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Le temps des chantiers.
Il en est ainsi depuis que vous nous faites confiance pour gérer la com-
mune : les premières années de chaque mandat sont consacrées à la 
préparation des principaux engagements pris à votre égard dans notre 
programme électoral : évaluation des besoins, concertation, cadrages 
financier et technique.

Au milieu du mandat (celui-ci, commencé en 2014 , se terminera en 
2020) vient le temps des grandes réalisations : d’ores et déjà, le city-
park place Jean Jollé est opérationnel et l’aménagement de  l’espace 
autour de la salle de sports des écoles est terminé  Même si l’hiver 
retarde un peu leur achèvement, les aménagements du jardin du Prat, 
de la rue des Moulins, du passage piétons entre le centre et l’est du 
bourg sont bien avancés. La transformation de l’ancien presbytère en 
médiathèque et le transfert de l’agence postale au sein de la mairie 
commenceront prochainement.

Restera la rénovation de la place de la Gare et de la rue de la Libéra-
tion, conditionnée par notre capacité financière à réaliser ces travaux 
au cours de ce mandat, compte tenu des incertitudes actuelles sur les 
dotations de l’Etat et sur la fiscalité locale.

Toutes ces opérations d’amélioration de notre environnement se 
mènent avec une double préoccupation :

n  maitriser les finances locales : chaque Plouviennois, voyant sa feuille 
d’impôts et les tarifs, peut mesurer l’extrême attention portée à 
l’équilibre entre l’effort demandé à nos concitoyens et les services 
rendus.

n  s’adapter à la réalité des besoins : à  Plouvien, pas d’extravagance, 
pas de réalisations parfois somptuaires mais vite inutiles, un appel 
au bénévolat et à la participation de chacun aux décisions qui le 
concernent. C’est pour cela que sont systématiquement menées 
des concertations avec les futurs bénéficiaires des équipements.

En effet toutes ces réalisations ne valent qu’en fonction de la volonté 
de chacun (isolément, en groupe ou, mieux encore, au sein de nos 
associations) de les utiliser et, au-delà, de vivre ensemble, d’être soli-
daire, attentif à ses voisins et aux équipements publics mis à sa dis-
position. 

C’est, de tout cœur, ce que je vous souhaite pour l’année 2018 : une 
belle année pour tous les Plouviennois.
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➥   JANVIER 2 017 
MIZ GENVER

Vendredi 6 janvier
Le Ruz Bitume,  
une nouvelle activité du moto-club
Une nouvelle activité voit le jour au sein du moto-
club, le « Ruz Bitume » qui a pour objet de mu-
tualiser les moyens techniques et humains afin 
d’organiser des séances de roulage sur piste.

Samedi 14 janvier
Le compostage :  
une nouvelle vie pour le sapin de Noël
Plusieurs dizaines de personnes acceptent que 
leur sapin de Noël soit broyé pour en faire de l’en-
grais ou du paillage. C’est Plouvien au jardin, déjà 
sensibilisé aux problèmes de l’environnement qui 
est chargé de ce travail.

Dimanche 15 janvier
Kof a Kof fait le plein
Le nouveau spectacle de la troupe AR VRO 
BAGAN fait le plein à la Forge. Une pièce qui met 
en avant l’évolution des bals et des dancings ainsi 
que les réticences de l’église face à ce phéno-
mène.

Vendredi 20 janvier
École Saint-Jaoua : tous artistes de cirque
Tous les élèves de l’école Saint-Jaoua de la ma-
ternelle au CM2 participent aux jeux du cirque : 
roulades, équilibres, trapèze, boule… Bref une 
quinzaine d’apprentissages et de jeux pour le plus 
grand plaisir de tous.

➥   FEVRIER 2 017 
MIZ C’HWEVRER

Vendredi 3 février
Permis piétons : succès total dans les écoles
100 % de réussite dans les deux écoles pour le 
permis piéton. L’opération permet d’enseigner au-
delà des règles de circulation, le sens de la res-
ponsabilité individuelle, grâce à un ensemble de 
précaution, de réflexes et d’astuces afin que les 
enfants puissent assurer leur propre sécurité.

Samedi 4 février
Football : les jeunes côtoient l’élite
Au cours du match contre Sochaux, les U15 ont 
participé à la rencontre en étant ramasseurs de 
balles. Quant aux U11, ils ont eu l’honneur de don-
ner la main aux joueurs à l’entrée du terrain et de 
fouler la superbe pelouse du Stade Brestois.

Samedi 4 février
Anciens combattants : une grande perte

La section locale des An-
ciens Combattants tient 
son assemblée générale 
en présence d’Armand 
Léon, délégué de sec-
teur. C’est la dernière 
assemblée présidée par 
Jean-Claude Morvan. En 
effet, Jean-Claude est 
décédé le 7 novembre, 

laissant un grand vide dans l’association.
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Mercredi 8 février
Plan Local d’urbanisme, en route pour un nou-
veau document.
Le P.L.U. est le document central qui fixe les règles 
de constructibilité de tous les terrains. Un P.L.U. 
intercommunal se prépare sur le territoire du pays 
des Abers. Les élus municipaux de Plouvien dis-
cutent des orientations du projet, qui va, davan-
tage encore qu’aujourd’hui, assurer la protection 
des zones agricoles et naturelles.Il devrait être mis 
en place en 2019 après un long travail de concer-
tation.

Jeudi 9 février
Un chêne remarquable
Il est situé à Lannaneyen sur la propriété de Jean-
Jacques et Annick Labasque. L’âge estimé de cet 
arbre est de 400 ans. Il était à l’origine planté dans 
l’enclos d’une chapelle aujourd’hui disparue. En 
1962, ce chêne a été abimé lors de l’électrification 
du quartier, mais il a su reprendre vie. 80 arbres 
sont labellisés dans le département.

Samedi 11 février
L’histoire des presbytères à Skolig Al Louarn
La commune, depuis le XIXe siècle, a connu trois 
presbytères. C’est ce que racontent les respon-
sables de Skolig Al Louarn dans un livret dispo-
nible en mairie.

Lundi 13 février
Le comité des fêtes voit le jour
Voir des jeunes s’impliquer dans la vie commu-
nale est un signe de dynamisme. Le président du 
comité des fêtes, Jérémy Rochard, invite les asso-
ciations pour présenter les objectifs et mieux se 
connaître. De nombreux projets voient le jour dont 
la fête multi-générationnelle des 7 et 8 juillet.

Samedi 25 février
Les jours allongent, la taille reprend
Le printemps approche et, dans les jardins, on 
commence à s’activer après la période de repos 
hivernal. Le mois de février est propice à la taille 
et c’est ainsi que « Plouvien au Jardin » invite spé-
cialistes et débutants à une opération autour des 
fruitiers.

➥   MARS 2017 
MIZ MEURZ

Jeudi 2 mars
Une séance de job dating
Les demandeurs d’emploi du secteur participent à 
une séance de job dating qui consiste en une ren-
contre avec les employeurs (fraises, tomates). Ce 
recrutement sur une demi-journée est une bonne 
opportunité aussi bien pour les employeurs que 
pour les demandeurs d’emploi : 90 personnes sont 
inscrites.

Lundi 6 mars
Le GIE ACOR a 10 ans
Fin 2006, le GIE ACOR était créé pour traiter le 
surplus des effluents des exploitations vers un 
système biologique. Dix ans après, la structure 
présidée par Jean-Yves Pailler est toujours aussi 
performante : elle traite 36 000 m3 de lisier et 1 500 
tonnes de déchets verts par an.

Lundi 13 mars
Bibliothèque :  
rencontre avec Olivier De Solminihac
Dans le cadre du prix des Incorruptibles, la biblio-
thèque accueille l’auteur Olivier De Solminihac qui 
rencontre les élèves de CP des deux écoles. Les 
enfants lui posent des questions sur son métier 
d’écrivain et sur son ouvrage « Le livre de fortune ».

Samedi 18 mars
Une cérémonie citoyenne
Une cérémonie citoyenne pour les jeunes de 18 
ans : c’est ce que propose la mairie en délivrant le 
livret du citoyen qui rappelle les droits et devoirs de 
chacun, ainsi que la carte d’électeur. Une occasion 
de rappeler que Plouvien compte actuellement plus 
de 2 800 électeurs.

Samedi 18 mars
Peraket : deux documentaires en breton
L’association Peraket qui donne des cours de bre-
ton invite le cinéaste Mickaël Baudu pour présenter 
deux films relatifs à la Palestine et au Kurdistan. 
Une belle découverte !
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Lundi 20 mars
La rue Jean-Pierre Calloc’h fait peau neuve
C’est le secteur où se développe l’urbanisation de 
Plouvien par de nombreux lotissements. L’extré-
mité de la rue Jean-Pierre Calloc’h a souffert des 
travaux et des aménagements y sont réalisés pour 
mieux écouler les eaux pluviales et assurer une 
meilleure coexistence entre les différentes catégo-
ries d’usagers. 

Mardi 21 mars
La retraite pour Jean-Luc Le Moigne

Arrivé à Plouvien en 
1994 et embauché à la 
commune en 2000, 
Jean-Luc avait pour 
fonction d’entretenir les 
bâtiments communaux. 
Auparavant, il avait 
passé près de 20 ans à 
Brest. Christian Cal-
vez, au cours de son 
allocution, met en avant 
les compétences et les 

relations humaines du nouveau retraité. Il pourra 
désormais se consacrer à ses passions que sont la 
mer, la pêche et la marche.

Vendredi 24 mars
École Saint-Jaoua :  
les parents occupent une classe
Le 8 février, les instances de l’enseignement catho-
lique décident de fermer une classe. Les parents 
ne sont pas de cet avis. « Nous ne comprenons 
pas cette décision injuste basée sur des estima-
tions fournies dix mois avant la rentrée ! » estime 
Isabelle Floc’h, présidente de l’APEL. Une ouver-
ture est espérée en 2018 au vu des effectifs.

Mardi 28 mars
Quatorze Plouviennois au Népal
Destination peu banale pour 14 personnes : le 
Népal. Les participants ont tour à tour visité Kat-
mandou, Lumbini, Pokhara et pu admirer le lever 
du soleil sur l’Annapurna. Une bien belle sortie 
pendant 18 jours.

Vendredi 31 mars
Le conseil municipal décide de réaménager la 
rue des Moulins
Le conseil municipal du 31 mars valide le plan 
d’aménagement de la rue des Moulins. Le projet 
est le suivant : création d’une chaussée en enrobé, 
matérialisation de cheminements piétons, améliora-
tion de la visibilité et de la sécurité aux carrefours, 
récupération des eaux pluviales, effacement partiel 

des réseaux aériens, amélioration de l’éclairage pu-
blic et de la qualité paysagère, création d’un accès 
supplémentaire à l’École des Moulins à partir du 
giratoire. Les riverains et usagers attendent cela 
depuis longtemps.

Vendredi 31 mars
Un budget de rigueur
Maintien du niveau des impôts et vigilance sur les 
augmentations de tarifs : ce sont une nouvelle fois 
les principes qui guident le conseil municipal dans 
l’élaboration d’un budget qui vise à rendre le meil-
leur service à la population de Plouvien sans déra-
page financier. Il est voté à l’unanimité.

Vendredi 31 mars
Plouvien prépare le départ éventuel de la poste.
La qualité et la quantité des services offerts par 
le bureau de poste de Plouvien se dégradent de-
puis quelques années. Dans les causes, il y a bien 
entendu les nouvelles relations numériques avec 
les services publics, entrainant la diminution de la 
fréquentation, elle-même favorisant la diminution 
des heures d’ouverture. Il faut se préparer à une 
fermeture définitive.
La mairie a donc pris contact avec la direction ré-
gionale de La Poste, et a émis le souhait que soit 
éventuellement créée une agence postale commu-
nale. Des travaux de modification des bâtiments 
liés à cette extension des compétences munici-
pales, seraient nécessaires ainsi que les équipe-
ments informatiques, pris en charge par La Poste. 
C’est pour l’instant à l’étude.

➥   AVRIL 2017 
MIZ EBREL

Samedi 8 avril
Vingt-quatre équipes s’affrontent en vidéo
C’est nouveau à Plouvien !!! Organisé par la toute 
nouvelle association du Comité des Fêtes, un tour-
noi de jeux vidéo est mis en place. Joué sur Plays-



tation PS4 (les experts apprécieront), les équipes 
de deux s’affrontent d’abord en poule, puis par 
élimination directe. Pour une première, c’est un 
succès : pas moins de 24 équipes ont concouru.

Mardi 11 avril
L’école de foot rencontre les pros  
aux Trois-Curés
Les jeunes footeux de Plouvien des U8 aux U13 
encadrés par des bénévoles et leurs éducateurs 
rencontrent à la Récré des Trois-Curés, à Milizac, 
les professionnels du Stade brestois 29 dans le 
cadre de son partenariat avec le parc de loisirs. Le 
groupe de Plouvien est la plus forte délégation de 
la région. Un peu de rêve avec ces « grands » qui 
ont pris le temps d’échanger et de signer quelques 
autographes.

Dimanche 23 avril
Présidentielle : Barack Obama s’invite
Insolite, drôle, unique… Il y a souvent un bulle-
tin fantaisiste qui fait sourire, dans les bureaux 
de vote, au moment du dépouillement du scrutin. 
C’est ce qui se produit ce dimanche, dans un des 
bureaux plouviennois, grâce à un électeur qui a 
dû se tromper d’élection, voire de pays. Un des 
scrutateurs a en effet découvert un bulletin au nom 
de Barack Obama, avec en prime sa photo, des 
fois que l’on ne connaîtrait pas ce candidat qui 
n’en est bien sûr pas un. Le bulletin a toutefois fini 
dans les nuls, case « Vote au profit d’un candidat 
non présenté ».

➥   MAI 2017 
MIZ MAE

Dimanche 7 mai
On vote
Au premier tour de l’élection présidentielle, Emma-
nuel Macron arrive en tête à Plouvien avec près 
de 48 % des voix pour un taux de participation 
de 88,63 % devançant François Fillon et Jean 
Luc Mélenchon. Au second tour, Emmanuel Ma-
cron obtient 72,29 % des voix, largement devant 
Marine Le Pen (27,71 %) avec un taux de par-
ticipation de 85,51 % des inscrits, 10% de plus 
qu’au niveau national. Emmanuel Macron est élu 
Président de la République.

Mercredi 10 mai
Une coordination intercommunale se met en 
place pour accueillir les réfugiés
Depuis quelques semaines les communes de 
Plouvien, Lannilis et Plouguerneau accueillent 
des réfugiés venant du Kurdistan et d’Irak prin-
cipalement. Mercredi soir, une quarantaine de 
personnes venant de différentes associations de 
ces communes se sont retrouvées à Plouvien à la 
Cantine pour apporter des réponses et mettre en 
place des aides concrètes face à cette détresse. 
Alimentation, transports, hébergement, ainsi que 
la maîtrise du français sont les facteurs d’une inté-
gration réussie. Toutes les bonnes volontés ou ini-
tiatives sont bienvenues.

Vendredi 19 mai
Le cabanon de la station d’épuration de Croas 
Mesduan brûle
Dans la nuit de vendredi à samedi, le cabanon 
de la station d’épuration (STEP) de Croas Mes-
duan, qui accueille l’ensemble des installations 
électriques nécessaires à son fonctionnement, 
est entièrement brûlé par un incendie. Le sinistre 
s’est déclaré vers 23 h et les sapeurs-pompiers de 
Plabennec ont éteint l’incendie vers minuit. Il n’est 
pas exclu que ce soit un acte volontaire. La Gen-
darmerie recherche. La conservation des lagunes 
permettra d’éviter une pollution avant la remise en 
état de l’installation.

6 les Échos de Plouvien
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Samedi 20 mai
Une bonne saison se termine à l’ASP football
Le président de l’Avenir sportif de football Jean 
Bellec réunit ses troupes en fin de saison. En ou-
vrant cette assemblée, il s’est félicité de la belle 
saison qui s’est conclue, dimanche, par le main-
tien en ligue de l’équipe fanion, la remontée de la 
réserve et la montée de l’équipe C, sans oublier le 
maintien des U19. En relief, il a aussi relaté les mo-
ments forts que furent les rencontres de la coupe 
de France, qui ont notamment vu la présence de 
près de 2 000 spectateurs lors de la défaite contre 
Vannes.

Dimanche 21 mai
Handball. Plouvien et Bourg Blanc fusionnent

Depuis déjà trois ans, 
les deux clubs de hand-
ball de Plouvien et 
Bourg Blanc travail-
laient ensemble au sein 
d’une entente. Ce di-
manche, les assem-
b lées  généra les 

extraordinaires des deux clubs entérinent une fu-
sion totale, soutenues par les municipalités de 
Plouvien et Bourg-Blanc. L’HAND ABERIOU de-
vient ainsi l’un des plus importants club du Finis-
tère.
Le nom et le nouveau logo reprennent les valeurs 
de la culture et la géographie locales.

Mardi 23 mai
Démolir coûte cher
À l’abandon depuis de nombreuses années, la 
commune a décidé de réhabiliter les friches de 
l’ancienne boulangerie Bothorel qui doit, à terme, 
permettre la construction de quatorze logements. 
L’Établissement foncier de Bretagne a fait réaliser 
un diagnostic de la pollution des sols. Les études 
ont mis en évidence une pollution par hydrocar-
bures jugée majeure. Le problème est dû à une 
fuite, durant des années, d’une cuve enterrée dans 
le bâtiment. Soulagement : cette pollution n’inter-

vient pas dans le périmètre de protection du cap-
tage d’eau.
Le chantier va donc connaître sans nul doute 
plusieurs mois de retard. Une grosse inconnue 
subsiste : le coût de la dépollution, qui pourrait 
atteindre 100 000 €. Même si la municipalité a la 
volonté de construire ces logements, le maire a 
prévenu que la poursuite de l’opération sera liée au 
reste à charge pour la commune, qui était jusqu’à 
présent estimé à 120 000 €.

Lundi 29 mai 
Cartes d’identité, solidarité avec Plabennec
L’instruction des demandes de cartes d’identité 
n’est plus assurée que dans certaines communes 
plus peuplées que Plouvien. 80 % des dossiers 
de Plouvien sont dorénavant traités à la mairie de 
Plabennec et c’est pour ne pas retarder leur ins-
truction qu’un agent de la commune de Plouvien 
va, une fois par mois, prêter main forte à ses col-
lègues de Plabennec. c’est la décision que prend 
le conseil municipal de Plouvien, et qui prend effet 
en septembre.

➥   JUIN 2017 
MIZ MEZHEVEN

Vendredi 2 juin
La SILL se met au vert
Ce vendredi, la SILL reçoit des mains de Patrice 
Bardin, le directeur commercial de Bolloré, les clés 
d’une voiture Bluecar produite par cette entreprise. 
C’est la dernière étape d’un longue démarche de 
protection de l’environnement, conformément au 
Grenelle sur ce sujet. Cette action se déroule sous 
l’égide de l’association CELIA (Club des Entre-
prises Légendes Iroise Abers) qui fédère plus de 
100 chefs d’entreprise sur trois territoires (Com-
munautés de communes du Pays d’Iroise, du Pays 
de Lesneven, et du Pays des Abers).
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Dimanche 4 juin
Le rallye pédestre attire 250 participants
A l’affiche du calendrier des manifestations tous 
les deux ans, le rallye pédestre se déroule ce di-
manche. Trente-neuf équipes, familles ou amis, 
s’élancent en matinée et sur un parcours composé 
de petits chemins. Elles ont ainsi eu l’occasion 
de bien s’amuser et de défendre leurs couleurs 
sur les dix stands tenus par les associations. En 
fin d’après-midi, tous se retrouvent à la salle des 
sports pour les résultats, avant qu’un repas et une 
soirée animée ne concluent cette fête conviviale.

Mardi 6 juin
Les maternelles de l’École des Moulins  
au château
Point de princesse ni de chevaliers, les enfants de 
maternelle de l’école publique des Moulins visitent 
le château de Kergroadez à Brélès. Des animateurs 
en costume d’époque accueillent les élèves pour 
la découverte extérieure et intérieure du château, 
ainsi que pour la réalisation de blason. 

Dimanches 11 et 18 juin
On vote à nouveau
Au premier tour des élections législatives, Didier Le 
Gac, La République en Marche ! devance Jean Luc 
Bleunven, divers gauche, député sortant et ancien 
maire de Plabennec à 41,81 % des voix contre 
17,73 % avec un taux de participation de 57,01 %. 
Au second tour, Didier Le Gac obtient 60,84 % 
face à Jean Luc Bleunven qui obtient 39,16 % 
des suffrages, la participation étant de seulement 
49,66 %. Sur l’ensemble de la circonscription, 
Didier Le Gac est élu nouveau député.

Week-end 10 au 11 juin
Les chiens sont jugés
48 concurrents canins s’affrontent sur le terrain 
du Cercle Cynophile. Dressage, complicité avec 
son maître ont été jugés jusqu’en Classe 3 (Classe 
internationale), ce qui prouve que la passion des 
maîtres peut mener au plus haut niveau.

Jeudi 22 juin
Les élèves des écoles vont sur Internet en toute 
sécurité
Maitriser le bon usage d’Internet, tel est le pro-
gramme des élèves de CM2 des deux écoles, 
proposé en collaboration avec la gendarmerie. Si 
Internet comporte beaucoup d’avantages, il pré-
sente aussi de nombreux dangers. Ainsi tous les 
élèves ayant suivi ce programme ont réussi leur 
permis Internet et, dorénavant, seront plus vigilants. 
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Samedi 24 juin
La musique tient sa fête

Organisée aupa-
ravant par le club 
de foot, la fête 
de la musique 
est reprise cette 
année par le co-
mité des fêtes et 
le club de bas-
ket. Plus de 350 
convives parti-
cipent au plaisir 

du moules-frites dans une ambiance musicale de 
trois groupes aux styles diversifiés.

Mercredi 28 juin 
Rue des Abers :  
l’immeuble social sera reconstruit 
Pour les plus anciens, c’est l’immeuble le Rest. 
Ce grand bâtiment accueille une douzaine de 
locataires depuis cinquante ans. Son état s’est 
détérioré et ne permet plus sa rénovation. C’est 
pourquoi, en accord avec la commune, le bail-
leur, Aiguillon Construction, a proposé à la com-
mune sa déconstruction et la création à sa place 
de deux petits immeubles. Le conseil municipal 
accepte cette proposition, qui devrait se concré-
tiser au cours du présent mandat.

Mercredi 28 juin
Plouvien maintient la semaine à 4,5 jours
Le conseil municipal se prononce pour le main-
tien à 4,5 jours par semaine à l’école publique 
des Moulins (l’école Saint Jaoua étant une école 
privée a toute liberté d’organiser la semaine sco-
laire). Les élus du conseil municipal préfèrent 
attendre la rentrée 2018, le temps nécessaire à 
la réflexion étant estimé trop court pour revenir 
immédiatement à une semaine de 4 jours. 

Tout l’été
Comme chaque année, les chapelles de Plouvien 
accueillent des expositions. Pour la chapelle Saint 
Jaoua, du 14 juillet au 15 août, la 18e exposition 
« Paysages et vieilles pierres de Bretagne » avec 
près de 150 tableaux, sous les nouveaux vitraux 
a attiré plus de nombreux visiteurs. À la cha-
pelle Saint Jean, Arts et spiritualité, du 21 juillet 
au 15 août a mis l’accent sur la thématique du 
regard.

➥   JUILLET 2017 
MIZ GOUERE

Juillet
ENEDIS fiabilise son réseau
ENEDIS a à sa charge l’entretien et l’amélioration 
de tout le réseau électrique : très haute tension, 
haute tension ou basse tension. C’est à ce titre 
que l’entreprise mène sur Plouvien de très gros 
travaux de mise en réseau souterrain des réseaux 
actuellement aériens des lignes 20 000 volts. Ces 
travaux devraient limiter les dégâts lors des phé-
nomènes météos, tels que la tempête Zeus l’a 
prouvé en début d’année.

➥   AOÛT 2017 
MIZ EOST

Lundi 22 août
Décès d’Yves L’Hostis, ancien adjoint
C’est la stupeur et la tristesse à Plouvien ce lundi. 
Yves L’Hostis vient de nous quitter brutalement 
à l’âge de 69 ans. Né en 1948 à Plouvien, il a 
été agriculteur durant sa vie active à Kerventenan. 
C’était, par ailleurs, un passionné de chevaux de 
trait. Dans la commune, il a aussi assuré durant 
douze ans la lourde délégation des travaux au 
sein du conseil municipal. « Après deux mandats 
de conseiller municipal, c’est tout naturellement 
qu’il s’est vu confier cette charge, qu’il a assu-
rée avec un remarquable sens pratique et, tou-
jours, une jovialité qui lui permettait de résoudre 
les problèmes les plus difficiles avec diplomatie. 
« Ses compétences d’agriculteur l’y ont beaucoup 
aidé ». Pendant ses mandats, il a suivi, en particu-
lier, l’aménagement du centre-bourg et la rénova-
tion de la place de Terre-Neuve. C’est également 
lui qui a été chargé de l’édification de la maison 
de l’enfance et des travaux de toiture réalisés à 
l’église paroissiale et à la chapelle Saint-Jaoua. 

Il nous laisse le souvenir 
d’un homme chaleureux, 
toujours disponible et 
souriant.
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Samedi 8 juillet
Un premier festival réussi

Une première pour la 
commune : un festival ! 
Ce n’est pas encore 
Woodstock ou Les 
Vieilles Charrues, mais 
c’est un événement 
convivial qui ne demande 
qu’à perdurer. Sur l’es-
planade de La Forge, 5 
groupes ou DJ ont ravi le 
public. Le lieu se prête à 

ce type de manifestation et la taille de festival favo-
rise la convivialité et l’ambiance. De quoi satisfaire 
le nouveau Comité des fêtes, son président et ses 
nombreux bénévoles. A l’année prochaine ?

➥   SEPTEMBRE 2017 
MIZ GWENGOLO

Dimanche 17 septembre
Tro Ar Barrez

Après une annula-
tion dimanche 3 
pour cause de 
temps exécrable, 
le Tro Ar Barrez 
traditionnel a pu 
se dérouler sur 
les chemins de 
Plouvien. Ce 
n’est seulement 
que la deuxième 
fois en plus de 20 

ans que cette manifestation est reportée. Balade 
d’une vingtaine de kilomètres, il a su attirer cette 
année plus de 120 participants, souvent en famille. 

Mardi 19 septembre 
Début des travaux d’aménagement de la rue 
des Moulins 
C’est un des principaux chantiers de voirie du 
mandat. Très fréquentée par les élèves des deux 
écoles de Plouvien, la rue des Moulins est insuf-
fisamment sécurisée. Après un travail de concer-
tation avec les riverains, les responsables des 
écoles et le conseil départemental, les travaux 

commencent pour une durée de 5 mois. Enrober la 
chaussée, réaliser un trottoir surélevé, améliorer la 
visibilité aux carrefours, mieux récupérer les eaux 
pluviales, assurer un meilleur éclairage, mettre en 
valeur le ruisseau, créer un nouvel accès à l’école 
des Moulins à partir de la rue Emile Salaün, tels 
sont les principaux objectifs de ce chantier qui se 
terminera à la fin de l’hiver.

➥   OCTOBRE 2017 
MIZ HERE

Samedi 7 octobre
L’hôtel de communauté se visite
Le président de la CCPA, Christian Calvez invite 
le public à découvrir le nouveau bâtiment mis à 
la disposition des habitants du Pays des Abers. 
L’hôtel de communauté est érigé à l’endroit même 
où l’école Jeanne d’Arc, de Plabennec accueillait 
ses élèves il y a 50 ans.

Samedi 14 octobre
Céline nous quitte
Ce samedi 14 octobre 2017, Plouvien pleure l’un 
de ses plus beaux sourires : Céline Soun, fon-
datrice de la compagnie (Strollad, en breton) de 
théâtre la « Obra ». Céline avait 39 ans.

Samedi 28 octobre
Soirée Année 80
Plouvien Basket des Abers organise une soirée 
Disco avec la présence d’un D. J professionnel. 
Sur une musique et des déguisements des an-
nées 80, les jeunes et moins jeunes se mêlent à 
la danse.

Dimanche 29 octobre
Jouets et puériculture avec « rayons de soleil »
Une cinquantaine d’exposants sont présents à la 
salle de sport des écoles, des milliers de jouets et 
articles de puériculture. Toute la journée le public 
déambule dans les allées bien fournies et se fait 
plaisir à l’approche de Noël.
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➥   NOVEMBRE 2017 
MIZ DU

Samedi 4 novembre
Le foot se met à l’abri
L’ASP, sous l’égide de Cyril Bleunven et Jean-
Marc Léon, organise un tournoi de Futsal.
Six équipes de U15 du secteur se disputent la qua-
lification avec beaucoup d’entrain. Les Plouvien-
nois se qualifient lors de cette manche.

Dimanche 5 novembre
Jardin en fête
La salle de sport des écoles se transforme en une 
grande serre pour le Jardin en fête, l’association 
Plouvien au jardin organise son habituelle journée 
consacrée à la découverte : greffage, bouturage, 
variétés de légumes anciens et pommes. 

Lundi 6 novembre 
Carte scolaire des Collèges, Plouvien se re-
belle. 
Quelle curieuse idée a eue le département, après 
le constat que le collège public de Plabennec se 
remplit plus vite que prévu alors que le collèges 
des Abers, à Lannilis, n’arrive pas à faire le plein ? 
Sa proposition est de couper le bourg de Plouvien 
en deux, pour imposer aux enfants de l’ouest d’al-
ler à Lannilis. Le refus est net, tant des parents 
d’élèves et des enseignants de l’école des Moulins 
et des élus municipaux. Après une rencontre du 
maire avec la présidente du Conseil départemental, 
celle-ci propose finalement de laisser le choix aux 

parents. C’est une belle avancée mais la vigilance 
reste de mise.

Samedi 11 novembre
Jean-Luc Roudaut en verve
La maison d’assistantes maternelles offre un spec-
tacle pour les enfants en invitant Jean-Luc Roudaut. 
Sa venue à la Forge fait carton plein. Doté d’une 
énergie débordante, Jean-Luc Roudaut entraîne les 
enfants lors de son concert à participer en tapant 
des pieds et en applaudissant.

Dimanche 12 novembre
Voix de novembre
Deux chorales se produisent à la Forge : « Abers 
mélodie » de Bourg-Blanc et « Basse cour » de 
Ploudalmézeau. Ce moment est très apprécié par 
les oreilles de mélomanes ; et pour conclure le 
spectacle, les deux chorales se donnent à l’unisson 
pour les derniers chants.

Mercredi 15 novembre
Le Jardin du Prat fait peau neuve
L’aménagement et l’embellissement du jardin du 
Prat se poursuivent, avec ce mois-ci l’installation 
de jeux pour les moins de 14 ans. C’est la société 
Synchronicity de Guidel qui est en charge de tra-
vaux. Venez y nombreux les enfants !
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Samedi 18 novembre
Théâtre avec l’association Familles rurales
La pièce de théâtre « A Bonne école » interpré-
tée par la troupe Vis ta Mine de Plabennec attire 
nombre de spectateurs ce samedi à la Forge.
L’association Familles Rurales a conclu un partena-
riat avec Yatouzik pour une nouvelle activité, l’éveil 
musical pour les enfants de 4 à 6 ans  : mise en 
place dès janvier 2018.

Mercredi 22 novembre
Une exploitation agricole à l’honneur
La Bergerie des Abers reçoit le prix départemental 
de la dynamique agricole organisé par la Banque 
Populaire de l’Ouest. Lors de la cérémonie, Xavier 
Cueff, directeur départemental remet le 1er prix 
à Élodie Joubert et à Ronan Jestin, exploitants à 
Gorréquéar. Une récompense pour souligner leur 
esprit d’entreprise et leur audace au travail.

➥   DÉCEMBRE 2017 
MIZ KERZU

Vendredi 1er Décembre
Zéro déchet pour réduire sa poubelle
Des solutions faciles et réalisables pour tout le 
monde existent pour aboutir à presque zéro déchet. 
La communauté de communes de Plabennec est 
partenaire de cette action et organise une soirée 
de réflexion le 1er décembre.

Mardi 5 décembre
Jean-Louis Ménez décoré

Pour ses faits de bra-
voure en 1959, en Al-
gérie, Jean-Louis 
Ménez est décoré de 
la médaille militaire par 
le général Anjoulet. 
Cette médaille est la 
deuxième après la lé-
gion d’honneur.

Vendredi 8 décembre
Crèches de Noël à Saint Jaoua
Les crèches de Noël au nombre de 120 prennent 
possession de la Chapelle St Jaoua jusqu’au début 
du mois de Janvier.

Lundi 11 décembre 
Un nouveau passage entre le centre bourg et le 
cimetière
Plus qu’un gain de temps c’est surtout une volonté 
de sécuriser la liaison entre le centre bourg, la rue 
Brizeux et tout le nouveau secteur urbanisé à l’est 
du bourg qui a conduit à ces travaux. Une nouvelle 
desserte piétonne et éclairée, permet de rejoindre 
le parking situé derrière la mairie en évitant le début 
de la rue Jean-Pierre Calloc’h. 
Un chantier réalisé grâce à la compréhension et au 
sens de l’intérêt général des propriétaires qui ont 
accepté de vendre un bout de leur jardin.

Samedi 16 Décembre :
Fest-Noz à la Forge : un Succès
Une nouvelle fois des centaines d’amoureux de la 
danse bretonne se sont retrouvés à la Forge pour 
le Traditionnel Fest-Noz de fin d’année organisé 
par «Danserien Ar Milinou» et «Kroaz Hent».

Vendredi 22 Décembre :
La foule au Marché de Noël
L’association des entreprises de Plouvien a pris 
acte de l’extraordinaire succès du 1er Marché de 
Noël organisé en 2016 à la salle Polyvalente.
Cette année, c’est la salle de Sports des Ecoles, 
plus grande, qui accueille cette sympathique mani-
festation. La foule est, une nouvelle fois, au rendez-
vous.
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« C’est l’aboutissement d’une longue histoire 
avec la France. Après ses trois voyages au Népal, 
René Monfort m’a invité à venir en France. Ça n’a 
pas été facile : j’ai du me reprendre à trois fois 
pour obtenir le visa et grâce au coup de main de 
Jean-Luc Bleunven, le député, j’ai pu enfin passer 
la frontière.
J’ai 19 ans (ou 20 ans d’après le calendrier 
népalais) et mon souhait, comme beaucoup de 
jeunes du tiers-monde, est de découvrir la France. 
J’y suis resté 40 jours. 40 jours de bonheur, 40 
jours que je n’oublierai pas de si tôt. Avec la tika 
(point rouge) que m’a posé ma mère sur le front, 
j’étais paré pour le voyage. Je m’intéresse plutôt 
à l’hôtellerie et à la restauration car c’est dans ce 
domaine que j’effectue mes études à Barathpur 
à quelque 200 km de Katmandou. C’est ainsi 
que j’ai pu visiter le Cap Ouest et le Roch-Ar-Mor 
à Plouescat. Je suis allé à la pêche du côté de 
l’Ile Vierge et la chance : cinq homards !!! C’est 
excellent ! Première fois que je voyais la mer, 
première fois que je pêchais…
Ce qui m’a surpris le plus quand je suis arrivé 
en France, c’est l’état des routes et le réseau de 
trains. Au Népal nous n’avons que des routes 
trouées, tortueuses, défoncées par les pluies. 
Pour faire 150 km, il nous faut 8 ou 9 heures en 
bus. Evidemment il n’y a pas de train au Népal : 
c’est bien trop accidenté et montagneux.

Plus me plaît Plouvien que Barcelone
Plouvien était mon paradis pendant mon séjour. 
J’y ai rencontré des gens sympathiques. J’ai fait 
des essais de danses bretonnes avec Danserien 
ar Milinou. Elles sont assez proches des danses 
traditionnelles du Népal. Je suis hindou donc 
je ne mange ni vache ni cochon. J’apprécie 
particulièrement le poisson et le poulet.

Une chose m’a surpris, c’est que les jeunes 
quittent leur famille rapidement. Il n’y a pas 
beaucoup d’esprit de famille. Chez nous, les 
parents, les grands-parents et les enfants 
vivent ensemble dans la maison. La religion m’a 
aussi intéressé : au pardon de St-Jean, il n’y a 
pratiquement que des personnes agées. Chez 
nous, au Népal on se rend tous au temple, jeunes 
et moins jeunes et on prie nos dizaines de dieux. 
Chez vous c’est plus facile il n’y a qu’un seul !
En arrivant à Plouvien, j’ignorais qu’il y avait une 
autre langue en France : c’est la langue bretonne. 
J’ai appris quelques mots tels que « Kenavo, 
yec’hed mad » et aussi d’autres expression 
que je n’ose pas dire ici. J’ai pu observer la 
vie communale et municipale de Plouvien. La 
politique, j’en ai peu parlé, peut être ai-je un peu 
peur car au Népal, nous sommes gouvernés 
par des Maoïstes. Grâce à Yves Cadiou, j’ai pu 
pratiquer le golf.
Bref, j’ai passé les 40 meilleurs jours de ma 
vie à Plouvien. Et malgré les visites à Paris ou 
Barcelone, c’est Plouvien que j’apprécie pour 
son calme, ses habitants sympathiques et… ses 
dominos. »

BIJAY
De l’Himalaya à Plouvien
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Une année à Plouvien...    ... en quelques photos

Plouvien au jardin Premiers pas du handFoot : les U11

Film documentaireMein RuilhCentre aéré à Carhaix

Rayons de soleil La fête des 100 Remise de chèque à Plouvien Solidaire

Voyage au Népal Motricité T’as qu’à croire



Une année à Plouvien...    ... en quelques photos

Foot : joueurs en herbe Visite d’Helen Patton Kermesse

Moulin à ParolesLe Hip HopFilm documentaire

Commerçants et artisans Vieux tracteurs à St Jaoua Gérard Jaffrès

Le foot au Stade BrestoisT’as qu’à croire Basket Ball
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UNE AGRICULTURE
VIVANTE ET DE QUALITE

Bien sûr une agriculture ne se juge pas seulement sur les prix et 
les récompenses des uns et des autres. Mais c’est un indicateur 
certain de la vitalité et de la qualité de celle-ci.

A Plouvien, nous avons la chance que chaque année, un ou plu-
sieurs agriculteurs, reçoivent des médailles, des diplômes pour 
la qualité de leur élevage.

1   Elodie JOUBERT a reçu la médaille du mérite agricole et 
le prix de l’innovation pour son élevage de brebis et son 
fromage.

2   Raymond GUIAVARC’H et Gaëlle de l’EARL du Mézou 
avec un troupeau de 75 vaches récoltent des médailles et 
diplômes grâce « au travail, à la persévérance, la chance et 
la passion ». Avec Izella, Hempsey, championnes de sec-
tion et meilleure mamelle au SPACE de Rennes et Hello 
au championnat d’adulte, l’EARL a aussi reçu le prix de 
l’élevage avec 3 animaux.

3   Chez Cathy et Christian L’HOSTIS, on trouve Scoiris 
super championne à Landivisiau. Il y a aussi Sco-Jeana, 
1er prix à Ploudaniel et 2e prix du concours de Quimper. 
Quant aux chevaux, Vénus a fait un 2e prix à Porspoder et 
Nevezen, 1er à Porspoder et 3e à Landivisiau.

4   François BELLOUR récolte le 1er prix à Landivisiau pour 
sa jument… et Jean-Louis MENEZ le 1er prix à Plouescat 
avec Camélia.

5   Gérard LOAEC champion de France. « Pour ses lapins, 
Gérard ne compte pas les kilomètres » dit Nicole d’un air 
malicieux. En effet, Gérard LOAEC de la rue Brizeux est 
un passionné de lapins. Il vient d’obtenir le titre de cham-
pion de France à Neufchâtel en Bray pour une femelle de 
5 kg, dans la catégorie « argenté de champagne ». « Lors 
de cette compétition, les lapins sont jugés sur leur aspect 
général, leur poids, leur fourrure et la couleur. » Avec une 
note de 96,5 sur 100 Gérard a obtenu le titre de cham-
pion de France. Très encourageant pour le championnat 
d’Europe qui aura lieu à Metz.

1

2

2

3

3

4

5
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Suite au succès du marché de Noël en 2016, l’association 
des entreprises, avec l’aide de la mairie, décide de le recon-
duire le vendredi 22 décembre, juste à la sortie de l’école et 
au démarrage des vacances de Noël.
Toutes les conditions sont réunies pour créer une ambiance 
conviviale avec l’esprit de Noël qui ravit petits et grands.
Pour accueillir chaleureusement les familles, vin chaud et jus 
de fruit sont offerts à l’entrée du marché. Ce dernier réunit 
plus de 30 exposants dont plusieurs producteurs ou commer-
çants de Plouvien (truite, fromages de brebis, bières, choco-
lats…) mais aussi des idées cadeaux (bijoux, tableaux…) ainsi 
que des associations comme Entraide pour la Vie, Népal…
Les animations qui avaient connu un gros succès en 2016 
sont reconduites : Paulo avec sa calèche, le petit train, le ma-
quillage, et bien sûr, la présence du père Noël.
Le tirage de la tombola avec de jolis lots, comme le week-end 
pour deux au Castel Ac’h à Lilia, clôture cette journée bien 
animée.
Le dynamisme de l’AEP qui a pour but de promouvoir et de 
créer une cohésion entre les entreprises de la commune attire 
tous les ans de nouveaux adhérents (43 adhérents en 2017).

Né en 1987, Plouvien Solidaire compte aujourd’hui 
parmi les associations qui comptent le plus pour les 
Plouviennois. En effet, l’association vient en aide aux 
plus démunis sous forme d’aide alimentaire, dons 
de vêtements et mobilier. Toujours dans la discré-
tion, ce sont plusieurs dizaines de personnes qui 
perçoivent l’aide ou les conseils. Présidée par Gaby 
KERDRAON, l’association ayant son siège rue Paotr 
Tréouré, doit continuer sa mission au plus près des 
habitants. D’ailleurs le maire l’a rappelé au cours 
de son allocution devant les bénévoles de l’associa-

tion. Gaby a reçu la médaille de la commune pour 
ces trois décennies au service de Plouvien. Quant 
à Jean-Louis GALLIOU et Louis GOUEZ, ils se 
sont vu remettre un cadeau, en récompense de leur 
bénévolat depuis de longues années par Florence 
BERNARD adjointe. Ces derniers temps, Plouvien 
Solidaire a aussi élargi son aide aux migrants venus 
pour un temps à Plouvien. Pas de frontières, pas 
de discrimination, juste de l’aide, ça pourrait être la 
devise de Plouvien Solidaire.

LE MARCHÉ DE NOËL :
une vraie réussite  
à l’initiative de l’Association 
des Entreprises de Plouvien

PLOUVIEN SOLIDAIRE
a 30 ans

Contact : 02 98 40 98 73,
Facebook « association des  

entreprises de Plouvien »
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➥   UN NOUVEAU LOCAL au 192 rue des Abers
Depuis début novembre, un nouveau terme est apparu à Plouvien, bien dans le 
sens du temps : le Coworking. Sous cette appellation un peu barbare quoique 
simplement anglaise se cache un nouveau concept de travail. Plus besoin 
d’avoir de locaux à soi pour travailler, on peut le faire dans un local loué pour 
une ou quelques heures, un jour ou plusieurs. Cela évite d’avoir à investir 
dans des locaux de travail, évite aussi des déplacements tout en permettant 
de ne plus travailler tout seul dans son coin. Au 192, rue des Abers (anciens 
Ets Bihan), Just Armorique propose un local qu’elle offre à des tarifs adaptés 
avec l’équipement nécessaire (Wifi, ordinateur, vidéoprojecteur, etc.) à ceux 
qui le désirent : étudiant, travailleur indépendant, entreprise qui a besoin 

ponctuellement d’une salle de réunion. Les motifs restent encore à inventer.
Contact : Céline au 06 64 98 22 87 ou par mail : 192rda@gmail.com

➥   JULIEN GALLIOU, couvreur
Julien Galliou a créé début 2017 son entreprise de couverture. Il 
réalise aussi les bardages, zingueries, isolation par l’extérieur… il 
répare et remplace aussi les fibrociments amiantés. 

Contact. : 07 83 64 19 59 - galliou.couverture@gmail.com

➥   MICKAËL LE GUEN 
courtage en travaux

Un nouveau service dans la commune, Mickaël Le Guen a créé sa société de courtage en travaux. 
Originaire de Portsall, il s’est installé en créant La Brigouden. Pour la rénovation, 
l’extension, une construction ou de l’agencement, sa mission est de conseiller 
et de soulager son client dans la recherche d’entreprises. Grâce à une trentaine 
d’entreprises partenaires qu’il a sélectionnées et qui ont adhéré à la charte qualité 
de La Brigouden. Les services de courtage en travaux sont totalement gratuits 
pour le client », assure Mickaël Le Guen.

Contact : 06 46 12 56 11 - labrigouden@gmail.com

➥   PIZZA DI ROMA
Mouhsine Ezzahraoui ouvre La Pizza di Roma qui remplace, au bourg, La Trattoria, 
fermée fin juin. Le nouveau commerçant de la commune offre une gamme de 
produits encore plus large qu’auparavant. En effet, en plus des pizzas avec une 
pâte maison, il propose désormais à la clientèle des burgers, des tacos, paninis, 
des plats tex-mex, des salades mais aussi des menus, des desserts et boissons. 
La nouveauté est que l’enseigne peut aussi livrer et que le commerce sera ouvert 
plus largement.

Contact : 02 98 37 29 20 - www.pizzadiroma29.fr avec commandes et paiements en ligne

QUOI DE NEUF
chez les entreprises de Plouvien ?



Comme tous les ans aux premiers jours du mois 
d’août, Plouvien se souvient des 33 fusillés d’août 
44. 73 ans après le drame, la plaie est toujours 
vive. Cette année, la cérémonie revêt un carac-
tère exceptionnel par la présence d’Helen Patton 
et de Thomas Grow. Helen Patton est la petite fille 
du Général Patton, qui, en 1944, au commande-
ment de la troisième armée américaine a mené 
une offensive éclair de la Normandie à la Lorraine. 
Thomas Grow est, lui, le petit fils du Général 
Grow. Celui-ci, à la tête de la sixième armée blin-
dée américaine fut envoyé par la Général Patton 
sur le front ouest. C’est donc lui et ses hommes 
qui ont libéré la région et obtenu du Général alle-
mand Ramcke la reddition de la place de Brest 
le 19 septembre 1944. C’est aussi l’occasion de 
rappeler que les combattants américains ont payé 

un lourd tribut de plusieurs dizaines de morts pour 
libérer le secteur, pour que vivent la liberté et les 
droits de l’homme.
Helen Patton n’a pas connu son illustre grand-
père. Elle est née en 1962, mais le Général Pat-
ton est décédé accidentellement sur une route 
allemande peu avant Noël 1945. Le père d’Helen, 
George S. Patton a également connu une bril-
lante carrière militaire dans l’armée américaine, 
finissant général après avoir été colonel durant la 
guerre du Vietnam. Quant à Helen, nulle carrière 
militaire, chanteuse, scénariste et productrice, 
elle partage sa vie entre le Luxembourg où est en-
terré son grand-père et l’Allemagne, où résident 
ses deux enfants adolescents et nés d’une union 
avec un citoyen allemand.
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➥   L’ATELIER DE GRISELDA s’agrandit et devient mixte
Le salon de coiffure hommes, l’Atelier de Griselda, s’agrandit et va devenir un 
salon mixte. Quelques petits travaux ont été nécessaires afin de pouvoir accueillir 
la clientèle dans de bonnes conditions. Le nouveau salon de coiffure pour 
femmes a ouvert ses portes en juillet. Il proposera des prestations classiques, 
de la coupe au chignon, couleurs, etc. Pour cette nouvelle ouverture, Griselda 
a embauché une coiffeuse qui sera aussi aidée par la jeune apprentie, Alicia.

Contact : 02 98 40 94 35 - Facebook, « Coiffure l’atelier de Griselda »

➥   KAT’AILE
Avec une belle expérience dans le commerce de la photographie 
et quelques années de prises de vues derrière elle, Katell Jendrin 
a décidé de franchir le pas, en lançant sa propre entreprise. 
Cette passionnée propose à la clientèle la possibilité de se faire 
photographier en famille, lors d’un mariage et autres rendez-vous de 
la vie. Avec son studio mobile, elle se déplace à domicile dans tout 
le Finistère.

Contact : 07 68 77 22 59
kat.aile.photo@gmail.com - www.kat-aile-photo.com

HELEN PATTON
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12 juillet 2018, 13 h 30

LE TOUR DE FRANCE
à Plouvien
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C’est la plus grande épreuve cycliste du monde. 
Depuis sa création en 1903, c’est aussi l’évène-
ment du mois de juillet, que beaucoup suivent quo-
tidiennement. Avec 80 chaines de télévision et une 
diffusion dans 190 pays c’est d’ailleurs l’épreuve 
sportive annuelle la plus regardée au monde : de 1 à 
3 milliards de téléspectateurs et près de 15 millions 
de spectateurs le long des routes pour ce magni-
fique spectacle sportif, le seul de ce niveau qui soit 
encore gratuit… et qui met en valeur nos paysages 
et monuments. Mieux encore : depuis l’an dernier, le 
reportage télévisé couvre les étapes dès le départ 
de la course.

Longtemps, le Tour de France est passé pas loin 
de chez nous. Il constituait tout simplement le Tour 
de « la » France et, assez naturellement, une étape 
traversait presque chaque année le Finistère avec, 
le plus souvent, une arrivée puis un départ d’étape 
à Brest. Ainsi, sur les 18 premières éditions, Brest 
a été 14 fois ville d’arrivée et de départ d’une étape.

Les temps ont changé. Depuis la fin de la 2e guerre 
mondiale, le Tour s’est internationalisé et n’est 
passé que 20 fois dans notre département en 70 
éditions. Brest a accueilli 4 arrivées et 6 départs, 
dont 3 grands départs- le début de l’épreuve- en 
1952, 1974 et 2008.

Et Plouvien dans tout cela ? Force est de le consta-
ter : aucun souvenir, aucune recherche n’ont permis 
d’affirmer que le Tour est passé une seule fois dans 
notre commune.

L’année 2018 pouvait constituer une chance iné-
dite : l’an dernier le Tour avait évité tout l’ouest de 
la France et, cette année, c’est le dixième anniver-
saire du dernier Grand Départ de Brest. Par ailleurs, 
jusqu’à présent, les départs de cette ville se sont 
toujours faits vers le sud du département et il fallait 
changer cette mauvaise habitude. Enfin, Plouvien a 
la chance d’être la commune d’un jeune champion 
cycliste plein d’avenir : Olivier le Gac, de Roche 

Grise, qui a participé l’an dernier à son premier Tour 
de France.

Ce n’était pas gagné tant le nombre de communes 
candidates à une arrivée, à un départ ou, simple-
ment, à un passage du Tour est élevé et augmente 
chaque année, du fait des retombées de l’épreuve. 
C’est donc une très grande chance pour Plouvien 
que de voir passer la 6e étape du Tour : après le 
départ « fictif » de Brest et un départ réel de Goues-
nou, le jeudi 12 juillet prochain, les coureurs, précé-
dés deux heures plus tôt par la célèbre caravane, 
passeront chez nous en provenance de Bourg-
Blanc et en direction de Loc-Brévalaire vers 13 h 30. 
Le parcours longera donc nos deux chapelles clas-
sées monuments historiques.

L’enthousiasme est là et, d’ores et déjà, des initia-
tives sont proposées pour animer la commune à 
cette occasion. Si le passage des coureurs sera 
très bref, des décorations, des animations, des bar-
becues peuvent être organisés le long du parcours 
pour faire de cette journée de début d’été une vraie 
fête à Plouvien.

Rendez-vous donc pour tous le 12 juillet.

LE PRIX DU TOUR : le passage du Tour de 
France ne coûte rien aux communes traver-
sées. Ce n’est pas le cas d’une ville – départ, 
pour laquelle le tarif est de 84 000 € ou d’une 
ville-arrivée qui doit verser 130 000 € à la so-
ciété organisatrice de l’épreuve. Mais souvent 
le coût est bien plus élevé, en raison des amé-
nagements routiers et de sécurité nécessaires. 
Ce tarif n’empêche pas, chaque année, plus 
de 200 villes d’être candidates à un départ ou 
à une arrivée tant les retombées en notoriété 
et en fréquentation touristique dépassent lar-
gement les dépenses.
La mairie de Plouvien se propose de participer 
aux initiatives qui seront prises par les associa-
tions pour animer le parcours si elles néces-
sitent une aide financière de la commune.
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Depuis 2016, la communauté de communes a pris en 
charge les questions d’aménagement et d’urbanisme. 
Les célèbres P.L.U. (Plans Locaux d’urbanisme), qui 
règlementent l’usage des terrains et, en particulier, dé-
finissent s’ils sont constructibles ou non, sont devenus 
P.L.U.I (I comme intercommunaux).
En 2017, c’est l’activité économique qui a été transfé-
rée des communes à la communauté. Théoriquement 
les zones d’activité (à Plouvien, celles du Raden et de 
Kerprigent) ne relèvent plus des décisions du conseil 
municipal, pas plus que les actions de développement 
et d’animation économiques. Dans le même temps 
ont été transférées les aires d’accueil des gens du 
voyage.
Depuis le 1er janvier dernier, c’est l’eau et l’assainis-
sement collectif qui sont de la responsabilité de la 
C.C.P.A., de même que la gestion des milieux aqua-
tiques et la prévention des inondations.
Ces nouvelles compétences s’ajoutent à celles qu’elle 
exerçait déjà, parfois depuis fort longtemps, soit seule 
soit en partenariat : la collecte de nos déchets, la plus 
connue, mais aussi l’accompagnement vers l’emploi, 
le tourisme, certaines boucles de randonnée, le loge-
ment et le cadre de vie, les zones naturelles de bord 
de mer. La C.C.P.A. a aussi la responsabilité de cer-
tains équipements : le port de plaisance de l’Aber-
Wrac’h, les mouillages de l’Aber-Benoît, la piscine 
Abers-Lesneven.

Devant ces nombreux transferts, quelques ques-
tions légitimes se posent :

POURQUOI ? Les raisons sont multiples.
D’abord certaines responsabilités ne peuvent plus être 
bien gérées dans une seule commune, par exemple la 
collecte des déchets. Une commune comme Plouvien 
aurait besoin d’un quart de benne… Qu’en ferait-on 
le reste du temps ? Et si l’envie nous prenait de re-
prendre notre liberté dans ce domaine, que devien-
draient les déchets collectés ?
D’autres transferts sont tout simplement imposés par 
la loi : qu’on le veuille ou non, il nous faut donc les 
céder à la communauté. C’est le cas de la gestion des 
milieux aquatiques et, au plus tard en 2020, de l’eau 
potable et de l’assainissement.
Enfin, d’autres conditionnent le niveau des subven-
tions de l’Etat, qui dit aux communes : si vous trans-
férez telle ou telle responsabilité à la communauté, 
je vous verserai davantage de dotations. Marché de 

dupes ou véritable contrat ? En tous cas difficile pour 
les élus locaux du Pays des Abers, très sensibles à 
maintenir les impôts locaux à un niveau raisonnable, 
de ne pas prendre en compte ces exigences des ser-
vices de l’Etat.

LES SERVICES SONT-ILS MIEUX 
ASSURÉS ? ou moins cher ? Pour certains 
d’entre eux, comme la collecte des déchets, c’est 
une évidence. Pour d’autres, à chacun de juger. Si 
l’espace ou le nombre de personnes concernés par 
l’exercice d’une compétence augmentent, le person-
nel en charge de l’activité aura des chances d’être plus 
qualifié et le matériel sera plus moderne. En revanche, 
on sait que les structures lourdes génèrent des coûts 
indirects (administration, contrôle…) plus élevés. Une 
chose est sûre : les contraintes techniques et admi-
nistratives sont de plus en plus fortes et, de ce seul 
chef, plusieurs services ne peuvent tout simplement 
plus être assurés par des communes peu peuplées 
ou par des personnes qui n’auraient pas la formation 
adaptée. Or cette formation, on ne peut l’acquérir et 
la maitriser si on doit s’occuper en même temps de la 
voirie, des réseaux, des déchets, des espaces verts, 
des relations avec les entreprises, etc.

ET LA DÉMOCRATIE ? Plus un citoyen se 
sentira proche des décisions qui le concernent, plus 
il aura le sentiment d’être écouté et de voir son avis 
pris en compte.
C’est l’enjeu auquel sont confrontées les intercom-
munalités. La C.C.P.A. compte aujourd’hui 41 000 
habitants sur 270 km2, Plouvien 3 800 habitants sur 
33 km2.Comment prendre les bonnes décisions pour 
un espace aussi vaste et des habitants aussi nom-
breux, en associant des élus communaux et des ci-
toyens, parfois seulement intéressés par les projets 
qui les concernent directement ?
Et puis les communes demeurent le lieu privilégié de 
la démocratie locale. C’est là que se traitent les ques-
tions liées à l’enfance, aux écoles, aux activités spor-
tives et culturelles, à l’action sociale, c’est là aussi que 
peuvent être exposés des problèmes en direct avec le 
maire, les élus et le personnel municipal.

Finalement, c’est un beau défi à relever ensemble. Ce 
sera fait si chacun considère que la communauté ce 
n’est pas ailleurs mais que c’est chez nous, comme 
notre commune de Plouvien.

PAYS DES ABERS
la C.C.P.A. prend du poids… mais à quel prix ?
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LA MAIRIE À VOTRE SERVICE

TOUS AU VERT
à Plouvien
Yves, Laurine et Martial (en rem-
placement de Stéphane Potin) 
constituent le trinôme qui a pour 
mission d’entretenir et d’embellir les 
espaces verts de Plouvien, sous la 
responsabilité d’André Tanzilli.

➥   Quelques chiffres
•  9,5 ha de pelouse à tondre
•  180 heures/an de tonte 

pour les terrains de foot
•  12 heures/semaine d’arro-

sage des jardinières pen-
dant l’été

•  47 km de désherbage de 
trottoirs

•  5 800 plants implantés/an
•  630 m2 de massifs à dés-

herber, replanter et tailler

Un planning saisonnier
Les missions de nos 3 jardiniers suivent un calen-
drier rythmé par les saisons. Le printemps est le 
moment des plantations des annuelles dans les 
jardinières, de l’accroissement des tontes et du 
désherbage des trottoirs. Pendant l’été s’ajoutent 
les arrosages et la remise en état des espaces 
verts des écoles avant la rentrée. A l’automne, 
voici le temps des tailles, du ramassage des 
feuilles mortes, des plantations des arbustes et 
des bisannuelles dans les massifs. En hiver, la 
végétation est au ralenti, la fréquence des tontes 
et du désherbage des trottoirs diminue et libère 
du temps pour l’élagage et l’entretien du matériel.
Voici un calendrier bien rodé et maitrisé par notre 
équipe, même s’il est parfois ponctué par des 
urgences ou des requêtes des habitants de la 
commune.

L’évolution de leur métier ces dernières 
années
D’une part, le bêchage a été remplacé par le pail-
lage naturel et a permis de gagner du temps.
D’autre part, dans une démarche de protection 
de l’environnement, le désherbage chimique est 

remplacé par le désherbage à la 
main qui prend beaucoup plus 
de temps. En 2020, l’utilisation 
des produits phytosanitaires 
sera complètement interdite par 
les collectivités. Le Zéro phyto 
est un vrai challenge donc il faut 
trouver des solutions pour entre-
tenir nos espaces. L’achat de la 
monobrosse de désherbage at-
telé sur le microtracteur, qui per-
met d’arracher les herbes le long 
des trottoirs, est un vrai succès. 
Mais elle ne peut pas accéder 
partout, alors tous à nos binettes 
si nous voulons conserver une 
commune « propre ».
Pour faciliter le travail de désher-
bage, la commune investit tous 
les ans dans des aménagements 
moins gourmands en entretien, 
comme l’enrobage des trottoirs.
Enfin, dans un souci de diminuer 
les dépenses, les plants annuels 
sont progressivement remplacés 
par les vivaces.

Trois passionnés qui aiment leur métier
Yves, Laurine et Martial constituent une équipe 
soudée et complice. Ils s’épanouissent à tra-
vers les travaux de création de massifs, avec la 
recherche de nouvelles variétés. Leur métier en 
plein air les place au cœur même de la population. 
Enfin, leurs missions sont variées et pimentées 
par des projets ponctuels comme la construction 
des potagers pour l’école.
Afin de réaliser au mieux leurs missions, notre tri-
nôme se fait aider par la CCPA, le CAT, les asso-
ciations et certains habitants qui désherbent à la 
main leur trottoir.

Les prochains chantiers
L’année 2018 promet d’être bien remplie.
En effet, notre équipe sera bien sûr impliquée 
dans le réaménagement du jardin du Prat l’année 
prochaine.
D’autre part, Plouvien sera traversée par le tour 
de France. Cela mérite bien une petite mise en 
beauté de notre commune pour accueillir les cou-
reurs cyclistes et les visiteurs.
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A Plouvien le nom de Saint Jaoua est incontour-
nable. La chapelle bien sûr ! Et le culte qui lui est 
rendu est certainement très ancien.

Mais qui était réellement Saint Jaoua ?

Deux textes en parlent ; le premier, écrit en 884 par 
le moine Ourmonoc, raconte la vie de Saint Paul 
Aurélien (celui de Saint Pol de Léon), dont Jaoua 
était un disciple. Le second, écrit vers 1635, par 
Albert Le Grand dans La Vie des Saints de la Bre-
tagne Armorique n’est qu’une légende, à laquelle il 
est difficile d’accorder quelque crédit historique que 
ce soit (c’est dans ce texte que Jaoua, mort recteur 
à Brasparts, fut couché dans une charrette que des 
bœufs traînèrent jusqu’à Plouvien et s’arrêtèrent à 
l’endroit où se trouve maintenant la chapelle).

Le premier texte, au contraire, même s’il est posté-
rieur de 350 ans aux faits qu’il raconte et qu’il a été 
embelli, contient certainement une part de vérité, ne 
serait-ce que parce que le Léon fourmille de lieux 
où est honoré Saint Paul/Pol, ainsi que certains de 
ses disciples : Jaoua donc, Gouesnou, Tegoneg, 
Winniau (qui a donné Plouigneau), Laouenan (Tre-
flaouenan), Seoc (Sainte-Sève)…

Le texte ci-dessous, qu’on trouve dans le Buhez ar 
Zent de l’abbé Perrot, écrit en 1911, s’appuie pour 
une grande part sur La Vie de Paul Aurélien de Our-
monoc.

SAINT JAOUA

Jaoua a oa ginidik eus an Iverzon ; ober a reas e 
studi gant sant Paol e Breiz-Veur ha diskenn a eure 
gantan e Breiz-Izel ; douara rejont e bro Talmeze. 
Bez e oa ganto beleien ha menec’h. Er vro-ze e oa 
neuze eur c’hoat bras ; sant Paol hag e ziskibien a 
zavas ennan peb hini e beniti.

Jaoua en devoa savet e hini e tal eur feunteun, dour 
sklear ar garreg o redet anezi. Goasa pez a oa an 
eienen-ze a oa perc’hennet gant eun all, eur c’hole 
gouez hanvet amboubal (bubalus) er skridou koz, 
hag al loan-ze ne oa ket e chal da ranna gant den, e 
beadra. Peniti Jaoua a lakeas anezan da egari. Epad 
m’oa eat ar manac’h da bedi gant e vreudeur, hen 
gant e gerniel a ziskaras mogeriou taoualc’h e ame-
zok hag a zismanstras e doen skourrou. Ar manac’h 
en dizro a adsavas e di ; an amboubal kounnaret 
goasoc’h goaz, hen diskaras eun eil gwech.

Daou vreton oant o daou, pennou kalet eta ; hini 
ebed anezo ne c’houlenne plega.

Peder gwech oa bet savet ar peniti, ha peder gwech 
oa bet freuzet. Jaoua, skuiz, a reas e glemmou ouz 
sant Paol : « Ro din da lochen eme henman, ha 
kemer va hini. »

Diouz an abardaëz, an amboubal pa welas an den 
santel var bennou e zaoulin dirak al lochen, a c’hour-
vezas lostok e harz e dreid. Paol a reas sin ar groas 
varnan : tec’hel a reas e dounder ar c’hoat hag 
abaoue ne oue gwelet doare ebet d’ezan ken.

Goude beza tremenet eur pennad er vro-ze a hanver 
abaoue Lambaol-Witalmeze, Jaoua da heul e vestr 
hag e genvreudeur a dreuzas an Aber-Benniget hag 
an Aber-Ac’h hag a zigouezas e Kastel.

Eno sant Paol a oue great eskob Leon, ha Jaoua a 
roas an dourn d’ezan da astenn dre ar vro rouante-
lez Jezuz-Krist. Hanvet e oue da abad e manati Ak, 
ha goudeze e manati Baz.

Hag evel m’oa bet mat ha karantezuz evel Jezuz-
Krist, etouez an dud m’oa bet o kelenn, e oue ha-
bask hag izel a galon etouez ar venec’h, e vreudeur, 
en devoa da ren.

Sant Paol, deuet da veza kabac’h, a c’hoanteas rei 
an dilez eus e garg, hag a zibabas Jaoua da bignat 
en e gador. Met a veac’h ma oa bloaz abaoue m’oa 
azezet varni, ma nijas da gemeret e ziskuiz e baradoz 
an Aotrou Doue, o lezel er c’haonv hag er goelvan 
sant Paol a garie anezan evel e vab, hag ar bobl 
m’oa bet evitan, abaoue e yaouankiz, eur skouer da 
welet hag eun drugar da glevet.

Korf sant Jaoua a oue sebeliet e Plouvian, ha diveza-
toc’h e oue savet eur chapel var e vez.
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Depuis quelques mois nous 
avons réalisé un dossier pour 
que la statue de saint Yen soit 
érigée à « la Vallée des Saints ». 
Reconnu Saint par le peuple, 
Yen a donné son nom à la 
paroisse. A l’origine Ploe-Yen 
(peuple de Yen) regroupait éga-
lement les territoires de Coat-

Méal, Bourg-Blanc et Loc-Brévalaire.
Le lundi 26 septembre 2016, Philippe Abjean et 
Sébastien Minguy, deux des fondateurs de la Val-
lée des Saints sont venus à Plouvien salle « La 
Forge » pour une conférence et un débat dans 
le cadre du lancement du projet de la statue de 
Saint Yen. 
QUI EST SAINT YEN ?
Saint Jaoua possède un culte vivant à Plouvien. 
Yen, y était pratiquement oublié ! Il en est pourtant 
le fondateur et l’éponyme.

C’est saint Yen qui a fondé notre paroisse et lui a 
donné son nom. Il fut en fait le premier recteur de 
Plouvien et il dût en rester le saint patron jusqu’à 
la mouvance engendrée par le Concile de Trente 
en Bologne. 
En ce qui concerne Yen, Plouvien a la chance 
d’avoir conservé une toponymie très précieuse. 
Elle a conservé le nom de Yen dans des noms de 
lieux. Dans le bourg au moins trois quartiers en 
témoignent :
Languiden : oratoire de Guien
Gwiguien : bourg de Guien
Besquien : tombe de Guien

C’est en en 1983 que fut installée une plaque 
mémorielle à Guiguien pour honorer Yen.

Cet article a été réalisé sous la direction de Louis 
BOTHOREL.

Michel LE GOFF
Président de l’association Skolig al Louarn

Une statue de Saint Yen à La Vallée des Saints ?

Jaoua était natif d’Irlande ; il fit ses études auprès de 
saint Paul en Grande-Bretagne et descendit avec 
lui en Basse-Bretagne ; ils accostèrent au pays de 
Talmeze. Des prêtres et des moines les accompa-
gnaient. Ce pays était couvert d’une grande forêt ; 
saint Paul et ses disciples y construisirent chacun 
un ermitage.

Jaoua avait construit le sien près d’une fontaine, 
d’où coulait une eau limpide. Hélas cette source 
avait un autre propriétaire, un boeuf sauvage ap-
pelé amboubal (buffle) dans les textes anciens, et 
cet animal n’était pas disposé à partager son bien. 
L’ermitage de Jaoua le mit en colère. Pendant que 
le moine était allé prier avec ses frères il mit à bas 
les murs de terre et le toit de branchages de son 
voisin. A son retour le moine reconstruisit sa hutte ; 
le bœuf, de plus en plus irrité, la démolit à nouveau.

Ils étaient bretons tous les deux, et donc obstinés : 
aucun ne voulait céder.

Quatre fois l’ermitage fut construit, et quatre fois il 
fut détruit. Jaoua, de guerre lasse, se plaignit à saint 
Paul : « donne-moi ta cabane, dit celui-ci, et prends 
la mienne. »

Le soir quand le buffle vit le saint homme agenouillé 
devant la hutte, il se coucha penaud à ses pieds. 

Paul lui fit le signe de la croix : il s’enfuit au fond de 
la forêt et depuis on ne l’a plus revu.

Après être resté un certain temps dans ce pays 
qu’on appelle depuis Lampaul-Ploudalmezeau, 
Jaoua accompagnant son maître et ses condisciples 
traversa l’Aber-Benoît et l’Aber-Wrach et arriva à 
Saint-Pol-de-Léon.

Saint Paul y fut fait évêque et Jaoua l’aida à étendre 
sur le pays le royaume de Jésus-Christ. Il fut nommé 
abbé du monastère d’Ak, puis de celui de Batz

Et de même qu’il avait été bon et bienveillant parmi 
les gens qu’il avait instruits, il fut doux et humble 
parmi ses frères les moines qu’il avait à guider.

Saint Paul, accablé de vieillesse, souhaita quit-
ter sa charge, et choisit Jaoua pour le remplacer. 
Mais un an à peine après être monté sur la chaire 
il s’envola pour se reposer au paradis du Seigneur, 
en laissant dans le deuil et la peine saint Paul qui 
l’aimait comme un fils, et le peuple pour qui il avait 
été, depuis sa jeunesse, un exemple à voir et un 
enchantement à écouter.

Le corps de saint Jaoua fut enseveli à Plouvien, et 
plus tard on bâtit une chapelle sur sa tombe.
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PLOUVIEN
Une commune sportive

➥   FOOTBALL
Le club labellisé « Espoir jeunes »
L’engagement de l’ASP football auprès de ses 
jeunes a été magnifié par une belle récompense, 
la filière jeunes est désormais labellisée au niveau 
espoir, concrétisation du travail mené par les ins-
tances du club.
Voté en décembre 2014, le Label Jeunes FFF, 
couvre désormais les catégories de U6 à U19 (au 
lieu de U6 à U13). Il est entré dans sa phase d’appli-
cation en lieu et place du label « École de football » 
et se présente donc comme un outil précieux de 
structuration, de développement et de valorisation 
pour les clubs.
Le club a reçu des mains de Mickaël Grall, conseil-
ler départemental, cette distinction qui vient récom-
penser le travail réalisé au fil des ans auprès des 
jeunes qui occupent une place essentielle, « soyez 
en fiers » a-t-il dit. « C’est aussi un gage de qualité 

et de sécurité pour les parents » se félicitait Jean 
Bellec, le président tandis que le maire Christian 
Calvez a insisté sur « le rôle éducatif du club, un 
besoin ».
Ce label a une validité de 3 ans et demandera un 
investissement qualitatif encore plus important met-
tait en avant un dirigeant. Seul 14 clubs sur 240 
sont labellisés sur le Finistère

➥  BASKET-BALL
Les séniors filles 1 du PBA évoluent cette année en 
pré-région féminin, une première pour le club. Au 
tiers de la saison, les filles se positionnent au milieu 
de tableau, ce qui est tout à fait honorable pour le 
moment.
« La pré-région c’est tout nouveau pour le club et 
pour plusieures joueuses de l’équipe. C’est une 
chance de jouer à ce niveau, on sait que la saison 
va être dure, notre objectif est de nous maintenir 
et prendre toujours autant de plaisir. » dixit une 
joueuse.
Le club de basket, présidé par Christophe Laygue 
et Marion Bellec évolue bien. Depuis cette année 
il y a une équipe de U7, de U9, U11 et U17. Deux 
équipes séniors gars et deux équipes séniors filles 
en font les locomotives du Basket Club des Abers. 
Le club continue de grandir au bonheur de ses 
bénévoles qui vous accueillent lors des matchs du 
samedi, après-midi et soir, pour les supporter dans 
une ambiance détendu avec un snacking et une 
buvette à votre disposition.

Sur la photo des séniors filles 1, de gauche à 
droite : Richard Maeva, Elies Audrey, Thépaut Pau-
line, Tisseau Ludivine, Malcoste Soazig, Bellec 
Marion, Boulic Lauriane, Pigache Marion, Bellec 
Amélie (Abs Sophie, Julie et le coach Pierre-Yves)
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➥   OLIVIER LE GAC 
Interview

Olivier, tu es cycliste professionnel depuis 3 
ans raconte-nous un peu ton parcours sportif, 
jusqu’au jour où tu as signé à la FDJ.
J’ai commencé le sport à l’ASP où j’ai joué 5 ans 
puis je suis allé au stade plabennecois pendant 
2 ans jusqu’à mes 15 ans. En marge du football je 
faisais déjà des courses pendant la trêve estivale, 
j’aimais l’esprit compétiteur de ce sport et en plus 
je gagnais quelques courses ce qui m’a poussé à 
m’améliorer en vélo et à signer d’abord dans le club 
de Plabennec puis au BIC 2000 (club brestois).

Ça fait maintenant 3 ans que t’es à la FDJ, com-
ment se passe tes journées en tant que sportif 
professionnel ?
Tout dépend, là par exemple je reprend tout juste 
l’entrainement, je me lève entre 8-9h pour m’entrai-
ner entre 1h et 5-6h soit de vélo ou de musculation 
ça m’arrive de rejoindre Laurent Pichon et Romain 
Le Roux pour courir ensemble. J’ai un entraîneur 
de la FDJ avec qui je suis régulièrement en contact 
pour avoir ses recommandations pour m’entraîner 
dans la région. Sinon en décembre et janvier je 
prends l’avion à Guipavas pour des stages avec 
l’ensemble de l’équipe et enfin, quand la saison va 
débuter début février, il y a des séjours de prépara-
tion sur le lieu de la course.

Comment as-tu ressenti ton premier Tour de 
France l’un des événément les plus connus mon-
dialement ?
J’ai su que j’ai été sélectionné 1 
mois avant et on a fait une semaine 
de stage en course, 3 semaines 
avant le début du Tour. Ça été un 
début compliqué mais c’est vrai-
ment un bonheur de terminer une 
course sur les Champs-Elysées. 
C’est vrai qu’à la différence du 
niveau amateur, en professionnel 
on travaille beaucoup pour le col-
lectif et on ne veut pas abandon-
ner surtout pour le Tour, j’ai galéré 
comme je n’ai jamais galéré, c’est 
la course la plus dure que j’ai 
faite, déjà qu’en étant à 100 % 
c’est compliqué mais en étant 
malade c’est autre chose.

Est-ce que tu sentais que tu étais un peu « l’at-
traction » de ce début de tour ?
Le Tour qui est différent de la Vuelta (Espagne) et 
du Giro (Italie), tout le monde s’y intéresse et du 
coup quand j’étais malade, c’était le début de tour, 
des étapes au sprint donc il n’y avait pas grand-
chose à raconter donc oui j’étais un peu l’attraction 
à savoir combien de temps j’allais tenir. Mais c’était 
le Tour, ma famille, mes amis me regardaient à la 
télé, me soutenaient, je devais donner le maximum 
et ne pas abandonner.

Tu as les Plouviennois qui te connaissent très 
bien, les Plabennecois aussi par le foot et les 
adeptes du cyclismes, depuis le Tour de France  ; 
reconnais-tu une augmentation de notoriété ?
Ce n’est pas moi qui gère ma page facebook et 
instagram parce que je n’ai aucune qualité dans les 
réseaux sociaux mais un très bon ami à moi en qui 
j’ai beaucoup de confiance. En revanche je regarde 
beaucoup les commentaires, les « j’aime » et c’est 
vrai que depuis le tour j’ai l’impression d’être plus 
reconnu car c’est LE Tour, on peut faire toutes les 
courses du monde mais c’est pendant le Tour qu’on 
connaît le plus de notoriété même si ça ne change 
pas grand-chose pour moi d’être plus ou moins 
suivi sur les réseaux sociaux.

Et maintenant le Tour 2018, qui passe par le Fi-
nistère nord et encore mieux par Plouvien…
Encore faut-il y être, on sait courant mois de Juin si 
on est pris pour le Tour de France ou pas. Le staff 
ne choisit pas les coureurs par les sentiments, ils 
regardent l’ensemble de l’équipe pour avoir la meil-

leure et gagner des étapes. Si je 
n’y suis pas je serai déçu mais je 
comprendrais très bien, ma sai-
son ne se résume pas qu’au Tour 
de France. En tout cas je suis 
vraiment content qu’il passe ici, 
c’est toujours une joie de courir 
sur ses routes d’entrainement, 
devant sa famille et ses amis 
c’est toujours particulier. C’est 
sûr que ça serait top !

Très bien, Merci Olivier, tous 
les Plouviennois croisent les 
doigts pour te voir au Tour 
2018 et bonne chance pour ta 
future saison.
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