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lue en mars 2014, la nouvelte équipe
mun cipale s'est progress vement
mise en place. Composée de 27

élus elle bénéf cie à la fois de Iexpérience
d une bonne mo t é d anc ens et du regard
neuf de celles et ceux qui ont choisi de se
metire au serv ce de Plouv en en ntégrant
te conseilmunic pê1.

C.qu ou._À._ c e s t q r o t o . . ^ o o n .

qu une amb tion: répondre au m eux êux
besoi1. d. Ptou. .-. oi-ê. " d". p or en_
no s dêns tous les doma nes qu relèvent de
notre responsêbilité.
La tâche est lourde, dep!is les écotes, Iac
cue ldes tout petits, les équipements spor-
t fs et cuLturets ou encore les rLres, les routes
et les espaces verts jusqu à [ô fourn ture et
[e traitement de leau sans oubtier laide
êux peTsonnes en difflcuité ou Iaccomplis-
sement des démarches ad m inistrêtives.
La "c-... to,.o. "r ô. o ên -i. è

notte d spos tlon vont d mlnuer et, pour ne
pas êugmenter [e taux des impôts tocaux
lnous faudra être attentifs, davantage en

core que jusqu à présent, au bon usage de
Iargent public.

Ny'ê s la tâche est enthousiasmênte caT c est
Le résultêt de l êct on sur votre vie quot
dienne qu nous mporte; pour cela nous

sêvons disposer du sout en d une grande
. o i." d.. -oot èr'): .ou. l6.c ",p -"l. or .d-. e...o-. r.n,ip"le.e ..o..

en remerc e du fond du coeuT. La commune
d spose auss de salar és dévoués et com
pétents de même que de bêt rnents et d es
paces publics qui en malorité, sont adaptés
et bie n entretenus.

Nous ne réuss rons pês sans votre partic
pation act ve: vos proposit ons, vos crit ques
aussi, nous sont nécessaires pour que, dans
chaque d écis on, so ent pr ses en co m pte
vos vér têblès préoccupat ons. Sachez que
nous les entendrons toujours avec âttention
nrême s naturelLement, iI n est pas poss ble
de répondre fêvorablement à toutes les de-
mandes.

Cont nuer à v vre dans une commune cha
t-.ureuse dynamique, ouverte à tous c est le
voeu que 1e forme en ce dé but d ênnée 2015.

{'ln^,,-*

,:-t^;àe. t 4t!€ ?-
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Nlêmographie ;iu 22/1212014

Naissanc-^s: 45
Ny'ariages: 9
Décès: 21

Nombre de pe rrn is de
construlre: 26



.feudi .'2 janvicr

Une bonne aLrqmentat on d! nombre d habitants
entre 2008 et 2014: nous sornmes 3774 Plou-
v enlrois soit 159 de ptus q!r en 2008. Un chillre
mportênt puisqu lsert à cêtcuIer Ies dotal ons
de I Etêt. L année 2013 ê vu naîTre 50 enfants à

Plouv en.

Mardi 7 janvier

Cette q! nz ème édil on est une réLrssite po!r
Ies bénévoIes de "Buêl5t -]ao!a , q! proposent
[à une maniJestat on syrnpath que et à labri des
lltempéries

Sarncdi 18 janvicr
,..

Rayons de sole lce sont plus de 3û assistantes
maternelles sur La coTnmune. Une belte vitatté
poLrr cette associê1 on qui voit son bureau rerna-
nié sabelte Bo!cher en dev enl ta prés dente.

tr-rtndi 20 jan'ier

L ASP salt y fe re : Lrn bon encadrement et aucun
cêrton rouge lors de la dern ère sa son. Ce tro
phée quêt té foot est lêrgement mér té car I

récompense Les clubs les plus actifs dans [ âmé
Iiorêtion des str!ctures, de I encadrement et dLr

cornportement.

Ilimanche l2 janr.ier
' ,,, ':.:,,., i., t) :t::,,. ):,. t.

Slercredi 15 janrier

La station située à Cêélen, en
pte ne zofe urbênisée !a sub r
des 1rêvêLrx de protection pour
répond re a!x nouve[les normes.

Sont prévus entre êutres Ie

changement des JiItres
ei [ê créêtion d un

bess n de ré
lent on.



Mardi 21. janrir:r
\ ' r.t:, 'l|t, t.it irrr,rli.rlL Ll. r ''1, :i.i.tt.i:, tt,t ,

l)i,t : ,

Devênt une saLle combte, d x candldais aTlrontent
les regards du public et d! lury. C est LoLt s
Biz en de Bourg Blanc qLri remporte lê palme
devant Armand Lagadec de Plêbennec Henr
Abgrê[ el lVar e-Frênço se Bergot de Plolrvien.
La finale aura lieu à Lannit s te 13 févr er.

Lundi 27 jrurvier
\ i, ', ,,.i,t),\,. ,,,i ",t)t 1,,,. 1.1 1 ,;i11 t,t i1:iy1, t. t

, i ,1t.,,, r',,,.

Suite au souhail de Jacquel ne Bougaran de se
retirer de Ia présidence, Ie club Iois]rs et créê-
tlons Iort de 30 êdhérents procède à L élection
d'une nouveILe présidente en Ia personne de
Ny'onlqLre Abol v er Le c[ub se retroLrve tous les
vendred s à tê sêlle Aber Wrâch

A;,.,

Samedi l " fôvricr
)1,:, ';y .,,,t ti , l:t rtr\,tt,,\, j

370 repas de crêpes sonl serv s à l'écote St
Jêouê. Le bénéfice de cette so rée va a der au
Tinancer.lent des sorties des diflérentes ctasses.

S'Iardi 4 f('r'rier
i .. ,,:r,tit i!\ t j4.r' t . ., ,1\ '.,,1,

Lô-d.odôo o1 Âo ôi ô-adêo e

tanies mêterne[[es et les enTants pour un goûter
de crêpes fort appréc é de tous

Merr:rcdi l9 février
,it I ,,.1.,tr.,t I it.t t).tit,,t.

L éd l on 2014 du Trophée des entreprises a pour
bul de Ia re découvrir de beaux parcours ndus-
. ô,ôtdo o -..et-è e o.t d to êqLt .o
b ien. C est la_chaLffer e <Aber-Bio" quia obtenu
la palme d o..

\ endrt'di 21 férricr
i,t i)t t t tt'ijit,,,,'. :,tji

La C C.P.A. réalse des travaux de pose de four
reêu pour te dépIoiement de La f bre optique. Ufe
technoLog e lldlspensable, notamrnent pouT les
entrepT ses, qui sont Les premières cibles. Un
pâr sur l êvenlr et Lrne posslb Lité d évoIuer pour
To Lrs.

ù{ardi 2ll lirvrier
I i | ,,,,, 1,. ;..1itttiri.t... ,) ,tt)1:,

l'y'ob tisatlon généra[e pour ta ta ile des lru tiers
sous [ê conduite de spéciê[istes comme Jean Fa!é
ou Yves RecoL.rrsé. Des opérations délcates du
trêvâitde pros et de beaux lru ts en perspecl ve.

.Xeudi 6 février
'1.:,,it., ., , ,. itl,.t).. r t,1\ ,|, tr, i\. it). i,:t,t\

Dimanche I féwier
'i,\t ! t,ti,,t ,' ,,,\ ,, t 't ,it,l,,,,t, t t.,

l.l n v de grenier est orqan sé po!r venir en alde
à ta scolêr sation d enlants au viltage de Toka-
bangou êu Burkinê Faso. Enorâ el Yann sont en
passe de réuss r leur par :scolariser toute Lrne

générat on d enfants



SâmL'cli 1" m,rrs
:, t 1t,..,,)

Bceuf à ta b ère, servi pour lêter la Sa nt De\,\ii.

C est !ne première pour [e comité de jumelage
q! ê mis à tê disposit on de ta populêtion d-"s
pênneêux d nforrnations. Deux cents personnes
se réun ssent à [a Forge pour un collcert de cho
ra Ies

I-undi il mars
:\.t,|,,1 ,.lr lt i . .:i, : : ' ,t t . tj i t t ! t r r irtt ,,,
t,.ii]tt

Une occasion de pêsser les vacances des Gras
en bonne con'rpêgnle: des copê ns et des co-
p nes, des légendes, de la cu s ne ou des dégui
sements sont au programme, te toLtt ctôturé par
un Jest- d e z.

Jeudi 6 mars
,\,1tit irtt iji i \ri' !. trt.' 'itt i,'l

Le com té de développement des egr cLltteurs
du Pays de Brest tient son assemblée généra[e
à PLouvien. 130 personnes ont particlpé êux dé-
bèrs [ ô ôo 9e q- opo.ô
cla rement [ê quest]on < te madèle frênca s est
t fo utL ? >.

Sainedi trS rnars
t'.'1,,, a,, ,\ ', ,,, ',,,,.\j ', rntt:|it,,1,,.,,|i ,i,

L assoc âlion AVEN [Assoc]at on des Vétérêns
des Essais NucLéairesl t ent son assernblée
générête à lê Forge PoLrr Michet DESLEVEZ,
te prés dent, < on se bêt pour que les v ct mes

so ent Teconnues et indemn sées >. ALrlourd hui
sur 800 dossiers déposés seulement 12 ont recu
une réponse fêvora ble.

.treudi 27 naats
't , , 'i, t rt..,, , 1 . 1t ;1 t,1 1,.i,11,i ,

Ld ol'ddpp"l oôRê ro. oornesèoe.'.iot "
lour: les éol en nes de PLouv en ne seront pâs dé
' o .r. Do. oê O-e.-d." -no-A /,g-e.oL. qU"

d accidents. C est [a fin d un [ong feu ltelon.

$iuredi 29 rnars
t, , |,,:t L, , l,,tt t 't: ,. : , , .,1.) t.it :,.

L assemblée générale du TTB moto cLub an-
nonce une nouvelle saison qL va s êvérer par--ic "r" pJi.q.ô ê TTB Jotê d .e5 20 è a"..
d ex slence, doft 9 sous la présidence de Jean
PauI SaIotr qu cède sa place à Eric Prérnet.

trtrdi llX merrs
', ) ,i \:, t,. ,r,ttL t; r rt:ili,,.t.\\\'ti, ti.it.,

"\) 
t

Une soixêntê ne de personnes âgées se sonl Te

trouvées pour !ne sensibilisêt on à Lê cond! te,
Jîô bôl e_ndî À ôoôre " "t-h- à^iemoire.
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À'Xurr-'ft{li Ll a\, r'il

L as5oc at on des assistêntes mêterneLLes âc
cueilte 230 enlants à [a Forge pour Lrn loI spec-

g è e è-
magic en Jango accornpâgné de ses [êp ns et
colombes b en d ressas

.letreli 3 a,,'ril

PoLra leur sorl e measue[[e 3] rêndonneur5 dc
P[o!v en sont excepl onne[[ernent devenLrs cy

ô d o ê ô o.. --.r.;o_pe,-
de bctLcs découvertes du côté de la Torche.

l,r.rrrrli X.l ;rtril

A la Forgc une nssoc êt on de prévent on des
acc dents domestiques propose uf spectacte

q! aborde cette thérnatique avec des chanls ei
d! théàtre Lê lroupe de coméd ens qui s [onne
ainsi [a Frafce a su captiver [e jeLrne aud io re.

\'rencû-t tli l[i avril

L éco[e part c pe loL]s les êns à une opérat on de
sotidêrl1é qu perrnet a!x élèves d être sens bi-
L sés à une cause humên taire. Les enfants ont
partâgé, au déjeuner, un bol de r z et le prlx du
repas a été reversé à l êssociêt on brestoi5e

l erii|edi *if flvril

e. oo ê-0...rè.o.po tvd^1q,oq.t
rend possibte I accès êux modes d accue Ien ho
ra res êlypiques pour les enJênts de ses sâ[ar és
Su vaJrl Ie quot ent lamit êl tê SlLL pe!t apporter
une aide jusq! à 70 %. Cetle conveni on permel
de conc Ier vie proless onnelle et soc ale; elle
est auss i.rn rnoyen de Tldé[ ser les empLoyés

)

{,undi 5 mai

D.ns le .ad re du Chatienge du pr ntemps de Gul
pavas, l équipe des lootbalteurs Ul3 de I Avenir
sport f de P[ouvien a recu, dans leurs fâmilles
l équipe guyana se Après une sema ne chargée
ItoLrrnois batade sur IAzenor, stade bresto s),
iIs sont reçus pour un rnornent de convivial té en
rna rle.

${r:rr:redi 7 mai

i\y' chel Le Goff en prollte po!r rernerc er les pas-
sionnés qui ont prêté des objels de toute sorte
Isabres casques grenades obus fus Is..) pour
cette exposilion qLr est ouverte tort télé. Une

dô ô ô o rô--e e, p.opo.e-:
n L arl des tranchées ". Rappelons égêLement
que 1 It Plouvienno s furent tués [ors d! conll t.

.lt'utii ii nrni

La communauté de cornmLrnes du pêys des
Abers a retenu pour teur quêtté et a tait batlser,
3 bouctes de randonnées de l0 17 et 21 km. Des
dépl ants sLrr chaque boucLe sont disponibtes à

Ioff ce de lourisme de Lann Lis.

i q:"1

t

Les É\]tl$s dÈ FTou\!ï,r:n - la!\\ieç 1'd115



rL: I il

l1tili

Pour [a 3' fo s consécL]t ve les écoles part -
cipenl êu Pr x des ncorr!ptibtes Les écoliers
pIanchent sur 5 Livres avec lecture en classe
a ns qu à [ê bibt othèque mun c pale.

"leurli .:14 rrrai

La plêce de [a gare créée en ]891 avait sa vé-
riteb[e gêre fe.Tov a re entre Brest et L Aber
Wrêc h. ËLte est devenue Lrne étape pour [e trêil
de lAber Wrach. Elle fut dénionlée dêns [es ên
née5 35 et réâct vée pendant [a dern ère guerre
mondiale, o! -^tte retrouve sa lêison enire [a
viL[e el [ê mer grâce à la vétoroute.

\,'<'ntlletli ?5 mai

29 étèves de léco[e des lvloLrlins découvrent des
po ssons des requ ns des tê es etc Un mornent
de découverte et une bet[e balêde sL]r le port de
p Ia isê nce

.le.utli ii juiu

Le dern er syndicêllsie à [ êvo]r obtenLr est Pair ck
Appéré en2002,etàPIoL]ven .lean Léon,lex P

Dg de lê Silt, en 2001. C esl d re I homl.nage rend u

par lê Nat on à René So!n, 64 ans promLr che-
."i" d" oo,onoooc.\y'er e Jne e om-

"c;mo o Do "t o^ "q
c.ono.ô.o "". r,d a . èr,é ô.o,a
sênce qui honore < un paTcours exempte re eu
service de ses conc Ioyens ', so![]gne te député
.lean Luc BIer nven



\rcndredi 27 juilr

ArmetLe Bougr.,]ennec et 0d [e Bergot font vêloir
leurs dro ts à lâ retraite 0d [e, après 29 ans
passés a! secrétariat de [écote oir elte a montré
beaucoup de disponlb lité et de sens de I orgên -
sat on. Armetle BougLrennec ê derrière eLIe une
carrière de 37 ans qu eL[e term ne à [ê direci on
de [école.

.,eUûl lr+.it!IilL'{

Les Rêndon neurs du Pays des Abers et leur pré
s dent, Yvon Dêrchen, nv tent les mârcheurs
volonta res à une TnaTche sem nocturne qu fa t
découvr r les chemins de [â cornrnune soL]s un
noLJVel aspect. Le beau ternps et mêrne [e soteil
(aLr débLrt de lê batadel ont perrn s a!x 35 mar-
lô d"ptotl. " I" tL^ oô.êiê o;ê

L expérience sera renoLrvelée au cours de [été.

\jenclrc.li 25 juillct

lln envahissement pêc f que pu sque 24 Turcs,
Allemânds, Bulgares França s se côtoieni,
comme I année d ern ère pour rernettre en vale! r
ce s te, en particuI er les
troLr s creLrsés paT les
potiers qu ceuvraieni
dans le secteur 0utre
Le travê I effectué sur
Le terrê n [e chant er ê

perm s êux jeunes par
t c pên1s de se côtoyer,
ê nsi de m elx se com-
prendre et de mie!x
a cce pte r Les d fférences.

,llinlanche I 0 août

Ce d manche !ne émotion particu[ère envah t
Iass stênce à [a cérémon e commémoTat ve des
riassacres dù firo s d août 44 A t appet de cha
cun des 33 fLrsitlés de 4 à 74 ans, Lrne rose est
déposée au p ed d L-r rnonurneni pêr un enfênt.
Alors que ['actuaL té invite à [ê v g [a nce dans un
terr to re sans g uerre depuis 70 êns, Ie devoir de
rnémo re s impose à tous

28 août

Grâce à un mécène or ginaire du
l\y'orb han, Saint Jaouê effect!e !n
voyege jLrsqu à la Vêltée des Sa nts à

Carnoêt dans les Côtes d Armor Le
scutpieur brestois Gou lven Jêouen
ta lie dêns un btoc de gran t de
3,60 m pour en lêconner t'image du
sê nt qul Lrè reloindre es autaes
sa nls bTetons sur le sile dêns
quetques semêines



M:lrdi 2 septcmbre
t,,, ; \, , t.1i. , , r. t.:t. t, it)1.:.t,

à tEcote St Jaola et 221 à tEcoLe
Pubtique des MouIns rentrent

dans Ieurs difTérentes .lâsses

liendredi 12 septerxbre
.ir',:,t l'r,,t,, 1,,,.1't "' ',t .,,
C étê t le plus âgé des Plouvienno s. Jean Louis
Laoi s éte nt à près de 105 ans. Ainé d une la
mitte de 12 enfênts, il a été ordonné prêtre en
- | e lol\ ^0 

.. ".0| o. ê q re qLer a ôô.

en rniss on rurê[e dans te Loir et Cher, L prend
tê d rect on de IAfrique, êvant d être contra nt de
rejoindre lê Frênce, oit lI se ret re en 2000 dans
le couvent d Angers

I-undi 15 septembre
I t, .,t t.l i: ,t\t,nt.,.tl

Après sê chaufferie au bo s délà opérationneLte,
[a S LL se tourne déf n t vement vers l êven T.

Pour remplêcer sa to!r de s-Âchage v e tle de 30
èr elle d;oo e L por'l,. de co-j . . po-
une nouvelte tour âuprès de son !s ne actuetle.
Cel investissernent de 50 lV€ doit générer 60
n o uveâ Lrx emptois.

l)imanchc 2l septemhre
I tiil t)i \r'tii,

Une entreprise de solidêrité rnaintenênt bien
rôdée : Cæur au MaI rnob]Lise rêndonneurs et
bénévotes.4 420 euros sont récotiés grâce à ta
participation de ptus de 1000 personnes.

J 90 enlants

I

De nouvea ux prolesseurs et
un nouveêu directeur, An-
thony Lagadec, à tEcote
St Jaouê

' Jumelage Trégaron

6 et 7 septcmbre

C est devenu une irêd tion cette année tes Gat
lois de Tregaron nous rendent v s te, après le
déptacement des PIoL]v enno s chez eux ['année
dernière. PlLrs de 30 v s teurs, dont 11 nouvedux
qu ne connêissaient pês encore Plouvien v s tent
ta région [0u mper, Dêoulas, lr,1énéham...], sans
oubtier bren sûr les p que-n qLres et tes repês en
fêmiLIe à Ptouv en.



L entrepr se
lvlore I a décro-
ché une corn

rnande trÈs or q nale: prod! re à L dentlque un

êppare I photo des ênnées 50 rna s dans des
propori ons hors normes. L appare I mesure 2

rnèlres de hê!t et pèse 120 kg Les rnâtérla!x
Lrl Isés sont [e bo s, [e cu r el I r]ox poLrr le
f[êsh l.] n lravêlL d orfèvre par excellence Cet
oblet d êrt a trouvé sa pLêce que[que parl dêns [e
qL-rêrt er de [a Défense à Par s.

) lir:r.iarrr'i1.,.' i fJ ,.r{liriri {'

La satte des sports des écoles êccue LLe ce d

manche [a onz ème édil on de [a fo re aLrx ]ouets
et puér cLrLlLrre Avec so xante c nq exposants ei
beaucoup de v s teLtrs les as5 s1êntes rnê1er-
neltes se féL c tent de cette be[[e joLrrnée

l\ ïrr"cii l:l!l rrr,.r''hrt

Les êrt sans el commerçants de [a commune
on l(-en -r e a..o la o' " dÀ '

représentés et conn!s. Le s te web de [a com
mune esl égaternenl un support d€ vis bilité el
de rapprochernent avec la cLienlèt-" Le bureau
se cornpose cornme su t: présldent Chrstophe
èo r"." "; .Do. ol o Àoo

-l mrny Ga tlêrd.

l ..t-di tr 1 rror,t*rrbIr.,

Le centenêire de [a 1 " guerre mond]ale est I oc-
cè5 on de resieurer [e monument êL]x moris.
Toutes Ies nscr pt]ons sont redorées et la croix
très abîmée esl restaLrrée En ce loLrr de mé-
moire Jeaf C[êude N4orvên décore de [a croix du
cornbêttant Marc Le Borgne et du t tre de recon
na ssênce de le nation Henr Pêrchem n el Yves

\'endrcrli 1.! no\Jcrnùfe

Les élèves courent pour I assoc êtion contre
Ies leucodystrophies. MaIgré une méiéo délê
vorêb[e, ]ls cotlectent J I75 € à L occrsion de ta
rnên festêt on ntltutée < mets tes bâskets et
bêts to "

lJirtli,lnr:irt: I tii nor,i:tnll-r:

BetIe affluence poLrr lê fête du ]ârdln 1"1. Rose
propose des conse [s à tous les ]ardin ers ama-
e , .- p.or. o . . D. I o-no,ê ê\ d. o ,d

tions conse llenl et an rnenl par LeLrr savoir-fa re:
grefïa!e de pommiers, vannerie pressêge de

Une belte réuss 1e poLr 
"P[oLJV en êu ]ard no.

Nlrrcx rili
octollre

ffi

I
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l\{crt:rcrii lJ r:ldt crnbre

Les bénévoLes des blbt othèques de Plouvien
et Bourg-B[anc se retroL]vent pour un apérilil
au Bistro des [y'oulins Une rnanière de remer
c eT des personnes qLr tout a! long de L année
donnent de leu r temps et de le! r compétence aLr

l\'iartli I rl/rr.'cnrltrcr

La rna rie oifre un speclêcte de Noë1, rlche en
féér e aur enlants des écoles.

^[r:utli 1 ] clér:trnlrrc.

Le mêire signe [e perrnis de consiruire [a nou
veLle Tour de séchage de ta S. .1.1. (voir tê pholo
du prolet P. 9l Tor-]tefois [e chênt er ne pourra
o''e-oo.doeJ'Ê'lOLo

sê re pour ce type d nsla[[êt on. Le début des
trêvaux est espéré poLrr I été 2015 avec une rn se
en serv ce en 2û16.

i.unrii 22 tlec,t'lnllrc.

Tro s cornmerçants se sont un s pour offr I aux
enfênts el aux hab tanls de PLouvien des pronre
nades en cêLèche, et d fférentes attractions.
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{ltlilXMf$lil{}},i5 lt.l Pl l X !.ll'tA i.,ltû
ENFANCE - JFJUNESSE
Présidente : fu tin]t SaL\/ador,

Membres: D0ll]in que Berg01, Bedrand Abivell, Christin€ Cam,

l4yriam Le B0rgne, Stéphanie Saby

FINANCES - TIRBANISME
Président : Don]inique Bergot,

Membres: Clriistiôl] Catver, Bedrand Abl\/€0, Frédéric 0L]irliec,

ELodle.l0L]bed, FmmanueL Kermafi ec, f4ai€tt€ L Az0u

TRAVT{I-rX
Président : Pierre JoLté

Membres: l(aty L l]ostls, ieall Yvon Charrdeur, 11élène C0rle

l'4arie-Franç0ise G0ff, llervé l]étes, Jâcquetne Jac0pin, Ch slia0

Le Brls, 0ti\/ier Le Fl]r

CIILTIIRE - ANIMATIONS - SPORTS
Président: René 14ollfod

Membres: Fatima Salvad0r, Ftoierce B0mat, lvlanaig Gahagn0n,

Vatérie 0autier, Damien Goguei, Sébastien KeruOal, Yv0f Rlchard

{-'Ûù{;liI}S$X ût{'j t', tfi't\ Fit, tt-t' I'txt !i:11 t:.:it

I.IAÇ'
Président de droit: Le f4alr"

Titulaires: 00fl nlque Berg0t, Pierre.l0tté, l]erué l]é[ies, Jac

qu€Line Jacopin Chrlstian Le Bils

Suppléants: l(aty I ll0stls Jean-YvOn CharreteL]r, Sébastien

(eft0aL, 14ariette LAz0u. 0Livier Le Fur

L'Xll,,l'1lilt Cd)l/[&tl.l]1'r1[- DlC(]fl Oili lÀO-

cT,4LIr (Cr]..Xr:;)

Représentent te CM au CCAS: Ftorenc" B0mat, lhristin€ Cam,

lvlallaTg Gahagn0n, VaLérle 0aL]li€r []amlen G0guer, N4yrlam Le

Borgne

CON1L'|'\i. I'ilt 1"\ [:.i\Ig!iE] I)[]g r,COr.ttlli
Président de droit: Le 14aiie

ïitutaires: 00llirique Berg01, F[0rence B0ma[, tatima Sal\iâd0r

Suppléants r Manâ]! 0aha0n0n, [4ar]e Frcnçolse G0ff, l,lyrlam Le

Bor!lle
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Ce ll était pas L]n sc00p. SeuLe en []ce, Ia Iiste (Ensemble ptut P[0uvien, c0nduite par i]ht st all Calvez est étL]e avec 100 %

des suffrages. Ce qul est plus ét0l.lnant c est que c est La tr0lslème 10is c0nsécut ve sliLrati0n nédite p0ur unl] c0mmL]lle de

celle p0pL]taU0n. El0nllant aussl I mp0ftal]ce de fa paft clpali0n et te ïaibLe p0urcentage des buttet ns bta0cs 0L] nuls : sL]r

27û?i éLecleurs rscrlls 17Bl Is0]t 65,87 %l se s0nt déptacés et 1537 ls0it 06, 30%l 0nt v0té p0ur ta tiste (EnsembLe p0ur

PL0l]liien'). Llne be[[e preL]\/e de c0nfial]ce d0nt Ies n0uveau{ élus se s0lll engagés à se lll0lltrer diglles.

iJ,tr,'rVill!.:
Après tes éled 0rs munlclpales ce s0nt les él€cliOns du bL]reau de la C0n]munaulé de CommL]nes l]et 0rganislre a de ptus ell

ptus de p0ids sur Ie ter t0 re dL] Pays des Abers, qui c0mple 13 c0nrnrulles et 4û 000 habltants. ttu p0ur premldre f0is en 2008,

Chr st an Catvez est réétLr Président de la C.C.P.A par 3l v0lxsur45(l4buttetinsblancs).D0rl,liniqueBerg0i,leradj0inlaLr

maire de PlOL]vlen. est élu r0eflrbre dL] bL]reaL] commL]nautalre.

:18 !iEl"j'1.llri !lrltFl :

Le Sénai, appeLd 0L]ss [a (HaL]te Assen]b[ée ( c0nstitue [e Parlement avec L'AssembLée Naii0nate. test r€ll0u\/eté par m0it é

t0us [es 6 ans et cetie f0is c'esl, €lltre autres, [e 10l]r du F nlstère

Les sélateurs sont étus par les (gral]ds étecteurs', qL]i s0nt [émanaU0n des c0nseits mL]l] c paux. P[0uv en compte JS

grands étecieLrrs qu se déplacent à 0Lrimper. S0nt élus 0Lr rééttrs Francois Marc lP.S.) lularyvonlre Bt0ndln (P.S.l PhlLlppe Paut

lU.l'1 P.l d 14 chet Cané,/et [!.D .l
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riiainterrl;rl Èn l,r[rr] Élnù {Èti r\.rë! iù l{:g t{r iu!. iùurnir li)iiu fliiu !:lÊ q itLitÉ r?l stir. iif
siùxr {itrlurirtirù, ri:lôirËr i.Èr hilLir\ $ntr$tËlru,ré[1ili{.]r{iltr]1DdÊ[rirÊri.esdquipr \et]tri
):icrliiri[c:i, $i]-ù!"tifs ùt {rilt r$[i, i,$llter i,] {Èl hslii$-.:r}i11Èri de I\:rilltre l]ruLrti(, iùii
truif.".l Èi riritiv[ÊT Les i]riir.lrir.i;rtiù!rr r,'i i:i{r{:\.r1"]1t1nts divrrli,., \hlLà rr lriùrite re \,ers
quui s nlticer l'iitùtiûil ruri[:iFalÊ].. Ê1 a'cisl ilr'obi\hl$rrJ${ri iË d$ {: {rn p:.rfl.9 lÈ nr{:ri{1,3

-:iii\ijl LÈs Ferio lr(iri irs{:1i,-mer$l (:ri 11i:r]r rié{.rs- rïi-ri$ \iii, iru l'i$ê1, Ë1il: lo iiir{,i inlF{!r-
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Léqu pe mun clpê[e ê êussi un rôle part -
cLrler pour perrnetlre et favoriser le dyna

m sme assoc êt f, po!r facil ter lêccue I et
le développement des ari sans et des com-
rnerçants locêux, enf n pourven r en a de aux
personnes en d ff culté.

[y'4 5 lâct on rnun cipê[e consiste auss a

améliorer notre cadre de v e

C nq prolets concrets ont été proposés par
leoLoo- -.p". e.o.e- qp,.-
paLrx chênt ss qui êprès concertat on, seront
menés durant ce mandat. l[s sont var és tant
dans leur coût que dans leurs conséquences:

Ul' Ll {fi LI{11-t{[i\Q'U F.-lV{Fii-iLÂlTr{.8{ {{,1.T:i) I

Accueille dans un bâtiment qui a longtemps servr de centre techn qLte m!nicipaI
puis de tieLr de rencontre du club du 3" âge, elle a un lmpérieux besoin de troLrver
des locaux pLus êdaptés, plus chaleure!x, plus vêstes pour mleux recevo r [es 140

famitles abonnées et les 450 élèves de nos deux écoles.

La réflexlon s or ente vers Lrn irênslert dans l'ancien presbytère, qu accueilLeê!-
jourd hui Iassociation < SkoLig Anna-Vari >. Un prolet origlnêl peut sort r de cette
cohab tation, positif pour toutes les actrvltés cuLtureLles de la commune, dans un
bât ment bien impLanté mais aujourd hui sous utitisé.

-NN
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C est te po!mon vert du bourg mais il
a vie [i et n est sans doute plus tota-
lement adapté aux demêndes des
prorneneurs Son entretien gagnera t
auss à être facltité pour les agents
commLrnaux. Une réltex on a été en

tamée pour que ce site so t amé[ioré
pour tagrérnent de tou s.

iir\ I{Uti L}f,.s
${ûTlX,ll\l-ri r

Au bâs du bourg, c est une des
. rues les plus utitisées par tes

écolers de P[ouvien. ElLe a beso]n
d'un aménêgement ptus sécur sé
pour les p étons. Dans Lrn premier
temps, Le réseau d assêinisse-
menl va être restauré êvênt !ne
réfovâi on complète de la rue.

li ii,i dqI lr' i =.1.
I l, it ,.' r . t
{çitl l+'t -"

I-,ES E \{TÀ'{IU{TS mf i H\NCTE}i}] tr1 B{-}{ t.{ "qi\l G!t{,t I ir] ;

La commune a êcheté les bâtimefts de Lanclenne boulangefle ind!strielLe Bothoret,
afin d y réaliser des logements locatils. La disparitlon de ces hangars permettra [a
réatisation d une belle opératron d urbânrsme aLt centre dLr bourg.

NêtLJre[[ement toL-]t ceta a !n coût q! il est êLl

jourd hui d ff c te d estlmer. C est poLrr celte rê son
O .ô rêc r-è,èL, S ôrè ôrO| aL - L .\q . eî
2020, terme du mandat, et qLr'ils seront préparés
pu s réal sés progressivement: d abord pâr une
concertât on avec les hêbitênts de Plouvien et tes
associêtions concernées, ensulte par un travail m
portant des commissions et du conseil m!n c pal,
auqueI reviennent [es décisions, en{in par une ana

lyse des coûts avec [e choix d aL]tof nancer
et, probêblement, de la re appeI aux em-
prunts en cas de nécess té.

Llôns ti3,Jl] les iar, [as {:hôr]iiçft, ii il-
duisËnt Lt frJlr.rnlit i.lÊ iaire Fius qr.ts

iâinâis ne {irt0 vien une rumnrunu rgrÉnhte
lû s et dÊns in{luelle iI fâii bL'n viïie.



La saison pêssée IASP â conc[! Lrne très betle ênnée
oLrtre uf bon maint en dLr nombre de Iicences, le cl!b
ê obtenu [e d]ptôme rem s par le District Nord de loot-
bilt le quêtifiànt d école de foot. D(r

.ôté des sen ors Ianfée a é1é r che
En marge des équ pes B et C qLri se

sont raê nTenues dêns le!r cha rn pion-
nat respect f, c est l'équ pe pren-r è.e
vèrilebte locomot ve du club q(r s est
llt!strée lors de te sè sor 2A13l2A1L
En elfet elle ê toul d abord offert Lrne

première ptace en Dvsion I per
mettant une êscens on en Promotlon
d Nonne!r remptssênt a nsi Ioblec
i f dLr président .leaf Beit€c et d€
I entrêîneur Pêtrick KergLriltec. lts ont
rempo.ié lê fin:le de La coupe de d 5

t, t:t,.:ti 'i:.:';r;' r Lrr', li.rri t:

Daniel tr.E DIIFF'

(.1 ai conrmencé [e basket iL y a B ans C est un sport
dont ja vite ê mé [esprt d éqLr pe a fs que Iam-
b" "D" " b --9"-
à Lrn êmi q! m a êpprs les bases de tarbitrêge
Comme ceta me pta sait, j ê déc dé d€ dÊven r arbitre

oïf cie[ .] a êssisté
à une lournée de
détect on q! a

déboLrché sur Lne
format on de d eirr
ans avec 3 stêges
de 3lours par an.

.l a décroché mon
d ptôme d êrbitre
officiet déperte-
mental en fn de
sa son dern ère.t

tr cl te 22 ju rl 2û l1 en s imposant par [e pLLrs pet t des
score {1-01 contre notre vo sin T.égtônou ALrtant dire
qLre ces beê!x trophées ont élé bien fêtés pÊrmettant
de récompenser et de remerc er tous les bénévotes
de lêssociatlon a ns qLretous [essL]ppofterstoujo!rs
nombreux à domi. lê .ômn-re : l Êité. êLf

"*c

Al nrei C{)NC,.\R

.Des le ptusjerne âge I aijoué êu footbètt avec mes
frères, lVartiêtet 0t vier J étais dêns tes buts pefdant
q! eux frêppêient te bâtton. lts ê ment me r:ppe[€r

goôoô.. q etê,,
d".er . o" c," o- o. :_. "
[ ô.r-d t ) ôo,.t" " "oeoeo"t
dem€nt deven! qerd en. Cetê lê t rna ntenant I ans
qLre I occ!p€ ce poste qui me pàssionne.

Actuetlement poLrr [e compte dLr club ]e sLr s ( -leLrne
Âb ed" o" e.l
chissante bien que d fl cile p:rfo s. Arbitrant réqutè-
rement, le loLre désorrfâ s un peu mo ns êu footb:[[.

En Ternr naLe ES I essa e de conciL er [e spo et mes
ètudes. J espère quÊ ce[ê serê encore poss ble dLrrar]t
l€s prochê nes années )

l-es Échos de Plouvien lanvrer 2{',l15
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I.atn a Gl:l0It{illl-{\
. J e commencé Iathtétsnre Iyê
marntenant 3 êns êprès I ânnèes
de d anse.

Après alo r commencé [â coLrrse à
p ed le d imê n che rnêt n alec !n êmi,

I ai rêp dement elr Iefvie de m ns-
cri.e dars Lrn ctub I a alars chois le
So!lfle des Abers à Lènnits Cette
ênnée mon oblectif étâ t une qualfi
cêt on êLr Frânce de cross êu Ponlet

L assoc êt on Gym Danse & Cie est ê!jourd h!i forte
de 230 élèves qLr apprennent [e 5e êrt pêr.n I d s
c p[ nes. Cor nne [10!L n trênsmet son sêvo I et ses
compétences ê!x pe sonfes de tout â!e entre l:
dânse c[ass q!e or entête oL] têhit efne [e modern

lazz [a zLrmbê te step et tê gym Lassoc êt on propose
êuss des coLrrs de hip hop dlspensés depLris cette
année pa. Sêndy Cost !u qu est êuss professeur à [ê
h p-hop new schooI de Qu n]per, uf qro!pe d élèves
d".à.d." d"t.. ," "d 0.0.. elro
nêl de breakdance cette année

près Av gnon. Je I a obtenue grêce
è n-ron nêttendue 4e p[ace a! pré
Frênce à V re. C était une grênde jo e
et lê récompense de toLrt un trêvê I
pour mo et mon €ntrê neur Après
Le Frênce de cross, le rouveL oblec
tif éiê t une qLr.lilcêtion au France
de 3000 m à Valence. Deur ème
qrande expérience a! niv€aLr nêt o

naI mag que ] Cette année j espère
me qLrai fier de nolveêLr êu .Frànce
de crossr pLr s au (France sur piste,
et obten r de nreitleLrres plêces qLre

lannée dernière "

0utre le gêta annLel qLr a e! [eu pour lê 1.. iois dans
la fouvÊlle sêlle communa[e de Lê Forge, notre ês-
soc âtlon d êrt viv-nt part cipe êu concoLlrs ré!ionaI
( pet tes éto les ' [e 2 mêl.s 2! l4 à Vannes. LJ n group:
de l0leLrnes é[èves q!i praiique [e modeln ]azz et
!ne élève en solo tenient [eurs chances pour [a pre-
m è.e fois Nous pouvons [es Té[ citer pour leL] trava I
et l€ur déterm n.tion dans [eur passion pu squ ettes
rernportent Lrne coupe poirr [e groupê et rne médêitt-À
pour [a prestat on en so[o

Les Echos de Plouvien - lanvier 20t5 @
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<Qriant à rnot, le reviqns soLts [e ias r]È icr r âvec
Arnie Léor 1e m ass ecs pa. ierre lac-" à ientrée
s!n'rLaiâire l,]ent aêmouJtae pèr d! lo n Èeré. _le

oi d o- ,1 . . r . t,. : , o t-

geno!r, ltes 5ix ai.tltes ltèra et sce!rs autoLlr de
noLrS ainsi qte maarEriuÊ-goz et no,.t5 attendons
s lo rc eux [a 1]n du cauch-.mar. HéLès d-.s bru t5
se i_êpprocherl, lôpercois è tralers le 1o n le vâ-
et-v ent des soidàls -ar,goiss," m étre nt " N4!f
Dieu pourvu qu Is ]e fo!s tro!vent pas ) s0LrdalN
ils sarrêtent lLtsi€ en faco de l-"ntrée Je vo s [e
cêncn d rn iusil qui avance dans le f0 | et ur]e vo r
t. .: .0.s . gd o.o C

lloz à nra gêLtche ot je rre lôve pôuf sortir. mÊ s à

p-" fe debout Line raTale t rée à bolt portant ,l at
tÊ nt aLrx lênibes. L; jambe gàuch-" déchiqLret-Â-.
sous Le.i!rnoLt se baLènce, blisé-". Près de moi mê
petit! sæ!r J.,lnnife,4 afs, lâche un cri ei tombe
Je reprÉnds lJ q slus mon brês gauche .Jt le sors
en rne bn ssê|t et en ôcèltant [e boLchon de foill
sê!tanl srrr ma jèmbe droil!. J ê!Jr ppe [a manche
d un soldal Ils soni5 ou 6] poL polvoir sauier et
déposer mon, préci-"ux fardeau en s-Écur té dans le
peiit lardlri à cô té

le tis .l-" fo n est en trêln de brûLcr je m ass eds
sLrr Le rebrrC du p.rrtefle Jtce ;i l'ent-ee rlc [,:br
..ie vois aver: époLtvant-" â rôp de pro!resslon d-"s
flammes .l appelle de to!Les mes lorces * sor.-
1.2 vile sortezvitoI' ma s [s r)e bouqent pas -Je

5Lrpplie ( sortez v Lc, [e leu est d.]ns [ê ia5 dc Io n,
vous alLez toLts b-ûL-"-l> Je r-"prends .n br,.ton
por r rrôrraine gr:12 qu 5o.l !'tltn. L:Lte pr.nd f q

dans ses brâs e1 5 en ve. L-ôs enlants sortert enitr
lrn après laulr-" Je les suppl e ef.oT-Â <soTicz
.leann ne au:;sil> N,lais toLs aifotés è tê v!e du
irlr 15 s eiiluienl de to!s côtés Délà le5 llômnres
[échênt I entr-;e de Iabr rendefi !our rnol le saL -

vetaqe d-. Jeânn re il]rposs bl-" . â .hôteJr d-. Iir
.errd e devefa rt rsupportabie, je me dôptac-" en
pos Ljon assise en m rid,lrt de mes ïêtns et cf
trÊinantmê 1arnb," sanql nolente sL]l l'herb-" de ta
pra rie. Lln i.rfl rnent d impLissê|ce, dL. révolte
de dôse:po r ct de tri5tesse nd c ble m envêh i ef
pefs.rl à Je.fni!ie, pr s0f niirT-ô de5 llammÊs A
t e[[c été asphyliée o! avêi1-elle été t,Je-ô |a. baLtL.

.vêft d ô1r-" carbonic-Ée clans le Ioin ? Je rcste ià,
n rrair nt ie !àl iani dc,.ndlheL,rs,
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( I a q! tté t écote en 1943 se
soLrv €nt Et enne Le .leufe. l étais
enTênt de chæur et f.4. Emite Sâ

Iaûn, [e recte!r de l époque êva i
remarqué mes têlents de chan
teLrr > C'est ê ns queloutacorn
mencé. lêbbé Sê[aûr donnait tous
tes jours d€s cours d hêrmon urn
au jeLrne Et ennÊ qu ne se débrou lta t pas si mat.
Ce sont [es étLrdes qu] en pâtissa ent [e ptus cêr les
enfants de chæur poLVa ent être appeLés à n importe
quetle heure d! jour pour un llaptêrnê ou un enter-
rement. A ceiie époqLre note Etienne, on bêptlsait
[es enfânts Le ]our de [a nêissafce ALrss [e recteur
nors appeta t à tout instanT poLrr lEss ster t étêit
hors de q!est on pour le mêitre d écote de reluser

Ses véritôbtes premières armes,
Et enne les a fa ies pour !ne céré
mon e de ToLrssaint, simptement
après q!elqLres apprent ssêges
<.Je me souv ens très bien Jeên
-laouen tenê t tharmonium du
chæur et rno même jêvais lê
chêrge d êccompagner le chireur
des femrneslr Elienne Le Jeune
vvra égatement les heures dor.]-

loureuses de lê L bération de
Plouvien, en ôoût 1944 torsque
trente trois personnes Iurent
massêcrées par les Altemênds

" Parmi Les v ct mes, i[ y ava t
tabbé Em le Sala!n, [e recte!r à

qLr je dois toLrt ce cheminemeft.
Je [êppréciais beêucoup >

Dêns Ies êfnées 40 le prêtre
étôit encore tout puissênt dêns
les pâ.o sses. Les équipes titur

g q!es n ex stêlent pas, tuiseuI prépêrait [es offices
< Le prêtre me donna t les paditions juste avênt la
nê ô err".a-P.À.-d ",d." Dep_rr"
dèbLrts en 1943, Etienne Le Jeune è connu sept rec,
to, èoot.o. - .ota.
été ê bsent deux fois de cérémon es de Noë[. Une lois
00. ". ede ô, p -.I ia-ô, "". pto po,
Lrn stage '. lI d t avec humour: ( dêns ma vie, j ê Iait
beêucoup de to!ches I )'. Maintenant iL aurê tout [e
[ois r d êppréc er aussi [ê musique des autres.

t
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Jeên Le Gofl est un personnâge
b en cônnu sur [a commLrne, sL]r
tor.rt pour son engagemeni auprès
d'AtcooI ass stance et êLl serv ce
des gens [ors des obsèques en
pêro sse.
Maintenênt, lta cette Iormul€ ( çê
fê t 50 ans que le slis hors d at-
coo[> car on ne guérit pês. Ei iL

transrnet ce ( n'ressage d espoir [e
ptus s mplement poss bte, Le ptus
humbtenrent n-tême., Un téma
gnage qLri est très sottc té ïace à

ce probtème encore bien réel ê!
lourd hu.

Louvrêqe d une cinquêntaine de pàges est disponibte, au pr x de 10 €,
par courrie[ à vaincrelêtcooLGtaposte.net
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JXIUNESSB]:
tles camps dc vacances
Ll se en pLacc dcp! s 2003, Léquipe d df mèt on de tê
comm!ne propose à ros je! nes de partic per à des m n -
, o d.I"|"D; oceô .è" I o o9o ô po

M ckêët
Et ts ont tê.ot€ notamment ce[! q! sest déroLrlé à

Tetgr!c en presqLr îte de Crozof ce m n camp d-Âd é

a!x 10/11an, â eLr teL d! [und 28]uiLlet alr vendred
1er aoûi Logés 50us des tentes à dêux pês dLr s-bLe Iir
nos êdolescent5 p.ofiteni ators des trâd t onnetE lêux dÊ

o-ûôè dêb.dd" , o p"g "d o ", "

lJne aLrtre pê.t e de noirejeLrnesse plouv efoise esi elle

" " o"qL."D-
tlse dâfs t'étevage des ânes nos enfênts êpprennent à

d o-. o" .o " " " t".o 
"g"

t€ pên5d!e, .han!er te tt è.e..
t o e "aoo" -p
découvrÊ Brêsparts dLr tLrnd 21lu ttet êLr vendred
25 jLr ttet. Nos enfants s'n t ent ê!x jo es de ta pêche
des cêbênes dêns les bo s, à la coLrrse d or entêt on et à

Les dÊst ndt ons de tênnéê procha ne sont enco.a n

connLres .nê s c est ccrta n q!e nomb e d'entre eux sou
hâ tent repd.tir quelques lours déc0!vrir de noLrvetteE
activités

r{0EL I-11 itOux:
<. Nous Xaissons la placc aux jcunes >

nstdtté s!r tô ferme de ses parenis depLr s 1976 êvec sa
Jemme lviar e Jo, Noë[ s êEsoc e en 198ô ê!e,, sof frère
LêLrrênt Ef 10 ëns të ferme â vLr sa taittê mr ti ptiée pâr
3 po!r f natemeni accue ttr 75,rêche5 lê tières sLrr 75
hectares ALr co!rs de ces 4! ênnées sLi. lê ferme Iam
lale N oël ne s esi pas contenté de t.a re ses vê.hes et
de travê ller 5es terres.

C est en 1972 êu cou.s de [a qrève d! [êii, que Noët.om'
prend qLr' ldevrê se rnob llser po!r défendre lêE intérêts
d! mônde pêy5ên D'dbord p.és dent du synd cai des
Jeunes AgrlcLrttêLrrs dLr cènton, t c!mule tes nrandats et
Les prés den.€s au s€in d! synd cêt è9. cote de ta FDSEA
test membre de ta comm ss or

dépêrtemêntête deE ferm ers et
s èqe pe nda ni plus de 20 ans au
s€in de ta comm ss on deE bêLrx

.LrrêLrr Toutes ses rcspo nsa b

t tés agr cotes ne sont pas sêns
pe ne Fin des années 80, it est
méd ête!r dans le dÉbêt tocal
d! remembrement tonc er qLr

êvê t enqendrè des man tes
têtions dêns le bo!19 de PtoLl

v Ên t1êit te tour de5 Iermes poLrr n tier le5 prem ers
échê n qes de terl.es am ables. Act€ur dêns lê créèt on de
ta CUlvlA en 1992 Noètyolt lÊs êgr culieLrrs de Ptoulien
rÊnoLrer des I ens ê!loL.tr d'Lrf thème plLrs consensue[ [e

mêLér et agr .ote. Lê CUN4A des 3 vêltées est devenue Lrn

teu de .encontre fédÉrête!.
F r00 d" "or".ool- -SS-o, .- -
sion pt!5 exol qLre : lt prés de te com té de lLrmetaqe de
PtoLrv en Trégaron qri lu permet de se I e. d amii é avec
des agr cLrlteu15 gêtto s. Ce goût poLrr les voy.qes [u
rappelte Lrne m ssion hLrmên ta re ef RoLrnran € en 199û.
I revo i René lvlonfort qLr tembêrque dvec Jean LoLr s

Le GLren et René Léon dêns Lrf cam on de tê SILL poLrr
emmener de5 méd camer'rts vètemefts et t vres dans te
v ttêqe roLrmêin de [4o s ca

Noëlê pals sa retra te avec aê femme
cette afnée it résume sê cèrr è e e I
ufe phrase . sl c éta t à refaire le
tê rêfe.d s" . Le rrétler d agr cLrtteLrr

est r che, vêr é et lTfre ptein d oppor
tLrnités dêns la v e. No!s cédons tê

ferme à deux jeufes, te[ éiêit noL.e
50Lrha t. , Lo c ei N cotas Gélébdrt
ont fê t Le cho x d être aqr cLrtteLrrs è

Les Échos .!e Plôuvien janvier lr:r1S ffi
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SAT,{EDI 1trR AO{N' X914: C'ESif
T"Ë TI}CSINI

Setu 9 mlz abêoue hor beu2 en em gu teed. Sonl
e meLrs eLrz an devesiou anken us se Atiez, ê

spered e teu d rêg vê d:oLrLagad ar gueIeuz ar
zadorn d êbardêez 1 a vz eost 1914. Vâr c hed

e rnaor euz êT brezet. Eaz eo gLrelet eo deLrt ar
mêre a c'hortoz G! [Lou b af dê zailla var hor
bro. Ar goêzed er parkeier, dêoust mê z' nt ko-
rnênse1dê ved , â zêo ê[ ez ho c he n, hag a z gor
o L'odor'Lo-"' "boL".","0 d90.".:

u Ar c'hleier emezo a Tolo deornp dâ c ho!e
zout Er c heloLr enkrezLJs daousl hê ne ma nt
kei o vont dê zôn ? red eo d êr c hrogad d 9e. ;

pet[ 'zo ema Gu [ou o klask èf tu varnomp. Pà

lo ^oa 'eoê .o ê.o9oè lèr o p Pè "o
red, kerkouls h rio evel vêrc hoêz " Nebe!t ê

gâoz ê zo goLrlsco!de er parkeier hag hen t e

ges ou êr goêzed ê zo ênkeniet, ar merc'hed a

' ord o .o i"t " d .p" dêr êbôd ro ol
pegen tenn ha pegeit e vezo ên êbêdenn l

Vardro peder heLrr hanter eo d êr zàdorn d'ê bâ r
dêëz pê veler o t TL pê, unàn, daoLr, tri automo
bile aotronez a red d an t keêr êr bourk z ê
zired eLrz ho z ez GretàntaoL em,"ênholl Ds
k[er et êr brezetl ELrn tachêd go!de setu mouez
sk llruz ar c hleier o sôf d ân tên gwall: dao
dao dao dêo dâo | .. Euz pevar c horn ar barrez
goaz€d ha merc hed. z red d ar Bo!rg e!z ar
geâr €!z ar pêrkeier fêlz ha fêlc h a zo têolet
vêr an ero ka[s a deu d arc hen pe ho boutou ,"n

ho dêouarn evit kerzet buanoc h I llântrEd ea arr

holL Daèto! a zêo en dêoLrlêgad hêg an ênken ê

voLrstr ar c halono!.

An Aotrou Bastard ên Aotrou GLrittet hê me a zo

ervered d skenn ê reornp er bo!rg Ar goazed ê

en em vod en dro deomp re ê reornp Etârd an

do!rn an eit d eg [e. PegoLrts eo deoc'h pêrtia ?. .

Kê[s a gI e mont d êr zLrIvint n... Kovez : recmp darn d ar
zêdorn d êbêrdaez... Ar re êtL ê de! d ar zLl, êbr€d. Eun ole
ren a zo dâ 5 h€u... Leuneoên liz .. Sevel ê rdn er gador
evit lêvaret d an dud katounek-se eur ger benêg a gonfort
Da 6 heLrr da t he!r hê d ê. gousperoLr e Pardon Lanor-
ven e kornzan adêrre B skoêz prezegennou n ho deuz va
zêmet evel êr peder ze. Eve[ eur pouèz a v t lur ê reêc h

va sion'rok, poên ho deuz va c hornzou o tonl er meôz N €o
ket so!ez I Guelet d ran d razon efkrez ên ho It, ên daelou ê

red êr peultr noLr a zao gênt af ênken d rak vê dêo!la9àd
e z'euz mignoned ker pêotred yaouênk têdoLr â fârfitI o

c'haret ê ran kêts... Mez vâ Doue, ped ênezo na veIn mui,
ken a vezo er bêrêdôz pet t egez na vezo ket e kêon . .

)
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Vo [è I jn.r9 q!e f!!s naus som.]Ês qLrrttés Je n€ 5nu

'/ien,. Ce cei lou15 d a rqù !ee SoLrveni me ,/ ent à I espr t
!ê | s ôi l! s;:nri:.li 1e août rtll'. Cn eri dêr5 t:ltontc
.lE tè q|rerre L e5t fdcite ie ,/o r q,re ie mlrml]nt q. âl-
trnd. GuittcLr Le petri,lûLr ttr!nr. I po!r.:s. tLi. norrc

ira/5 e!t rr.nu Dans l!! .h:mp; tes homnrês b en q! t.
rlert conmen.é à.ouDcr la mo ssri., se ,.1è\'eIt so!
!.nt !tlrrrvrefl grêfd les c.e Ltes [s ] Oft pês Le.r:ÊLrr

à t0!vrêge r Le: .lo.hes. oisoft l: n.!. êfnon.eront
t.rqû'5sèn1,. f0LrvetLÈ; re .oni ettes p.s s,J t. 0o nl dÊ

5oin-ê.? . t f.!r qLre te .offtt cùmmencc i ty â tûn,q'
tcnrpsqrrGùitiriLr.ir"^r.he à fousdbêltre. 0Lrênd rousy
pen5einr:i le mc r5 il rou5 .tt.qul]r. P! !qr t Le fa!t il
!;rul .Lrt. rl êLrlo,rrd h! qLre d,.mà n I , C:penciafl or f-ô
p.rtÉ p.s lre.Lr.oLrp dr,rs les chirrnps f à ê mèi50 r les
hom"ïc5 sont rrq u ots. tÊs [ernrnes 5o!prr,"ft en pen5..]t
; ta sep.rrt on perlinne n maçife.ombien tê qLrer e

lje-ê r!de ei tonq.r-ê |

tesi quatre heur.s1rr demle tÊ .;r'iÊC ê r.Ès-rnid qirrnd
ùu !oir 5Jrq . !ne, der x troi5 :lrtomcb lci dei mes
s e! _s s empres:€nt vers l. ma . -", L.J !1,ôll9 dLr bo!r!
:.rDLrrent de teur in. !!n C -"st Tè t,.l!5ert- ls toll5. Lâ
gLrlrr-ê êst a-i.lilr,;-êlÈe! de lemps âprÈ5 on ontênd tÊ

son è qLr au to.5,n cinq I ng d ng drng, d fg 0e l!.Js

do: h. nres .t do. femmes -:mLrrent .Lr boLrrg I l-rrx
!t iêuc ttes 5ont loréei i te e beâLr.oLrp vrenneft p eds
rùs oLr le. s:bots; L. n,- I pou. mar.h€r ptLr: v t€ TL.Lr:
qoft so!5 tc.hoc De5 iarmÊ: rnortrni.Lr|r'.!r Êt lèn.
qo;s5,. étreifL te: c.E!rs

'/o P" "
sommes d6rs lc.rmet èje, iolrs dEsrendrrs.Lr irlrLrrrt.
Les iomùe5 noLrs enloLrr?fl no!r5 no!s serror5 t.
mê n 0Lr.rd deveT-roLrs p.|t r, 8.ê{rcoLrl iler'â eft
i en atter ta d mè|.he mrtin. NrjLrg.onie5s0n5 cert; n5
le sêrrred sc r. LÈs aLrllas v efnent tôt lÉ d mênche
i y . Lrne me55e i 5 r.ur.s !éqtise est pte ne JL
mtnte en .h. re p0!r drre qr etqr Ês lnûts .1,è réclrfort
a c,rs qers coLrr.geLrx A é he!,es . I h.irrÊs eL êux
vépr-Âe d! pêrdon d-ô Lêfol\/en ir prêrris à nollea! [,]

.e5 q!.tro tà C,"5i comm.,rri iro ds o-" n tl-. i!.es qLrr

n oppro.sÊ l. p.ilrlne. m.: pê.cle5 ont d! nr.t à !or
t r Qloi C éiofr.filJÊ vo s deyant nor t nqLriéi!d-" dÊ

io!s iôc tarme5 cc!lert. t.nx élé IdlL so!te,/1rr r.s por

t. ncs j Celdnt m:s yoLr)i lt! è de. .n s :hcr!, dÊ j-"uFes

hommes de5 pirê! de fêr lte je {es a mo be-.!.oup..
l'/êi5, mcn D êLr, comb eI d ent.1] !rr fê reverrâi le pt!s
.v.ni qr tc fe so €nt ar prrrd s conrb e I de l:nr ttcs n.
seronl'ÊlLes pê5 Êr d.r t?

Hl* confitu re
Les fabricat ons artisanâles de Hawâ. Hawa G0URN.,1EL0N a lancé son
enlrepr se de fâbricât on artlsanate de conf tures et caramets êu beuTre
salé en mars, sous Le nom de < HL confiture " Après une formêt on à

l école des chefs à FoLresnant, ette a décidé de mettre en ceuvTe son
tatent dâns une large gamme de produits origlnêux qu mâT ent recetles
trêditionnettes et exotisme Hawâ vend ses délicieux produ ts aux
part cutiers sur les mêrchés, dans les ép cer es f nes et à son domiciLe
Tue Br zeux. 0n peûi lè conlacicr a!x 029837É,994 ou 0bA5789521.

lnexso peinture
Chrislophe SANDI,lEYER décore et rénove. Après 30 ans d expér ence
dans [e mét er auprès d un me LleuT ouvr er de France, Chr stophe
SANDMEYER crée en jênv er 2014 son entrepr se lnexso pe nt!Te.
Basé à Kerpr gent, I réalise lê décoration intér eure lpêp er pe ni,
revêtement de sot, peinlure) et [a rénovât on extérieure {râvalement
tâvage de façêdes, tra tement de f ssuresl. Vous po!vez le contacter pour
un de'/r5 par teléphonc au 029E409873 ou i]632679568 oLr pâr illa [5!r
inexsope nture{Ag niali con

A[êin I-IFRRY [ance son entreprise de petite mêconner e. Après une
dlzaine d'années d expérience dans ce secteL-tT I propose âujoL]rd hu
aux part cr..rtiers de nombreux trêvaux poL-tT laménâgement de la mê son
ou du lêrd n : créêt on de murs, enduits, datIes terrasses, ctaustras. nfc
àLr U 61 û 7l l:142
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