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Ce chrngeùlent d'nnnd.. (1c liècle et rréùle.le rnilléùrire esL prrxdoxrl. ll esL

rnarqud pxr une li)rte croissiLnce économiquc. d crtraordinrircs noLl\.cxlrtis
lechÙologiqucs cr lâ hâisse .]tr chômâgc i4l] chôrneu.s de rùoir\ à Plou\i.n en

Llr rln). En mên1e tenps i1 r'écheppe pes âLrx cr-airtc\ sur le sécurité elimcn
taile- sLrl le r'écharLIleùIeùl de 1it plunète. sur les pollLrtions di\erscs.
PloLlvicn au\si chengc. Corrmc \1)us lc lircT daùs ce di\-Ltitiùmc nurrd|o dc;

Echos dc Plouvien notlc conlrnLlnc se \'Èut d-abold ourelte et accueillante
à l ELLrope cornnre à scs rlolr\!-i1ux hrbiLânls. Elle reut eLrssi pr'épaler'l rrenir'
clLr-cc sclont plus tercl nos enlnnLs. nos pctits cnfunts .cprijugcront 1c monclc cluc

ous leur. pripârons. La réLrssitc dc lr Nlaison de l enlilnce. doùt Ie chrnticr \'ar

coirmcnccr bicntôt. cn por'lera ténloignegù conrrnc les effin-ts lilits pour nos
i..lr..r..r r. .r.1,'rri<',-\nir r.r',r .l!'r..'r. r' t.rr...
Nc pas subir l aveniI mais le constrlrirc cnscrnblc. t a-l-il plLls rroblc i]rnbitiorr
pollr notre aomrnùùrùté de Plouvien l
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o s'esr possê ù Plouvien en 2000

29 décembre 1999
Fête réussie à la CUMA des Trois Vallées

Lârhrc dc Noôl est soulent Une lranilcstiltio
organisdc par les coniités d entreprisL-s. Lc-s res-
ponsablcs dc la CUf4A ont eu I i.lée ori-qinale
d otlrir ur sfeclacle lroLrr les cnt'ant\ sLlivi duù
ICpAS porl1 tOùS.

7 Janvier 2000
Veillée bretonne

Iniliée frr Stfollad Plouvien et ptr Dasrum. ccûc
prerrlière \,eillée Lrretonnc e pcrnris aux talents
locaux cle régarler les nombrcux autlileurs pu cles

hi\loir'es et ,:les chants clrl|ccolrpés dinlernlèdes
l1l us ic aLLt\ .

I ianvier 2000

Crêches de Noël : un succès

Olrve|tc dcpuis le l1 décembre- 1'cxposition cles

crêcl]es de 
^_oël 

orgâuiséc par Bual Stint JiLoutL

s âchù\'ù. EIIe ilurat âLliré plus r1c 3 000 pcrsonnes
à la Chapelle Saiùl Jroua

16 ianvier 2000
Retour des classes de neige

Dc norrbrcur souleùils pour les 59 cnt'ants de
I école Saint-Jùoua qLri ont passi unc semaiùe dans

les P1r'énées :jolrnées pârtagées enlte ski. collrs.
lisites srns oublier- les vcillées.

4 Février 2000
La mucoviscidose expliquée au public

I-a rrucovisciclose est uûe nlaledic génétique nill
connue du gr-and puhlic qui liappe elrimn 5 000
personnes en Francc.
L.r.-.i.r.i 't,,,r'i i..d( Lrrr(Lrr Iel: r rr.. nr i,
..',.. .r..rlr.cr. rer!r I.rit.ccl:.1':r'i.ip:rr.'r
clLr Prolesscul FIlREC poLtr expliquel la nralaclic ct
les ar:lncées.Le lu |er:he|chc

Février 2000
"Pas lolle la vache"

L'rtlaire t1 iîit Iâ Lrnc des joLlr-naux ct dcs inli)tùu
t' r..c.e. i c.. r':r',,rtrle..T...rr....:.,rl,trnrriùltj
ne r-eposaieit sur ricn.

22 Féurier 2000
Naissance du comité de jumelage

S!ite logique des ichanges olliciels cnlre
Tr-égaron ct Plour ien. lc conrité de juntelagc ùst né

et sà prcmière arnLrition est dc donncl une impul
sion ru\ échanges avec lcs,9a1lois

ler Mars 2000

Nouveau service :

le portage des repas à domicile

O ,.'r r.r 1'r lr ( { \\. .É r.'rrrr: .t ., r 'ie nr i

palticipc au mxintien à clornicile cles pcrsonncs
iji(. ' r r 'ia rÉrl .4r'lrcr'r ct) l.c !, , Jr i.rt .r t..
coûnarît un succès.

13 Mars 2000
Ecole des Moulins

De\ânt la constentc ptogression des ctltctif.s et les
pré\ision\ poLrr liL rcntrJe scoLûire 2000. lùs
prrents se lnobiliscnt poLr réclamer l'oltveltule
d unc llème cl sse et {n-sanisent Ùne nlanilistirtiol)
à Quirrpcr'.

.il- @louvien
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20 Mars 2000
Plantation d'arbres

Après rrnc scnsibill\tIIiorr pédagogiqLre su] I'iIn
fofiance dcs ûrb.cs dans ]eù cÂdre de !ie. les

enirnts l:les deux écolc\ ont llanté chtlcuù ûn ârbre

frès clc lâ chrpcllL-. crcadré\ pilr des béné\oles dc

I association Bual SrinGhoLra et des rnembres dc

26 Mars 2000

Challenge Yves Podeur

Satisfitciion légilirùe lroLrr' 1es clir-igeants dc
Plolrvicn Ul9 À I'issue de ce ch llen!:e qlri â aftiré
la lirule sur'le cilcuiL du Dioulis.

31 mars 2000

Plantations

L)ans le caclre de leur lbrmation en \,ue dû btelet
protèssionucl. lcs ilè\'cs cle lit \4i1isûr FiùtiliiLle
, c llrher rci,l, rrcrrt rrr"..r o.r.. rr lr^c
d'utililé sociâlc. Alrès a\oir ellecLué des plenta

tions. ils achè\,ert la rnise en place clune airc tlc
repos suI lc scnticr littolal pat Iinstallation ale

tâbl.-s de pique-rrique.

15 avril 2000

Forum de la petite enfance

La connaissnnce dcs stluctur-cs claccucil poul les

t(r r.. (rl. rl..Jr .l l..L lrr. J..Ircr '.r.. Ie-
occllFirliolls des jeLrDes perents lo|squ'ils ar|ivcnt

sur Llne coùIrunc. Lasçociation Plou!ien anrnra-
tion a olsanisé cc prr-mier' 1br urn c1e la pctite
enlance r-n rassernbllrlt sur Lrn mônrc \ite le tenps
dun aplès rridi toutes les slrLrcture\ d accueil
potLr' lâ plu\ grande joic dcs plLrcnts ct ...ales

29 avril 2000
La fête du basket

,\près mrdi de lête au baskei où I oceasiul iL étJ
donnéri âu\.joueur\. paænis et svmpiLûisanls dc
s rlliontcr pour une.joutc arricalc. Un ûutch cle

gala â clôuré cet rprès midl.

2 mai 2000
Visite des roumâins

Dcpuis l0 rùs, Plouvicr eûttetient des relatiotls
ânricales alcc lii Rouùinie. Hébelgéc dans les
tamiiles. Lrnc dilégatioù de:+5 personnc\ conduite

I r-"rncli. \r".... i. l Jc ru rrorc rrl.r.rr,..
a dicouver-l les léalités clcs pa\'s dc lOuest dLfent
quelqLres ]ours.

11 et 27 Mai 2000
Kermesse des écoles

Ddlllé ûu10ur des
(le Siint.lrouu ct
enliLnts dc IEcole

'igcs de li1 vie pour-les entants
ilutoul des 'continents" lour les

rles l\{or lins

27 mai 2000
Parlement des enlants

Journée exceptionnclle poul Elodie tsÀLCON qui
s'csi iùsllrllée le tcnlfs dlllte jorl1ùée duDs Le tau
teuil du ddputé de h circonsc|iption à lAs:cniblée
Netiorale. C'est drns lc cadle d une édllcâLioù i Ia
Citrycnneré clue le ptojct dc la cles\c cle CNI2 rle
Srint Jaouar ir été rctcnll at qdElodie I été élLre

Pollr rcpréseùler ses camarâdcs.
Pour 21101. c cst lc projel de ll cllsse dc ( \ll dc
f.,,1. . c. Nlor lir,qr r.r .Lrccr'.r-.frc-

senter' 1a circonscription. .lLrliû N,IANACIl occuf e

ra le siègc du député François CLjILLANDRE.

@louvien
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31 Mai 2000
Fest-noz pour faire connaître

Skolig al Louarn

Des étLr,:liunts cle I ENSIETA avaient. dans le cuche
.le ..tr'. . rrJ. .. ,r \.'t I r'r .r.'i,t J. ." rrrtrr ic.

tion. ils onr éLé sé.iLrils prr Skolig rl LoLrrrn qLLils

ont décou\ crt au hasa|Ll dc leur cu|iosité pour- ]a
Bretxgnc. Ils onl décidé Ll epforter lclrr contlibll
rJr . J( .lJl ,( r,(r lJ,r((r.lr. .r " j.,r i... rl .r r

fèst-noz. Ccs étuLlinnt\ \'crûicnt ... tlu pays

basqLre. d Alsace er du Viet-Nanr.

1er juin 2000

Lâcher de truites

Lc jilraLin du Prlt est dereÙu u lieu de pêche pour'

les rnoirrs de li ars : E0 ke dc ûuitcs ont été rni\
à l!-alr.

1er Juin 2000
Championnat de Bretagne à Plouvien

Org ùisée pù la SILL lùlreprise Spo s. le chrllr-
pionnât diflrtcmcntal FSC l sc dtrloulc sur lc sitc
dû Radeû. Le plolr\'iennLris Jern l-uc SINION.
.hJn fiù1 .lc I1 .t.r'i r( lo'r(r fr n.i'" ,I i r,rlcr
dc cùttc coLnc. doit sc contcnlcr dc le 2ènlc plecc.

3 juin 2000

Ambassadeur de Roumanie

Visitc à Plou\'ien de I lrnbassacleul de Roumrnie
DiniiLri CIALISt, lour conrrlénrorer les dix ùls de

I opérrtior' Villases l{ounlains'.

10 Juin 2000
Aventure au rallye de Tunisie

Alain CAN{LIS ct Dldier HEltrAfF tbrt pa .rger

aux cntints leur prssion dLr .1X.1 et les moments
démotioù qLr'ils ont \.écus dur'ânt lcs scptjour\ du
rall,ve ale TLrnisie.

18 Juin 2000
Randos à Plouvien

PloLrr'ien Anirration alait rl1gârisé ùn ditùanche
convivial en llLmille autoul dc la lanclonndc I à

pied. ir cheval ou r-n VTT. Hc<lits. le\ colditiols
étéorolosiqucs ù\ceprionnellenlenl chlrucles out

décorù-agé certains pronlcncll|s. Vâincus per la
sJcheresse. les Goristcs ont rcporté lc-ur concc|t au

noins clc \or,etnbre.

ç31
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25 Juin 2000

Rendez-vous des Jean

Pour lnirrqrrcr lànnéc 1000. LoLLs lcs .lcart de ll
Clonlmune \e srtrrt rlonné fetdeT \l)Lr\ I lat

( l-. rlt( \.. ' 1,. rf.'r ' .r r. .'lr.'r.. r'r r'r..

26 Juillet 2000

Si notrÈ rJgion nâ pil\ tolLjolÙ-' 1e soLeil esptirti

pour- attirer les toulistcs. clle dispos.- cl autl-es

lttouts. Animé Fltr lAgcncc de dé\elopp!-mcnt dtr

Pals des \bers. unc cluinzlirte (la tirurisLcs I élé

accucillie à lir pisciculture dLr Roucious pout-ttne
r isite grLicljc.

6 Août 2000

Journée du souvenir

L. !r- - r l '--+. 1.. .. . cr ' r. . r'tr'. ic r

cllns Plou!icn poor libérer la.ommune.
InauguleLion irnpldgnic d émoti,rn. dirnc stè1e i Lr

trr r,.rt.,... .,,r.rr...erl.'
scncc .:lu Lientcnant Col(mel \lll.l-S- iLfllché ù]ili-
t.rre à I Arnbr\siLde des Etals Ilrris en francc.

I et 10 Août 2000

Chantier jeunes

Uù chrnlier cle dcux jou|s r nobilisé plLtsicurs
j< rr c. l< l: .o,,r t \ \l ,h.'. . l: rr .'c rl
poLu telùettrc crr L<tat Lrrl lâ\oir à lin \iIué i
GLribirlic i Iiùirixii\i- dc Annx \iiL|i r\r'zur et Jern
Le Goll.

29 Août 2000

Jean BEGOC s'en va

A lio iil]s !-t ap|i's 56 ansllÈ Frêùis.. doft Lrnc

dizaire i Pbulien. lr\bbé Jcan BE(]OC se reLxc

.r .r r r. -irrr J( r( .r l. .r, \. r P lc Lq 'r.

4#rJil



q Plouvien

5 septembre 2000
Rentrée scolaire

Journée cle rentlic lour les -510 élèves clc l)rimai-
re et ll)rteûelle cle Plouvicn ... et pour les cnsci-
gùr111Ls.

20 Septembre 2000
Découverte d'une taupe ocre

Surprise pour E|ncst I-E GAD : il attrapc dans un
piège une taupc ru manleùu al'une coulcllr octe. Lâ
naturc nous otïie parlbis cluclques bizarerie\ dort
elle û le secrct.

21 Septembre 2000
Deux éleveurs au SPACE

R.i\rnoncl GL,IA\ARCH el Christiirn L HOSTIS onL

eu le plaisi| de p#senter cleux laclrcs laitières de

leuI cxploitation. sélectionnécs pour le
concou|s dc la race HOLSTEIN "À,Tv Buch
el Julie" ont trit lc vo]age de RENNES.

7 octobre 2000

Délégation galloise
'Ireize 

-gallois dc Trcgeron ont lait le rova
ge dc Plouvien. Lir rencontrc avec les
Prisidcuts d Associltions a ité le poinl 1(n1

alLl \\'eek-ef{l

29 Octobre 2000
Le château d'eau :

Comment ça marche ?

Plu: de l(X) p.r\onlre! sont vcnLlcs visiter'
er.,n,r r,. r lc l ,.. o rrcncnL.lLr-h-
teau clceu

22 octobre 2000
Pas de miracle à Mespéler

LJnc jouflrie placée sous lc slgne drL 1lu plal
Plouvien sest incliné dcr,ant le stade briochin
lcporlc scs antbitions sur le chemfioltnat.

27 octobre 2000
Départs et arrivées

Trois cnrpl,ll'és colilluuùaux tètert lcur dépûrL
retruitc. I norrVenll\ lejoi!:nent lé!lujpe.
Clauclc Codoc..Jeall Cué\,el et.letn Favé Lùt lait
r .1.' r' . r . ,lri r . .r l.r rerr:trc. t eriLl.,ji-\t., I

cle |cndre homrlage au lcrsonnel conmunal drns
son ensemblc: rut pctsonnel conpétent ct dispo-
niblc. Nous ar.ons pu le conslirlcr lors cles dcr
niè1es inolrdations.
Claude Godoc. essenticlletùenl charaé dcs 1ésetux
et Jcan Guévcl char-sé de\ bâti[lenLs onr c]uittJ leur.
cmploi tandis que Jean FÂvé. garde chântpêtre ne
prendra sa |ctraite c1u'au mois de lér'lier-. Chcz
\'r \. r(t ,r r. rtc .irrrr,r, ,r 1'... irr.r r t.. r.,t. .r'
soniùes sûrs. tr{er-ci loLlt leurs compétcnces et
leulr années de trâvnil au selr.icc dc 1a population
de PIouviel.

4 novembre 2000
Le Vendée Globe

Paftis dc Plou\]ien. unc vinstâiùe de cvclotoutistes
de SILI- Eùtreprisc SporLs sc so|t retldus eux
Slbles dOlonne pour le dépalt du bercaù 'SILL
N4atines La Po(rgèr-e'.

r""
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11 novembre 2000

Les Goristes enlin

Espér'és en.jLrin.les roici el No\,c1nbrc à PloLr\ien.

500 fcr\onnes sonL \eùus les ltpplaudir.

12 novembre 2000

Jean Yves GUIVARCH à I'honneur

Clest i Lrn inllligable béné\,olc dc IASP quc.lo
BOIICHER ct Hcrvé NIINGAN I ,:l11l eu t hoùùeur
de rcmettrc le lriclâillc ".leunesse el Spofls" du

leur'éat sportil 20(X).

21 Novembre 2000

La route des Hortensias est ouverte

I-cs béni\1)lcs clc Plouvien 1rr Jardiù se sont

reûouvds sur'-l dilaissés communaux pouL planteL

cles horleùsias.

29 novembre 2000

Séjours humanitâires au Chili

l-c- Chili- un pays aLtachlnL riche er coulcurs
impr'égné c1e cultiue indicnnc- nra|qué pa| l7
années de dictalurc.
C'cst dans ce pa)'s que deux jcùncs plolrlien
noises. Célire SOIJN Û CathcIine RICH,\RD ont
.. ir.rr'É .1. r. lc .:.drc dr..i , . lt.t rt,rt 't:tt ..
Llle, nr rfrc.i 1...r.'ur.Jrr(.'ieetrc..ir r ic

une ritrospcctiVe de ce séjour, principÂlcnrcnt

a\ée sLrr lridc au\ eufants dc lâ ùe.

1er décembre 2000

lnfos drogue

Orgrlriséc prr Alcool Assistance. cette soirc<c

déLlart srI h drogllc r été suivic pâr Lrn pub]ic noln-
bleur. où les rùeilrcs rnots ont été pré\entiul cl
dirloguc û\'ant tout. Ont parlicipé au dibâI lc
Doctcur FOI{fTN. les gendamres de ll bligadc clc

Phbennec et lerLrs collègues dc 1a brigâde dc pré
vcntion clc Ia clélincluan.-e Juvéirilc du Rclccq
Kerhrron.

La T.P.U, une regrettable nécessité

C esl un nouvcau nrot dans lejargon des élus : la
T.PU. lâ)ic Prolcssiùùr.llc Uniqlrc. El1c a itd
rdopiée pilr le Conscil dc la Commurruié de
Conlnlùncs dc Plebùùncc ct dcs Abcrs i1 y L1

LluelqLres semaines. l)ès l an prcchain. l.l Taxe

Prolès!ionnelle pxyée pûr les ent|eprises de
Pl.u -' - -< l. uLt.\ C. r'mu
h CCPA ; Qlrllllt ru\ impôts méDrges (T.l)!e d hrbi-
trtion, tâxe fimcièrc, bâtic, tâxe ti)ncière non bâtiel,
la prrl vcrsdc jusqu à priscrf à 1e C C]PA lierdra à li1

Clommune.
Beaucoup d ilus. sorr rdscr\,és sur le prhcipe dc la
lPU. L idée l:]e sLrpprimer r(nrt lien liscal c lrc les
cnlrcpdscs cl lcrjr Cùnrnura c\( da gcrcrirc. surlout
lonque. comme r'e\t le cas à Plou\ien. 1â tlodéra-
tior fiscalc pri\aul dcpuis pllrsiclLrs ùnnées

D .rilleurs. I rn derïier. [e Con\erl n'xvrir f.rs retenu

ccllc ofrion. N{.11 nou\ en r pi\ : 100 0(10 F d âides

dc l Elar cn noins I

Persidcr d.rn,. cette.Lttitude r'rurait tr\ été rcspon-
srble. Cl esr porrqroi lcs 30 Clommunes du Pâys de
Urcsl onr. commc ll CICP,{, chojsi la j.PLI. polu
lcLrr Co]11ùruùerLté.

Noirc Connnuoautd de CLrnùnurcs a clc plus ell pllrs

dc rcsponsabilitd\ : ll1 collcctc ct lc traircùent dcs
. r'rlrr . crr:!. ... l. l. . ^ft'erren, e '' r '.,. .

l'éhgâge. I accomfrgnement ver\ l'enrploi. Ie\
ùanspoft\ \rol.rires. l.L qurlité de l'e.ru... Lr T.PU.
lùi perrneltfu (rnLlis pour cornbicn dc lcùrps ?) dc

bénificicr à nouvcau d ridcs impo(antes de I'Eirt.
Ain\i. de rouvcaux rno)crs nou! sel(nll ils donn.js.

@louvien



louvien - Trégoron
L'ollure de croisière

Les échanges entre Plouvien et
Tregaron vont en s'intensifiant.
Après Ie protocole de la signature
off icielle du jumelage,
place aux échanges entre familles.

\inri. le Lrrcrrier week-eDd d'oclobre. une déléga-
rinr r:1lloi'c conLlLrite par (icthin Bcnnet est \clrLre
pr.- )irrcr diffdrcntcs r-encont|cs pr-ochaines. ilar
!ic\ lù\ jeùres où all]i lssociations. C]oup de cha-
pcau eur Plouviennois qui. unc tiris de plus. ont
l|it prcLr\c d'hospitxlité et tle sens cle I'accueil en

héb.rgciLnt la délégation. Lcs présillcnts d r\so
ciatlons. renlls en nonlbre 1e sarrecli apr-ès midi.
on .e ro , , -.t r C. ll. , 1., r rt-lrtc J. r ." .r.t '
lés. taLût sporlives quc cLlliurelles.
Déjl eLr mors de jLrin. Lrne clélégrlion de PloLr\ieù
(ct non cles rnoindres) est allée salLrel Tregnnrn
lors clLr Fesli\rl cle tr4usiqLre. ALr rnois cle juillet.
d rulres liirùilles orrr tiit lil riùersée d,: lâ NJanch.-

f^.1 l: ,.t Lc. \,r..t!c. tL ".: r... (t i1.1r..
li\e\ i Tlesrrof.

l idée d'or-ganiscr- un carnp de jeunes en joillet
prochiiin il Tregaron sult son chenrin. N,Iickrël el
l éqLripe d anirnation oft déjit ptis les contiLcts

lécessailes. D aullcs projels sonl el1 coLns. en par
Liculic| avcc les rssociations cl an el de t|alaux
ll1anLlcls.

L associaltion dLr.jumclaec a rcnouvelé son adhé-
sion à BRLIZH KE\IBRE qui pcrmct dc frofircr
de ter-iîs evantageur aupr'ès r1e BIittenl Fer-r'ies

l.'t.,lc Lr .r. \.-... \ ,, t( f... r \Jr'. rc.r.(i-
sner en N{aide ou ilLrpr'ès de l'un des responsahles.

fr,r

Actucllelncllt.

@louvien



.1I

d

d

ff

il

H
H

È
llI

H
14

f,
1T

ffi

liii

fi
il
il
h
m
itx

H

I
t
il

ilt
lt

!i
I
H

ffi

énovqtion de l'église poroissiole
un chqntier de longue hqieine

'' Lln bon èlitt rinéral utris ure nlilledie de pcau et
qlrelqLr.\ hle\slllc\ à roigncr " :C]c poun.xit ôtre, cf
lillrlrse nlddicxl. le dla!n{)\ric pollé sur rlotre éS]i\c
panri,.sialr pa| l'nrchiLccre choi\i pllr la Nlairie pour
condurre \a rL<rlr)\ iltion.
G|a|.]. er \i.illù.l.Lmc.l ur slèclù er demi. dûe,r
'llrchit.cte Joscph lllGOT. nolre éqli\e fàroiisirle

soLrllte un peu dLr \oi\inillc des 2 scltls \lcùtulnents
Historiqre\ dc ioLlte lil ContmLrnrutc< de Comntune..
Lc\ chapclles St Jcair et St Jilore. {)bjets de toutes l.s
nLlertioùs de\ rrcltilecres.lc\ bâtimcùLs de Fraitce.
dclr-eient cllcs lilire oublrer lc\ out|rges cles xns alu
bâtiineDl où- loLts lcs dinlanche\ et pour bicn
,:1 autr-cs cérémonics. \e .L.rr.ouveut les tjdèlcc de
Plou\ ien ct d rilleurs J NoL1. bien sûr I

Cette iglise est lc liLrit dLr rr.r\ait rélli\é prr I'crlre-
prisc dù Francoi\ IIERCO]. de Lal) ilis. Si c elt lc
nillésiIre 1856 qui llsurc eu dessus du pol.tàjl oucst.
I'hisioire localc r rclenu.lue l é-nlisc Sl picrr. et St
l'.r] ....,rr ..' :.r.1..r
étéconsLlcrée lcll jrillct I857plr],Igr1)ELLERI\.
éYêquc dc B_vblos (Libiru).

Remplacer tous les ciments
par de la chaux

I-e bor itll cénéral est cclui dc lit utiiçLx1]1eriL. et
à quelques cxceptions lnès. de la chLlrpentc de l'é-eli
se. On notc lâ prése]]ce. entrc la chLtTentc el Ie lanl
bris cl ure irtPofianle co]onic de chaù\'e solrrls. I_e
re\peci de cette cspèue protJgée irppoûeu qùclLlùes
conllnilltes rLr chanlier-.
LiL nrelxdie de pclu e\t dûe au l\,pc Lle fiofiier
utilrsé qui enirêche les maconnelies dc relpircr. Il
tnLrdre donc rcrnplltccr Lous les c trents par cle lit
chaur ùirlurellc. IânL aL l cxtélicur cluc. rrrlhelrrr.use-
rlent. del:riè.e l autcl oir il semblc cn si bon élrt.
Enlln les 'blc\sur'e\ concerneni notemù1ent lc clo
ch.r qui \'cst écrouli tprès tloir élé bolÙbitrdé cn
l9+.+. h sacri\tie où l()l1 co|sLâte h présence du
nL<rrLle chiLnlpisnon r]é\'aslûteur (les chùpentcs. ci liL
..' ,.é Ju t Lr (1.. ôn _(..r.,1. .. , e\c\\. !
poul ernpôcher ies illllltraticrnc d'eau de pluic. r\,cc
lc ,c rl.. le, L r \ \! ..irlt .,.r..t f .Ê <.\t\c ri r

déeradé:. ll fauclrà enin. rc\,oir le chàùlfuec. I ilec
lricité cr une paftic des lilrllbr.is.

4 ans de travaux

IrlLr\icurs rdrLnions onr été orglLll sics ce5 dcrriers
rr.,is enÛc (;Lrillaume CIiOGLIENNt-tc. cLrri de I cn-
selnblc pilroi\srxl Llc P rbcIn.r. le\ Couseillcr\ éco
n(,ûliques dc 1a pr|oisse. lc N,lLlire el l.s ('ouscillets
Nllrniclplu),. r\.ec Bcrnrrd LE l\ltjËN. iLrchitecle
\piciûlisLr dius lt restarr ion Llcs jdiflc.s rcli!icu\.
C'est cr Lrlci| eccotd e\ec h frroissc È1 ù l Ltnrrr
miti que Ic Con\cil Nlllricifrl a di.i(lé d ahler lc\
tr'.l!rur rujoLrrd hui cslimé\ ai plus (lc I rnilliors Lle
l|llncs. Ils s. leront \Lrr.+ rns. entlc fi li)01 .t 200-1.

Q c. ,'.,. rr,,r.lj. .-.,r., ....r..1,. ,.r .. 1..r .\
nlai\. lus\i, poLrr ti|et 1ci cit\cirnentent\ de châqLrc
e1âpù et polr n ctnpêchcr lllccè\ à l,éslis{r qÙc le
t.'mfs rrrini|1Lrùt:norrnrlcnrent ô Dlri\ d irnpos\ibi-
lité. ct \culelrcnt eu 200.tr.

f .t .,,..r jJ. r. tr,r,r r,. .r,i.tj .1,,1
Lrn bâtinrent qLti eft. cl.p[is I905 , llunie de sLrl)ilr.lt
tion de I églisc .L de I Etal propriéti co rrllrnele.
C . r '. r.rr. i r1,, . r.'.ti .J r. 1.. rf I

nc Llue llL (loûrltu e !e cloiL de trai tenil cn hon étel
cl. sipossiblc. Ll allréliorer.

.1,,,.
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Sill-entreprises : I'qventure du Vendêe.Globe

T-e 5 norcnrble cle l an 1000
Al)prrcille lc bitie.tu SILL
Ar ec rLn scLrl homnte
11 iLluipagc
LJù p'tit lers do ptvs hreton

Qu r du coLrlage

cré non de non

clcnlins sont !cùLrs en bût!.aLL

D lutres ont préIëté prcnaL l auto
l\'lais ule rinrtaitie brt\nnt l or.llltc
Sont \enus d PloL!\ien à \élo
Ll c cst bon -grailr clc itteiot
isLù l air dc I-e .]l dLr nrois d roûr")

''Le nratiage cl un na!igaLLcL[ qujtùpérois avcc rLDc

entreprisc léonerclc de\ritit mobiliser l'cnseltble
1:lcs Firisléricn\".lisljl Cillcs Flllc hLrn alr débur
LhL rùois de no\'eùbre. C csl chosc tiiie en ccttc
lln Ll ânn(ic où le l)i]tciiu SILL llirte elcc li Fre
rfière placc Llitn\ les 51)'hurlânts.
ALr 1(rèrrejour de ntcr-. ce 1.1 diccûtbt.e. Iiolxltd
.JollrLhlr ! lc nloral all Lteru fi\e. C e\t \ûrctrenl lc
réreillon pl'iplr'é plu lc -groupe itljtllentrire qul lui
clora.' cc tllorxl Ll lcier I Lc\ r'eFirs. en l)e iculicr
.e ui (lLr rdvcillon. Llo;\'cnl ar llL tbis pocurcr du
plrisir poLL| des pr-oduiis Lrons. clLlc le coLlrcLll
luinrc. ct cle h siLnté ltir une nouûitLLr.e équiliblée
.i \xriée. 

^insi. 
dtLùs son g&rde nttngcr. Bllût a

tL.rurer des ocuLs (le pintitdc eù raison Llc l-éLen

-|.iLI.i de lu coquc pilr liLppofi à ce]li] dc l'.erLI de_ : rl rlu etnlclnbefL en coltser\e...
: :r' .1. \oë1. RolrDd .lourdain entiLul!- sotl

::. lrs Sablcs d Okrrnc. Il esl entt.ri offi-
i : .l.mi L- Prciliquc et ll rentontée corl

r. -,,ltpus |craLeùt le Nor(I. les grossas

r \'r l(.
: \.-l )T

\ \.-B( r. t. . -.
: . .: 1,,t LJ. la\ i]]li)rntlLtioûs v sont

' '. I I:..
\r. i,,urdirin-iill.c(jnr

endêe globe
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louvien - Roumqnie
les fqmilles précèdent l'qmbqssqdeur

C'est en 1989 que le dictateur
CEAUCESCU a disparu de la scène
politique en Roumanie.
Depuis plus de 10 années,
Plouvien entretient des relations
avec des villages de Roumanie,
en particulier Moisica

L .tnric 1000 iiln-ii été lèlLile en ér énements cal ir

h fin du rrrois Ll-x\.i1. quùinte-ciliq personnes de

lll ligioù.le PloesLi concluiLes pal Colndlia
Angclcscu ont visitJ Plou|ieù et ses eù\'iroDs. Les
Rounruins. hébcrSJs dans les iinnilles plolr\ien
ùois(-\. orrt p.tr ticulièr erncDt itpfrécié la chalelll dc

l ûccucil à Plouvicn. 'Ce !o\'ûge norLs pctrrcL c1e

..'r r.r l|c ( tc.'].c..'c. .,.J. l.rt ..1'.r
et de reùetLre en pluce des clichés rcqus pal lcs

.jerLnes en Rounranie : ils doivcnt conrplcndrc
aussi qLre 1e triL\'âil ct Iinitiativc sont les aleLLx

moteLrrs plinciplu\ polu \ortir dc h lalll\ aelé I

LTn rnois i]plès li \ isite dcs I1rrillcs. c'est rLLL t(nll'
clc \1. Dilnitri CIAUSL. rùilrûssiL.leL[ dc
RoLrnlaniù er) l'r-lnce. clc Icnir'à Plou\ie|. \iolre
cornrnLrnc r scrvi drisuillon à l'opéretiolt
\ill . r. J{' r',. r, J''.l '. r...1..r. '.r.r

\orrs irppoltcr un témoignlL-ge d ltntitié poLlr c!-tte

aide qLri nous r tait drL bien et clUi Dous 11cllclturii-
gés iL lc1oil,.1te lEurr4c rltrrrocr-atiquc.' dila
lAmbil\\rdeul en oLlv|irrt uir déhtl sLrr la plucc
de la IlounrÀnie au \ein dc l Eltropc.
Pit-ne \laille. Tino Ker'drûo|. I'usca1 Ungur-an-
Ftrlcois CLrillanr|c cT les rùaLite\ de le CCPA ont
pnrticrpi all débrl..\ lis\Llc r1c cctte rcJLuriLn de
trxreil. Dill1itli (lllJSLI a déroilé une placluc
'Espace l\loisicl .IlLcc i la s.rl1e poilralerLe. Si
. \'...r(rc. r" r'Lcr'. i.tcllr .. c.. '.rr

d Llna iorte nlobilisxriof soùl chitgés c1 érrotion.
l-i solidrritLr huuraine I ploLrré tout \on scns. La

.jorLrnée s'cst tclrrinée per la lisite clu phelr- de

l lle \iir-r'ec. le pllLs hiLut cl Eur-opc. Tont u| srm
bolc

@louuien



ubrique Rêtro

Les fêtes en 1952
Sarrcdi 1l jLrillct : coLrr.se aur chaises c!
jeur dir.er-s sur h placc du bour-g

Dimanche 13 : contse de lentcur ù 'lcnc
NeuVe après la messc : coLrrse à picd.
Bal : lcs cotrlnissailcs au bal dcvroùt êtr!- à leur
portc une dcnli heufe a\.ilnl I'ou\,el.tule. Le rcs
ponsrble est chilrsé de préfÂrer lir ntorltaie et les
lickets. clc tr'oulet Llne valisc tcr-irlinl I clé ct de
s occuFer.les musicicn\.
Cirlage i Vc<los: 1e rcsponsable s-occupct.a de
tlouver soil unc sacoche soit une valisc lèrnrant à

Elections
^u 

rloi\ de mllrs 2001 les électcur\ sel(nn appelés aLr.{

urne\ Jrour élire le\ coùseillers rruniripuux. Coup
d'Lril sur les Jlcclions nùùiciprle\ dc 195:t. I-es pré-
''... t. . r.. ,r.lL, c. .,. d. rU,{r'J I

Liste d'action Burale et Sociale
-Nolre proglil1l}lne ? Eh bicn nous ne voul(ms pas
\,olrs préserter, co]lntre ceftains le fbnt. Lrn progralll
mc cn un cefiâin nomb|e de points détexninés_ Tous
ces progrlrlnmes cornme les plans quinquenftrux
sonr voués à h faillile parce quc blsés sur unc rnor-
nrie qui tmnque de sitbiliré..."
''Nolrc but csr.le nous opposer i l exodc Iers la ville
dc nos meilleurs élérnents en âmélioralrt sans cesse
l'habilal rLrrâi par 1'électdl:icalion sms dét.ri er
1àùrélioËtion constantc du réseâu toutier Nous
fèrons notre possjble pour nméliorer les conditions
de trâ\ail dcs blaDchi\scuses qui accornplissent leur
lnbeur darrs des concli.ions péniblcs..."
''Lc \oile du silcrce ser-a levô eu pnrllt de tous er de
Plouvien."

c1c. de P L\|11 fnlrl
I000 flencs de monnaic en billets olr
pièces de 10. 10. 50 el 100 tilùcs.
P.'r '.r .urrr'...). .t( ] rr:i l er,...:.
(ârchi\ es Andlé Bcrthou )

Liste d'union Républicaine
''Au dire.le lv. oûsieur I-'IùgéDieur des ponr\ ct
Chaussées ilucùne colnrnune des cnrirons n'cst tussi
i. \Jr'ee 'tu..Pl.r.re,r Ju f^r,. ( \ e .t.. rri .

Cle qLre ûous pensons fâlre :

Lcs hvoirs de ]a cirmpagnc alant obtcnu des nraté-
riarx pour leur aminegenrent. nous ne sâuriors lais
ser de côté les lavoirs Llu boùrlJ. Deu\ aùtre\ tËms
hr..,r.Ji, p,,. I J.c.lri,r(j .c,u l

cours de I'rDnée. Conrlne par le p.rssé. lc Consell
\4rrnr. il,, J..Jr.le .. "c. l I lI U c\ !\'. r !.\ :,. v

cL -\ i,rJ rpnls.r't p,,ur.r'\ J....,'le, l. (ic.
c1ûe pLrbliques. Cefiâine\ tenes dépendaot Llu b reau
de bientàisance setLrnt miscs à lâ disposition des
o.r\ ri( . n, fJr. -d:r' I p. . l. . rJ . D(.lr ,.n le ï. ,

coùrmunal i:t éié atuéDrgé pour Ia pratique.les
sports. PoursuiYanL sr tradition, le conseil lnunicipitl
se nontfera loujours lrès lnrge pour ârcorder le\
...,'. r. d. ..r. ,r cJ.,u, .rrrrr, r. r.". hrcu,.. :.inn
qu'.rux \ ieillards nécessiteux.'

@ louvien
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ne stèle

Une stèle ù lq mémoire des libéroleurs,
un qcte de mémoire mois qussi un octe de vigilonce

solalats iùrJricein\ so nt

c-ntr'és clans 1c hoLrrr pour
repoLr:iscr lcs Allclrrnds.
Soi\ant!- clui r7c cl' c-ntr'!-

eu\ \' L]lrl p!r|i c-l tlcnte-
tnris c ivils lulent lirsillés
les 3 eL 9 aoû1. "C esl Lrne

t ccolltilissllltcc Lln l)cLl
talclivc- r'appclle Chlistian
Crhez. fiais ccttc piriode
cst longterrps resLée dorr

lorrlerrse porrl ceur qrri

l ont \iclrc. DLr tcnlps e

ité nécessaile poru reve
nil sul ce passaue de l his
toirù llolrvicnnoisr-." l-c
LieLrtenrnÈ(lolon.-l \lills

La stèle inaugurée à KROAS-H|R le 6
août est le fruit d un travail d équipe
efficace :la cheville ouvrière du projet

a été HenTiTREGUIER qui a remué ciel
et lerre pour que tout soit tin prêt pour
l'inauguration par l'attaché militaire de
l'Ambassade des Etats-Unis,

,\u rlépurL. Jeln I-c FLlr dL- (;olrczcn Simon a lbLu-

ni la piene. Jo N{ao dc- Saint Sér'erin r sculpté

lL\ec LorLL le ltL-nt qu on llri connxiL rrne croir de

Lonuine et !rnc itoilù enléricline. les employés
c(nùnruùl]ux ont nronté le petit rnLLrel el lleui lùs

ilborcls. Lcs cn nls des écoles sortl \errLrs Jcolltcr
.rr 1l:.. rr'c.(L^r..r .rirc1...'..l r'.. .r'
IJarri TÉauier et Jern iuarLgrLerr. B|eitout était cn

l)liLcc poLrr lccrrejllir le I-jeuLenânt Coloncl tr4ills
lù dimâ1rchc (r roût. Hier' rni]!ir. lc bour! Llc

PloLrrien aveiL qLrelqLLe cliosc- dc dticoncertanL.

.,rr .r l. l... : .rrr r.. I rttc lr' .t . . r 'n -

r. . , lr .r c.. .l\f r.;.. . 1,. \r.r i.."r
cn uniforme poslés auprùs clc vihicules
d époc1Lre.' C csi prr h routc de St Jean que les

conc]llrr eù rlppc|.]nt qLre

'lour rirre librer. il a fullu que les lelrfle\ l;ln-
çeis ct âmdricrirs s-u11is\,rnt conû-c lx berbe
rie".N,lcrci à I'LJ.N.C. pour cette initirLi\e.

@louvien
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{::i' :l;!i Â .. ";r ri; v tthôtequ d'equ prend des couleurs !

gc silhouelLe ne soit eppame
comnrc le slmbole du celtisme
retroLlvé.

Sat ez-vorrs lcs tcrrps
Où labourant les rners
Nos liêles r:;rrrlr-llcs
Croisaicrt le Terre Neuvâs
Oir le marcllùlld phénicicn
l-ln légèr'e neccllc
Coulait lc bateau sénois

Qurnd ils chrrteient nos oiseaux

llls se mcu|cnt nos oiseâLt\. Edition Bîrclav)

minùlieur qLri â niccssilé la rrise en phce d un
échetiuclage et cl'unc nacelle pendaùl près d'un
11lois.

lnauguration:

C r.t l. ,l r :.t'.ne i'J''r'' tr, .tr . . P u.t\ rc lr.J .

étilicnt iln'ités i l iDaugurntion dc l rluue d ùtt eL

cn rnêrtre lemps à r'isitcr les iÙ\lalhtions d'ealt

fotable de la conlrrunc.
Lcs enfirùts ont réponclLl rux questioùs lelaLir es iL

Ploulien. ce qui lcur- a per-rnis de gagnel
clLelques.jeLrx ou gâ.lact\. I-cs Âdultes

oiii Fu clécoLr\ rir lcs pânncaur
erpliciitils loùrûis prr la
Lvonnaise des Eaux. Etaicnt
prisenls i aette lèle : Jciln Y\,cs
Aldr'é qui a e\pliqlré sa tcch
niclue aux enlànls et îLlx
adultcs. Friinçois Cuillan.lre.
.lépuié. et Anicel Le Pol\-
ancien rninislle de la lonc
tion publiquc.

C .ii l .rni.t. bre\lois Jeiln Yves

I 1,.' q li .,r !t.c c ô
Qr rrt .r .. o .l ,
cl un sinpLe rrrrl;nenL. {

Travaux:

L cnserrtrle des Ira\ au\
(préparrlion. peintulr'.
dcs\in\) a Jté rialisé prr
l cntr cprise BAIISSON de

Brest. Un trâ\.ail tr-ès

oms de rues ô Plouvien

tA RUE GTENMOR

Clenrnor. Ernile I-Fl SCAIIFF est ré en 1931 il
illacl Clarhai\ et rnolt ù QLLirnllerlé eù 1996.

ll cst I'un dcs rdrovateu.s de 1a culture celtiqLte
iiprès i9,15. Nllalgié une jeLrnesse dillicile laite.
selon ses di1es. "d errrrlces et de chânsons . il
connaiit 1e succès a\iec son oLr\TaSc La Septièale
.ror!. oùl iL se définit 1ui nêrne comme un- ba|clc
de Petite Bretillne. n'â).rnt L-u polu- sculs raîhes
que les chemins et lcs vcnts". A lâ lbis poète. phi'
losoplic, musicien et joùrnaliste. il esl rlan1 lout
Lrn nilitrnt bleton. ll est ccpcnl:lent davantitge
coDnlr colnllre chiLnteur'. Il n est glrère dc fcstivrl
en Bretagne. oir sll \1)ix tintc rssociéc à \on étriiÙ-

CoÙstruit en 1968, le chilteau cl'eau qLri ckrminc
Plou\'icr du haut de ses J5 rùètres â\'arl besoirl
d une curc de rricunis\emcnt. Unc ofportllnltd
s est préseùtée r Bou)gues Télécom recherchait
Lrn cmplaccrncnt idéal polù-scs:rntcnrcs. I-a locil-
tiorr fercrre pour ce rer\ice lervilir en slnde par

tic ù rérro!er le ûonullleût.

Choix de la fresque :

I... . r 'rt tJr,,r..,r\"rr r.r."rr\cr .r lrr'
I;rii,rinlal poLLf r réalisel rrne clanse bretonne.

@louvien
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-" t l ollye de Tunisie

Lo bequté reioint le rêve.
lls en avaient rêvé: le déseû, les pistes,
le soleil, bref l'aventure sur le sol tuni-
sien. Alain CAMUS et Didier HENAFF
ont participé au rallye de Tunisie au mois
d'avril à bord de leur Toyota, Un classe.
ment plus qu'honorable pour une premiè-
re participation : 31ème sur g5 concur.
rents au classement général mais surtout
la 5ème place dans leur catégorie.

Ie Èicnrier fbsrrclc ir irin.re.,Lri li. bùdg.r:ptu\ deÂ| ! I 1.,. ,

Al.ir CxnIs. (D s .'t È.tû .oùrpr. qne cc . étriL pi\:r lx
' r .i l' 1 . r.. II I 1, . .1 I'r \ { r...

J)iili.r. prol.\\eLÙ !l int()rn iquc oni drrr. renré t. cniurÈ
enTùfiçic. l-e orc.rierr({r iterfrerc! lieLr lc l5 a\ril. lor\
{l! tùnosu. ar Nicc Afris lir rrlverlJc de là l\lé.lirc|ruéc.
\.ici lAf iquc er scs pi!tc! olrJutéei. cnn.e.outée5 .1.
l!r!1,.s de sxh. \e\ \ur'fris.\ el rùs\ se\ nrir:r!.\ ..\rtrN

I r \' I

di\fo5(rri Èrs de roin!c d lssi\rrnce..c !!i .L\Ls :r oblisa\
r \o\ag.i lr.r le poidi tù fr:lartet. C.e!r ctxns h dÈùricre

I crlc
''| ' '' \'

' ll. ,: !.r' ,. ...

!tuin di sxbk' dù désùr tt nisjer) !ùj \jeIdrr |rcLrre i r.rl lc.

'l " "' '.-Ër
',;MiA

ffi

r:=':: =Ë
-.-+--"=:
ii'i":; s " r

L:;;:l:r
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e Chili por Céline Soun
Des leunes-de lq rue qu Théôtre

Suite à une expérience de six mois au

Chili, comme volontaire dans un centre
d'accueil pour les jeunes de la rue

Sept 1999 /mars 2000), je vous propose

ici de découvrir quelques llashs de la vie
dans les poblaciones de Talcahuano.

Les pieds dans la misère et
le sourire au cceur :

N.r. r)iri Llri(lr l'oltrcinri Ll. Di.:1) Prrr!.! 1.. \Ln lx
!olli|e. tr CrùlJLr.r l., r\ Lrnrù\ lrilr.rènJ||enrdùf.nr.r
d ruor Jcpui. l.\ ff'r., dÈ ,rdi,r. o .It.i rirù d!f\ le\
|r.rsoll5. Ics .rlinrr' joù.fr dlf. h rL e. les c|icrN .Icnr (le
.i .1. lr. l.ur È{.tLlfre êrj1,\.!\ ...

La casa acogida
l)rn! les p,rblrcroL)$. lx \ i.l.rù. lr dil fqflll.e. I rlù.r)l \
nre er [r ilnrluc $rr ].\.rrir.( ller lieLr\ et lc\ j.ù.c\ )
\:lln couliortlls 1,)u. .\ o \. |oLI lulr.'r'.ontr. : lc, .r(r
lcoguh iù!i!!r, J rc.tr. l
l),rft ce\ kùrr\ pour !r.1.\.enr.. Lne équrP. | lih.!t.u \
ri\cirr.d..rÈr.ofirlrfceell ir\ic i..\.f nr,qLr n,ldrii
t1{1\û. ((nt \.rù!. nra.re lÈ tirr PiLrdr\ rcti\jra' Jirer\e(
rir'( (lL'e. théirr.. cchr\..\. [1i(r.ù. toot . ili Érpfr.!n.fr
ter i D.! l$ ragl.\ dc I \ ie rn nrcirilri cI rirnlu.fL r[r\ rLf
!ri\.r\ .1. ..nfiln.e on I édIc.u.!r.!r li |1ùr lù !ll Jer

Les volontaires étrangers
I e rile .le' \flo.rlir.'.\( .rtr rjfle ll ..rrL(re arn\ un pr.
rri.r lc.rp\:t xid.r i l! r ie du .elltu : \c^ jr lù r.tr. \.lle'
rù rrJrrg..:r I h):iJne Lrlelrli. \hxrrp.jn!).Itui. l.e|l ar peLr

rhlrrn \'irr.(1r (elof les r.rl.rrr. cr rfl!t. J.( (lées d rc
r:, i:.i i rirli(rr.r'ec let t.un.\ l.r!!lue(. rhéit1e. ùeher Jr

'.''t.
r' .. tr ..1.. re( leLrnÈ\ i.r l.! p.!ra( (. renr rtUelrr iul

lc r!r! reùr.. Poùr qLre le ir!!c .lihL. i irLn
!l lboùl q! il lit fri,.o|i.i.I.. Ccs rre\.1. \:)ll
.orrport.nre rr Lr!rcii\itr.. r..\r rLLrrrtiol lù Ltr.!ue.
\.1\ r. \inof.. en l é.1ù

fAssociation Proyecta
L .r\!)ci!tiof Pm\ rcr! x\ ù. lrl:lrLÈlle j ri ûu xilLé ru ( hih x
éti crfJ i \'! lrr rI flr Aleûrdrn Jorg. RiosI t, ..
\tructu e\ socrr.\ ei rei1rrr .l.. ri) r! rLi.ei.
Er ùllil ..rIr. I ritrlrhil e| n !flrorrc qu ùf (oLLrie| lirrn
.ier lri, nl. nrr. I.s..rtrù,.r.fqurnr J.nr,\.nsetLtefer
!ùnel iloi l. h.!iir ilÈ !()lonrrirù' four frllk'r i rù
mx.qu. l),1r lù fùùù.i. elle r lroi\..ftrc. oLrrerc dfu\ lc
Sud du Chrli

A Crslrf {o I lle lc Chil(iè : Celrr11 Ju\(.il frtrLr L.\ ldo
e\..rl\ rllllS i ri
.\ I]lLernr l\{(!rt : lnr.ùrrr fo( I jcL n., lilL.s rrifr eLL iLtl.ri
rÈ r\ ec l! tu(ri.È lll/1S rn5r
\ \ r Prblo:( Èffe dr fra\ù.tiof toL[e|k.t\.liiliI rllc r È. Jr oier loù!.rrrre d Lrn ..Irrr J rcùLLeil

',1'.'..'.1,
'\ .,. I

rle 1(rrrrxLi.i i 1 INIE 11. P rhef rec.

Si vas para Chile, si tu vas au Chili...
C.(t. !fnée. ru rroi\ d. se|re]rrLrtu. lx'{)ùixri.. SI \:,\S
l,AR,\ CllllF . c\1 cra. it tjlte f,l,r iegtuu|.r r(,!s tes

P''lt I

lrt,l,.r
Le\ trr!inùe\ I rirù,\.ic( |eu!eLrl c(ùtx.rrr SéLlr(iier :

ruth or (ebrsricr (.r\x.l.loo.1i
De L! 8r.rx! re ru\ Nfupù.hei dri Clrili Lrri..riti !.lLe rfc
!lù \ud JL Chl i)

La Compagnie Théâtrale La Obra
l)rlïLllilc.r.ft ar |r.I trr\!ll de \ollrj :rr1.. ic nrù \ùi' jnré
g c:rùieùoLf. J.théit eLrnr\.r\itxircdjriSèefil (iitsell.
Sfùâ Nor\ r\o \ rronra LleLr\ sDe.t.rclrs ..\ùirbe (lLre

ror, !\ or( j.:,Lki Jrn, r.ute lr régioll.

Le proiet
Dli' (té.er)brc llr01l. je rtplrr rù ChiL tLnL. LIr .lr li({n
1l](tlrc.r drc. .ù.c ictt. GrnrDrSIic rhli:urxl. un 'ferticlcell.ùr .n rrlirrro lc\ la!ùider brern|I.\ .r .\ lase rites
rrxfL'ches E. cllù. en éch:urgcx.r !\.r rje( \lrf!che\. j xi
.itj \LrDris. d. dé.ou\r1r !!. Dx !rè ile( |rcilre\ .ultur.l .!
rès éloisr..s. herLrcol li rl. l.!ùnrle, nrfu.lrrs ,( r.(ouf.fr
.\.c ro! lé!eriJc5 br.n,nfe\. Ai,,.i. on !.troùi. le\
Korr Sriç. h lloqu. des [érr\É. l.\ l-r\r]drèrr\ dr l!

I

s(ù1.\Jrxné\ f.r cc\ L!!e|des .l oiL quc rin 'oir. orr Ètro!
\. dr\ thanrù\ Lr.Lier\cl\. f()trre i lessel.c rirarlr rle'h(]ri]lrr. Suite:r Lue (nm.ic lle nrJls |r(l\ drn\ lc\.Liil
nIL.,rut.\.i!tù.lrei rr Chill. lx r!Lr|e \icr rr cn L(rLùrée
Jn I . !ne r! jr.\iÈr 100:
Br.n {Lr. u re r.tri\cnrlti(f en f \ !r i Ploù\ ef

f.r

@ louvien



ecensement de lo populqtion

Au 8 lrl.1rs 1999. Ploulien corrrpte -l ll{7 hrbitilnts
al 59.1 hommes cr 1593 fcnrresl. soil une dcnsitJ de

95 habitânts ru km2. La populalion esl cn lbr(c Iiusse
prr rifport rLu rccersemcûl lrJcédent. En neul an\.
depui\ 1990, 1a comnrune a grgné 301 hebiûnts. E|
Irj .tr'.r'r r"...r,ur. l' l. ", rr c J r'..r

756 hrbiL.rnrs.

llévolution de la population

de 1975 à 1999.

La commune dans son environnement

Plouvien:Lpprûieni à Ir r)ndi\seDrcùr.loùi l3r.st csr

la sous prifccùre. I-'âr'r'oidissenrent rcgroup. 35-l 5-11

hrbililùr\. soit ulrc dcnsitô dc 251 hrLbitrnts ru km2. Lr
t'tl orc. l r e rj'.. . '.c 'urr,.
de lt. alelle de l'I1[on.lisscncnt est er légèrc hâusse

par rapport au lccensenrenl préré.lent. ln ùcuf rns.
deplrls 1990. I rlrondis\emenL r gagué ll ,l9l h.tbi
rllrll\. Drn\ l'enscnrblc du ddpariement. l.L populâtion

e\t prssée de 83ti 6E7 halrrtânls cr 1990:L 851 .118

hrbilrnis en 1999 soil un grù dc Il 731 habit.rnls.,\u coLlf\ dcs |lnnécs qurtrc vingl rli\.
le\cérlenl nrturel l corùibué ii lLl

hau\se de lâ pop lLltioll. Ell etïèl. entre

Ie" cleur dcrnic|s recensenrents. oû i
enregi\tré ,105 uaissânces et 181 dérès

LlâDs la cormfurle l L e\cédent nalurcl
s élève donc ar 21.1 pcrsorncs. Pâr

âilleurs. l ercédcnr des erllées \ur lcs

soflies dc populrtion e\l de 7l pcrsonnes.
Les jeunes et les seniors

Lr cLrùùùurre ibrilc bcaucoLrp de jeunes. Les 9-lii

leuncs dc moins de 20 an\ repré\enlenl 29,ltl clc 1.1

popul.rtion .rlor\ que rerre proporrioû csl de 23.6?. !eu'
icrnent d:Lns le dépal1emeDt. -\ Iopposi.
lcs l5l pcrsornc's qui ont 15 âns ou Lrlus nc

rcprdscntcnt qLrc .1.8ça de lâ poprLlâtioù

rlo$ clue li propoflion est dc 9t'i dans lc
défrl.tenrent.

r,it ,i 1l

La populalion depuis 1962

I)acès tll 18r
Solde naturel t:.1|2

Sold€:rppârent

Vâriation de là populâtion 10t -r0 L

Le neul et I'ancien
3400

2200

I-a conrmune compreùd I 259 logemenls:
I la)0 résiLLences princip.Llcs el 1.1 ùsidences secon-

rhires rrr rrr:rsiorrrr:l[:s lâr moJrent L]u recensen!ent.

65 logemcnts soni décl.ué\ vrcrnls). Lc pârc de Loge

meni\ est Ll .rnrienneré nrr,,-eùûc: 9:16 logenrent\ ont
éré constr-uits Âprè\ h demière gLreûc- soit une prcpor
lx)ll de 7:1,-lci. Ccrtc Froportior rle Logements récenls.
constluii\ depuis un .lerni \ièclc, cst de 80.17 tlltIt\
l arrondisscurcnt et de 1.1.5? dnDs le dépârlcnrent.

32Oo I

2300

.

eTx
,.^!t.

1968 1975 19A2 1990 1999

Sol.]e naiurel : ditii<rence entre lc notrbrc Lle nâis-

s:rrce\ er le ùonbre de décè\ ru cours de 1â période.

Soldc rppiuent des cûtrécs sol.Iie\ : L]i1lJrcûcc cnl|e l.r

!âriation de l.l populadon cntre les deux rcccuscmerts

dc 1990 et 1999 ct lc solde nâtufel. ll rcprdsenle iL l.r

li)i\ le soklc clcs llu\ de popul.rlior :r,v.Lni liftèclé lâ

Tone {enrrées noifs sollie\) et lLr diiÏdrcnce de qu.rlité

crr'e les deu\ reccnsc]]rcrts.

@louvien lr0:



ecensement de lo populolion

Les propriétaires et les locataires

tLr.:. lc Inun)n\ individLrelle\ (95.1.,.1 I I grrùdd
mr (,rrre,le, h.rbitxnis dc llt cLrùùùnc csl llropriét.Lire
dc \ùn lolenenl: 75..1'1 LIcs nrLrnrgc\.

nroùrcul Llu ricensclncù(. 120 dc ces tctif\ cralch..nl

orI ur cùrpl{)i. 195 e\crccrrl L]lrc pn]lessior i lcLLr

ci]frfl. orL ridcni lelù- coi)join{: les I 156 .Lutle\ sonl
srhriéÈs. L.llc lretite minoriiJ dc cc\ trclil\ ererce (liln(
l.L.oùnùfncl I0-rl lcr(oùnrs \()nt trLrlril erL'Idchor\.
Drur I ilnouili\serrent. lil pop0litioù â.ti\e csr de l5l
15-1 personnrs Parùi cllÈr. l7 6-r7 chcrchùùt un

errrdoi. cc qri r.trtliseDte un tru\ dc chrir)r.rgc de
I 1.6,? D.Lns lc .ldpllrtÈrnent. lc riru\ dc chôrIlale e\t LLe

| | .)'1 .

Lr popLrhri('r LrcriYe rcgroUp. I ensenrblc dei pcr
sol)nes qui ùrt un ùriploi (ilr qui en chcrchcnt ! . et (Le\

jeunes gcur LlLri lonl lÈur \.rvicc ùLrtiùul. Lc\ rlprcn
rr\ .l lcs strLsixirc\.ù cntrep|ise sonr co|tpLtlr darrs l.r

t)opuhtior:L.ri\! a)lulr un emplii. On dl\lrrsue les
salirijs et les l)cl\oùùc\ nor s.L rriée! ccs dcûriùre\
lrrv.Lil cùl à ler r comfre oLr iidcùt rL rnelnbre Lle cnl
l.lr)rille dlns s.r Èrolè\\ion. T e teLr\ clc chôrnrge ert la
I r, ,rl I,
{)nt rléclirJ chercher un curploi.

Où vont travailler les habitants de la
Commune de Plouvien ?et leur ancienneté

Le\ ir):lxllrtior: \xniln c\ Èt lc urovclt dc chr!ûrse
sor)l .idi clérrcntr obiecr f\ d ilpuiciatlolr dc l.r qullr
1é.te\ logelnent\: 1r flup.rf llc\ r'dsiclcfccs prrlrr'ryules
ont Lru Inoins LrnÈ b.Lignoirc oLr rfrc doucIc.1 possèdenr
le.hnullrge rcntrl ou é1,:cIri.tuc.

fautomobile

L équipenrÈnt en rrlofrobjlc dc5 habilllnts de h conr
ùrunù ù\l .rlc\ é: 90 lnénure\ serlerrent Lr'cn oùl Fi\. Lr
proforti(ir de rrén:r!e( ive|t erL ùroiù\ Lrur |lLr(nnolri
...,.,t.t..,,,. .t.,

e\r de 81.()ti.

La population active

P.rrfri lc\ i lEl hxbitrrr\ Lle l conrnlrne. I -113 fcr. :f:' r,nt rclirr:s: 810 hor nc\ cr a)a)8 1èr re\ ,\

Le conlort des logements

L:r populrtion utilisé. d.rnt cetle pré\errxtitl| c\l lu
pofrLlntion slLn\ dol blù\ corrptes. Elle prLrt difir.r ,-lc

l.L popr lrtion Iol.L È qLri I alé rnn(nrrée e I l9g9 l:ù
elièl. dilù\ l.r populilliou IotrlL.. .ert!iIcs per\unocs
\on( coJl]plée\ dcu\ li)rs PrLr e\enrp È. lc\ iludiaùt\ rlui
ùrl ùù petit l(uenrçni Oln.n. de leur uniYer(iié \ùr(
.'rr : 1. .,, l. . r .l I I

rLUs\i dirù5 cell€ Lle Ful\ flrùrts Dlnl\ h frifLrl.rrjon
!rn\ .loubles conrl)tcs- iLs ne s()nt .o|rpt.Ll-,ilisd\ qrc
drn\ lr.onrnrLrûc 0iL il\ habitent. I ir popuLùi(nr torrle
icfl Lle rÉlériucc pour les Lexres législiltlt.i.t riigle-
lllcùti]ire\ (indcDuilJ\ de\ élus. (lor.Lliorl globrlc Je
li)nctiorùtcrnent. er..l. En rc\llùchr- Lr popLrlrlioi srf(
doLrbles rrrrrltc\ .\t r tilisée pour l:r |ra\cnt.ttil)lr des

Pour PLOL\rIE),[. les chillïes sont les sui\:rnts
Population srns doubles coùrptes : .l 187

3 2.16

tl

ll)pulation totale :

@ louvien



evel... Mettre debout !

Sc.lcl bugàle !

Hr gouzout r rir pcrlll.,r sc\,cl bugâlc l
Lrlârd encTo cf o zav i

Itci deTo gù'riziou. e\,id â \,elènt prcsl hr goûcsr
dLr enebi our r!eliou lol lr rucz.
'\'el gwer g\!ririùnnùr don hr dclicr lnrd l

Serel eun ti !...
Hâ Soulou.l hr it pcÎle co sc\cl cun ti :'

A[i]c h r dieT ncler LL zo sareL e l'loLrricn
Lvid r tl ouetè .rn oll

pctr'Â 7(l dindân nr ger : sri\ ril

..,':l:'i 4'

''L\ id se\el Ia 7l ne\'ez- emc clu phlig l ll \lo.r7
'Rankin prcnir clln larnn dolLll.
Hin $inr vit 7r nnirc douir'.
F !r!rD ltr zi re\ez

E\ id \e\el \,x 7i nele7.
'Rankin kaolrclnlcin cuz er \'cùglcuz.
Hr gilrd mcin ar |cù!lcur.
E sr\,in mogclior \'â zi ùc!er
\\'er \a rannnis dourr :

Ila lùk d $l1I ur zi ùc\cr.
'Rânkin kaoud kord prenf.
E\id ober lnl doenD
\\ar molcriou \r zi ne!el-
\\r.Lr \.1 zâmnrig douer.

F-r'id tci rr zi nocz.
'Rânkin kxorLl \klerr e

Àlcin glaz dr lalillad \!ar rrr c hoâlr].
Koillli se\'ct war' ar mogcrioù-
Nlogcriou \Lr ri rrc\ez
Sa!ùl ù.Lr !x 

^nrmig 
LloLrxr".

Scrcl cul leor
Hx souroud r riL lretrLl eo sc|c1 cùl lcor'l
Ema o paouez doud cr ntôz 111cor
''Mi1inar dti Abe)-AL'h rtrt!et 3untl I\tgaIe"
1(l (X)0 eur\er lalrour...
I 0(X) pollle rernct...
2i)0 pOcnn licnrpennet h:r skri\'er
hl 300 000 lur. notenn xn ti lnoulâ.

5,çs
arda d *nf"nù,:
rrs r'iciilr.ir..rs iiir l'Àlrri-AîÀ

\c\cl brrgrle....c\cl rrrrr ti..,.erel cul lcor
Perrg err ger hebl(cû c brùroùcg:sevel
]ra i' flij .u gâlle.s geriou di\hcii!cl:
éducl(cr. c(Jnshuire. érrire... erc ..

Prorrenre/ rr \('/ l lirnûr.bcd I

Kert'\ tr n ( L z l r J l 
r l r\ r ! r e7r -er-\ \ L

C'h$eh frienn leu . ébLùz Lc trésor du bretun p|L é"
\\ù itr gcr sE\ Fr .

\lirrr€zc ùr clri zc eo i.lin ar lez
''le génie dr lâ lâllgue-'.

@ lou"i"n



evel... Mêtlre debout !

Casse-tête "breton"

Il ! r Iusrc un.ln lâ l)frlllc Direrbo présentLrit dlllls Les échos de

Plouri.r'' r" 1l un ûr. nrÈnt \u|prcfrril. iiùil .l url lra|ilil d.
,cchuchc e\traordiLrâ,rc. Lc ,"ô,nc joL,,. 29 iun\i!, 189-1. troj\
llèr€s et unt socur se mlriricnt à trois soeùrs et ùn frère : lcr
.rlxnri Qtrirlric de Kelzu'\,i.rn eI Le (loll.t.. Forc\lic \iàri (donl

lnon gr.tndîèrer.

\r.li olr liu\ 1... Vr.li : ce mrriâSc r'igur.. d:rlllclrrs d.r \ Ic

airlr.Jr .1.r 1.11),rlr. \l.rir Là oiL ç.r dc\icrl iLur. c c\1 lù pl)ologftpbie qLri .Lccorrpigr)all lc tcrlc
CcqrLi ror\Nlail rcrrcllrc.n câLrsc lâ l)hotogrrlhi.. ou plulôt lx.Lilc de h phofu : les nr:Lrjés \o.t c bh|..ccqui .c \c
JltisriL i.i qu à trrir d. 1915. I-c rnrrirg. x.to'rc culicu [u tlus rôr cnrre 1925 er l9]0.
I cs coilii's dcs rrxridcr sorr t)lulôr d. Plorgxir qùc .:li' PloLr\ier

('L]Irins coLrples de m.ùiés ont été idelrtiiiés trr des rn.ienç : par c\crfple. le dcu\iènie couplÈ à g.r che .rr tirrnri 
'lcIIir!lc Arnrc Qrir)ric dc l(cr/rL \"iNr) cr Fricn c Ic Rc( r)Lr à Kcrolrzcrn. Plo!\ier rrâi\ dofricilia iL PloLLguir. l-c pre

rricr rurjé à gâu.he È\t ur fils Quintrlc de KerTn Vr.ln eI dÈ\ pcrsorlrc\ dc Plou!ien \ont l'cco.rlucs sur'lil f,horo.

lol!oër c1 I-nifilj\.

Iit \oici l€ résLrllat dÈ res recherches:
- Preûier couple à gauche i

Frânç{)is Quirtrir. né ir Plo'r\ien le 30 no!€lnlrre 1898 el hrlrirani PLou\icn (Kcr/rL Virtni
crRenadetteJernnieLeRest.racàPlou!ienl.l8oclobrel90lclhubil.rntCrsrelloLrop.Plo gùjn \c \ont rrâr ias.À i

se remuie à Sorz l).nrirl
- Dcuxiènr rouplc à gàu(hc
Etie rcLeRcslfliàPlou\j.f(Kcrolr/cr.)lc29dL<ccnbrr'lllgEcthrbiirrlPlou-suirl
et Nlârie-Ann€ Quintric née i Plou\ien le l-l.iru\ier 1()01 et h.rbitrnl K.rzu \i,rù. PirlLr\ien se rL)rt m.riés .l1 il.,/rrl,
ir I'lorL\ ien le 1l juillcl 1927 ct ,fli.gr. r/\r,k,rr cn l égliic dc Plo'rSUin le l8 jrillet l9ll.

- Troisiôme cc'uple à pârtir de llr gàuche :

Jcân-Frànçois Le ltest. rJiPlou\icr lc8ocrobrc lSCll.IhrbiritnL Cr\rell Iop. PloùgÙin

juillÈtl927iLPloLrgLrin.Le/r!7rrr.qrl"lsi.rr.rculie'LàPll)LrsuinlelTjùill!.rl9ll.
- Pren cr rouple à droite :

Joseph I-€ Rest né à I'loLr\icn le :0 mrrs 1896 et h.rlril.rnt PLoLrguin

ct JcâDne Nlùrie Loûise Le .leùne ra. à Lrrr.lé.tâ le ll lùillÈt 1899 \! \o Inariés r/r r/.r,rrr à Lrnniliç Ie l8 .iuiller
I 9:7 eI r"ll.qr',rrcr]l/rr ir L.rnnilis Le I 8 juillct lql7.

d hrhlrârl.n (Lx nilisl de.lÈxn|e Nl.ùie Lofi\e Le.ieune. Lrn ren\eigncnrcrt nous l mis su| la loie le reprs dc noce rL eu

', d 'r' . ,

]]n c(!r.lû'i(!r dxrl\ l. lot dc\ rirxrid\. il ) r dorc : trois frèr'es et une soeur Lc Rcst et ur frèr€ êt un€ n)eur Quint c.

eriparinr.fli. 'Lrr l! l.fiLrù.lc scn' lrrolafd d rnor sE\'nr.
sEvEL lignez ru frlnill
'.In€ttrc d€bout" I rrbre générlogiqLre d rrc lxrrlllc

Annr-Vllli

itrl @ louvien
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