R

t9 9:91

:91160 PI

oLvlE\

:a0193.1091

XÀrÈr arxil

- 191161)

PLOU\

ILN a0t9R:t0at ci

Pra\nlent Chri.riâi l-F. BRIS
6t r. J.a. Brrln!31 1986ll PLCJUVIEN .)1ll98.11100 0i

Pré\NldNI PrS.d GL]ERREJ"
li r!. Ju
l9Ni0l.ANNILIS

Coùr.

;i02

910,1 l5

25

Ball'Trap
Rùsp.D:ù[ : Chri\loDbe |]LRGERE

b.ùlù!rrl N{,inlri!n. 29:i)0

BREST

Lxo CLùde I FSA1NT
19860 Pl ÀBEN^_LC

tkÂrNJ

ô 0t

911,10

t5 t4

rI.1rùÈ tle

Lxneùidri t9860

pLouvIF\

r4

Deùnù ( oNCAR
Kùnrensùr - 29$ô0 PLOI-\ lLN

Rerloùsabl. : Prùre CALONNEC

Eo/tn 2')360LLDRINNEC 4 0193 25 51 4l

an293.11)qlir

Les Randonneurs du Pays des Abêrs
Prindenr: NfuLrire LLi ILL:NI
Croxs

lùgân

19E60

Pi-OllVlh\

ar

ll93.10

96.16

Team du Tonnerre de Brest
Pr;\idenle: SxDdridù LE cI;EN
65 rueJoleFh

Qù,l 291160PLOûllllN

@lou"i"n

Uo

0t qN.!09fi

0.G.E.C.
Plésid.ir!:

Les Cavaliers du Léon
Côar

Association des parents d'élèves
de l'Ecole Publique des II4oLrlins
Piiinknle i\,1ùrÉ Pr . r r: Rorr\
S{r'S Ar P.d z936irPIOLVIF\ a 0t 93.10,)t
Association des parents d'élèves
de l'Ecole Saint Jaoua - (A.PE.L.)
Préndenr l.m Yr.n ( ARRETEITR

Amicâle de Chasse
rttre d.

ULTURELLES
VIE SCOLAIRE

Le Judo Club

lrindùûr

tl

CLUB PHOTO

0 ù.

LeTennis Club

3.1

\,0

lj.ùù{cuniloù 29860Pl OLiVtE\ a 0t9U.l09l 6l

d.\ \4.rs dArrie 1t860 PLOllvlEN

Ru. Sànlr.

0t tn 90

SANTYANN

i6

Lê Club de Gymnaslique
Pré\i!1.ùlc : ljxriù[ SAJ \ADOI{
rùe

|t

4..r. : A'D.ll!.,\RZIIR

"

^BlvENOllvlÈj\] a
i1)6rLe dr Kerglien 191160lJ
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DESSIN

1q860 PLaJLTT]EN a'11:9lt.t0 99,r.l

VTT

I

Lénne. l9KrioILOL\tlN .Ot93.100(]6.1

BAGAD DES ABERS

a0193.10958.1

Le Club Cyclotouriste
Pli\iJcr : Ch,isrid QUL\'lE\FIIR
1ll3

il

Irrérldù rè : Annâ.\i.i ARZIiI{

iai 02 98.10

9l to

AssocJation,,FAIMILLES RUFALES,,
Prilid..r : Dùiel Ii1OL^LEN
PLOtr\ilEN :a 0l93 0.1 1)2 il
'ietrlLrdrl

ll

æ$oi"r*l"tl"*
ACTIVITES'FAIi,IILLES BURALES'

VIE LIBRE

RÈ\fonihle

Gi hen NIOIT\A\
NlnùhJ- tqS61] plol-\']aN .a

PISCINE

I
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r.e rle lr \lrrrie. 19860
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e/

llnri

PLOIjVIL\

tq9a0

RAYoNS DE SOLETL (âssistantes materne es agréées)

a 02 93.tO 0:69
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l.1i

b0li.r 2!360ILOI:\tI\ 4 0t,ri {r97

Ke

si,11r9t f6

CRECHE HALTE GARDEFIE "Au Ctair de ta Lune,
l6i rùÈ d.l ,\r!oar t9ti60 pl{llrvtEN .ar 0t 9i 1t ql 7l

a 02 9B.t| t2 2t
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P..'Llcrr:
Rùè dÈ\

COUTURE
RcsNn..bl. : Niitrc F,rûre |O^F.C. KJ,xré{tex!
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10 9E
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CLUB DE LOISIRS ET CFEATIONS
RÈ!ùLrr. : Ch isrirnc tl-oc.H
7l ftLc d. Lrn!ùdrn 29n60 pt ajlrvtLN ar o:t 9il.to 9i l{)

tl

c.L.s.H.

R*tofrlLl.!

ESPERANCE ' (3ème Ase)
( i ll.ûtrrLr \taRa

at 02

,)t

0u 98.1|

ENTREZ DANS LA DANSE
.10

I'rasidrnr. : Je.ùniJie CtR \trDpOLtR\1ONET

!6 i l

(iru/!c

9t 8l

19860

PLO!\'tEN

O 0.t Ct {199 69

PLOUVIEN.I\4OISICA
lirr\iLl.nr : R.ni \tONl,ORT

LUDOTHEQUÊ
R.!ûtrarrlù : lltrlriùteirre (:ALVEZ
P.^A' airx\ 19860 Pt.OLl\'tEN
IMICROINFORMATIQUE
RriP.n\xbl. : Dûriùt RlolrÀLEN
(etrlLrdr l98al PI.OU\'ILN a

Gùcriè\c/

!r|t!S.1a9ttr

rrr.r

PLOUVIEN-ANIMATION

|t !l! 0l tr rr

plotIvllN

102,11i.10 9r

t3

r

0t 9i

0.1

ll .ll

THEATRE

llesFùi\rhle ls$el

!rindèDt Jerr

IR^NçOI
19860 PI OLlvtEN !r (]t t3.10 9t

À,].ùhf

e

l'rérd.rr.: crbl
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(rt 93.10 90
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\Iiric

JosJ. LF. raOUX
1.1360 PI OLlvtEN 'ar
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rl tu!

Rt\o,^l.t.Ar"

d. lrTi]tr J,\r\er-e.ù

29560 OUVIE\

a 0t rr:to rr0or

98.la,)t 0t

ASSOCIATONS AGRICOLES

i l.rn Ll (iOFF
19860

a 0:98,l0 rrr ?l

U.N.C. - U.N.C. A.F.N. (nion Nrrtrùh d$ (.otr,r,rnmr. rnion

B Jsidrf r : R.ùJ

ALCOOL ASSISTANCE

ùJ

ILN

ASSOCIATIONS PATR|oTIOUES

AIDE A DOMICILE EN II4ILIEU RURAL

KéroL

Clùu,le D\O
:9N60 pLOIr'\

KERDRAON

Karù)i l9li61) OUvtE\

Préf{lenr

DJre/

90

PLOUVIEN SOLIDAIRE

<.rdnr

plotj\,tEN a|29!4ir9.]LI

ASSOCIATIONS DE DEFENSE
DE |ENVIRONNEMENT

BILAN OE SANTE

PLildcnre:

Ll

r9lt6t Pt o!\'tF\ rl0t0t0.1rl5:ll

Prn\i,lenrù N.dùrettouE
llr nLe d.s Ni,)rs d a,r.. t9R6O

R.rIr)n\xbl. : Y\or RICHART)
K.rdtrdJl. :9Sr PLOLiVIF\

l!.!rn

9S

Ll.!,rJcû.ARZ1rR

lll:\céler t9t6ll

aroxi

:9!60 ploll\,JLN a 0l r{i.tn

PLOUVIEN AU JAFDIN

ART FLORAL

rl.9nrrble

lilùlnr

G.VA.F. ((;rouD€D.nl

PLOII\'tti.l 10t9tt tlt9066
29360
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umeloge Plouvien - Trégoron
Une ouverture sur le monde
Ça y est ! Le jumelage de Plouvien

avec une autre commune d'Europe
s'est concrétisé en 1999.
Les signatures officielles ont eu lieu
au mois de mars à PLOUVIEN et en
octobre à TRÉcARON.
Lc choir dc TRIIG^RON nc s'cst pas liit au
hrLsarci : Odilc UCUEN l aveit passé plusieLrrs
nois

à le lrn clcs année\ soixitnte et c'est tout |âiLF
rellemcnt qlr'cllc x lrit le Lraz ralan erlre les
"
"
cleux cornnruncs. Après qLrelqLres échrngt-s non
ollcicls (cho

TREGARON. UD âccucil e\lrilordinairc pâr les
tesponsahlcs cornntunilux ct la popLLltlion. Pou le
\\ eek end le TALBOT I IÔTilT- s'csr rr.ansti mJ en
QG cle lil délésation bretoùt]e. NIêmc ânrbiallce
fèslilc qu à PLOTJVIE\ : échiLnlcs dc cadeâLr\
crtre Gcdrin BENNEI cT (lhfistitn C]\LVEZ.
,:lémonstrlLion spcctnculaile Llcs \itl)cur's-pon1
picls. ,"isitc du CoLrntl Courrcil il AtsElir\ERON
..rr ..rb .rlc \1...r'i,rrr i .l.r 'r ,' r.crr r, ..
solll inLroduits déioutnt toùtes les sécuriti\ tr]ises
en plilce.

Un iurnelue plcin d rlenir- ct qui lte (lenirndc
qLr'i rirssenrhlcr le Flus qriLnd roùble cle pcr
sonnes, On cn rcparlera....

rrlc. .Lélé!:e
tiolls) noLls

sl)]rnnes fas
sés lux choscs

sJriùu\es

le

dimanchc

l.+

Une r in3tainc

TRE(IARON condLriLes par- CETI]IN IJI]\
NET. C.LLherine et .letï Ht r(it lllS où1 lùit le déple
cement de Piouvicn.
Ilicn cluc ale bo s
soLl\'cnirs:1èst ùol.
cJlJbratioù.rcumé
niquc, signaturc ofiicjelle- repes. iL..ucil
par 1es pompicls clc
Lle

Laulilis. Dcs

l. r'liilrln r; \Lirlr.rr

cér'd

nronics que

P|trriennois ont

les
sui

\ ies en grand no1ùlJre
rùarquaùt lir leLrr inté

ponl ùù.jLLmelirse .
C'est en octobrc que
.+7 Plouvie|ûois où1
r'ôt

pris lc chcrnir

de
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