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1992 : L'onnée de lo stLL



L'ÉnttoRIRL DU MAIRE

Le conseil rnunicipal. les adjoilts et moi mômc soll]mes hcurcux de présenter à chacun
d cntrc Yous nos \'æLrx de bonheur pour l ânnée 1991.

Le bonheur relrouvé. je le souhaitc aussi pour ceux qui soutlient de gueûe, de famine : tout
ce qui se dé1oule à l'ertér'ieul cle nos 1r,'nrrcrcs nou\ tuuùhe ct nourlnrstlelle. Aucune fcr-
sonûe de cceùr ne peut rester insensible et indifïérentc au plus grancl drame collectif que
1'Europe ait vécu depuis iâ lin de Ia Secondc Gucne mondialc;je pense à la guere dans les
pays de I'ex-Yougoslavic (dans la seule ville de Sarajevo, 60 000 eûfants de I à l6 ans sont
soumis à des bombardements cludidiens. à des massûcres qui rappellen! aux anciens de
P our ren e. juur . .onrhre' o Jnur I'l I ll.

L'arinée 1993 marquera l'olLvefiurc ifféversible à l'Europe et la suppression dcs frontières.
Accueillons avec espélance ce nouveau rappr'ochemcnt des hommes, môme si les perspec-
tivcs pour notre économie sembleùt assez incertaincs. en pafiiculicr poul les agriculteu$ avec
lÂ mise en place cle la nouvelle politicluc agricolc coùlmune er I'applicatioû du GAIT I mais
les paysans ne baisseront pas les bras ct trouvcronl les ressources et l'intelligence pour
s adapler.

L'année qui s'âchèle a vu la réalilation cles objectii.s que le conseil municipal s'étûit fixé :

rrise en place du réseau d'assainissement. arnélioration de la rue cles Abels, lin des fiavaux de
I'aménagemenl ibncier. Je renrercie lcs habitants d'avoir accepté avec bonne hunreur les
contfaintes liécs aux ffavaux.

1993 verra la réalisation de nouveaux projets auxqucls 1es responsables d essociations el la
population ser-ont associés.

Joie et bonheur à tous pour I'an 1993

Bk)awz, mad

Le maire.
Jean-Lo is I-e Guen
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1992 : une année à Plouvier.
1992. l'année de la SILL.
Donrées démographiques de Plouvien.
Jean-Luc Pail1er, Plouvienlois et champion de Fralrce.
Tribune libre à 1'opposition municipale.
O tere de Plouvien.
Une con'lmunauté de communes, poru quoi faire'?
A propos... de coitïcs.
Plorivien au til cle i'histoire



Par petll d'oublier, on voudrait tout y mettre :

c'esÎ impossible bien sûr'-
Et puis, il y a la crainte de laisser un événemerl
de côté parmi ceux qùi ne font pas pa er d'eux
immédiatemeût nlais dont les conséquences sont
importantes et, parfois inéversibles.
Sous cer re\efre.. pour notre .ùu\enrr. \oici
qLrclque\ dxrc\ qùr. i Plou\ien. onl ntirqdr
l'année 1992.

Vendredi 3 jan\ ier : mâriagc industriel.
La SILL annoncc lî mise en commun d'une panic de
ses moyens avec ccLrx de la Société Hélou. de
Landivisiau. Désormais. non seulement le lait écrémé
nais aussi la crème collectés pat Ia Société Hélou sont
acheninés vers Plouvien où est doÉnâvant tfâité le lail
provenant de 930 producteurs représentânt 144 1nil-
lions dc lltres par an.

Dimanche 5janvier : classes de neige,
75 enfânts de CM1 et CM2 de l'école Saint Jaoua par-
tent pour Ancizân. dans les Pylénées, oùl ils altemeront
Fndant 12 jours le travail de clâsse er lc plâisir des
sports d'hiver

Lundi l0 ltvrier : rernembrement. suife et fin.
Réa1isée par les eùtrepriscs Liziard et Chopin d'une
part. Kerleroux et Simon d'âuhe patt. la deùxième et
dernière tranche des travaur d'aménagement lirlcier
coûimence par le dessouchage et l'arasement des talus.
C:.c r un ernp. profiùe. c. rr,\t.r\.e poLf.t i\e.l
duânt la prernièrc moitié de l année et sont considérés
coùme achevés en juillet.
Adapter les structures agricoles aux exjgcnces cle cette
fin de siècle, p.otéger l environncment, mâintenir lcs
coûts dans les limites annoncées, telle énit en lgll,1, la
riple ambition ÀfTlchée pâr' le maire et la nâjorité de
son conseil municipal. Huit ans plus tard. le pari cst
gJp re poJ_ le. oou lreclJrc.,tu I nrd J( lr io rrr r rc,.
1 on en croit l'avis presque unanine des exploltlnts
âgricoles du secteul : les fermes sont rcstructurées. les
talus ont été préservés chaque fois que possible er 20
km de chcmins ont été conservés ou recréés. enlln le
prix de revient à I'heciare est conforûe à celui annon-
cé.
Feuilleton tenniné...

Lundi 10 février : théâtre à l'école.
Avec l aide de deux comédiens prolessionnels du
"Théâtre dc l Ouve ute"- 70 élèves de l'école
publique se lamilia.isent avec le théârre dans le cadre
de leur projet d'école.

1992 UNE ANNEE A PLOÛVIEN

Pour leur pnfi. c-est avec le soutien de la troupe "Ar
Vro Bagan".:luc les élèves de l'école SitintJaoùa itnt
effeclué la mêrne cxpérience débouchant. le 7 îé\'tier.
sur ul1 spcctacle olfert elrx parents.

Les écoles ne sont plus seltlemenl l'endroit où I'on
apprend à lire. à écrire et à compter. ellcs delieùDent
un lieu d'ou\'er_tuIe sur la vie: rente de calendriers. de
croissanls et de bouqucts lleur.is, délilé du cârnÂval...
Plouvien accueille les cnfinls de scs écoles. qui le lui
reûdent bien

Vendredi 14 février : Skolig al Lorârn sera recons-
truit.
C est la décision p se pîr une majorita du conseil
municipal qùâtre mois après l éctoulement du pignon
de l ancien presbyrère dans lâ nuù du 7 âu I octobre
1991.

Avanl de proposer cette décision all conseil. le nnire ir
.uu l . Érrt4urir J< tuurc. e. lte(-uti.t.. e(e,., lc..
-..r.r ll:rIol J. .pectJl .lc. , D:rtit lel]1. un( e.t; r'.r-

tioû précise des coûts de reconstructioù. la |echerche
vriûe dc solutions de rechanee. Toutes lcs inlbrma
tions nécessaircs oût pernlis aùx conseillers nunici
paux de se prononcer en toule conntissance de câuse.
Résultat du vote à bulle!fus secrets i 15 voix pour la
rcconstruction. 6 poul la démolition. 2 bulletins
blancs...



lleste la quesliûr du coûr : 300 000 F qui s'Âjouteni
aux .100 000 F déji dépensés (il est vrÂi lnrgenren! sub
\'eùtionnés pÂr le délârtement du Finistèrc) cI à la par

ticipÂtior du fcrsonncl conrmunal à cefains trâ\aux ;

c esr pourquoi la mairic dicidc dc limiter à 5il 000 F la
parlicifâtion clc la comnrune au\ tra!rux intédeurs.
Généreusenlent. Skolig al Louaû acceptc dc prcndrc
une pùlie à sa charge.
Réalisés à partir de fin mars- 1es tralaux de gros æuvLe
sont menés i bien en deux mois pû l'entreprise Raoul
Corrc du Folgoêt. Quant âux tril!au\ intérieLrrs, ils sont
prrtiquemeût Âcher'és à I'autoùre.
Skolig âl LoLrarù, qùi s est repliée quelclues nrois dens
la salle polyvalente. peùt rcprendre sâ vitesse de croi-
sièrc.

Nlardi 18 février : la CUNL{. des Tlois \iallées est
née.
Regroupant près cle la moitié cles ag clrlteurs de

Plouvien. la CUN{A (Coopératire d'Utilisation dc
\l.tcrcl \"r,,'l, .le. lrtri.\rl e..ÉnLr(.(
Son bul : âcquérir el nretlre en co rrnun clu matédcl
d-épandâ8c. de travaux clu sol. cle semis el de puhéri-
sation pour réduire lcs coûts dc production. N4algré les

dilllcullés que connâît le nonde paysan. lcs cxploi
tants dc Plouvien ne baissent pas les bras.

NoëlI-e Roul. dc Kcùohic. est choisi comme pr'ésident.

Lundi 1"' mârs : restructuràtion boulaDgère.
La Société Panl'r'rl n'aura pas fait lolig IeLL. La
SoLrrepain. bouhngcric industriclle implantée à

Cùipavas, mchète le lburnil indlrstricl de 1a boulange
ric Bothorel.
Nlalheureusement. cct achat s'acconpagne d une
reslructuledon dc l'cntrcprisc qui assule la plus grâncle
pafiie de son ilclililé à Guiparas. Translèrt de person
nel et licerciements économiLlllcs merqucnt ce change
nlent i-le propriélaire.

Lùndi 9 nars : assainissemcnt, dcuxième phase.
Les hÀ\'aru)i de pose du tolu-àl égout sur la dcuxième
tr'ânchc rctcnuc par lc conscil nrunicipal commencent
...c1'.r',ri r',n.| ( ::n.1. lJ r:(J. IJ r.(.

Cetle fois. l'effâire n esl pâs sirnple car le centre bourg
c. d c.,r"errr ,o \(r L.. bt.ge... l: L(..( r' , f.( .(
de la circulation par la rue BriTeLr\ ct lâ placc dc la
Gate, Les riverains acceptcnt ces nuisances avec philo
sophie...
En lin d annéc. dcur maisons sur trois sont raccor-
dables âù bourg, rprès la réalisarion d une sration i.le

relelage cn bas de la clté Beauséjour. Il s'agit d une
poùpe reloulant les eaux usées jusqu en haut de
ivlcspéler. polu qu'elles puissent ersuite s'écouler
nrtlrrcllemeûijùsqLl'à la hgune de Croas trlesduan.
Coût de cetle delrxièlne lranche : 2 El6 000 F TTC. Ce
n'est pâs rien I

Dimanche 15 mârs i Plouvien en finâl€ de chânt.
''Kan âr Bobl' est Lrn concour\ de chanl\ et de contcs
d e\pression bretonne.
Des enfanls de Plolr!ien sont sélectionnés pour la t'ina
le ..'re. .r'l. | .nf, rt( (. e i rtt r" : c. r;: ni c., .

Dimânche 22 mârs : Lods Coz dàns un fârteuil.
Pls rf inquiétude pour lc conselllcl général sor-tant qui
cst réélu dans le cânlon de Plallennec avec 65.97 ti
de\ \rix eu l' tour.
À Plou!ier ll]\ Rlsuiirrs sonl lcs sùl\'.nrs:
Louis Coz 61.9 ':1.,

À,lichel Lc Coff 15.,1 %
Cetherine hcoh 10.) q.

Frrncois Cornt 8,ll) %
Danicl Roudeni 1.) L,
Peu après. Louis Co7 est réélu vice-pr'ésidcnt du
.un..rl :encrJl .u r Irc.roù r''l .rl,rlccor rrr..i.r
des tr'avaux puhlics.



Vendredi 27 nrars : remise de rnédaille.
Président de la coopérrtile des Abers de 1982 à 1989.
rujourd hui !icc-pré\idcnt de lÂ Coopérative "Plestor",
Yvcs Jesrin. c1e Kerguelr,en, csr décoré dc lâ médaille
clu mérite rgricoie.
A ffalers cct agrlcultcur dl,nanique et cornpéleù1,
c'est loute urle prolèssion qui est honorée. l\la1gré la
polltiquc asricolc commune, les accords du GATT. les
qlrotâs lâiliel.s. le mams]ne du cours dù porc, dcs
pommcs dc lcl-r-c olr d'âutrc\ prodLlctions, 1es quelque
100 r!rictleLr. ,l( Plo.r\i. r ' <qrripen.. it c r r r
invesdsseùt. Sachilnt clu i un âgriculteur correspondcnt
en nloyenne cinq emplois en a\'ill, c'est toute la coût-
muDe qui 

-r- 
gxgne.

I)imdnche 5 avril : foolball.lôtc ct délâite,..
Dcvant 55(l spectaleuls cnthousiestes. les cadel! de
L r\SP reùpo ent 1a Coupe cle District du Finrstère
nord coùlre I'AS Glrilers. sur le scorc dc I ii l.
L'avenir du lootball est assuré à Plouvien melcré lcs
difficuhés du présent. Au tcrme d une saison dillicile.
l éqLripe B est cn ctJit rétrogradée en 2' division.
entr'ÂînânI l équipe C dins sâ relégillion.
Léquifc laniorl ne visait prs la nontée de promotion
d'honneùr en DRH. Ses déLluls. pronletteurs dÂns la
saison 1992 I993 (3'à 1a pausc hivemale), lui laissent
clc nreilleurs espoirs poù l anrée 1991.

VeDdrcdi l7 avril : ur nouveâu Centrc techniqre.
Lc bâIimcnt qu on appclalt "le hÂngù coûrnilLnal" étai1

r.,l .JJlrc. rr..- e,J .,ri \.r une..t .icr rcptdit ee'
situé à un mauvilis cnrltaccmellt.
C est à l unanimité que le conseil municipal dicidc
quc la comDrunc va sc porter acqùéreur de l ancieùne
menuiserje "I)rilpef' à Laùguiden et cles 3 000 rnr dc
ten-âin.
Le bâriment est près de deux lois plus !îand, immédiir
tenlent ulilisable et est pfoposé à un prix corrcct. Dùs
le début du nrois dc mai. le trarslèfi conrnence à la

:rande saLislaclion du personnel conrmunal qui rppré
cie ses nouvelle\ conclitions de tril\,ail.
L'ancien hangar mis en lente par rdjudicalion. est
achelé pal un ag cLrlleur de Plou!ien.

Jeudi 23 ct vendredi 2il ayril : SILL. I'anriversâire.
Pour léter \es trente aus. lû SILL accucillc près dej,//r\i.it(U.: er.^r .1r.....;r... LI..:r'r.,(pr'.
sent en masse pouL répondrc à I'i.\,itâtior de Jean Léon et
de Gilles Falc huu (\'oir pale 81.

Dinranche 26 avril i la l'ête du r'élo.
Sous ur lenps à ne pas nrcllre ur coureur clcliste dehors.
90 amateurs de i el J'catégorjcs pûrtrcipent uL châln
pionrrt du Fini(1èrc.
Le lemp\ sc lè\,e e1t1ln pLrur unc licloirc au spdnt de
Stéphane Lc Cossec du YS Quimpérois dalts une course
u -'. | -1 e r'.. .t iil.l-rn. f. - . le,lt.c Pl' .ienn't..

Samedi 9 mâi : I'ascelsion du handball féminin,
Sur le score éloquent de.ll à 3, l équipc senior léninine
du HBC de Plouvien se qualille aux clépens de Plcubian
pour ir dl\,isioù réSionâlc. élite de la région dans ce sfort
qui irttire un nonrbre croissant dejeunes.
Celte victoire. acquise dclant plus de 1{10 \pectateus.
coincide avec le l5' itnni\'erstire du club et peflIet,
e\l ,il r'lr<m, r c ll.. r fiu:.ifl e rnJ' rrr crr r.'i . lL

lvardi 19 mai : solidarité Roumanie.
Beaucoup ont. hélas. oublié lc vaste élan de solidadté en
clirection de la Iloumanie à lt lïr de 1989 er au début de
1990.

Ploulien n a prs oublié ,:lLrc fotre corlltune p!ûàine
NIoisjca. Gabv Kerdracln et Jean Louis Galiiùr repanent à
bord d'une crnrioltnelte lemplie dc fournitures scolaires,
de lait. .le vêtements el de médicemcnts aéunis entre



Ploulicn. Plouidcr. Lcsneven et Ploudaniel.
\'lission acconplie pour Jean-Loujs et Caby. malgré un
périple rcrdu dilllcilc par lcs l|acasscries adninislrati!es
dcs autor-ités lounaines

\endrcdi 22 mai : pompes funèbres, fïû du monopole.
Depuis t|ente ans, la société "Pompes funèbres générales'

était seule autorisée à elïectuer les transports des défunK
à Plou\,ien (sauf dans un rayon de 100 m autour de l'égli-

En dénonçant ce contmr. le conseil municipal souhaitc
re Jr. ..' [. nr,l r. u l'b. tc de .hoi' Je e].repn.e
chargécs dcs opérations funéraires.
l-c nouleru mode de fonctionnenrenl comntencetil le

l"'juillet 1993.

Lundi 22 juin : adieù Hervé Sânquer.
C'cst sous sa sigrature Lluc ligurc lc delnier article des
''Echos dc Plouvicn' 1992. Tcrrassé par un cance|, Hen'é
Serl:lucr c\t mort drns lâ di\crétion. comme il evail !écu.
PJ r.d l .(. Irrrl .pl(. u. .\ .c\ e ..\. eT 1 . rr lc .orr'

ndge de Ploulien : secrétÂire général de la nrâlrie de 197(l

à nrn dépad en retreite en 1988. il était recùinu el apprc-
cié pour sa conpétence el sor sérieur.
HcN'é û\'ait également été l'un des fondâleurs de l'ASP et

le conespondant local de "Ouest-Fraûce' .

\lo sd<,rrrr (rnoi,plj.n d. Y'e\{ hxneteLr'.qt \l
lèté \on dépa en relraile en ùiême temps que Her\é
Sanqucr. nous quittait lui aussi. ll laisse à Ploûvien le soLl-

venir d'un grrde chaùpê[e déloué. elficxce et prcche de

lous.

N{ercledi 1"' juillet : changeûenl de "patron" chez
Bihan.
Après quarântc ens à la tê1e de rcn entreprise. Piene
Bihan cède la direction à son fils Xavier
Forte pcrsonralité dc là commune. longtemps oonseiller
nunicipal, appÉcié pour son sens du contiLct et son frânc
parler. Pie|re Bihiln continue à s iùléresser aù dé\'eloppe-
nent de "Nord-NIérager' .

Sânedi ll juillet : détut de "Rrest 92".
Le plus grand rassenble er! de voilicrs de I'hi\toire eù

Elrrope esi I'occasion d uûe lête magniflque qui ressemble
pLus de uù nillioi de pe$onnes en quatrejours.
De trè\ ùonbleùx Ploùriennois s',y reûd€nt et cn profitent
pour héberger des parcnts ou dcs âmis. A noter l'inidati!e
de Jeen'llalie Bergot qul a penlis de logcr à Plouvien
115 membres dune as\ociiition nxdonâlc d'ofliciers

arins dc commclce.

Lundi 20 juillet : lejardiû du Prât prend lbrme.
La réalisltion d'ùne âire niiturelle de détente à p lir
d'une prairic n cst pas chose facile. llais, peu à peu. le
jardin du Prat se constitue près du bourg. Lieu de proDe-
narle pour' les Plouvienùois. il se veut âussi un coin de
jeux pour les elifanls.

Jùslemeûl. le! premièrcs structures \on1 in\tallées. c'cst
une cablnc en bois. avec loboggan incoraporé. D aufes
équipements suivront, pcrnrcttant aux cenards qui barbo-
tent dans les deur n1ares de ne pas se sentir trop seuls.

Lundi 20juillet I PlouvieD, comnuùe fleurie.
Péleùdte que nohe conmunc â nalurclicmcnt le charme

d'une clté médiévâle est sllùs rk)ute e{agéré. alors les
employés communaux s y sont mis porù cmbellir lc bourg
par dcs tleurs et des arbusies.
Résultilt I Ploolien se classe 3' au concours des com
munes tleuries organisé par le dépaflemenl du Finisrèrc.
dans la carégorie des lille\ de I 000 à 5 000 habilânLs.
Plus que 1e classement lui-mômc. cc qui cst inlércssant
c'esl de voir toutes les personnes. propdétaires ou loca-
teires. qui agrémentent leul naison et leur tenaiû. â1nélio-
rrnt ainsi le cadle de \'ie de tous.

Lundi l7 août : "Dis, €xplique-noi.,,
... la naissance de moû pi)i. C'est le nouveau livrc édité
par Skolig al Louaûr. et rédigé par Annr-\ràn Aûù el un

millier d'enfanls dc 8 à 12 ans. En 200 pagcs sont crpli-
quées les oigines er signilications des nons de 60 con
muncs dLl Finistère. Alec \i)( page! et de nagnifiqùes plio-
Ios, PlourieD et Srint Jroua bénéficjent. à bon tlroit. d'une
place de choi). dans ce livre

Lundi 7 septembre i ùne clâsse supplémentaire.
Dans les deux écoles. r:râce à des équipementq adaptés et
moderl1es. la renhée se passc 1rès bien : 233 inscrits à

Saint- JaoLû. 115 à l'école publique.
Laugnentrtion des effectifs drns cette dernière école
permet d'obtenir de linspection académique I'ouvefiure
d'une classe supplémentaire el d'améliorer rinsi l'accueil
dcs élèves.

Dimânche 20 s€ptembre : Nlâastricht, oui d'un che-
v€u.
La commune de Plouvjen serait-elle I'cxactc rcpréscnla
tio| des choix des Frùnqds ? En rout cas. le résultat du
rélérendum sur Ia ratilication des accords de N{aastricht
est sensiblenenl idenliqlre à celui obtenu sù le plan
nallorÂ1.
Sur I 5;1.1 sulliagcs cxpnmés, 790 (soit 51 7.) pour le oui
et 754 (49 6/.) four 1e non.



vendredi 25 scptembrc : changcment dans la
coopérntioù intercomnunâle ?

Le conité du SIVON1 se prononce poû le pin.ipe de sa
't- .l^ r t.. c^ rru... .: J. c^ rrru .. 'r 'ir 1 e.

llr.
Lc SIVONI s'e!t donné le l' tiLnvier l99J comme dille
possible pour cctlc lran\linmalion.

vendredi 2 octobre : lâgune. fin des travilux.
Bier clu eLle fonctrû1rie depuis fé!rier. lx liigune de Croas
\icsduan ù est prs encore olticiellcment réceptionrée.
Llnc r,isite sur'les lieur des élus locaur. des entrcirriscs ct
des administ|ations mrrquc la clôturr dcs tla\au\.
\limc si subsistcnt quclque\ pctir! |roblèmcs d écoule-
lnenl dus i de\ iùilLtrations i coLù[ler. c esL un chrrlier
prfl iauLièreûrert re]llarquable qui s'iLchè\'e.
. TcchniqucJrcnr. ll csr âùjourd hui rccorlru q e c est le
. I. r' r.e e r'.fu Ii .. ,rr\ .-..p^u l

bour-g dc le ûillc dc cclLri Llc Ploulicn.
. Fintncièremenl.. esL une e\cellente opérâtion. un coû!
de 800 000 F lpour urle esiination de 1.5 million de

irirncs) el d irrpomrtes \ublentions lont que la dépelse
re\te modesle PoLu lit comnlrne
Ln petir nppel i l accès esr inLe|rlit au public PoLrr 1r

balade. lÈ .jardin i:lu Prât ou le\ \entier\ piétons. c cst
lnieu\ I

vendrcdi l6 octobrc : lc POS. on touche au but.
I . . ir.. r 3-rr . Jc r.u iur. .1. .. -cr . ..
d'exlrlicxdons pour permetlre à ceur qui le souhdtent
d inteNenir i l enclrLête publiclue rlu POS.
T.. e.i'i.r Cu f .r,l ...lrrtiordc ' J.rr c p.. rr
cJrtacl]lise de t(Nt repo\ si on reut 1a mcner sér'ieuscmcnt.

C'est ce à quoi s'est rttelé le conseil nirnicipd pù délibé
nrim du 12 septemb|e 1989. Àr'ec lride rle Nlonsieur
Léopold, rrchitecte à l\forlair. ur gIoLLpe de lrardL l exu-
miné ious le\ [\pects de cet important docunrenl qui
réglcnrcnrc h conslruction sur rûlt lc tcni1oirc dc

Plou\ ien.
I-'cnquête publjque a réré1é quc plu\ieurs obser\,âtion\
sonl justifiéc\ : lLlenl h misc cn cu|rc du nouvcru POS.

Lrne nou\ellc enquête Jerii donc néccssailc. Ré\ullat:lr-ois

' ...c rt:rJ . c.,1 rb. . Jr '(. . . Lrn.r. f
1993.

Jcudi 22 octobre: lunrière sur la ville.
Plo0\ien el toute! les conrnure\ lnelnbres du slndiceL
d élcctrification ont choi\i dc s eslocicr pour prrllloscr aur
hâbitants de leur bourg une n1eilleure qualilé d éclairegc.
Nlieu! diflusé. plus agrérble. le noùveau srnène donlie iL

tos aucs ct quefiicrs un aspcct llu\ svûrprthiquc. Autrcs
i!ûlages : c'est rrloirls cher et les répûnlioûs sont beru-
coup plLrs rapide!.

Nlercrcdi 2{i octobre : rlne ludothèque à Plouvien.
Les iêtcs de Noël illlirenr la même obser'\'atiur de nombreu\

fialenls les jouets rnuscnt les cnfuts clLrelque temps ct

pùis on leç raû9e... sou\ent définiti\emcnt. lercc qu ils e[
s0nl lassés.

L'associaior frniliale nrra]c. présidéc prr Nicoie
Le Rour. r'cut olliir Llr nou\eeu senice a|x ferllillcs :

mo\ennlDL une pclirc ratr-jbution lde I i l0 F). des jouets

sont proposér ru\ cnfurt\ Llc 2 i l2 ans pour quelqrres

J0ùr\.
Rendcz Nus i h sdle poh'rrlcnrc 1ous lcs mercrcdrs de
l(lhl0irllhl{l

I)imanche 8 norembrc : victoire pour "SILL Plein
Frûit".
QLrellc meillcure publicilé pour une ertfcpri\c que celle lul
p.rmattati de r'idenlilicr i un |oilier à l'occir\ion d unc
coursc aù Larse I Prri lagné pout la SILL putsque le \.oi
lier porlrnt son nom et rnlnorurÉ far dcùx skippers ilnis
lériens, Caraes et Desjoreaux. rcûUorÎc lr rl1]rsatlantique
"Lorienl Siirt-Br relém,\" (Artillcs).
lVielrx. SlLl- la Potagère remporre La 3' placc.

Jeudi 12 nov€nbre : sâlle des sporfs. on ) va.
Le permis de const.uiae de h sllle des spons des écolcs
esl déli\1é f.r la ûtairie.
La lolonté d une tolirl! concertation a\,ant de lancer les
l . \. r\ (t.r-. :trcr. . tr .( tetlJJ.n. ld r .L..,.t \r:
espérée à l,r.entrée scoldre 1991. elle aura licu. au
nietl\. I Noël
La nuirie a finalcnrcnt décidé d'y adjoinche un bouloclro
Jrre cou\'efi. Lr pélafclue est une occlrpùtion pri\'ilégiéc
pour Les adhércrh du club rLu 3 ige. A quclques mùtr-cs

du lbJer dc la Gue. ce seril un lieu rle repli idérl cn cas
dù pluie mêrnc \i ie t.mf\ miussade est très exceplionncl
à Plou!ien. nous le lalons tous

Dimanchc 6 décembre : défi1é de costunrrs.
Dans le cadrc de l exposiljon 'Art et Afiisenai réelisée
chaquc alnée. Pkru\'ien SolidaÛc' inûove ptr un déIilé
Je. .ru ..qi,o..Jr.. :..lrp, .. rnr.
Costumcs mlgnifiqLres. nuhico]orcs clonnent un aperuu
rle la ruiété et de la riche\\e du patlinloinc loc,rl. délllé
rcmar'qoirblement commcnté el p ni les "rrrmnequini'.
quelques lêtcs ploulienûoices connuer (\'oif page 1,11.



1992 L'ANNÉE DE LA srLL
"Une annéc à Plouvicn" le clémontrc : la
SILLLT) rr'a cessé d'être à la poilte de ]'actualité
locale toùt au long de l'année 1992 : trentième
anniversaire. changement de président clirecter.rr
général. investissemcnts considérables dans les
jus de tiuits en bocaux. elficace politique de
sponsoling, acquisition de la collecte d'une
aut.e entleplise laitière- Tous ces événements
ont mis en lumière cette entreprisc dynamique
er. J ll- ! er'. elle, l- \r 'mmune Lle Pl,,r \ iL r.

C'cst le dél-rut d'une plogressior qui ne se

démertira plus. De six salariés au départ, la
SILL en compte aujourd'hui 160, dont un
nonbre important d'ingénieurs, dans un domai-
ne où l'innovation et la technicité sont une des
sources du succès.

Quelques dates indiquent l'évolution de I'entre-
prise : la labdcation du berLrre en 1965, la pro-
duction cle lait en poudre en 1973, le condilion-
nement du lait eD Teha Brik en 1981. les

at*T

Une progression continue
C'est en 1962 que 1es familles Léon. de
Plotivien. et Falc'hur, de Bourg-Blanc, décident
de s'associel pour se lancer dans la collecte du
lait, alors traité pri[cipalenent dars le hangar,
toLriours debout, rtLe Général de Gaulle.

Quand lc dévcloppement des activités oblige à
un transfèft de l'entreprisc, Jcan Bothorel et son
colseil municipal obtiennent de haute lutte
qu'el1e s'implante au Raden, près du Moulin
d'Avoine, plutôt que dans d'aLLtles coûmunes
voisines. également candiclates à l'époclue.

plemiers jus de tiuits en 1983. le potage en
1987. enfin. les.jus de fiuits en bocaux de verre
en 1992. Aujourd'hui, la SILL c'est 14/i mil-
lions de litres de lait transtormés par an ct la
possibilité de mettre en bouteille l0 000 litres
de.jus de lruits à I'heure.

Le succès dans la diversification
En 1980. il y avait encorc 25 entrepises lai-
tières indépendantes en Bretagne, aujourd'hui il
n'en teste plus que quatre, dont la SILL.

1l) Sociéra tùdù*riùLl. LùrùrÈ dù Léon



Gilles Falc'hun attribue cette r-éussite à la divcr-
sit'ication de l'entreprise : si 65 % du chitlie
d'affaires est encore réalisé dans la collecte et le
traitenelt du lait, le conditionnement du jus dc
tiuits y entre déjà pour 25 % et celui du potage
pour l0 7r,. Mais 1à ne s'arrête pas la diversifica
tion : la SILL cst égâlement présente par des
apports en capitaux et des conseils techniques
dans l'élevage dc turbots (ferme aquacr-rle du
Pofizic), le traitement des algues (Agrinrer), les
cosmétiques et produits agro alimentaires (Aber
Technologies), les foumitures aux éleveurs
(Appro 29). les plats cuisinés surgelés (Heny
Gastro), ct même dans la transfrlrmation du lait
en Côte d'lvoire (SIALIM). Enfin, pour Iéduire
ses coûts de transpofi elle a cr'éé à Bézicrs, en
liajson avec une société languedocienne, un ate-
lier pour la fabrication de ses produits destinés
au Midi et au sud de l Eulope.

1992 : le conditionnement etr bouteilles de verre
Pour ses trente ans. la SILL a choisi de suivle
l'évolutiol du goût du consommateur-. dont cer
tains préfèrent de plus en p)us Ie bocal de verre
au Tena Brik. El1e s'est donc équipée d'une
chaîne de remplissage à lioicl dc.jus de ûrlits et
de potages. Ccttc installation a coûté 55 lnillions
de lraircs et est la seconde de ce type en France.
Désinfection totale et remplissage des bocaux
cLans une salle hermétiqueÛrent isolée contri-
buent à une qualité parfaite clu produit.

ALLjourd'hui, la SILL a investi les grandes et
noyennes surfaccs mais vend aussi ses produits
sous les marques des glands distributeu.s :

Rallye, Leclerc, etc. EnfiD. le tiels du chitir-e
d'affaires est réalisé à l'exportation.

Un des secrets de la Éussite réside dans le choix
de la "clualité totale" I celle-ci cst attestée par
une norme ISO 9000. dont bénéficie I'enûeprise
depuis 1990.

1993 devrait permetffe à la SILL d'obrenf une
norme plus sévèr'e, ISO 9002, qui accroîtra
encore les possibilités de distribùtion et
d'exportation.
Ce développement est également aidé pal une
politique dc commuûication que symbolise la
devise de la société "1e plein d'énergie".

Une chance pour Plouyien
Comme toute entueprise. 1a SILL paye la tare
professionnelle ;une pafiie non négligeablc en
revient à la commune. La présence de la SILL à
Plouvien pcrmet donc d'améliorer notre cadre
de vie sans que nos impôts soient trop élevés.
Des règles colrrpliquées font quc, si la SILL
était implantée aillcurs, une partie sculement de
.et i npùt se|rrt repuflec \u- le\ tnindgc.. .on
appofi n'en rcste pas moins tlès important.
La SILL contribue aussi à l'image positi\,e de
notre commune à I'extéricur. Ceux d'entre nous
qui sillonnent ic Finistère ont parfbis la tristesse
de découvrir que Plouvien n'est pas connu de
tout le monde, ou, pire, est confondu avec
Plourin ou Plouguin. Parler de la SILL esr sou-
trnt un bon rnolen Je rccadr(t .er nrêtnôi-e.
défaillantes.

Mais Ia SILL est surtoLLt constituée des femmcs
et des homrnes qui y travaillent et dont une pro
poltion importantc habite Plouvien. s'approvi-
sionne dans nos commerÇes et y scolarise ses
enfants. A cette occasion, rendons un honntage
pafticulier à deux Plouviennois qui sont à I'ori
-qine de cette erernplaire réussite:Jcan Léon,
président directeur général pendant tlente aDs et
qui, avec Gilles Falc'hun. a iàit progresser une
petite alïàire familiale à Ia taille d'une cntrepri-
se modemc : son irère René Léon, responsablc
du parc de matériel et, par ailleurs, conseiller
municipal apprécié et écouté.

PLOUVIEN FLASH
Ér'tr ctvtL

En 1992. Plouvien a connu 44 naissânces.
18 décès et I2 mariages.

En 1991, il y avait eu 39 naissances.
16 décès et 16 rnariages.



DoxnÉns oÉmocnnpHrouEs DE plouvtEN

Les slalistiques. ce n'est pas passionnant mais c'est utilc, elles donnent une idée d'une évolution globale.

Les tableau{ ci dessous présentent les donnécs dérnographiques de Plouvien à la suile du æceûseûent de 1990.

On ) relè\e trois aspects importÂnts :

la relative jeunesse de la populrtion cle Plouvien par ûpport à la ùroyenne dépÂrtenrentÂle,
uûe rès netle baisse dc la population ayânt ûù enrploi à Plouvicn, liéc à la lbrtc réduction des actifs agdcoles,

- unc augmentation imporlâlile du nombrc de logemenls. ce qui prouve le dynamisme de notre conûune.
Superlicicr33T0ha.
Densiré en 1990 : 86 habitants au kmr lFinistèæ: 125).

r - Évor.rnroN DR LA POPUL.A.TIoN

Population totâle
Population SDC (l)

1915 1982 1990
Variâtion 1982-1990

Coûlnune Finistère

2 431
2131

2179
2'7',19

2 894
2 886 i9L/. 1,2.,

(l ) Sans doubles conpies

2 - srRItcrriRE PAt Ât;E rl rqgo

Moins de 20 ans
20 ans à 59 ans
60 aûs et plus

Nombre
Commune

ôk
Finistère

Vo

896
I512

1'79

3t.0 c/c

52,1./c
16.6 GL,

25.8,2
5l.l Ic'
23,l E,

3 . PARC DES LOGEMENTS

Résiclences principales
Logements occasionnels
Résidences secondaires
Logi:ments vacaûls

T(ral logemeùls

19',7 5 1982 1990

682

)9
51

162

86t

29
,+l

911

9'7'7

5
21

065

4 - ÉvoLUTIoN DE LA POPULATION AIANT UN EX,IPLOI (LIEU DE TRAVAIL)

Actifs ayant un emploi

rs82 199t)
Variation 1982- 1990

Cor11nlune Finistère

'7 52 615 11 .h -3'/o

10

PLOUVIEN FLASH CHÔMAGE
En novenrbrc 1992. Plouvien comptail 107 demân.lcus d empiois inscrits à l'ANPE : 36 honmes er 71 femmes.

En rovenbre 1991. ce nonbre était de 102.
Le raux dc chômâge à Plouvien, par rapport à lr populâtion aclive. esi de 8.6 o/. tnoyenne nationale luf'éricure à 10 7.).



I-e rallyc cross, tout le monale en a âu moins cntcn-
du paller' : cliscipline sporlivc d'origine brita nique.
il penrel, comrne les rallles aulomobiles, des ioutcs
exhâordinaires entr-e pilotcs de coulse avec. toute
fois. Lrne particularité : la course se détoule sur un
r' !Jlr e.] re_rr' r'Ir.c rlr)'r t r l.{r knl .rcqI l,rt
met d'attire. ur1 public coùsidér'able (20 000 pcr-
sonncs assisten! à ceftaines cour-ses). cle rendrc lc
châlleùge ellcore plus spectaculaire et de tavoriser
les retûinsùrissions iélévisélrs-
Jearr-T-uc Pailler. lolrl Plouvien lc conoirîr tses
percnts. Rcné et Fr-ancine. onl pris récemment leur
retraite i Kerglien après a\oir longtemps cxploité
une lèrme à Kernevez. lui-même a été élè\'e à
l école Sâint-Jaoua et esl rentré à la Compagnie des
r xn,pofl, de lr Cl 'B u.rr Irccriu rrr 'fLri.cJn,tnc
chei cl'é{luipe.

Lâ chance âu serrice de qualités cxccptiomrelles

Par qrlcllc co]ïcidence. Jean-Luc el le rallve cross
se sont-ils rencontrés ? D'âborcl. unc pllssion pour le
spofi autoùobile qu'il s est .lécouvcrtc à 22 ans. en
r916.
Et puis, des qùalilés âlhlétiques rernarqluables : s il
rÉ(onn.l.t rnùdc,l.n e rl n :\' r_ o: \ cl. Jn .ule:
sportif à l'école, il cLrmule Ia conccntfation, le sang-
froid. 1'audace et la téoacité. qui fbnt les griinds
piloles.
I rlin. l.r ulr.rrie. rrr.lr.p, r'r"l, .. rtc\. rr.r \ q.l nÉ

solLrit Llo'à ceux qui la sollicitent. En l espèce, c'cst
la confiance cle 1a lirmc Citr-oën clui ne s'esl janais
démcnlic ct lui permet. depuis 1989, d'êlre pilote
prolèssionnel. de bénélicier d un budgct important
ct d être aidé par unc équipe techniclue. C'est aussj
la société Acu\le. spécialiste des lentilles cle

contact, qui lc sponsorlse.
Tout cst réuni pour fâirc de Jean-Luc ull chanpiLù.

Un pârcours sans faute

On ne devient pas chanipion de France de ra11yc

crcss dujour âu lendemain.
Jean Luc a débuté tout simplernenl en 1975 dals le
Finistère. en 2 CV cross. à Lanclivisiau très exactc
mcnt. Dès I976, il participait aux épteuves élirnilla
toires du championûat de France cle 2 CV cross,
c1u'il gagne en 1983, et de nouveau en 1984.
Malgré son statut d'a1nateur, il décide alors cle sc
ûresurer aux pilotes chevronnés dans 1e rallye cross.
Quclqucs placcs cl'honncur et tr-eizièrne au classe
nlent général en 1987, troisièrne en 19E8 et 1989.

JERx-t uc PAILLER
PLOOVIENNOIS ET CHAMPION DE FRANEE

quâtr-ièmc ell 1990. enfin le titre en 199] (premier
avcc sept victoiics sur otze épreut.es) ct lâ collsé-
ciation cn 1992 : de nouveau le titre arec... onzc
victoirc\ sur onze collnes. à bord d'une BX 4 x ,+

tirart 600 chevaur.
C'est le grand chelem", du jamais vLl daùs aucune
discipline du sport automobile jusqu'à présenr.

Jern Luc Pailler' \,â t il se rcposer sur ses laur-iers l
ac r'c.l o:\ dJt . .o t(trL,er: rct I fu.,qte. c(l
hivcr, il se consacle à ]a conduite sur 91ace.

Des âttâches à Plouvieu

Même s'ii n habite plus notre commune. (il vient
d'achcter une maison à Landerne:Iu). Jcnn-Luc
etrdÉ ,rr Jl.,r, ne lterr Lràt tcJ er l.ur Plou\ i(r.
C c.r rlrrr'rrJ .lcz nor'. qr'rl prel\.rr. .c. \or|rrc,.
pllrs exactcment dans le hângar que Pierrot
KeLrennic a nis à sa clisposition rue Laenùec. ou
bien sur la roule de Lanveùr. où il lui a|rive dc les
tester.
C est ensuite à Plou\'ien qu'il a ses plus fer\'ents
\r ,fJne \ Rc.rq e. I rrIc'r'e. ,<. 1,:renr,. .1rri

sillonnent les cilcl.lits avec 1ui ct Jili apportenL un
appui sans taille.
Enfin. bcaucoup de Plouviennois, se soulenânt dc
lui, lisent evec ùn intérêt pafiiculier ses résultats ou
teg.rr'der r lr. r,r \c\\'ro\\â l:.'clcr .i',n.
Les passionnés peuvent môme se reûdre sur le cir
cuit de Lohéac. entre Rennes et Redon oir se dispu
tent des épreuvcs du championnat cle Francc ct. pa1.
fois, d Europe.
LEurope, parlons-en justement, puisque c'est le
tuouleau dét'i que se lance Jean-Lùc Pailler'. qui
secritjera donc ccrtaines épreur.es clu châmpionûat
cle Fraûce.

Botne chance. Jeân-Lnc.
Plou\'ien est llvec loi I

tl



O rnnnE DE PLoovrEN

Ce poènle irtitda 'Soulcnir d un sersgénai.e , beancou! de nos ancicns le connrrissert

Depuis .etre dare, chaque rmée. André Le Goli. de Guibidic l rnleçrétâit â\'ec énlorior âu reprs ollirt .l!\ |ersonnes âgées pff le
cerLrc comrnun.Lld rcri.in \ocirle. André Le Goffnous a qLritté\ eD 1992 lnajs La poé\ie demeure.
R emerr homnns€ plus poignaùr a é1! rcrdu i nolr c commune. i celte\ et ceùr qui ) oir véc r, à cellc !r rLD\ qurJ \r\rnr.

Stutent tl un xxqlntit.t

LI !,ilu,ttu anr diiu. nou\ t?(i.\ r,r,r n /d u.
[tiL( baulc tu Lhuu q iut( 1irc n\ie
O blùnt l(: doulcut: qr'':lle |jent d end rcl
S(ùutt u\!t untÛ no \în \eitl noùitui(t
Et \ri\un!! ans /l!ii). nu\ dlliù1\ à l é.ql^e
Rrc.\oit le L)ùptint. ainsiU': l. pitDnL
Qu': PaÙain el Mdndj ( thoili5sa/nt à lctr s ls(
Tdntlis qu( 1( tutl tlous bi|jssuit le liant
lln r\ all l:ig-hd-JAr,au. poull.)Llds et dLL): n.uilles
,\brrr nrior: r/r borrarrT'e.rstr tt aulsi tu bonner bauiLlcs
I: tubc û \trns .ukrl(, Ie \ ! !r( d'ri cr l.rlill.r
.lot(rfl à qui t ieu:xliert.ùhc.rle'!!4 tbillts
No \ ulh.,^ à I 1..b, nùlt e nu le d.\
E lnnat bù\ lts û! lt tlift tk nlnt!
Dont les .1.)L1s lldnbd t tteLls enïottci\ pai Nttj
Ri\onnuit L\û lt\ nu!!s à thû.unle tu\pa\
CetfL.ù û Nthe lûdutrut d tnr'e nnk\
D..t,- t ..1.- ....tt. - "..
Frtjlçôit \ttLt rni Llù tlLi il e uùftt l'Age
Il rcn|fttu xu tl. !re! NLu \on qrynti\ltle
Qlidtr à.ltatl et à Yrts ':t hcdLtco pd'iu|t(s.tft)rc

1:il! (k tthi1l.iut ut1 i)léti.t .tu. i h.txrt
1À !r/r rorir l.ll]r tarurir dilrr i.ç rdrû/r\ il.r .lrrflr
(:.\t h(: \ nt ftl. lt \ i s tôr i.ttifl /i r.irr.,]r.rrJ.
Plus tu d \i':ttdtu le iotr dt /àr" /rn ,rrrrr .lrrir
Plut.lili.d|. cô|., c ts! rô|t d\i! it .t i5

Pft"tlt" 1, to it)ù{t( tt fLntulo utit iû iillt
Paùt qù ;l\ dn nnl r\fu\.qd,(rnJrIlrJfi]1.!
tûtrilti It jote i r e st ttùe i éttr^r ': .. ioùt
Riù i\ u4ourrl t i to,ûte judLs drns it torû

.1., t)o\t trt tli:t\tuti ttri tr litnt ut otu ti'!l
Lt doitt kt t)t.tt. !!r raa, /irir / .,Èr J !r fttuqr
|iuatt Jitj{ti ttrtnlje po1\c ttùt lort!1
jiort fêttnrt tnwtble art,:ioit' n t t]rù1
Ctlle qui ûtt.ii tt \'ttlltltt dt'1ut.rù"û
LI qtk d.tùi\ t.tj.ur: r1t\r ut)tr.trN i t û!
() nùr Lle P!L)u\i.it, h.r.titt d. t1t t.tlt1n.t
Ftûik.r jdtr.|it \ le toit !t l! :.uliidrte
T! rest.rd! tôtLl r: tt i.lt tli\ tout hûrj
t'tl nkr!ttifiqùe t)tr\':.1dt h)in 1t t1ù: l).du.

Le 5j ir lrlsl

TnIeuNn LIBRE A L' OPPOSITION MUNICIPALE

\OTRE,\\E\IR

D mnl l .unée l9!1. iroi-( \utct\ onL p,rrticuLiùrcrn.nt r.ten nol|e

Les résultats du recensement
L.r |rrlnrlâri.in de lr comnnlne (comme.elle de nolrc caDlon) .L

lugnrcité ph\ \'lle que h ino)erre du dép.LlÎemcrr Pour eulxriL
Iu lrotLLlâiori jeune et d âge \colaire r ioûelnerL bui\\J i ti cn
qurze rus \oit l5 ';1. Lr\ dcu\ rld.cniic\ qri lienne|I conmi
tront sallj doulc urrc lriblc polLrlalÙn aclire eI ure très lbae
po]rulrtion dc rctrriri\ La .onnrunÈ se doir rujourd hui de ptJlâ
rer l'iccLLùil de ces tel1orJre\. rlnis russi de ircililcr !.lui dc\

Pour !ùrishire ce\ he\oin\. Plourien r hit un ellort crl slftLcturcs

\.J.r...llr .. ' Ji rr-..
h mise en GUlre d'unc poliiqu. incirau\e de lhrbitrl Époùhr(
ii c.. dcnrandcs r\cc une nlrulelle d\namique du ù€nne borrg.
Ceciest nécessrirc pour !t\'ùr.r l!!.]rirdc ùotre conrmune

Là connnrnrrté d€ comInunes
le, .r' rp r\r
d achelle er uJre fLLrs g nd€ elTillrcilé. \'rilà qui cn crrrlillLLsiarnant

. rr n h Dtr t

drrs Idl€fLc dc praci\i.nr\. le\ nourÈlle\ itlucnue\ ne lorl elLc5
j lt -

.lles pas un sucoût poLu le contribulblc I Lu fiisc e place de cefte

.-r- .. l ,.n on le .t . .

triû.ncn1 plu5icurr débâts.

Lâ crise dù monde âgricole €1dr lâ rurÂlilé
L !gd.ulrure rernplit ure rri\siolr de pllxlurr rn rrllnl quc
d.nrcticn dcr .slrrccs nirrrrels. Plou\icn rcnc [nc coJ]ururc

r-. .. .l r , .-!... r. Lr . l .'
fctl L.s âgrrirulteull\ sel(nl un \ùrdr.ce récenl oùt rLliscin C. qui
:trln e rr\ prt'\ini en rr problème socirl et hundn conxne h
Frùncc n eù r\riit pr5 co|nu depLrs h fin de h Suenc d ALgérie
Plu\ dc 100 000 ùnplois \oni condaùrés à tcllne pur ln |olllique
!ri \emble roulon \. dé\'elottc. Sourerl.les rgicnhefl\ olrl éIé
rr.r rr',r rd re i

l atrient plls toujours lls orl l rmpres\io| d rroir ÉtÉ llouJ\. Leur
.rrùcsrirti r e\t ju\tifiée. iL lnrt .rLrol]ld hui Ler ertcndr.. lerLr
dorirrcr lc!l]rolcns dc s adrplcr à un ondc cn a\olrLtioJr et darc
Ioppcr rLnc polilique rjicole cohéftnle !âgc d rLn srh équilibrc
acùoniqre. Fâu1." de quoi, les .onséque|ces lour leur irùille.
leur entouruge et fotll une h nôtre \eront drr-

A rne périodc oiL lcs ùJdi.rs sc praoc.uFnl berucoup LIes équ!
llbrc\ géopolniqLres. iL noLrs .r prN néce\srire dc rappelcr l.! dliJl
.uhé\ dc no5 pr.icllcs Il ctt !.rlriù qu uf grand È \enrble r'e\I
pm\fùtc quc \i outes \cs colnposante\ le lonl.
Que l'mnée noulclle utpofte ir tous Les Plou\iennoLs l'clparârrce
. .,,r'e Q fe. ,, le. ..,. ..

Blorrez \lad d an Holl
I cs ilu. dc l! lin. -frrêrr. ùt Pr1)grùi
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Depuis plùs de viùgt ans, Plouvien et les comnlunes
de Plabcnncc, Bolrg Blanc, Le Drennec, Kersaint.
C,',rt \le: I ct T,t B er:.1: irr \,,rr -r"1ir.ft\ cn ll
SIVON4. synclicat intercommunal à vocution mlrl
dple.

Pourquoi un tel regroupement ? Simplcmcnt parce
qu'il y a des choses que I'on fait mieux à plusieùs
que tout seul. lmaginons Plouvien essayant de se
dépêlter de ses déchets. La col]ecte cles ordures, ça
irait à peu près, encore que acheter une benne pour
seulemeu{ 3 000 habitants... ce serait du gaspilla-
ge... nais comment régler les problènres de déchar-
ge d'ordures nrénagères. de déchetterie, de déchets
vefis. de collecte sélectjve du ve1ae et dù plâstique,
à l'échelle de Plouvien ? C'est le rôle du SIVOM de
la région de PlabenDec qui intelnienl aussi dans les
travaux de voirie, d'élagâge et d'entretien du réseau
d'eaLl et d'assainissenrent.

Depuis 1968, sous f impulsion de Louis Goasdull
et, aujourd'hui, cle Louis Coz, 1es deux présidents
successili, le SIVOM a bien lbnctioûné, il est mêûe
cité comùe ùr e\elr:lple de rigùeLrr et de bon rappon
'tlualité prix".

De rlouveâux défis
A1ors, pour'quoi le supp mer ? Tout le monde le
cô r\rire. dc\ problènr<. norrr(1,r\ cpl)r Ji.\e rl
Aujourd'hui, notre cilnton est sollicité pour des
questions d'économie, de tou snle, de logemellt
social, d'aménagcment. . . ct lc SIVOM n'cst pas
assez souple pour fairc face à ces nouveaux défis.
C ('r r r . qr . t nnt iuc,: lc. cnrr.c-. .l uricip.ll,\
des sept communes dc nrêr'ne que le comjté du
SIVOM, réuni ]e 25 septemble 1992.

Unn comruuNAuTÉ DE coMMUNES, pouR ecorFAIRE ?

Les délégués de la commune de Plouvicn
au SIVOM sont Jcan-Louis Le GLreû (par
ailleuls vice-président), Christiaû Calvez.
Hervé Le Roux. Yves LHostis et Jo
Le Gâll, titulaires, Dominique Bergot et
Yves Quénéa, suppléanls.

Le SIVOM compte quâroùe âgents per-
manents, dont Be raùd Hamon, agent
lsùhr rqllc qurlitiê. qu i nabirc Pl.rur ren.

Son budget annuel est de 5 n'iillions de
francs (soit la moitié du budget de
Piouvien). Les recettes du SMM sonl
réparties entre Ies sept commules
menbres pour 60 70 en ibnctior de la
population et pour 40 7. en fonction de Ia
sÙperficie.

fn lqa2. ld plnicipiuon de Plou\ien ilu
SIVOM de Plabennec s'est élevée à
900 000 F.

Si cet accord de principe se confirmc. l'année 1993
sera consacrée à une réflexion str le nouveau systè-
me de coopélation et la communauté dc communes
pourrait ôtre mise en place le l" janvier 1994. Les
anciennes compétenccs lul setaient maintenues et de
nouvelles responsabilités lui serajent conliées.
Aucun changement notable pour chacùn d'entrc
nous. sirnplement une nrodilication dans la réparti
tion des impôls. Aujourd'hui pour I 000 F payés à
la comniune, celle-ci teverse enviroù 200 ali
SIVOM : si la conmunauté cst créée, nous lui paie-
rons di.ectement 200 F. ct donc seùlement 800 F à
la comntule.

Un étrt d'espdt
I1 s'agit plutôt d'un changement de mentalité, tout
en 8ârdaût à l'esprit les objectils qui, jusqu'à pré-
seût, ont réuni la plupart des délégués âu SIVOM :

. on nc transtère à l'institlition intctconxnunale que
ce qùe 1'on sâit ne pas pouvoir'aussi bien ou
nieux faire au niveau de 1a comrnune.

. la rnême ligucur de gestior que dans la commune
doit exister dans f iûstitution intelconnnunale.

. lâ répartition des lrâis doit ôtrc la plus juste pos-
sible. C'est pour cela que les délégués réfléchis-
senl à f institrltion d'uûe redevûnce pour la collec
.c J<' .rrJrr.. 'ncnsgere, d( lrrefere r.e aur
impôts.

13



A PROPOS DE... COIFFES

"Kant bro. kanr giz
Kant panez. kant i1iz. '

Cent pays". cent "guises", cent paroisses, cent
églises.
On sait que la guise (giz. en breton). c'cst le
costume, I'allùe généralc clu vêtement-
J.-Y Clreston, le cé1èblc spéciaiiste des costùmes
populaires, a dénombré 76 lùodes principiiles en
Bretagne. mais il faut y ajouter des sous groupes
constitués par les varianles du vêtcmcnt de travail.
ce clui porte à I 200 rypes envi|on La scule coitlè
féùinine brctonne. Extlâordiùrire plr la variété.

tique...". aillrme NL-C. Monchaux au débur de
son livret sur- 'Le coslunc breton .

tjn peu d'histoire
Les narïs cellomânes. clni désiraient lbumir dcs
titrcs de noblesse iiux costumes bretons en lcs fai-
sant reûontcr le plus possible dans lcs tcmps, o t
LoIrrni. .rllc ( T(rr qU .( Llu. or-il d Jt c t liLl.ri. e.
car ils ont ôté lur créateurs de ces cosluntcs.
c'cst-à-dire à la foule des pavsans bretons du
XTX' siècle. l honncur et le nérite qui dcvaient
leur revenir de plein droit. Les cosluntes brctons

plus extraordinaire encore piu l art que nos
ancôtues ont su y metûe. "Je voudlais bien que les
enfants Lles écolcs apprennent. coùne l'l]istoire
des Glecs et des Romains. commc l'an égyptien...
quc ics provinces ont fait éclore un mobiLier d'une
diversité superbe. des vôtements aux caractér'is
lrqUe. r.. rlrr''c.. qLri (ll.icIl (.U\ Ll. tru' ..rri.re-
grands-palents... J'affirntc. avec tbrce, quil est
temps de letrouler- l'émervciilcmcnt dcvant ces
bc:.rtc' qtrt co r.li.Lcnl ur. .i \: .,r ., ' rr. ,1rLi.

'' . :.: a:..a. ::. :.:.-...:

-...:,;:'...

sonl. en effet, ce qu'il y a de moins ancien, et ils
n ont constitué un phénornène vraiment odginâl
ç]LLc depuis la Ré\'o]ution. Avant, en Bretagne.
comrne dans le resle cle la France. les paysans
étaient \,êtus sensiblement de la môme tàçon. Ils
portaient un costume de classe sociale. dont on
peùt voir un exemple dans 1es tableaux de
Le Naili, et qui étaient Égis par des "lois somp-
lulirr. lre(.5e.. c e.r J Jirc dc. lo,r qut it\Jir t

pour objet de réduie le luxe et les dépenses. Ces
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iois résen'aient aux nobles et aux bourgcois l utili-
sation de ce{aines iches étoffes et des omements
précieux, ne laissant aux paysans qùe les tissus
grossie$. Ainsi se mainlenair une sodc d'unifor
me Llc lr p:r)srnner.e qlrorr a pu rr\erlofier ru
XVIII' sièc]e. Pour les hommes, chapeau à cr.Lve

et bonnet de laine rouge ou bleue. un ou plusieuls
gilets de peau de hiqlLe ou de mouton. veste de
loligueur variable, glandes culottes assortics de
gllêh-es, sabots. Pour lcs femmes : capot or] coilIe
emboîtantc sul un bonnet à ffois quartiers. chemi-
se de toile, colselet sans manches, jupe dc gros
drap sur un ou plusieurs jupons, devanciet à pié-
cette. Ce sont là les éléinenls de dépafi qui donne
Iunl rir:..:r jc .rLrr innorrrbrrblc. gui.e. p-1
sannes du XTX" sièclc.

Une floraison de modes

La suppression dcs lois somptuaires. donl on a
parlé plus haut. nc fut que 1e signal de la prolilé-
r'ation des modes paysannes, la pcrrnission donnée
aux i[stirlcts cIéateurs des sociétés campagnardes.
Lélonnânte lloraison iles costumcs locaux aù
XIX'sièc]e est déter'rninée par dc nombreu\ fac-
teurs | éconorDiques. sociau\ el surtout psycholo-
giqiLes. En efïet. c'cst un esprit, ce sont des civili-
sations pârticulières qui vont s'exprimer par ces
habits de terrcir. Lcs costumes créés proclament
alors, de façon éclatante. les dilférentes guises",
les par'licùlarités des divers "pays" dc chez lous.
Ce mot guise (giz. en breton) est riche dc sens.

C'est I'affirmation d'une originalité propre, d'unc
fantaisie palticulière. C'est aussi la coutume,
c'est à dire la tradition d'ur groupe social.
Autremenl dil, le ]noL entend clue I'on se distingue
traditionnellcment. par certains traits des gloupes
voisins. nais que lon cxprime cette distinctiorl
selon l hunreur ct le moment. C'est pourquoi les
costumes bretol]s ont fini par devenir des uni-
tbrmes. C est pourcluoi aussi ces unifornes onl
subi d incessantes valiatiors. Les collections de
nos musées el divers docunents prouvent qu'au
milieu du XIX"siècle les habitants d une même
"bro" (pays) arborcnt des vêtements de couleu|s
ct de lbrmes disparates. Ces vêtements s'unilbr
n1isèrcnt par la suitc. si bien que le costurne
devicnt ''le trait le plus évidcnt de I'humanité
bretonne . C'est par le costune que les Bretons
signifient 1a cohésion du groupe arLxqrLels ils
appaltiennent. so autonornie. et en mêlne tclnps,
x 1 s.1r'r de rirelite r l cgarJ de. !roul'e. \ui.in,
11 D'est pits indiffércnt de remarquer que les
"broiou" (les pays) se désignent soit du nom de la
coillè poftée par la fernrne : chikolden, borleden.

touken. bigouder... soit pat ia couleur dominante
tlL co.tumc m...ulin : glrzip. rrreleril. ro.rzig...
La plupart de ces dénorninations sont des sobd,
qrct. Ju. r lr m. licc de. ro.ir. qLri tre mln
quaient pas de se moquer de la moindre particulir
rité. Ainsi lers 1900. la coiffe cle ?ontivr
' -ppclJe le: (rrillc. d< ..r(hun . C e.r urc nr.rli
ce dcs femmes dc Baud. De même. on rit de "la
brouette de Guéméné". de li1 raie de Baud". de la
"JJcue dc hô ratJ Je Vnrlri', . J< lr "pcnn.lr
djn dc Douar'nenez ... En ce qui conccrne les
coiftès. ellcs se di\ersifièrent très vire parce quc
les filles d'un teffoi voulùrent se distiDguer à toul
p r dc celles dLL terroir voisin, ne lut ce que par
uDe manière de rebrasser les ai1es, la position
d'un nccud, l iiclinaison d'un lbnd. Et puis, il y
a\'âit alrssi les riches héritières des grandcs lirrnes
(penn here zcd) qui donnaicnt 1e ton et lançaient
dc nouvelles modes.

II serait trop long. dans le cadre cle cet afiicle, de
recenscr lalphâbet dcs signes enchevêirés dans
les costumes brekrns. les sylnboles qui en fai-
saieni de vér'itablcs rébus, pour qui n'étaii pas
dans le secrct. N{ais chaque "bro", chaquc person-
nc. lr,'u\ -it colnrrtrr J( son prôclturr. . ., p-emier
coup d'.Eil, tout ce qù il était souhaitable et
décent de savoir pour se conduire avec lui. selon
le code paysan du savoir vivrc. simplelnent en
regaldant la coùleur-, lcs rubans. les épingles. le
tissu. lcs barbes de la coitTe.

"Laisse moi regader ta coiffe..ie te dimi qui 1u es."

Le pc,ple breton ij in\e,ri dJn. se. "Lr:.(. une
paftie de sa scnsibilité et quelques-uns de ses
lraits distinctifs- Il en eiste bien d'autrcs, plus
profonds d'aillcurs. 11 norLs inporte de les décou
\rir. Tl ne . rgil p.r. rle retnurne" au p.r.ri : nou.
soinmes des êtrcs de devenir. Mais les leçons du
passé sont palfois bénéfiques pour le présent et
l'avenir Dans un monde qui tend ll s'uniiormiser,
ce serait peut-être une erreu dc rejetel tout ce qLLi

a làit ct fait encore notle originalilé. tout cet héri-
tage hurrain, et mênre spirimel, reçu de ceur llui
noLLS ont pr'écédés : la langue. ]a culture, une
façon de penser et d'être.-. Vivre à I'hcure de
1'Europe, ce n'est pas renier ce que ûous sommes
protbndément, ce que le passé nous a donné.
c'est, aù contraire. le valoriser pour être capable.
cn assumant nos diftérences. d'accepter la dil'lé
rcnce des auttl]s.

Anna-Vari Arzur
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Plouvnn Ao FIL DE L'HISToIRE

QUAND LES PRETRES CHOISISSAIENT LES MAIRES
Après Waterloo et l'exil dc Napoléon à Sainte-Hélène, Louis XV1II est rétabli sul le trône en
1815. C'est la restauration.
Les préfets ont alors pour principale mission la reprise en main de la Nation française. La
nominâlion des maires en cst un des moyens les plus sûrs.
Mais comment s'assufer que les maires en place ont bien rempli leur charge et sont assez
bien pensants pour la poursuivre ? L aide de l'évêque et des prêtres est intérèssante, comme
le prouve I'insolite extrait ci-dessous de I'ouvrage du professeur Yves Le Gallo "Clergé,
religion et société en Basse-Bretagne de la fin de l'Ancien Régime à 1840"rr).

KerniL|t. Le maiLe actuel cst excellenl et N{- le rec-
teur i:le la paroisse en fait grard cas.
Le Drennec.Le maire actuel esl très bon et peut
être continué
LonarriL). Le maire de cette col]rn]une est bielr
mauvais mais M. Damème, doût le loyalisme n'csl
pas inccrtain, peut 1e rcmplacer.
Loc Brévulairc.Le sieur Kerboul. rnaire actuel et
bon rolaliste. peut être continué dans sa charge.
Ketsuint. Le rnairc de cette pûroisse nornmé Rosec
est ivrogne incorrigible. il peut êtrc rcnrplacé par le
sii:ur-Cloârec, aussi bon chétien que rovaliste.
Coctt-Mé(tl. Le maire actuel est peu attaché à l'au
guste famille des Bourbons, et il est néccssair-e de
nornmea à sa place Yvcs Arzur, llès bon ro\'aliste.
l,l't1a",.Lp nr'-it. .-';rucl e'r un hrr nn,e ie bnrre
conduite, exact à remplir ses devoirs de chrétien,
altaché à notre sainte religion aussi bien quaùx
intérêts dc noffe augustc monarque et au bien
public.
T',-upre,tt. Orr peUr et u.rit poncr' lc rrirre jr,.e
meût de Jcan-Louis Lescop, rnaire de cette parois-
se.Il est excellent.
GLli)ronrel.Le maire de cette conlmune est
François Prigcnt. aussi bon carholiqlle que royalis
te. On désire qu'il soit continué.
Tcll(. ,otr. \4on.c:gnel l. e. per'.onr'e. q.ri ne peu
vent qu'l'ionorer la place de maire dans lc canton cle
Plahcnnec. Je n ai procédé à ce choix qu'après uû
mûr examen et qu'après avoir pris les précautions
néccssates en pareil cas."

Lrl-es édltions Ou\rières - 1991. Publié alec l ,timabie aurôr.i

I M. N4adec. nidr. dc Ploulien jusqu cn 1821. ! a 1as éré
rcconduit dans ses fonctions Il été remplàcé pâr...
Il. Nlathieu (NDLR).

Di'!creur delx Fulrliù!on: J.xû Loùi\ LeCù.n
R.sp.o\$le dc lr réJr.rn,n : Chrfun Crl\e/
Ph.r.\ r.e rérelr.nne LTSILL \fune
CLOIIRE lmprimeurs:9a 40 l8 40

Au début dc jarrvier 1821. l'ér'êque. c est à dire, cn
lait. l abbé de Poulpiquet. adrcssa à tous les clués
cle cilnton unc dematde de r'enseignentents confi-
dentiels sur'les maies el acljoints de leu..essort.
Les réponses tburuies en lurenl ensuite synthétisécs
cn un li\,ret. plùs olr moins précis suivant les aùon-
dissemenls et les canlons. et qui. à propos de
chaque corrnune. suggérait qu'on conservât les
megistrats municipaux! ou llu on les changeât, à
\ rpoù.e ,lr ol cn eu. h ou.,'bilire prrtique. ce qu
nétait pas touiours le câs, coûln'ie à Fouesnânt :

"On voudrait changel le nâir-e on ne sait qui nom-
ner à sa place-" Lcs renseignements étant ainsi ras
.e rol(. .r r li .lLrrlilc l..rlitiquc Je. rnair . c
adjoints eù place, il restait au préfet à laire son
devoir.
On citera la léponse que fait cnjanvier 1821 le curé
de Plabennec. LoLris Saillour Le canton de
Plabennec est l un des micux pensanls du Bas-
Léon. On conçolt. dès lors, qLle l'on puisse êtrc exi
geant à I égârd dcs suiets susceplibles d'en gérer les
ûla]nes :

'Je me .rti' lJcl. n crt acqu ll( de l,i .omtnr-.ion
dont vous m'âvez chargé- Je vais vous désigner les
pclsonnes très propres à la placc qu'i1s doivent
bientôt exercer:
Pour Plrtàenaec. M. Chopin, s'il peut allier la place
de rnaire alec celle cl'acljoint de Brest. S'il ne le
peut. i1 scra bien rcmplacé pâl Nicolas Gestin.
excellent royâliste.
Plourie .Le maie de cette pâloisse. ennemi du
.lrr5e. ,1,'it ér", rc:ne. A ll plrce. on p.u rit
ùettre Joseph Floch ou M. Mathieu. tous deux bons

ll,trry-llt,ttt, L( nrdrre Jcrucl rre cor'\'er'r ft\. tniri\
il peùl êlr'e remplacé par N4. Billani. ardelrt royalis-
le


