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our une commune, décider d'amPuter son territoife, même de quelques
hectares seulement, n'est pas une décision facile à prendre.
Si e conseil municipal de Pouvien, en accord
avec celui de Tréglonou, en est arrivé à cette
extrémité, c'est que l'affaire est grave et met en
jeu beaucoup d'emplols.
Pourquoi?
Alors qu'elle est essentiellement rurâle, notre
.ommune est, vous le savez. soumise à la loi
( Littoral ) parce que, entre Tariec et Tréglonolr, nous sommes bordés par I'Aber-Benoît sur
3 l<iomètres. Cette loi a le grand mérite de Protéger e bord de mer du bétonnage mais elle présente aussi une conlrainte fofte: toute nouvel e
construction ne peut, sauf excePtion, se faire
qu'en ( continuité avec Le bâli existant ).
Résu ta! : suite à des recours, le permis de
construlre es éoliennes, donné par le préfet du
Finistère en 2004. a été déflnitivernent annulé e!
e permls de construire que j'ai délivré à a S.l.L.L.
en 201 I pour a réalisâtion de sa nouve le chauffer e a failI l èrre. Les deu 1 affàires sonL LoLjours
devant les tribunaux et nLrl ne sait sur quoi elles
vont déboucher.
Changer la oii C'est inrposslble pour nous seu s
et nous n'avons lrouvé qu'une seule solutjon:
modiller le périmètre de la commune de Plouv e'l en trarsferant sa bànde lrttorale d une vingtaine d'hectares à Tréglonou.

Si l'affaire réussit, cette modification de nos li-

mites territoriâles n'aura de conséquence pour
aucun d'enlre nous. En revanche, ele perrnetlra
peut-être d'évlter le démontage des éoliennes.
Surro'lt, el'e permerrra; a S.l.L.L.. errreprise
emblématique de Plouvien et du Finistère, de se
développer chez nous. Ses 300 emplois, ses 400
p ooucreJrs. la ric resse qu elle :pporce à notre
territoire le valent bien.
C esr un dossier org er corp iqLe et riel re
pe._1et c aff/ner aujoJrd .lLi qLe rous réLssirons. Ce que je peux vous dire, en revanche,
cesr qLe à cerermr'lation dr cotsei mur,crpal de Plouvien pour garantir e! pérenniser les
emplois tout en protégeant l'environnement est
toLale. âJjoLrd hui comme oemà.n. A vos côtes.
avec votre soutjen, nous ne ménaSerons Pas
notre peine po!r y parvenir.

${n"r.b
.tl)"L^i" {: '4 t{€ zt^,]:eu .L Pù"lf:.C"J
oémographie au 23/12/2013
Naissances:45
Mariages : I0
Décès
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Sl<olig Anna-Vari réédite pour la rroisjème fois
( Plouvien, août 1944 ) de LoLris Bothorel. Un joli
succès popula re puisque I 500 exemp âires ont déjà

été écoulés.

Lliirdr 22 Jarrvrer
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Les 20 é èves de CP se retrouvent à Gorré-l'4enez

pour leur sorrie de deux lours. Au prograrnme, traval sur les cinq sens, soins aux animaux, liens enrre
producteurs et prodults finis sans oublier es prome-
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Rayons de soleil > regroupe 25 assis-

tantes maternelles qui apportent âux enfants dont
elles ont la garde, éveil corpore, bricolage et psychomotricité.
Sarrredl 26 lJnv er
:rlrr' ,,,1 ,r.rL i i!, r, {:11 i, i \ir1r{ I ri.a
âssociation de Plouvien par e
nombre d'adhérents qui otrre chaque ânnée un p us
grard cho x dz"s les oisirs nà-c1e et dà1se, niretion inforrnâtique sans oubller les sorties traditionne es ou les voyages, Anastasie Cozian et lean-Louis
Déniel sont élus à la co-présidence.

Cest a deuxièrne

rrJnche 27 l.lnvrer
t.r,., lrrL li.i, ::.rt..! i!, rlL L:iri
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Conseil Mun cipâl un peu particulier ce mercredi:
les co rse, ers so.L appeles a donrer e.- av s sLr
une cession de près de 20 hectares de littoral à la
commune de Tréglono!. Avis favorable à l'unanimité.
Cette décision ouvre a yoie à un agrandissement de
la Sill et surtou! à la pérennisatlon des emp ois.

Les guerres vues à travers le jeu des acteurs de a
troupe A V o Bagar. J1Ê be e e(oî d l-isroire -r Jr
hommage à tous les Bretons des différents conflits.

Llrrdr 29 lanvrer
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Les é èves de cyc e 3 se posent beaucoup de ques'
tions. Les étudiants de l'ENIB eur donnent es réponses à travers des expérirnentations. Ce mârdi. ils
découvrent des phénomènes physiques: le froid. la
c r.le-r. Des :re ers plêir< a Ên(â sre r.êrri...
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La présidence de l association vacante depuis le décès
de jean Léon et gérée en intérim parlean Boucher,
revient à Jeân-Claude l"lorvan qui depuis l8 âns assure a trésorerie des Anciens

combattants. Avec les commémorations qui entoureront
le centenaire de la guerre 1418, nul doute qu'il aura du pain
sur la planche.
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Cinquante personnes assistent à la réunion commune
ortanisée par Plouvien et Tréglonou pour expliquer
les conséquences de la cession de la bande littorale
à ïrégLonou. Guy Taloc, maire de Tréglonou se dit
( concerné et soLidaire face à I'emploi, d'auranr qu'il
n'y a aucune trànsâction financière. )

Leli Frhos de Plôuvien . janvier
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Lâ nouvelLe demande de constructiôn d'une châut
fefle à là <lLL obtier r e feJ 'e t de à conmssior
des sites et e préfet accorde sa dérogation. Dès ce
mârdi, les travâux reprennent avec touiours l'éPée
de Danoclès pointée sur e projeÈ. Le feul leton

Sanred 16 levner
i i I rir i_ lr,)r' ii . irr{!1

ri,)i.

Le, qLe qJes 300 ênployes de lr SILL àpprec ent rodérément e prix Citron décerné à la commune par
quelques âssocjations de protectlon dLr littorâ|. Sans
doute, ces représentants ne vvent qLe d'eau fraîche.

l,lercrcdi 20 fèvr cr
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Championnar de France cyc iste oblige, le Pays des
Abe s c- r !e soî inâge. Ces rmr8es Lor nées àLourd'hui serviront de générique lors de l'émlssion du
2l juin ( a passion du vé o )- Tout un programme.

Vendredr 22 fevrier
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parfois

sur e devenir de leur exploitatlon, de leur

D oranche

lèvner
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coopérèrion

avec Skolig Anna Vari présentent € film ( agriculteurs, agric! trices ) une réf exion sur les dlfflcultés
du rnonde aSricole, un métier riche d'hommes et de
femmes lers de eur rnétier mais qui s'nterroSenl

Une trentaine de bénévoles de I'ASP se mobilisent
pour déneiger le rerrain de football qui doit accueiir les 32" de finale de a colpe de Bretagne contre
L'équipe de Plouzané. L'après-midi, Plouvien tient la
dragée haute à ses adversaires mâis s'incline en frn de
partie. Un beau parcours.

MARS 2013/MIZ MEURZH

Vendredr
7 nrars
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Les engins rno-

torisés

sont
interdits sur les

Vallée des l'1ou-

lins pour protéger un secteur fragile et pour en réserver i'usa8e
alx piétons, vététistes et câvaliers. Cette interdiction n'étent pas respectée. les services comm!naux
mettenr en p ace des obstacLes adaptés.

ô

r-", Êchos de

Plouvien - Janvier 2014

Ven.lredr B rrrars
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L'arnlcale des donneurs de sang du canton tien! son
assemblée générale à Plouvien. Jean-l'1arie Ferran le
présldent retrace e bilan des activités et remet 65
diplôrnes et insignes aux donneurs iu secteur.

l,lirdr l9 nr.rrs
l,.l
li ,,r (, i.r , n..,1
f4yriam et Hervé Boulanger prennenr en chârge e
Mou in de Garéna. Après une rénovatlon particu lèrement soignée. le bâtiment peut accueilllr jusqu'à
130 personnes avec traitelrr llbre dans une atmos'

phère convivia e et chaler.rreuse. Quatre chambres
d'hôtes sont également ouvertes.
[1ardr 19 nrars
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Quol de plus norrnal que de prendre le moyen de
transporr le p us sophistiqué pour découvfir Brest:
le tram I Après une hàlte au l'4usée des Beaux-Arts,
les deux classes materne les prennent le train en
direcrion de L:rde-neàu avàr r u-e der ,ie e errpe
à eéroport de Glipavas. Bus. tram. train, âvion. La
prochaine étape, le funicuiaire?

Vcndred 22 nrrrs
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ont sillonné la commune pour le recensement rendent leur conclusion ce jo!r. Au vu
des p.e-rier. -esulLà(s. lr popJlzr on âLrair :-Sne rte
de 94 hab tants depuis 2009, ce qui porte la popuLes âgents qui

larion à 3174 habitants. La commune compte I 589
logements conrre I 474 en 2008 nrais le nombre d'habitants par logement diminue-

Srrredr 23 nrirrs
\ | | r\r l, *, ,l l..r:i rl' Lir,, ri,,rll,,ri
La portion de chemin entre le Diolris et Kérarédeau est désormais prati.able grâce au travail intensif
mené par une d zaine de bénévoles des cavnliers dlr

Léon. Pioches, pe es, tronçonne!ses, débroussa lleuses, voilà un outillage que es cavaliers savent âuss
utiliserl

l.lerc(rdr 27 Ûrilrs
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Conseil munic pal peu ordinaire ce mercredj soir,
I s'agit de débattre sur es nouveaux rythrnes scoaires. Parents d'é èves de l'Ecole des l,loulins et de
'École St Jaoua et conseillers municipaux débattenL
etargumentent. Une réforme précipitée? Un mânque
de dià oSJe r!ec le lvilisrere? Ur o-d8e- -fop inpotant? Brel i n'yaurapâsrrôp d'uneênnéepourréf échir et mettre en p ace un projer centré sLr l'intérêt
de l'enfant.

AVRIL 2013/MIZ EBREL
Vendredi 5 ùvnl
i tlr: ilL cirll 1,;r(r:rrrr ,.r'r:, '.rJ.rrlrrl!1,ri
Céramiste depuis une vingtâine d'ânnées. Eric Ducret
installé à Plouvlen. ouvre son atelier de Guernevez
au public à 'occasion des journées européennes des
Ce rendez-vous permet de mettre en lumière le travail de ce passionné de poterie et céramique.

Eric Ducret expose ses créations (fontaines. lumir"rres. obyets drver\...\ à a rerne des An:sars pres
du i\4ont 5t l'lichel de Brasparts.
Une belle occasion de se faire connaître...

S:Jnredr 6 :rvrl
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Lors du salon du cheval à l"lodaix ce week-end. des
anareLr. de chevaur arrivenr dF Chinê pour pà.riciper aux animationsi concours, dressage, courses...
La délégation chinoise est conduite par Aurélie Aba-

léa qui connaît bien ce pays pour y avoir fait ses
études et participé elle-même à ce genre d'épreuves
d'endurânce équestre.

A cette occasion, ils ont été reçus en mairie à Plouvien, commune reconnue pour être une ( terre de

Sarnedr 6 Jvril
l.,I r, li.r,l. ir;Lir .l\'r: rl,.
Après 42 ânnées au service
administratif de la mairie,
Annie Corre fait valoir ses
droits à la retraite. Elle aura
connu 5 rnaires différents
tout au long de sa carrière
professionnelle riche en
relations humaines. Beaucoup
de panâge et de moments forts
avec ses collègues de travaiJ.

C'est une nouvelle vie qui démârre pour
elle et ses proches.
Bonne retraite Anniel

Sanredr 13 :lvrrl
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Pendant quelques décennies, Plouvien comptait plusieurs moulins en activlté. Aujourd'hui, le moulin d!
Coumou est le seul sur la commune en état de foncRepris par lt1ârie-Françoise et HenriAbaléa, le molrlin ouvre ses portes au public ce sâmedi afin de faire
décolvrlr concrèienrent les différentes étapes de lâ
fabrication de a farine.
l
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Apres là nesse, assoc ât on Bual Sà nr-làoua
ql.rl fèLe ses 20 rns d e'rsLence orSan se e
câfé-gâteaux traditionnel La fête continue
par un kig-haJarz serv à la sa e polyva ente
où l20 personnes se retrouvent dans lrne

bo'r e 3noà.'e. Ienlflrtol et_nl àssr'ée
par le groLrpe llein Ruilh

,ri:ii.'r
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Belle journée de retrouvâilles pour toutes les associatjons pàrllc Pànt à ce nouveau ra ye Pédestre long

de

.

La première femme é ue

Salnt-Jaoua.
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Le soleil est au rendez-vous cette année
pour la célébration du Pardon à lâ chaPelle

i,..i!-

i )'rr\\:l'

3 < omètres cette ânnée

350 Pe'sor ,es 5 o-ne - e\ cher n' de P oL/ e I a
cette occaslon. PlqLre-nique le mldi et rePas lê soir se

au

conseil rnuniclpal, Aline BerSot,
vient de décéder. Elle est née en
1921. Mariée, el e â Perdu son
marj â ors qu'elle avait 32 ans. et
trois enfants. Elle a toujours élé
reconnâissante Pour laide que le
volsinage Lll a aPPorrée à cette
période. En 1956, elle se Présente
avec lean Bothore à une éection PartieLle, et est
donc la première femme é Lre lean Bothorel sera
maire, et ele sera confirmée cornme conseillère rn!nlcipale en élânt à nouveau élue Pour !n second rnandat- Elle almail le contacl avec les gens, mais comme
le dit lô Bergot, 'un de ses flls. ne recherchait Pas les
honneurs. a! poinr de déclin€r la ProPositiôn de ui
dédier un nom de rue.

poursuivent totliours dans la bonne hume!r'
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sPor se déPlace dâns les
rues de la commune sous !n beau soeil de Prlnrenp<. -es .r la'rr". PoJ .e-te o càliol '''r l rou
: .-ree de 1"1 e .po t P efe'e" êr s l-àbillent de
Le défllé sur le thème du

leurs tenues de chamPion"
'

Lest'"oior 'lel\sdnasIeçovê ! esolrêl

lsetrrs

dans lenceinte de l'école pour une journée de fête'

Du 2 Jrr 15 irin
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Les randonneurs changent d'air et se renclent en
rnoncagne.

Un prern er groupe découvre le Dévoluy drns les
Hautes'Alpes à 2000 mètres tândis qu'Llne autr_e
eqIpearPentê.e e.re àrr-Atlà\..r14a oc Le\Pru'
.our.rgeu, peu'e-- rène dccÊder;L Morr M GoL '
qui culmlne à 4067 mètres d âltitude
Po!r to!s, de rnagnilques Paysages et beaucouP de
rencontres chaleureuses

Séjo!rs noub iables, à r_enouve er''
l

I

Les Échos de Plouvien

'
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Pour fêrer ses l0 âns d existence, le club organise
son premler concours d'obéissance

65 concurrents venânt de toute la Bretagne Pâfticipent sur les deux jours arx différentes épreuves
l5 cândidâts du club obtiennent leur Cerrificat de
Soclabilité et d Apttude à IUtilisation (CSAU)

A noter que 26 dlfTérentes races de chiens sont représentées à

l''l esp é le

r.

Une be e réLrssite Po!r cette Première édltion

1

Ornr.rnche 9 J!
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Le tournoi est
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olvert

à tous. rnême âux non-prati-

rLii i,,'rL.r

C'est sous les cou eurs de l'Afrique que se dérou e la
kermesse de 'école cette année.
Pour le dél é, les trois chârs sont décorés pour accompagner les enfants et les musiciens aux rythmes

Une âmbiânce dépâysante avant de retrouver es
stands pour tenter sa chânce...
S.lnrûdi l5 lurn
'1, ri: , ,,i:.,, Ll,, ,.,,,11,,1
Le handballclub de Plouvien

Une be le journée pour tous les sympathlsants du
club.

Srnrcdr 28 lurn
l. i\lr 1,,, rli,rr", jL \tr { I ,( it Ll, lr r il.r,,L !
Tour tes e.'a-rs ce Ecole Sd nL-JaoJ.r orr e e se_sF
bilisés tout au long de l'année au continent africain,
à ses richesses et ses problèmes. C'est donc tout
.à -Jr ellêne_r qLe e spec!rcle c ô- rr)_L àn1ee scoalre lul est consacré. Danses et rnusiques se
succèdent de manière envoûtànte.

or-

Drn).inche 30 l!rn
i ' , rl.'1 ,,',r,1\ .,, ii.rirrr' ,! , ,r ,\' l, ,,rl
C'est en ce dernier jo!r de juin que se
dérotr e I'incontournable Pârdon de SaintJean sous un beau so ei tant artendu.

ganise son tournoiVAF (Volsins
Amis Farnllle).

Une centaine de joueurs pour
l0 équipes se défoulent à la
sâle des sports de lYespéer
récemrnent rénovée, dâns !ne
amblance de fêtei les déguisements sont d'âilleurs de sortie I

Contra rementà 'année dernlère où la photo
des < jean )) n'avait ptr être prise à cause du
mauvals temps, ce e-ci remporte un certain
succès ce dirnânche regroupant pas moins de
20 personnes,
Comme d'habitude après a messe, a lieu e
tradltlonnel café-gâteaux ainsi que la vente
de fraises.

ljn bon moment

de

.ônvivi,
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et Sens de Bretagne ).
150

Tout l'ete
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|

(

Paysages
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C'est devenu presqu'une tradition. jusqu'au l5 août.
es chape les Salnt-Jean-Balanant et Saint-Jaoua
accueillent chacune une exposition: créations reliSieLses polrr Sa rr-lear. Une virt_r,re de (r'érLeJrs
présente diverses cÊuvres: vitrail, peint!re, gravure, émaux, sculpture, poterie, photos. Le visiteur
devl.a dépasser l'aspecr un peu ( austère ) des lieux,
comme le décrit René l'1onfort, pour découvrir ( des

ceuvres qui élèvent l'âme ). estime le curé du secteur, Jean'Yves Dirou.
La chapelle Saint-Jaoua elle, fait visiter les quelque

llardi 2 tLllllet
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Ce n'est pas la grisaille du petit matin qui les aurait
fait reculer. Les CM I ont rejoint leurs câmârades de
Cl42 à Pabennec, à l'écoe publique pour partager
avec eux des courses d'orienÉtion. L'aller se fait
par ]a nouvelle véloraute; le retaur, quant à lui, par
l'âncienne voie de chemin de fer. Une découvert-.
Pour beàLcoJp. méme .i rout
blen fatlgué.

Les Échos de Plouvien. tanvier
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Lund 22 l!rllet

l,larclr

Après l'enquête publique du 3 jtrln au 2 iui et sur la
modifcaaion des limites territoriales entre les com-nL^es de TreSolo- er PoJver.
enquêteur, l.1. Guillamet, après avoir pris 'avis de
chacun donne un avis favorable à cette demande.
Ceci permettra de poursulvre ce dossier qul fera en
sorte qr.re Plouvien ne subira plus es contraintes de

c'est une be e initiative du Centre de Loislrsr fa re
en sorte que es plus anciens puissenl trânsmettre
let-rrs savoirs aux plLs jeunes. Et c'est ainsi que es
enfants du Centre de Loislrs ont rendez-vous avec e
club des anclens devanr des jeux de dominos ou tout
simplemenr pour discuter en toute convlvia lté.

l. r rir': l,rril.f.rl, ' ,\r", rrrr",lr-'

la loi

littora sur 'ensernble de son territoire.

tii,tirPT [:it\,,\N$Iilr: ]iiliii Tli\r'tVlil"ill'tri\.,\ùi:l\'tfi $ù"{:J
Drûraache 1'" scptcnrbre

Srrrredr 7 septenrbre
1.,, I \i\i.'l L \.ir 5r., irrrlr,.:

Plus de 150 participants cette année parcourent à
une allure rnodérée les routes de PJouvien sous un
soleil toujours estival à I'occasion du Tro Ar Barrez
(littéralement; Tour de ltr pâroisse) devenu désormais une tradition et qui esl en quelque sorte la ren-

Trois assistantes maternelles déjà membres de l'associ:rior Riyors de so e . se réunissenr porr ouvr . un
lieu d'accueil commun, dâns une maison particulière,

trée des cyclistesDr'nanche 1"' septenrbre
ir r )r ,l ,r irr. ri.,,i,,,
Sous le soleil et dans !â poussière, ce sont près de
1000 amoureux des sports mécaniques qui ont âssisté à la finale départementale de I'auto-kart-cross
proposé par l'Auto-cross des Abers sur un circuitde
800 m creusé dans un champ de blé. Dextérité à la

au 220. rue Anita Conti. Cette structure est une
Mam (Maison d'assistants maternels) qui peut aller
jusqu'à quatre professionnels, soit l6 enfants de 0 à
4 ans. L'agrément a été obtenu, l'ouverture a lieu en
Le

projet de Plouvien se

sitLre dans Je cadre associatif

et concerne une dizaine d'enfants. accueillis du lundi
au vendredi. dê 7h30 à l9 h.

conduite, mais aussiréparations car ces véhicules subissent souvent des ennuis mécaniques, chacun peut
àdmirer ces passionnés et ces quelque 90 pilotes.
|,1àrdr 3 septembre
{ .ii 1r.r irrii: ii rt \ jr::i.::I:j'rti
La rentrée scolaire se déroule comme partout dans
deJ. écoles p'n_r res ploLvrenroises. sere ne-

les

ment. Les deux directrices, Armelle Bouguennec
à l'Ecole Saint Jaoua et Karine Lossec (voir photo)
qui effectue sâ première rentrée comme directrice
à L'Ecole Publique des Moulins suite au départ en
retraite d'Elisabeth Cornec. constatent un
léger tassement des eI{ectifs (225 à
I'Ecole des Moulins. 202 à I'Ecole
., St Jâoua). Les pleurs des en\ fancs cÊssent bien vite et touL
. rrf
le monde se mer àu travail.

ô
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st]ptenrbre
iirrrLt,r r"rili r !rr ii,rlrlrr, (ri ii,r\ri'ti,

Quelque vingt-cinq cyclisres du club de Plouvien font
un séjour du 7 au l3 septembre à Aubusson, dans

le Limousin. De là, ils rayonnent jusqu'aux monts
d'Auvergne. Une sernaine de détente plutôt sportive
et dépaysante qu'ils sont prêts à renouveler, peutêtre en région Loire. L'assemblée 8énérale du l6 novembre sera occàs on de ràviver de

D rlJnche 15 scpt{rnrbr{l
lr ,r i. il:r li irl..r ,. i.jtrll Lii,,l:.
P us

L

\ i r iia

.

de I 000 coureurs et marcheurs parcourent

les

chemins de la commune. L'association Cceur au Ma l
organlse poLr la première fois cette ânnée Lrn trail de
l9 km qul a revi L 76 coureurs dans le but de creuser
un puits à Warabo!8ou eu l'1ali, pour améliorer a
scolêrité des enfants dans un pays en proie âctuellement à de graves d flcultés.

l,lrrdr 1'' octobre
i-. I i) \i (l'ij iL rr. r r,i r

l'accueildes jeunes footbaleurs.Jean Be ec président
de l'A.S.P et Erlc Hernandez, responsabl€ du secteur

r.,i:rl

Dans le cadre de la semaine BIO loca. la ferme de
Kergràc l esL le lieL d àccJeil poL- -ne aniTàr or o'rgina e. Un public nombreux asslsle à la projection du

iln

La

Repub|qre d-

BIO collo-Éblene.! àss s

sur des bottes de pâi le. Ce filrn défend et exp ;que les
enieux de'agriculture blologique.

des Abers pour le district remettent un diplôme
Cl-l-2 -leen-Y,e, Q-e e. Da rrr"s /â airions ,ôn-

Sanrcdl 1!l octobre
r.l;, ,r'i.1, Lir, .1,.i

ly

a des re atlons qui durent telles que celes du
c ub Esperance avec les amis de Plounéventer. 160
personnes se retrouvent autour d'un klg-arJarz et

lrDrês .ll'd' .e de oule c"n. u-e rî-biarce ;o/eJ,.
avec un choix d'activtés: dominos, pétanque ou

Ielci

2.1 octobre

i.rri I tl,,iL.

L,rt

I Lrrit,!i\

.trr,t I rll

Tous les en{ants de 'école SainÈ-Jâoua pârticipent

à

une coLrrse d'endurance organisée pâr l'Ugsel. En Lien

avec le secours câtholique, les dons recueillls sonr
versés à I'assocjation

(

Resravel<

) qui aide

les enfants

d'Ha ti.

Vel]dredr .1

oclobre
), r, ,.,i,, i.r, rri.. r, i 1., l.'
', 1..., rlt ' 'ril I

ir,r r,

l!, ,

i

La chaufferie biomasse est inaugurée par Jean-Yves
LE DRIAN. ministre de la Défense. L'âboutissement

d'un projet, quel qu'i solt, est toujours source de
satisfection. Ainsi la directon de
S.l.L.L invite a popu atlon à une
visite de l'insÉlation e samedi
5 octobr€.

a

\.,-

tr,

r,,i\ rr.rl ..,, !r.L:: \tr, \ I'

L'association des assistantes mâternelles propose
foire aux jouers. Elle réunit 55 exposants à la sale des sports des écoles. Le public
nombreux et intéressé parcourt les allées de tables
sa cradltionnelle

r€co!vertes d'innombrâbles jouets. C'esa
rn peu Noèl avant l'heure; es jouets,
e!x, démarrent une nouvelle vie tout en
fa sant le bonheur d'autres enfants.

l,l.lrdr li octobre
r.,i.,.i....:j'iL]]]l

Des bénévoles se forment afln
d'acquérir des cornpétences pour
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l,].rd 29 octobrc
i.,r lr.rr't .ri i..( ili {:r'r'ift

leud 3l octotrre
S,1()i1., J.1 i-i.rri.nr

Anna"Vâri, qu gère le centre
crlrJrel S.olrB A' lolà"n Lent sor .rseTbee 8ène
rae sous la présidence de lYiche Le Goff. Le centre
a connu une bonne année avec 500 entrées. Lâ nouvealté de cet été, fut l'embauche d'un étudiant C éL'assoclation

Sl<oLig

1..'.,

i,tr.f11!

li\ri

.ilr.,

i

i',r,r rr i,.r:i.ni

l

1ll.,\,,ri'

Un moment convivial ou Les assistantes materne es
offrent un goûter aux enfants. Tous dé8uisés, ils
passent dans les maisons Pour réclamer des friandises
dans a jole et la bonne hLrmeur.

t\\$\r\::{\ù$.],N\ni: n$\il\J\llNiii:

$

$.:\\"ù

Samedr 23 novernbre
l.r i:t,1il .tr.j,trr i:i-tit r,r,tfr,,)rl
Pressenti depuis quelques semaines, l'agence du Cl'1B

Drnùnche l0 novenrbre
i.,) tii.,r. l,l.iil. .r1rr.r iii.r'li'r\

Jili-i .,i_l'

En lien âvec la municipali!é, la section des anciens
combattants UNC de la commune, Présidée par
morts de lâ
Jean-Claude lvlorvan, rend hommâge aux
2014 les
que
débuter
en
vont
alors
Guerre.
Grânde
de
ce
conflit
commémorations du centenaire

ainsi que le distributeur automatique vâ fermer ses
portes. L'incompréhension est d'autânt plus évidente
dans une commune en constante progression démo"
traphique et qui tend aujourd'hul vers les 4000 habitants. Du côté des instances de la banque. on met en
avant la bâisse de fréquentation du site et ies évolutions incontournâbles des services bancaires et des
services par le biais d'internet.

DÉCEMBRE 2013/MIZ KERZU
Drnranche

l''

déccnrtne

i . \:,jrtlr I rrrnr -l!.t. (,ii

i)r.jiir{:,i

t::.

Plouvlen âccueille le centre de secours des saPeurspompiers d! secteur de Plabennec Pour fêter eur
parronne. sainte-Barbe. l.ickâël Quéré, resPonsable
des pornpiers de Plabennec, relaie les inqulétudes de
la fédération des sapeurs-PomPiers lace à a baisse du

nombre de volonÉlres.

Jeud 5 decembre
ii.r,i, {.1i,[]iii '.tLrllr

1.,

lrri'!,iIii

..ri:

'.

'nl

C'est à Plouvi€n que débute lâ journée du Présldent
du Conseil Général dans le canton de Plabennec par
une réunion des malres du territoire. Les échânges
portent sur l'aatractivité du canton à travers l'âccessibilité ou l accès à lnternet, la réhabilitation des oge"
ments vacants dans les bôurgs ainsi que les rythmes

rl.. Iiiliril'"

Marle-Claude Pau aPrès une dizaine d'années à La
présidence de âssociation des randonneurs du pays
aes Ébe-r lais"e sà p12' e. Lassocizlroa rener(ie JTe
présidence avec laquelle il était a8réable de travai Ler'

@

leudr 5 dècerfbre
.
i:r r: Li rrr,rilr i,i.\rli,r il.rt! li. I rl,!r il,' r:r,il
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pour rédulre les infitratons tout en respectant

l.lercred l1 décenrbre
1..i, ria r,, i,, rL,lrrri (n)r'

la

r';,1 ,.' i,

Changement d'importance alJ guichet de a Postel
Jeannine Ga part à la retraite. E e y a passé l'essentiel de sa cârr ère, depuis 1975. Les P ouviennois le
disent: ( lâ Poste, c'était la garantie d'un sourire. Et
e r P rc. 01 r'àr-e.1oà r pàs. o-L .e pdssàtL .e et-ement avec toujo!rs ce petit mor qui rend les choses
plus légères.

)

Ce qui lli manquera ? ( e contact avec les gens- r Ê e
serâ remplacée pa. Christelle Foricher (à gauche sur

SJnred 7 decerrtre
lr i:lr,,i).li ::,r'l.ir .r" 1,i irirrl

r,\'

rr'i\ii'

La vieille chapelle de Sa nt-Jean-Balanant est

ma en

poini. Désormais llfaut reprendre 'étânchéitéi pour
cela, de gros travaux sont à prévoir sur e toit. A
Sair '-le"_. es dr -r,a1, r_sLà enL Jre t'àppe er cJi! e

INAUGURATION À LA SILL

rédujre ses émissions de CO2. L'entreprise a bénéÎc é
de I'accord de 'Agence de l'Envlronnement er de lâ
l'laîtrise dê Energie (Ademe), mais, on s'en souvient, a
été freinée par les recours de rivêra ns. Ceiâ lli âvÀit
vâlu le soutien de a popu âtion, et la Sill a organisé cette
por.ê ouverte âussi par reconnaissance. La châufierie
est alimentéê pâr 100 tonn€s de bois par jour. Ce i est
pits négllgêabLe, mais l'argumentatjon se justifie par une
coilecte dans un rèyon d'une centaine de <jlomètres,
dans une logque de développement

: des sous-produits
d'exploitation forestière ou
de recyc age. Chacln a pu
voir les différentes phàses
de fonctionnêmênr de la
d'rrâble

La Sill a profité de la venue du ministre lean-Yves Le
Drian, vendredi 4 octobre, pour ouvrir les poftes de a
chaufferie biomâsse à la population locale le lendemain.
Tout au long de la journée, un flot continu de vlskêurs â
saisi cêtte opponunité. Beaucoup sont concernés
les
300 enrployés, les producteurs de làit et les fàmilles. Et
puis il y a eo 1es penonnes intéressées par ce procédé
qui permet à l'entreprise de se libérer du gâ2. êt de

chaudière. et comme lê
souligne Gllles tâlch'un

les falbles fuisances

I

pas de fumée, pour une

I
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Les championnats de France de cyclisme 2013 sur

route resteront dans les mémoires. Comme on s'y attendait, au (oeur
du pays des Abers, ils ont rencontré un énorme succès.
Dès le jeud: et les épreuves conrre a mon.re, on se doutait que e France 2013
atrirera t a grande foule. Le samed , les bas-côtés s'éta ent déjà garnis de be e
manière alors qu'il devenait quasimeft impossib e de dén cher !ne p ace pour
stalionner un carnping-câr I Enfn, en ce dirnanche 23 luin, dès I'aube, les fans de
vé o ont convergé en cortète vers e Pays desAbers.
Chez les dames Pauline Ferrand Prévot et chez es hommes, Syvain Chavanel

I

tirent leur épingle du

I

Autres vainçueurs dans épreuve en ligne,

!
I

Chez les amateurs a v cao re revlent à Cédr c De ap ace et avec un beaLt pâr-

(oJr) po- O \ er
Quant

à

jeLr

Le

dans e contre a-montre

C-

E

ise De zenne etAude B annic.

arri\e er 7'pos io r.

ArthurVlchot, remporte l'épreuve

é l.e prolessionne e.

Après de longs mois de trâvai, ce succès récompense a Communauté des
Communes du Pays des Abers et tous es bénévo es qui ont ceuvré à 'organisation sans faille de ces championnàts 2013. C'est àu Futuroscope que sera
organ sée l éditjon 2014.
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D'AurREFols

ne lait pas I'alfair.e dn touç,
{rùn'rnre Nq l:$riritôte diirwlerit À Sk+tig, ( urn
levielrcila quand il {\ra inoins [ç:au l l
$nr prhras,.. etlleild{{r t'l'titii'ritr.$ teis ret éidi.
l.'inrage wôrne de Ii! Srù{aS e !:$uj$uùs lxfimir$,1 s'e* trouve affortiilc" on rq s'ûn plâin"
clua pas ' nrais les musées tournent à yid$.
l..e

trlîau

ii]s

Skolig, un centre devenu musée de lâ vie quotidienne

Là, e vlsiteur saura pourquoj on parle de a <vallée
des moulins) alors qu'on n'en voit tuère. Les moullns,
c'étalt un des thèmes chers à Ann a-Vàri Arzu r. Pendant
rcLre sà .er.à re. êle à colecle J1e qLdr - -e rpressionnante d'obiets anciens, et effecÈLré bon nombre de
recherches sur la val ée des moulins,les râcines linguistiques er l'histoire de la Bretagne. Elle avak constiLué
un centre cu Èurel breton sous l'appe ation Skolig al
ouarn, la petite école du renard. c'esr-à-dire l'école
buissonnlère- C'était à ses yeux une autre fâçon d'ap-

prendre,

qui interpellent
Aujourd'hui, e centre est devenu un musée. C ément
Tréguer, un étudiaft, accueille les visireurs, mais de
Des obiets

s*Smwt$sx

NNS$''tr

à

qui

l'on n'est pas du pays, on s'identille touiours, d'une
façon ou d'une autre. I y a des points commlns entre
les régions,l'intérèt est alors d'observer commenr on
s'adaptait ici aux cLrlt!res, aux saisons.

Un carrefour dans Skolig et dans le pâys des Abers
Souvent,la pluparr des thèmes sont abordés dès l'enrreê. so L par es obiers à8nco e\. ,oir pàr .es pieces
'e-o sriruees i r cr,isine.oJ la sàle d atger.-ese vee
aux grandes occasions. fétate permet d'âpprofondir
le travail du lin.très importânt ici dans les < rnoulifs

ou

),

transformation dlJ lait et du paln. Une mine pour
les familles. une halte en p ein cenrre
la

bourg sur a vélorouÈe.

N$\$

lvlartin lnizan
9 ans,vient d'intégrer Polytechnique, une
des p us prestgieuses éco es de Frânce.llhabite à Kerourgon. Lui, ce

son propre aveui a visite s'effectue
très natureilement, il n'a guère besoil d i'rre verir Ces oo ers pâr err d e tx-rê-1es. et
quand des grands-parents y condu sent leurs petitsenfants, il n'y a pas de meileur pide. ( lk portent un
grand intérêi à ces objets qu'is ont jetés, renrarque
Cleme,t, er ils sàvenr les 'à.e revivre. Er méme si

'intéresse, c'esr e domane scientifque

et iechnlq!e, en conseTVant le volet humaniste, et !ne
prulique sporclve suffisâmment inrense

irolt

un équilibre.

es! plus à corriger jusæ un
chernineraent, ensernb e, unè

nranière d'aborder es prob èmes.

félève qui

le maître

?

dépasse

Sourires, mêlés de

ferré.
l'larrjn falsait du hand, ma s maint€nant il penche pour e
raid. Côté sport, il esr serv. La première année à Po ytechnique esr miitair€, I fait ses classes pourrait-on dire.
En avril, es cours reprendront leurs droits, En altendant
il savo!re.Après l'école,ll est passé par e co lège de P abenn€c,pu s a C roix-ro uge, lycée p!is prépa. Une gross€
srfuciu e. _à s d ,e se. a,ec de, gens de rc rei ong r er
socia es, Lui

qui a (du

mal âvec les mi ieux trop fermés)), il

s'y sent bien. Et sa prépa préserye un volet letres, philo,
(Àngues qu( (ui co(vient hien. Avec.comrne
Qra( lrinciPal.

A ors que la re après la prépâ ? lYartin s'lnscrit â!x
concours, (iusÈ pour voir s i serâit pr s, ou non).ll
est reçu, 8" dâns sa fi ière, au niveau nationà, pour
ool/rech'içue. Ca e se e'-se pàs. Er rr i-.ri.
jl n'a pas 'impression de se fermer des portes ; a
formarion est très large. bien qu'i y ait beaucoup de
mach,physique, informatique. Elle se conclut par une

à1

ee a

l'exre êur

de I eràb

issere

t. de

quo

ou! r

encore les horizons. En passànt par es Champs-Elysées

?

\\À\eè\ Befro\ \a ùrej\te s\r \À \\o\o\ \i\ a\si\ \\oN\ènnols.Les liens sontéviden!s <on a lair la route ensemb er.
Et i y a les moments de douie, qLri soudent. Le prof n'en

l"sr: Ëc;lrus \Ce {1rlftHviefl " iarlvier ZOI+

ffi)

$

Belle, lumineuse, agréable, sympa, facile d'utilisation: les utilisateurs, qu'ils
soient spectateurs, danseurs ou artistes
ne tarissent pas d'éloges sur La torge,
la nouvelle salle culturelle et d'animation mise à la disposition des Plouviennois depuis la mi-novembre...et déià
fort utilisée.
par des visites

de salles

sem-

blables, qu'e le
alleit répondre

La salle po yva ente, qui va blentôtfêterses 30 ans,reste bien sûr

le lieLr natureL ou se rassemb ent
ceux qu veu ent faire la fête ou
se réunir en famllle, entre amis ou
dans e cadre associatif, D'al eurs
c'est toujours à qu'auront lieu les
repas à table, la Forge n'ayant pas
été conçue pour cela.
l'1ais e e commence depuis plusieurs
années déjà à connaî.re ses linritesi les spectacles s'y

déroulent dans des conditions de confort modestes:il
fallait êrre grand ou ever haut la tête pour voir... Et de
p us en p us d'activités s'organisent à tout âge sur des
parquers p utôt que sur du carrelage. froid et dur po!r
es roÈu es et es chevi es. Enln 'augmentation de a
populatlon et â d verslflcation des besoins rendent son
utl!isation compliquée...En lJn mot,saufle dlmanche soir
or, perdarr les Jacan(es d ele elle esr ror'our" p ;se.

besolns; ll a
fal u ache-

bourg pour

que

cette

sale soit conplémentaire des autres équipements: l'achât de a forge
d'Yves Pailler, qui a naturellernent donné son nom âu
nouvea! bâaiment, a été la bonne réponse à ce besoin.
lYieux encore: e nombre de places de par<ing a pu
être maintenu et rnême égèrement augmenté. Et puis
rl .r 'àll- â1. rre !r e cel eqLipe rerr n a ar! p.rs rroo
"
peser sur les flnances communales:faire co ncider sa
réallsation avec a fin du remboursement d'emprunts
imporrants a permis de répondre à cette inquiétude.
Le cho x a éré de faire deux sal es en une, et cela grâce

aux gradins rétractablesrquand ils sont déployés, c'est
Jne vràie sa le ce specracle, avec Lo ile( e( cà-àcteLldée d'une nouvelle salle avait été envisagée dès 2008
et a Forge resrerâ lâ principale réalisation du mandat
mun clpa qu va bientôa s'achever,
Pôrrr réLnlr roures les condltions de réussl!e,5 âns n'au"

ront lnâlement pas été de trop.l a fa u s'assurer par
une concertaiion avec les essoclations ie Plouvlen et
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qu n ont rlen à envier âux équlpements de
n_ere re!Lre: 'e8 e. qLà re de L rnrère, àcoLsriq-e
ristiques

très étudiée...

l"( tradirs per ver-

'e!racter e ectrict ene_r.
donnant la place à une rrès be e sal e d'anima.ion: festou noz, thés dansants, bals,,.,,y auront leur place toute
Er pu s

se

trouvée dans un espace de 450 mr,
soit l/3 de plus quë la salle poyvajour de 'lnauguration de la Forge: c'est un noLrve et formidab e outil au service d-â
lâ conviviâlité, du dynamlsme et de
l'éneEie dont savent faire preuve les
P ouviennoises et les Plouviennols,A
chacun mâintenâna de faire vivre la
Le majre l'a indiqlré le

i

I

Forge.

i,f, r'ltlit'i1...1 i ',:: tr,: ir:lt irtir rr :.:,r.i,trt.:r'ri.il ii.l aj :..:l
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Lt Fr',A'.Ci l.li'',T Dt LA FOricf
En 2009, e

consei municipal avajt fixé à 2 mtlltons d'euros
le coût d'objectif de la nouvelle salle.5 ans plLrs tard, sl on
prend en compte l'inflatjon,l'objectif aura été plus que respectéi Ia Forge aura flnalement coûté 2,1 millions d'euros
hors taxe, mais en y intégrant l'achat du terrain et le mobiiier,
plus coûteux que la rnoyenne pour un équipement culture{
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PRÈS DE 70 ANS APRÈS LA GUERRE

DEUX SOLDATS EXT.IUMÉS

A ST SEVERIN

Août

1944 : la seconde guerre n'rondia e touche à sa fln mals dans leur

débâc e les soldats al emands massacrent 33 civ ls à P ouvien. Oliv er
Abiven de St Séverin se souvient de ces tristes iournées.ll avait l4 ans

les bombardements de 'aviation anglase entre Boteden
et St Jean l'ont nrarqué. O ivier a gardé la mémoire de ces jours lntacte.
De nombreux so dats al emands furent tués au cours de ces bombal_dements. La plupart des corps ont été inhumés au clmerière a lemand de
Ploudaniel. Louls Bothorel dans son livre remarquable raconte. grâce à
de nombreux témoignages, ces journées terribles.

à 'époque et

1,. .

Quant à Olivier Abiven, 70 après, i n'a pas falt l'lmpasse sur ces bombardements. ll a le souvenir de deux soldats, rués près de chez lui, et enterrés dans un coin de champ.ll connaît 'emp acement exact et avoue qu'lL
aimeraia que ces deux soldats, morts dans un cornbat perdu d'avance,
puissent reposer aLrprès de le!rs compagnons. La l''lalrie a pris contact
avec 1"1. Hauser, chargé des exhumations, qui se rend sur place le 6 ju n.
Au premier coup de pe e, es ossements Àppara ssenl. C'est avec beâucoup de précaution et de respect âussi que les restes sont mis au jour.
O ivier se souv en! parfaitement qu'un des soldats ava t eu les jambes
brisées par un tin Effectlvement, les trâces sur les os confiTment ses
d res. Lun porte une plaque de reconnaissance.ll sera sans doute facile
à identifier par les autorltés alemandes.Le deuxième so d at avalt, d'aP rès
vier. un uniforme diflérent. Ces recherches ui donnent raison. C'est
probab ement un soldat ltalien. Pourquoi ? il porte des médailles de a
Vierge, une bible, un chape et, des éléments que se!ls les so dats ita iens
portaient sr.rT eux- C'est la ln de a guerre, les Allemands enrô aient des
soldats dans toutes es régions occupées.
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Les ânnées n'effacent pas le souvenir douloureux meis po!r OLivier,
c'es! un devoiT de mémoire qui 'honore. Les Tesles des sodats son!
actllel ernent entreposés au cimetlère de P oudaniel dans 'attente d'une
identiflcation formelle. I sera sans doute difficl e de remonter iusqu'aux
famllles. Ceci est Lrne autre h stoire que Les autorités allemandes vont

devoir éclaircir
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Le râllye pédestre interassociatif a renoué avec

e côté festif de la comrnune recherché dans
les années 80. Les l4 étapes du circuit de l3
km ba isé par les randonneurs étàient autant
de pàr ses conviv àles per.Ileftanr au^ assoc ations de se faire connaître à travers des jeux. Le
lYoulin à paroles par exemple, !ne troupe de
tré;rre.rà sàit tirer a- so-t une tr-p.o! sà(ion à
mener avec des mots a priorl hors contexte,du
genre (vous avez perdu vos clés et vous devez
pacer les mots : gomnre! concombre...) De
bons moments de fous riTes.

45 équipes se sont constitLrées, soit 350 personnes, le dixième de a pop! arion. En réalité.
les amis lnvitant eurs àmis. on est venu d'un
peu partout, mais cea a permis de voir de
nouvelles têtes. Les pirates et les Écossais ont
été remarqués pour leur déguisement,les plus
.eures. les rroinq eLrTes onE ere reconpe-ses,
et pour la petite histoire, on saurâ que ce sont
les Ratons laveurs qui l'ont emporté aux points.
lYais tour ça n'éteit pas bien séTieux, 'essenriel éràir à leu.s. Cela s esr v- a arnbiance â
l'arrivée avec une petite remise de prix et une
soirée en musique avec e groupe Stand by. lié
au club de bas<et.

É-neroHHe

',"lrr'

'l'

q!.

1
.,

:*,_* ''.*.'..'':
t

\,

i \r

'!

i-:,

rl,r

t);r

.

KROUADUR

E

BREIZH
Alies e sonjan
En arnzer-ze tremenet
Ha p'edon c'hoaz bihan
Er gear leac'h ma ouen ganet.
Amzer eurus. amzer vat I
Me zoni ennoc'h bemde
P'edon er gear gant va zad
Nag eurus e oan me I
l

En hanv en e dornmâ
Pa'z ean d'ar prad da foennat,
Evel ar re vrasa,

lYe save foen a forc'had.

Evit desl<i âr galleg;
En despet d'ar "simbol"
Koms a rean hor brezoneg,
l'4e zalc'ho da goms bepred
Yez dispar hon tadou,
Ral< ennan em eus desl<et
Va c'henta pedennou.

En eost dindan an

re ien er goanv
Kousket e l<orn en oaled.
Me domme ouz an tan
Va zaouarn. va zreid Tive!.
Va c'h:lon a dride dioc'htu
Kement guech ma tanven
Kistin griliet el ludu
Ha chistr dous er veren.

@

Gant an nevez amzer
Pa oa glasvez er meziou.
E beg ar guez, lijer,
Ez ean da glasl< neiziou.
Evel eostik ar voger
Hep ehan e l<anen :
Er c'hoajou doun, er minlin
skler
Dibreder e suren.

Kaser oan bet d'ar skol

Pa veze

t,

tomder

Pebez plijadur oa
14onet d'ar park divanch-l<aer,
Da zil<our endramma.

Deut ar poent da heja
An avalou hag ar per
Monet a rean gant joa
D'o zeuler en eur baner,
Goude ma oant blotet mat,
Ar vllin o male,
Hag a bep tu d'ar vosad
Ar chistr dous a rede.
Chomit, o breudeur l<er
Da veva var hor meaziou,
O l<oms ato iez l<aer,
lez santel hon tadou ;
Eveldo bepred senrus
Ouz lezen ho Toue:
Hag e vimp holl eurus.
Er bed-man hag en Nenv.
S.

An ed oa digas-^t
D'ar gear a garadou,
lYad da veza dournet ;
Labourou hag ebatou I
An taoliou frâlll, dibrez,
Var ar c'holo'goueze,
Hag al leuriad en e bez
Peb taol a responte.
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dr Strot.

écrit ddns les dnnées v,n!1.
les préo..lporions des enfonls de
.erte époqre n'étoieni pds ies rnémes
qu'ôujôutu'hui)
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