


n accueiilant en juin prochain les

châmpionnats de France de cy-
clisme sur route. la Communau!é

de Communes du Pays des Abers e! ses 13

Communes on! trois objectifs:

Vous offrir pendant qLJelques jours un

speclacle spor-til populaire er gratuir. En

ce sens, cetce competition pàt Licipe àLrsst

- certes modestement - à surmonter les

difficultés et la morosité que subir notre
économie.

Accueillir le maximum de spectateurs
pouT leur donner envie de TeveniT en

roJ''s!es: "rolre region est bel e et à(-
cueilLânLe 'rais exce"rtréet tl sJffir soLl-

vent d'une prernière visite pour être
gagné par le virus. Encore faut-il créer les

conditions de ce premier déplacernent au

Pays des Abers.

Erfin o"ganrser Ln evenere'1t fedéra-
teur pour nos 40 000 habitanrs qui, trop
souvent, n'ont le sentiment d'être sur le
même territoire qu'à travers la collecte
des déchets orgânisée pour tous par la

CCPA,

ffiù,

Plouvien a de la chance: traversée le jeudi matin
par le conlTe-la-montre darnes. le jeudi après-
midi par le contre-la-montre hommes, nolTe
Commune verra passer es courses en ligne du

samedi et du dimânche par Tariec.

A rors rous, a.t-dera ces nev caoles contra ntes
d'une tele organisation en Tnâtière de sécurité,
de crrcLlàcion er de srarionre-e^t. de sa s r cetre
opportunité: se proposer comme bénévole,
decorer sa 'acade er Iespace pub ic. verir rour
simplement applaudir nos châmpionnes et nos
champions: les 20, 22 er 23 juin 201 3 ce serâ la

fete a P ouvier er au Pàys des Abe-s. Je suis sir
que vous aurez à cceur d'en être,

En attendant.
je vous souhaite une très belle ânnée 201 3.
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Naissances:44
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Décès:23



UNE ANNÉ'E À PUOUVIEN

lcudr 12 l,rnv cr
Lrr fo,rv{\tl] qrnrti)rnl

Des aménagernents de voies sont rendus néces-
salres par I'augmentation du trafc et âussi pour la

secL te des Lsà8err e! des rr'e' air5. C esL airs, qJe

e Consejl Municipai décide la mise en pace d'un
nouveau giratoire âu carrefour des rues Général de

Gâulle et Duchesse Anne. Le premier objectif est de
dimin!er la vitesse des automobi istes,

Après quelques mois d'essai, le nouveau rond-point
est définitivement rracé au mois de novembre.

S.rnredr 20 lrnv ar

l.l.rna LoLrsc i]t]1[,c Irrssr] k, i{'l,rs

Après neuf années à la présidence

trôLver au sein du c ub des mo-
rnents de conviviâlité et Da'Jois d'ôubll

de la solitude. Irois jeunes retraités entrent
au bureau I lYarcel Loaleneur, Yvonne Daré et lYarie-
Françoise Bergot.

S.rnred 20 l.rnv cr

T Jr Vro Lrt pirrlar brctor à

Sko tq.

Anne-Vari se serait certainement
réjouie de cette rnatinée. A l'ini-
tiative de Ti ar Vro de Lesneven.

épaulée par Perake! et animée par
Goulc'han Kervel a. une trentaine
de personnes vislte le rnusée de

Skolig, p€rmettant ainsi lâ pratique
de a langue bretonne.

Drrrafche 21 lJnvrer
LASP chrr,!tr rl L,ftftrifurr

Fâce à un débutde sâison chaotique
et après une descente en division I

de districr, les dirigeants de l'ASP se

séparent de Régis Pilon. l'entraîneur
en poste depuis l8 mols. ( llest ap-

du Club Espérance, l,larie-Louise
Bellec annonce son dépârt de ce
poste, Elle le quitte non sans érno-

tion et en souhaitant à chacun de

Llaadr 2.1 janvter

Lrs {rlLr(j irrts de l't^l ll p.trt,xl(,rrt l{\rr s.tvo a.

Le cycle 3 de 'écol€ Saint-.Jaoua accueil e des étu-
diants de l'ENIB (école d'ingénieurs) de Brest pour
une journée consacrée aux sciences: énergies renou-
velables pour les Clvl et montâges é ectriques pour
les autr€s. Une intervention qui permet aux enfants

de manipuler et de développer
une démarche scientiflque.

Vendred 27 Ja rvrer

Tr()t)h{:. das Abl,rs: fos
L,ftr(]pnsr!j d stllrqrxlrs.

Deux entreprlses de Plouvien
se sont distinguées au cours de
ces seconds trophées des entre-
prises du Pays des Abers et de la
Côte des Légendes: la Bergerie
des Abers reçoit le trophée de
'entreprise jnnovante tandis que
Thierr/ Morel se volt décerner
le coup de ccÊur par les acteurs
économiques de la région.

Drnrafche 29 janvrcr

tlrr prortLrnYnr ektlé por[ lcs
CJv.llrrrs Ll{ r Leof.

A l'assemblée générale, cérârd
Favé annonce, devanr une lrentaine de pârticlpants.
le programme 20 2. Un calendrier riche en sorties:
randonnées nocturnes, journées à rhènre sur la rnaré-
chalerie, l'orientation. etc...

précié au club mais il fait les frais du
mauvais classement de l'équipe pre"
mière ). Les dirigeants espèrent un
déclic pour aborder la fin de la sai-

son dans de meilleures cond tions.



Verr.lred 10 lév er roire de la commune. Gâèl Le Roux et Mlchel Cam

oL| ,rrr ch,IJr,)|lntrrtt (l{, Fnirc(, cyclstr. sont décidés à Poursuivre les échanges avec TreSa'

c,est à r,unânirnité que res conseirers communàu- :::":j:i:î'j:i::'et 
serours 

'r'étudês 
dês deux

taires disent oui à I'organisàtion des Chanpionnats
de France cyclis.e au mois de jujn sur le territoire S.rnreclr 2rl
de lâ CCPA. Une belle occâsion de mettre en valeur L(, 1r'îri)s (t|
nôtre territolre et ses richesses humaines et Puttl- pour avolr de belles roses ou de beaux fruits. il fautmoniâles s'y préparer. Plouvien au jardtn accompagne es jar-

Lrrr.tr ?l lFvn.j diniers dans lâ tâile des rosiers ou des

\oift .l(ry('rrn(' ,,cl{rrrrt .r l{)0 ,lrrs. arbres frultiers

Yvonle t ,esrier. ree lo' cîer. n eJ, t en ce .."o "" :'^l;^:'b"-"1 l:
février à l'âge de loo ans. Née en l9ll, e e u "é., 

t"t'"u1 to'P

l'essentie de sa vie à Plouvien où elle s'est marié" "n 
0",, .tuin uut

c3l. Dep ji. 2004 Yvonre -es,dà r à rà ., '.. "" ;i:1T:i .::
'erra te de Bor rç-B anc 

zeàL qur er _

vcndredr 23 lèvncr tretiennent le

Lr, cr)l]r t(' (j| Jrrnx',x]i' .r li lrror,i. jardin du Moulin

DorTe ar saedqJe e JLrreàge tàt Dzr'.ie de l's- \elt

Lurdr 5 nrars

L| fLrtLrl PLU sirxposc 11 []rrn.'.

Après un trâvâil de plusieurs mois,le Plan local d'ur"
banisrne, quiremplace le POS, arrive à sa concJusion.

Les Plouviennois peuvent consulter une exposition
à la Mâirie et faire pârt de leurs observations sur un

registre. Cette phase de concertation se conclura par

une réunion publique Ie 20 mars.

Sanredl 10 rrars
Of n{,st] pr{rssl' p.rs poll
n{rtkJy{'r LlnvrLrr

La lande de Lanveur est un

espace patrimonial naturel qui

mérite d'êrre conservé- La lour-
née du l0 mars est consâcrée

à son nettoyage. Hélas pour les

ortanisâteurs, peu de monde

Première représentatlon ce samedi des deux pièces

de 1a troupe du Moulin à Paroles. Le public ne manque
pas ce rendez-vous de printemps, offrant aux acteurs
des salves d'âpplaudiss€ments, La saison est lancée et
le succès âssuré,,.

la marche vers
Saint-Jaoua,
temps de
prière, etc...
l'objectif est de

Sarfedl
30 nr,rrs

[Jrre I]terillel{l
t{rrrssre porrr lr
Lloulrn i Prrok's.

â répondu à l'invitation. On est loin des vintt per-
sonnes espérées I

Dirlrôrrche 25 nrars

L'cnsIrrlll{r p,rrorssr,rl dc Do!,rrtar ez (rn vr!,rt('.

Comment s'âdapter aux réâlitésl Comment gère-

t-on les funérailles. les célébrations, la catéchèse?

Ce sont ces questions qui ont guidé la journée de

retrouvailles. Le programme est fait pour faciliter
les conLacrs: le verre :p'es la messe. 'e p'qLe-nique.



latrdr 5 rvÛ
{){'s txrfl) r'rs ,r ltcl)k,St l,loLr.t

Les élèves de primaire âccueilent les Pompiers de
Brest pour une initlation aux prerni€rs gestes de
secoLrs. Cette sensibiisâtion eur permet de mieux
réagir devant un cas d'incendie ou d'accident;nurné-
ros de téléphone à appeler, messages d'alerre, atti-
tude à adopt€r...

lls lnissent leur rnatinée par une démonstration de
'ut lsation d'un extincte!r.

S,rnred 7 .rvfi
L|s Jrrrrri 1' 11!ittr,rk\rrs,j! st,r(jr' fir,Irc!.Lr,.lll|-

Les U l5 de l'Avenir Spoftif de P ouvien se dép acenr
a! Stade Bresto s lors du match Brest-Lille et font le
spectac e à lâ mi-ternps devant l3 000 spectateurs.

lls panicjpent au Challenge Orange qui a lieu pendant
la mi-temps de la rencontre de Ligue I er qui consiste
à marquer le p us de buts à 'équipe adverse. Nos
jeunes footballeurs se sont imposés fâce à Guiclan à

la grande fiefté de leurs dirlSeants.

Drfanche 13 rfa
L('lhrtajfl)s dr., Arts (i{, l.r t?rx,(lllt)rrt{',i
[)knrv r]rl

Le soleil est au rendez-vous pour cette nouveile
ed Lion des ArLs de la Rue qJi erran_e sr ro irnee à

P ouvien,

La compagnie lmpro.lnflni commence le spectacle
en nous présentant la comrnune de Plouvien et le
Pâys des Abers d'une façon plutôt humoristique. La

fanfare Gloups accompagne le public pour 1e spec-
tâcle des 2 artistes de Màgmanus. Les spectaleurs
sont enchantés par eurs numéros d'âcrobâties et

D! srnred 7 ûrr s.rnxrdr 1{ .lvrl
L.r rf,ritri.n' (irr coq)s,rv('c k' v{r(t,t

Pendant les vacances de Pâques, les enfânts de 6 à I I

ans s'inltient à la pratlque du Yoga sous les conseils
de Nolwenn. Cette discip ine leur permet de mie!x
se connaître, de maîtriser leur corps.

Au vu des cornmentaires des jeunes participants, l'ex,
périence est très concluante et pourrait se renouve-
ler ors des procha nes vacances.

Jcrrdr 12 irvr I

Li' Ci().. r.i(i! r.rcontt',trrr i.nlÙrts

Le l'4ulti Accuei ( Au Clair de la Lune ) tnvte les
jeunes enfants de la commune à assister âu conte

Le G os Raa s . Cerre aninàEior est proposee
dans le cadre de la Semâine de l'Enfance.

Pâr sa qualité de narratrice, Sylvie Gougây fait le
bonheur des petirs lui sont venus nornbreux pour
l'écouter et'applaudir.

jonglage. Un après-midi bien renrpli pour un public
venu nornbreux et qui se termine par les dernières
notes de lâ fanfare...

JeLrdr 2rl rr.
Drft ctror lîlr dI t1.rt., Ir.nrr l't c(tr' (jr.s f,lorrlIrs

Les élèves de CE2 et Cl'41 de I'Ecole des lYoulins
sortent leurs vélos pour une randonnée à I'lle de Batz
qui a été préparée à l'école. La visite les conduit sur
les différents sites de l'île et jusqu'âu iardin exotique
Georges-Delaselle pour une initiation à la botanique.

Une iournée formldable au vu des comrnentaires
sous un soleil radieux.



Verrdr(-dr 1"' lurn
, L,r F.ri(lr, .: k,s tr.rv,rLrx derr,rr|llt
La future salle culturelle prend forme après des mois
de réflexion et de dossiers administratifs. Sa situà-
tion ldéa e en plein centre bourg est très intéressante
pour toutes les âctivités qLl y sont prévues. Avec ses

gradins rétractables, e e pourrâ accueillir un pub ic

très varié pour les différents spectacles: théàtre,
concerts, danse. gymnastique,,,

Sanrcdr 23 jurn

, Planrvrerl Ch.rriifrt I

Urx,tn.rrrr'lr'i l.r Fêl{-- d. l.r l,lusr.tl].1

Créé en s€ptembre dernier, le groupe < Plouvien
Chantant ) s'est entraîné toutes ies semaines pour
présenter ses talents au pubic de a Fête de la l'u-
sique.

Ces passionnés de chansons des ânnées 60 à 90

s àmuse1- à les 'eDreldre dànr leu. reperroire er
L est dve- pla s r eL ga ere qu rls rous les fo rL p"r-

tager.

1,1:rrdr 6 lurllel
loLrrnec éLillJqe, îrobrllsJt on das lartcjorvtc!ts

Le bénévo at n'est pas mort. Une quinzaine de ran-
donneurs du Pays des Abers et de Cavaliers du Léon

orgânisent une journée de nettoyâge, en particulier
du sentier littoral enrre ïréglonou et Plouvien. Lâ

borne àmbiàrce er là colvivialire ronr de.r se. pou'
une telle journée.

Mercred 5 lurllet
Occorrvcrtc dc lir bcr.1r-{Lar.

Tous les mercredis après-midi de l'été, Elodie et
Ronan font visiter leur bergerie à Gorrékear. En

collaboration âvec l'Offlce de Tourisrne du Pâys

des Abers, ont été mises au programme: une visite

de la fromagerie, une démonstration de chiens de

troupeaux et bien sûr, une dégustation de produits

S.lnrcdr 23 jLln

PloLrvrrr sl' d slrn(trx, i lFuro ch Footl),rll

Deux supporters plouviennols font la une à a télévi-
sion lors de l'Euro 2012 Yann-Er é

et Fâbiân. nôs irréd!.tibles
l gaulois. ne sonr prs prsses

inaperçus devant les camé-
ras qui les su vaient dans

leur périple de sourien à

l'équipe de France.

Drrrranche 2;l
L.r lilLr ù s',rvrtr

dc St lùln

lurn
JU p.rftlon

La trâditionnelle procession à la fontaine de Saint

Jear re oer-t se derouler er ra son dL TÀLvais lerps.
Apres avo. sr vi la nesse. res 'deles se .ef ig enr sous

les chapiteaux pour goûter les premières fralses de
P ouvien et se réchâLffer autour d'un café-gâteaux...

La photo de tous les (Jean ) de la commune est
reportée à l'ànnée prochaine sous un cie p us clé-
rnent, du moins fauc-il 'espérer...

La corse cycl sre |SGT est rorL de ren e surv e

Par quelques couraSeux qui n'hésitent pas à moul ler
leurs maillots'après-midi.

LLrnd 23 JLr llet

[)45 jcr]n{'s,rrr ch{-.vet dar Lt veut.

D€ jeunes norvégiens, allemands et français ouvrent
la semaine entière pour remettre en état lâ zone
humide de Lanveur (27 hectares) à la demande de
la CCPA. En collaboration avec Bretagne Vivânte et
l'association Gweniii de Qujmper, lls profi ent les
berges des mares, ramassent les déchets du ball-trap
quia occupé les lieux durant 30 âns.



Jù let et Joût
I rtx) (j,rr1, k'! ch.rln'lr)a,.

Pour la 15""'" fois, l'association Bual Sant Jaoua orga
nise durant 'été, jusqu'au l5 aoûl une exposition de
187 tableàux rerraçant les ( pâysages er gens de Bre-
tâgne ), ce qul permet aux visiteurs de découvrir a

chapelle, es leux environnants avec I'inspiration des

Jcudr 2 JoÛt

Lèt.nlr.lrrl p{,rrp I d H|rvc Rr(l.rfti

La commune reçoit la visite originêle d'Hervé Ridard.
Su sor Lrrcycle a or8e. il pdrLou t 100 kn par joJr
sur es routes de Bretagne pour promouvoir le tri
des déchets. Ce gardien de déchèterie, handicapé

suite à un accident. a de l'énergie à revendre et une

rnotivation à toute épreuve.

LtlllC p{'(l l{),rr Le(nr.

C'est avec beaucoup d'émo-
tion que Plouvien apprend
la nouYelle du décès de Jean
Léon. Président de 'UNC, les

gens se souviendront long-
temps de sa simp lcité, sa dis-
ponibllté et sa discrétion.

lurllel et roûl
Srrccr*, (|' l'.rccLx,rl (i{ l.rsûs

Durant l'été, l'âccuei de lolsirs à toujours le même
s!ccès à Plouvien. Sous la direction d'Anne Laureles-
tin, aidée pâr Sylvie, Darnlen et Pauline, les enfants
pzrrcrpert aut di,e ses aninà!on9 rtriàrot àr

VTï, vlsite du vâllon de Stângalard... avant la reprise

Ce dimanche, les cyclisres et marcheurs se retrouvent
à Plabennec pour inaugurer la véloroute. Longue de
3l km approxinrativement, cette roure emprunte le

tracé de I'ancien ( train patates ) q!; arrive à l'Aber

OLI 1.1 AU 17 septerrbre
Vrsrtr dcs G,rllins.

Une vingtaine de Gallois rendenr visite à Plouvien,
ville jumelle. Parmi eux, une bonne partie y vient
pour la première fois. Visites, randonnées (Cceur au

l4ali), jeux traditionnels, mâis aussi repâs et pique-
nique émaillent ces quelques jours trop brefs. L'an
prochain ce serà au tour des Plouvlennois de se ié-
placer et ily a des candidats...

D nrJnche 19 août

:*-- -iî i'

Sarred l'' septerrlllre
l?epnsc Llrr chJntrfr cle l.!

sirllc cLrltrrralkl

Après le repos estival, l'activité
repr€nd autour de 1a nouvelle

salle culturelle < La Forge ), Les murs montent,
bienrôt la charpente sera mise avanr les àrlénage-
ments intérieurs. La sa Ie devrait être prête pour la

fin de ]'été 2013.

D nriinche 2 seplenrbre
Il.lly(] rfot.)

50 motos participent au rallye proposé par l'associa-

tion des motards de Plouvien, le TTB de Plouvien.
Participation festjve qui a perrnis à chacun de décou-
vrir Les routes de la pointe Finistère avant de se re-
trouver le sojr à la remise des prix. Tous reviendront
1'an prochain.

llard] ,1 septerfbre
Rcntré{, drns krs écolrs

Rentrée très traditionnelle cette année avec peu de

changements d'effectif et d'enseignants dàns les deux
écoles de Plouvien, Tous les enfants sont très heu-
reux de reprendre e chemin de la classe.

D nrrnche 9 sept{]mbre
La CJrnJvelo dcs Abrrr!.



S.rri)cdr 15 seDtcrNl)rrl

f?i,tr,r\ CCAS: 210 c.)r,vrv{,s \{ r{'tr(rtrvrvrl .rLl

r,t),rs dr's l)[rs (lt' 7{i .rrr.,.

C'est une trâdit on malntenanr. Ceux qui ont 70 ans

dans 'année se voient offrir 'apéritlf, tandis que les

plJs iSes ( ld.viaus er co ip et \o rL d s-rn8Les.

DrnrJnchr 16 sat)telrrbr.
T|rftnr! I Lrltt ,'r St J.r()rri.

C esr dàrs e crdre des ,o rrrees dL pàt- loine qLe
'ensemb e Tempus Fugit
se produit à la chapelle
Salnt Jaoua sous l'égjde
de 'association Bua

Sân. Jaoua. Chacun a

pu écouter de a bel e
musique de la Renais-

sance et (re) découvr-ir

A 98 ans, A exandrine JESTIN de llespéler s éteint
paisib ement dans sa maison de l'lespéler. Née au

Drennec,e e a vécu à P ouvien, exploitant a petite
ferme de l'|espéler à Ientrée du bourg.

O rrrfchc 30 sart)teîrbie

^llr,7 
k,,, l?(iLr(li,s

Les grandes équipes ne meurenr jamais, dit-on. De'
prrs qrelq res:rrees. nrlS'e es e{o.rs des oue.Lrs

er le devoLemen des d.r,gernts. le, eq,.r pes sen ors
de I'ASP connaissaient des difficultés. Auiourd'hui
en 1"" Divis on de District, elles é iminent par 2 à

I en Coupe de Bretagne, 'Espérance de Plouguer-
neâu, pourtant c assée 3 dlvisions au-dessus. C est
e résultat d'une équlpe composée d'un savant mé-
lange entre jeunes et anciens P ouviennois, d'un teârn
d'entrâineurs (Patrick Kergul lec et David Calvez) qui

falt I'unan mité, enfin de dlrigeants et de supporters
en phase avec les

Ce renouveau se

confirrne en cham-
pionnat et permet
d'espérer pour
bientôt a (re)
montée en Pro-
modon d'Honneur
de l'équipe fanion.
Allez les Rouges lll

Lll(l 9 octobrc
ljknrvrcn ,r! l.ir(ln .r 15 .Irs.

Yves Recoursé, le présldent de 'âssociation ( Plou-

vien au jardin ) a animé la quinzième assemb ée géné-

rale soulignant la pârticipation active des personnes

aux animâtions proposées au cours de l'ânnée, A
noter que Yves RoLsic est remplacé par Armand
Donva au sein du consell d'administration.

l,lcrcrecir 10 octobre
L,t Zrrrrrtrr IXrLrr torjs

Une âssociation forte de 240 âdhérents et un nouvel
€ngouement pour la ( zumba ), danse fitness sur de
la muslque latine, Une quarantaine de danseurs se

retrouvent le lundi et mardl soir autour de Corinne
lvloulin.

les lieux.

Drnr.rache 16 sep

tenrblc
L(i1lr .]l] l, ,

750 marcheurs (dont

$

.

p usieurs Gallois) marchent ensemble

ce dimanche pour creuser et rnettre en ceuvre des

pults au i'4ali. Quand humanl-

taire rirne avec plâisir de mar-
cher sous le soleil...

l.lrrcir 18 scplcnùrc
/\h,r,rrr(lnnr,, rx)lr{ ( j(iyirrx'
., a,la,rnl

Lirndr 1' octobre
Lcs (,nf,rnts ,'l l,r !rll'd ilthiarr{l
Les enfants de l'atel er lecture de la méd âthèque (4 6

ans et 7-11 âns) participent à une séance lecture et
brico a8e, LJn sâmedl matin pâr mois à ne pas man-

quer pour rnettre ses sens en éveil,

l,lJrdr 2 octoi)ra:
D,ifs ll, Llort)Llr]rr po{rr 1r C[]l).Fsf)tir,rnc.

En sortie dans le ùlorbihan les adhérents du club-

espérance découvrent le harâs de Hennebont et clô-
turent leur iournée par une crolslère sur le Blavet.

Ure be .e joJrree d àL-onne poL, es 49 pdrucipà1Is.



Sariredr 13 octobre

'?r'lrr.,('(jl' 
lÂccrr,1 (j(' kn\ r\

L'ALSH, l'accueil de oisirs a repris son rythme sco-
aire. le centre fonctionne correctement àvec une

fréquentation en harsse, surtout les mercredis. Mic-
l<aël Le Duff, animateur communal est aidé par Anne-
Laure lestin et Sy vie Le Goff dans ses activités.

Srnrcdr 13 oclobrc
Oos tr.rv,rrx !rrr r' slr' (l) l.l SILL

Des travaux importants concernant a chaufferie
bois sont réa isés (créâtion de murs d'encelnte et un

tunnel sous la route com-
munale lvloulln d'âvolne

Nd Kedéo.)

soupe de bananes, bonbons de patates et du pain (le
mofo-sasy).

Dllrirfche 2li octobtc
Ll' fi'st l]o.' ,rLr I),(nnxnrx, nx)rxi.rl
L'assocaton Danserien Ar N,4linou a tenu son as-
semblée généra e prés dée par Béatr ce Phéjep et
Marie-Laure Roudaut. Lassociation dynamique esr
composée de 48 adhérents qui suivent leurs cours
du jeudi soir avec assiduité. Un coup de pouce pour
le fest-noz, devenu patrimoine de 'humanitè.

Lundr 29 oclobre
LLcrtr' dr' f.)ott),rll ryr It.rtr\rLr

Les jeunes U7 de l'école de football pârticipent à leur
premier p ateà r. Avec sry clubs dJ secreL- inviles.
les enfants participent aux jeux de motricité et de
lechn'qr e sL v s de que ques rencorLres. Un gouLer

bien mériré leur est offert.

LTlrdr 30 octobre
Urx' Frrrr1,r, (iel,r(l,r(l{' txnrl k,s lx,rx.vol('s

Une journée d'éla€aee et débroussaillâge dans la Va -

lée des l',loulins pour les bénévoles de 'association
des Cavaliers du Léon. Un travàil effectué dans une
bonne ambiance. Tous les ernprunte!rs des chemins
cornmunaux apPrécient.

L!ndr 15 octobre
PknrvIrr Sr)h(l.r ftl

cffi ctrrf (i{.s tr.iv.nrx ( t
lr.{.r( v()rr

L'assocla.ion Plouvlen
Solidaire ouvre ses
portes aln de montrer
ses activités auprès des

personnes en difflcuké. Gaby Kerdraon
sou igne que les aides a imentaire et vestimentajre
sont l'essentie mals i est aussi primordial d'êÈre à

Ll.rrcl '16 oclotrre
[)r's ri'sL]li.rts lx)(rr k,5 cllr{,rls {,1 !'Lrrs nr,riln'.,

Durant a saison 20ll-2012, le cercle cynophie ob-
rierr es d plônes de re leL.s cl e1s d obe ssance

de Br€tagne dans es catégories classe I er 3. Fé ici-

Lundi 22 octobre

'?{'troL,v.lrlll,! 
.lL, C!lJ Lslx.r.rrc{'

Une be l€ journée pour ses retrouvailles annuelles
entre amis de Plouvien et Plounévenrer. Elles se

passent autoLr d'un <ig-ha-farz à la sale pol)"r'alente.

Llardr 23 crctobre

Ur (lél)Lrt (j{,!.rsrJn {roîx,11{,Lrr Ix)\rr l' i{.I\j.
lrrll.clrri)

Un bon début de sâison pour e Handbâll - club er
une monrée en excellence iépartementale pour cer-
':rn-. UF bceuf àu cid'e esr egr emerr p'opose prr
l'âssociation, ll connaît un grand succès.

Sanredr 27 octobre
L Icrtc S.irrl-1,(rLrr i hr1]r'lrr.rl(t.lch{,

L'île de Madâgâscar devient le centre d'intérêt des

enfants pendant la semaine du goût, lls concoctent
de bons petits p ats typlquement malgaches tels que:



llovenrbre:
Lr'.. r,ltl)k,s dl' l'r{tls{'

Dâtant de 1857, l'ég lse paroissia e, auiourd hul pro-
priété de la commune, accueille en son sein deux

retables qui ornent les transepts nord et sud. De
'avis de spécia istes, le retable sud orné d'une ceuvre

de Yan'Dargent est aujourd'hui en mauvais état. Le

rnaire en a donc interdit l'accès. Le conse I munici-
pal iest penché dernièrement sur l'év€ntuâlité de sa

réfection et a pour l'instant donné son accord pour
laconsultation d'entrepdses spécialisées, afin de pro-
pose- aes solLrions recl.n qJêr er surlout firdrcieres

S;Ir(--air 3 noveûrbre :

(Jf rx)Lrvr\rrr s(t Ircxrr .l s.rll(' Ll{ 1,1x'l(r

Darânt de près de 30 ans, la salle de l4espeter vt
en ce moment un chantier de Srande âmpleur qui

vâ complètement transformer le sol qui était jusqu'à

présent en béton et surtolt en mâLvâls état. Sur la

demande du club de hand, le consel rnuni.ipâl â donc
décidé son entière réfection en créant un sol âdapté,
répondant à des normes exigées par es lig!es spor-
tives,

Lurd 5 novembre:
Urx' sr'c.nr(lI plr,r!r' lir. tr,lv,rrrr Iror]r l,r s,rlkl
cLr tLrr{'1k,

Le montage des murs de là future sàlle culturele
est en passe d'être terminé et le chantier entâme
désormais une seconde phase. Une nouvelle étape
se déroule avec la pose de dix poutrelles sur e tolt.
Une mise en æuvre spectacu aire à I'aide d'une grue
pêrmet d'acheminer les 20 tonnes po!. l8 mètres
de long à bon poft. Le chantier ne souffrant d'au-
cun retard se déroule se on les prévisions avec une
ouvenure prévue après 'été 2013.

Llard 6 foverilne:
['s trrskr'll{ lrrs (ir slr(1{'

Les jeunes basketteurs se retrouvent en nombre
pour un stâge qui va leur permettre de travai er et
approfondir les techn ques fondàmentales du bas-

ket. Valérie Cauthier, vice-présidente met en âvant

là créâtion d'une équipe juniors qui sera demain Ja

composante des trois équipes séniors, deux mascu'
lines et une fémlnine.

l,1.rtd 6 novenrbrc
C(jrler{,llct' t OLJILIitfAGt

Le programme ( EQUILIBR'AGE ) est une aide ap-
poftée par la Mairie, 'antenne CLIC des abers et
l'association Kiné-Ouest. Une conférence s'est tenue
sur la prévention et les actions à entreprendre afin

de diminuer les chutes et leur gravité auprès des per-
sonnes de 65 ans et plus. Des ateliers pratiques sont
nis en plàce. P.es de 20 pe.sonles sorr iîscrires er

se repàrrissel! e4 2 SroLpes poJr les B seàn.es à

D rrarrchr-- 11 novr'rJrbrc:
LIJ\C hon.rft' tr() s (l{,s sI'fs
La commune rend homrnage à ses morts de lâ grande
guerre et au-delà, à tous ses enfants qui ont donné
leu rre po rr e rr pays. A I rssue de celte co_rnemo-
ration. trois Plouviennois sont décorés du titre de
re.onnaissance de â Natlon. lls'agitdeJoseph Bellec,

Jean Le Gofi et Almé Richard.
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L,r kr ltt.t,il
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Le Conseil d'Etat est
I'instance judiciaire su-
prême pour les décisions
âdministratives. Comrne
la cour Administratlve
d'Appe de Nantes, 2 ans

plus tôt, il rappe le que

P ouvien est Lne com-
mLne ( ittora e. riveraine
des mers et des océans ).
A ce titre, les éo ennes ne
peuvent y être construites
qu'en agglomération. En

revanche, les jutent ne re-

èvent pas de nuisancel

Le permis de construire
délivré par le Préfet du

Finistère en 2004 est donc
d éfin itivemeni annu é.

Cet arrêt aboutira-t-il au

démantèlement du parc ?

Tristê fê!i eton à suivre...

(

(.,
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Une trentaine de

bénévo es inter-
viennent dans es

médiathèq ues de
Plouvien et Bourg-
Blanc, liées notam-
ment par Stéphanie
Kervran qui travaille

dâns les cleux structLres.
murualisant ainsi Ln bel outi cu turel. Afin de es

mettre à 'honneur, une petlte cérémonje eur est
orSan see :J B srro des Youlrrs. R e1 se se'air pos-

sib e sans les bénévoles!

Llercrcdr 5 decenrbre:
l\r (l'!rrcrctê lxiLrr ll'\

A 'initiative de Char otte Nor-
mand, une trentalne d'enfants

se sont retrouvés à la salle de

sport pour une après-midi de
jeux de socièté. Une expé-
rience à renôuveler I

leldr 6 déccnrbrc I

l.kxlIr,rrs,rtr(yr (i(' l,i SLL {r !(r.,t)r'ns

Décidément la ol ( Llttoral ) fait du mal à Pou-
vien. La SILL a obtenu en avri 2012 un permis de

const urre ule cia rffe e a rentee en bo's-e rerCre.

Ce projet esr aidé par l'Europe et par l'Etat dâns le
cadre du Grenelle de l'Environnemenr. Se basant !ne
nolve e fois sur â loi ( Littorâi ). un recolrs vlsant
à suspendre es travaux est déposé devant le Tribuna
Administratif de Rennes.

Sanrcdr 15 deccnrbrc
Sr)Ln {,rr îr.rr\rf;r ,r SLL
Le recours contre le développement de la
SILL déposé par un riverain ne pâsse pas. 1000

personnes (membres du personnel,agriculleurs,
élus, habitants ...) se retrouvent pour dire leur
attachemenc a l e,lr.eprise. à ses 280 salaries er
à ses 400 producteurs.

Cette manifestation est aussi

une proleslation contre le
risque de déclin économique
de notre secteur si rien n'est
fâi! pour y remédier. (Voir le

reportage sur les 50 ans de la

SILL, page l6).

Vrn(lrl]ii 16 narve{rrl)re I

lr'.i. ri
,1,:ti l"$
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L|s bi r,r,vo['s di
l.r rféd .rthùlLrI
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SUR ROUTE bYtLi6KâiuR'R'oulu
PAYS DES ABERS / TINISIERE:"Jîiîi"tffi I s*E'octts

ffi\,æ

JEUDr 20 JUrN 20 r3
CHAMPIONNAT DE FRANCE DAI'aES ( Elite ) et Espôirs

Départ de Kernilis: l'" concurrente:9h30 déPârt de 2 en 2 minutes, Distance:27.000 km.

Arrivée à Lanniis de la dernière concurrente à llh23 environ (moyenne estimée 35 km/heure)

CHAI.,lPIONNAT DE FRANCE ELITE

Départ de Kernilis: l"'coureur 14h30 - départ de 2 en 2 minutes, Distance:45,500 km,

Arrivée à Lannilis du dernier concurrent à 17h30 environ (moyenne du dernier coureur estimée à 45 l<m/heure)

rl"l

o

SAMED| 22 JU|N 20 l3
CHAI"lPIONNAT DE FRANCE DAI'1ES ELITE Et ESPOIRS

Départ de Lannilis: t h I 5, Distance 6 tours de 19,350 knr solt I I 6, I 00

Arrivée à Lannilis: 12h28 (rnoyenne estirnée 36 km/heure)

CHA|IP ONNAT DE FRANCE ( ELITE AMATEUR )
Dépande Lannilisr l3hl0, Distance9tours de 19,350 krn

soit 174.150 km

Arrvée à Lannilis; 17h44 environ (mo/enne estlmée 4l km/heure)

DTMANCHE 23 

'UlN 
20 l3

CHAMPIONNAT DÊ FRANCE ( EL TE PROFESSIONNEL )
Départ de Lannlis: 10h30, Distance: l3 tours de 19,350 km

sôit: 25 1.550 krn

Arrivée à Lannills: 16h47 environ (moyenne estimée 40 km/heure)

x Horaires donnés à titre indlcatif (en fonctlon des horalres T.V)

I

i

I

l ôrsanisation de 3 ran-

don-nèes le vendredi

2l iuin aPrès-midi à

oarcir de 14h30 intr-

tulees <TOURS DES

ABERS>. Les services

de lr €CPA disPosent

des PlJns des circuils de

ces randonnées

@ t* Échos de Plouvien ' janvier 2ol3
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A PLOUVIEN e spor! se porre
bien, avec ces I I 25 licenciés, soit
30 % de la popu ation- Nos asso-

ciations attirent beaucoup d'entre
nous car il apporte sâ par! de bien

être. il crée des liens sociaLrx er
rassemble. Quel que soit le niveau,

en compétition ou pas, les diffé-
rents clubs animés par es indispen-

sab es bénévoles. fournissent aux
sportifs de tous âges une structure
dynamlque où châcun trouv€ sa

place- Nos infrastructures offrent, à

tous.la possibilité d'évoluer dans des

conditions adéquates et répondent à

leurs attentes.

: T1I

de Plouvien - lanvier zote Cù
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En cette année
20 I 3,la commune
par la voix des
<<Echos>> a voulu

montrer à la SILL, ses dirigeants em'
ployés et producteurs de lait sa solida'
rité dans son combat pour I'extension
de ses activités. La volonté de

la SILL dans son slogan est (( un
port d'attache en Bretagne )).

Cela doit le rester. Le samedi l5
décembre 2012 la population de

Plouvien et des environs â mon-
tré son attachement à la SILL et
ici chacun est prêt à défendre ses

emplois.

En 2012.la Société lndustrielle Laitlère du Léon fête

ses cinquante années d'existence. lYais l'histoire des

liens entre P ouvien, Bourg-81anc et es fondateurs

de là SILL 1e dare pas d f e'.Tout a cornercé rers

I 850 quand es fami les Léon et Falc'hun fâisaient du

négoce de beurre, acheté aux fermiers et vendu à

Brest. Dans les années trente. e beurre salé remplace

le beurre doux car I se conserve Tnieux.

5 sites de Production
en Bretagne

@

@t*o;u I

@ ffi$ ''"""À 
<--2

760 colloboruteurs

@:3" fÉ$ 'r"

Les Échos de Plouvien. janviel 2013
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A partir de 1955, les farnilles Léon et Falc'hun

se dotent de barattes et de bidons pour co ec-
ter crème et lait auprès de 400 fermiers. Enfin,

er 1962. es deL( fami es s Jnissenr economi-
quement pour créer la S LL. Cette année-là, la

SILL s'installe au bourg de Plouvien et trânsforme
1,3 millions de litres de lâit. Laventure durera 4

ans. avant le déménagement au Raden. En 1966,
ce sorl deja ll T ons aerir"es de làiE qri sorr
collectés. Ce sont es années 70 qui donneront à

, e'rrrep'ise tre 'or!e cro ssà1ce. loJr ( o r ne à

I'agriculture. Son histoire est jalonnée de conflits
p us ou moins durs. On se souvient de a grève du
lait en 1972. La tour de séchage est construite en
l98l et. depJis.là S LL co_na:r r ,e norree el pLis-
sance qui ne se dément pas: dlversiflcation de la pro-
duction, fabrication de jus de fruits et potages, achats

ou regroupement d'enrreprlses comme Prirne gas-

tronomie, Lâiterie Hélou, Laitede Le Ga , Laiterie de

Saint-lYalo, CompagnieArtique, etc... Les quatre fon-
dâteurs de 'entre p rise :Yves Falc'hun, Gilles Falc'hun
(l'onc e), Jean Léon et René Léon seraient certaine-
ment fiers de tout ce chemln de la réussite parcouru
par eurs successeuTs, aulourd'hui menés par Gilles
Fa c'hun et Henri Léon.

Et l'année 2012 voit d'autres projets se concrériser:la
co 'slrLclion de a chàJffefle bors dena re. a rs que

ce e de lâ nouve e tour de séchage. La SILL, un poids-

lourd économique qu compte dans nolre commune
et dans notre réglon: e groupe cofipte 760 emplois
dont 280 à Plouvien.

( llon souvenir va naturellernent
aux fondateurs qui, d'une tape
dans a majn, à force de vo onté.
de ténacité. de discusslon et de

aravâl , ont posé es premières
pierres de l'édifice que 'on
connaît aulourd'hui ) résume
Henri Léon, directeur général

délégué. Des responsâbles c air-

voyants qui ont su devancer l-Âs

nouvelies façons de consom-
mer.< En 1984, chaque Frânçais

buvait 2 litres de jus de fruit par

an,aujourd'hui i en consomrne -

25 litresl) se souvient Gilles
Fac'hun, PDG du groupe. La

SILL, un temps d'avance, un

port d'âttache en Bretagne et
le monde pour horizon.

F r lÊ -.r.ra Ir.r!.nn'j rill
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aux initiateurs

LE PATRIMOINE 
ET LE SAVOIR'FAIRE 

DE PLOUVIEN

LES RETABLES DE L'EGLISE
SONT FATIGUES,

A l'ég se, i devient urtent de restaurer et de consolider les rerables, en parti-
culierceui d! transept sud dit ( retab e d! Rosaire ). Pourquoi â comm!ne
doit-e le s'atte er à ce travail, qui demande beaucoup d'énergie (pour les dos-
siers) et d'argent (pour a restauration) ? Tout simplement en vertu de a lo de

I

I

I

séparatlon de'Etise et de l'Etat (1905). La com-
mune a 'ob igatlon de vel er au patrimoine reli"

deux bâti avant 1905. Laute du Rosaire. e plus

abîrné, provjent de l'anclenne église paroissiale.

C' est Guiomar de Saint Laurent, seign€ur de
[e grvaoc qr e r "rrarr 'arr cor à à paro sse

en 1672. Le plancher sur equel il repose s'aÊ

faisse,les ferrures d'accroches au mur se sont
oxydèes er c es le_senble de euvre qJ

risque de basc! er Quânt à l'autre retab e, au

transept Nord,ll est de facture plus récente
(XlXe sre( le) e( y 'gL e Jre pe lLU e .irrr oJee

àYan' Dargent. La demande de les inscrire à'lnventare supplémentaire des

Monuments historiques a été faite. Ceci permettra d obtenlr des subventions
plus importantes pour eur restauration. C'est le sens de a visite qu'a effec-
t!ée lsâbelle Gârgadennec, conservatrice des Antiqu tés er Oblets d'art le

l2 novembre à Plouvien.



La qra té de ea!,lanr 'ea! de consommation qLe
'eau reieréÊ, esr itne préoccuparion consLarte. En

ce q! concerne lapDrovis onnement, a quâ ré deIe: d c_o rg- 6ç 13p - r . .r .eoredil eee
afnée, àvec !n Éux de nirrates q! es!descendu
au-dessols dLr seu de 50 mg/ are. La sou.ce est
largement caoab e de subven r alx besoins de a

comrnlne avec 360 000 m3 par an, mets e e est
un peu acide et dernande à être mlnéra isée. Lâ
comm!ne âchète près de 38 % de sa consomma-
t on au Syndicât des Eaux du Bas-Léon. I pour-
rara êLre nécessaire de faire de gros travaux à /a
stât on de Câè en: dégâzage, âltonrar sation et
créarion d un bass n de décaf.atton.

Le o o1e- ce 
"e o.o rre.li lce par . Co r--

nalté de Communes du Pays des Abers en
déb!È de mandel, a éré réalisé au cours dLl

or.rreno e! .io dc C:.
, rrelo d , ô seprpr ore a. d Jsse-ole p Js

de 300 personnes.

Ce o o eL oari !er*ô r '^ pie o 15. c/-
( isres - (a,à te . r poss b e ce F e.
Gouesnou à AberWrac h et se branchera
,1 rs\ sL e re,ecL es-e. e p_r 'e D et 1e(.
Lob.er r f , se e.r c o-rr. , ,ab rr, rr de
nos communes de superbes baiades sécu-
risées er d àrr:te- es roJ stes càr) noLre

quelqLres mois de
derniers rét ages et
mises au poift, e le
répond âux normes
fxées par le Préfet.
Dimensionné pour
2 700 habitants, ce
systèrne novateur,
qui est une prern ère
dans e département,
dirigera es eaux épu-
rées vers l'Aber-Be-
nolt, des eaux tout
à fair conformes aux

Protéger 'emplacement de cefte ancienne
voie ferrée dens e cadre de la salrvegarde dLr

rèseau conrmunal des senters de randon-
née. C'est ce qu permet aujourd'hui de tra-
verser la commun€ du Sud au Nord sur plLrs

de sx < omètres de l.1oguéroLr à Kerinjzan
en passant pâr a p/ece de la gare, Kéroufé
et la va ée de 'Aber Benoit.

Certe voie fait visiblemenr le bonheur de
tous les arnouTeux des prorrenades dans la
nature et sa fréquentâtion est la r]leilleure
preuve de l'lntérêt de cet invest ssernent
des collectivrtés territoria es d'un montart
de 500 000 euros pour !n tralet total de

Le trajet de la véloroute en,prunte 'itiné-
re de ancien ' rràin parares I qlri a drs-

dans les années d'après-gLrerre. Norre

35 kilomètres.

'. î$1J*-

para lè ement à ces aravnux d,amé/ oration, a normes sanitaires en vigLJeuI Avec le terrain syn_

commune vient de mettre en p ace la nouvel/e thét que et la sale de a Forge. ce chanLier est le

station d épLrrâLion de Croas-l-esduan. Après plus mPortant du mandar

mune a fait le choix, il y a 20 ans, de
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En 1965:
Le l9 décembre, pour es présidentle les, lês

électeurs de P ouvien plébiscitent e Général
De Gaule avec 93, % des voix face à François
It'l tterrand. La paniclpation est plus élevée qu'au

nivea! national avec 89,23 % contre 84,32 %.

En 1969:
Suite au dépan du Général De Gaulle, Georges
Pompido! est élu Président de a Rép!blique par
58,21 % des suffrages, A ain Poher e. obtenanr 4 ,79.
A Plouvlen, es scores sont .espectivemenr de 86,51

er ll.4q. Là pàr- cipr ror e\, de 86.60 ";. d o ' cL ,-
niveau nàtional. elle est de 68.85 %.

En 1974:
Va éry Glsca.d D'Estaing devance largement son rival,
tmnçois l"litterrand (82,74 et 17,26). a ors qu âu p an

de la natlon, le score, plus serré, est de 50,81 contre
49,19. La participarlon est, e e, de 89,76 %, et de

87,33 % pour le pays.

En l98l :

Lors des prés dentielles du l0 mai, es é ecteurs de
Plouvlen placentVaéry Glscard D'Estaing en tête en

lui accordant 68,85 % des votes. Pour e pays, I'ordre
est inversé, François l"litterrand totalise plus de voix
que Valéry Giscard D'EstainS: 51,76 pour 48,24. La

participation, elle, est de 91,36 % à Plouvien et de

85,85 se! emênt en Frânce.

En 1988:
Lors des présldentiêlles du 8 mai, François
l'li|er d rd e5( e u pdr 54.05 % des 5uff .Be5 lace d

lacques Ch mc (84,06 % de panicipation), aLors qu'à

Plouvlen, c'est Jacques Ch rac qui arrive en tête avec

54,7 % des votes (90,57 % de pânicipation).

En 1995 r

Aux présidentielles du 7 mai, Jacques Chirac est
é u avec 52,64 % des vo x face à Lione Jospin
(pâftlcipation 79,66 %). A Plouvlen,l'ordre est
le même. Chlrac obtienr 6 .01 % des vôres
(paftjcipâtion 87,74 %).

En 2002:
Le deuxième tour des présidenr eles voit s'affronter
le 5 nrâ,lacques Ch rac etlean-Marie Le Pen. jacques
Chlrac rêmporte le combat avec 82,21 % des votes.
Plouvlen vote dans le nrême sens et donne 86.90 %

des voix àJacques Chirac. La participatlon locale es!
supérjeure à celle du pàys:86,61 % poirt 79,71 %.

En 2007:
A"\ presrderr ele.. le aLel Sar.ozy-Rolal rol-rle à

I'avantage de Nicolas Sarkozy qui engrange 53,06 %

des vo x et 83,97 % de part ciparion. A P ouvien, le
scorê est proche, i accumu e 54, 5 % des votes et
90.37 % de pafticlpâcion.

En20l2:
Lês présidenrieles d! 5 ma voient è victoire de
Frânço s Holande sur Nlcolas Sarkozy par 5 ,64 %
des vo x. Plouviên ês classe dans e même ordre avec
53,35 % polr Ho ande et 46,65 % poLr Sarkozy. Le

taux de panicipation esr de 88,68 % à P ouvien et
80.35 su. rout le territôlrê

A chaoue élection présidentielle' on

frôle les 90 % de particiPation' C'ert la

démocratie qui en sort gagnante'

www.Plouvien fr
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D! 7 au l4 jLillet de.ne-. voyage en Chne. dans e
Xliliang poLrr !n gro!pe de Frxnçâls à linitarive
d A'rlél e Abaléa, de Kerdav d, q! s'esr spéclalisée dans
'ét!de de a angue ch nolse er a séjo! né à plus eurs
reprises sur e rerr ro re du lYi e!. nvirée par l"l. Wu,
lors d 

'rn 
précédert voyaSe. el e à fait prolter quelques

cave ers bretons de cette albaine et permis à IACA
Bretagne de fâjre sa prenrièr e prospecrion en Chine.
.,1 Dr. c,ôbèiL.o.pcor .o-er -r ro dhr
Le Xinjlang est une région aux confins de a route
de a soe, compôsée ef majorité de tros ethnies
miioritaires en Chine, peuple cavaier, res qir€ es

ouiihoun, es l.âzâl.hes, et es mongols. Durant ce
séiour', e Sroupe a p! découv. r es spec nc tés des

Peupes cavâ ers à 'occason de a s.ande Fè.e d!

Ëhi'oéo
['neiliceL!fi"13

Ë.r.lrjËrrem ÈiÊ

e si'ffiei"rse eikr

ii':rsiière"

cheva de Zhaosu, ou chacun a p! se vêtrde leurten!e
traditionnelle et les cavaliers faire des dénronstra! ons
des savoirs éç!esrres ances.râ!x, comme par exemp e

e Ko<par, ieu équesrre q! s apparente a! Horrebèll
avec une carcassc de mouron comme ba lon.

Après sa classe DE 3ème au coliège Saint-.Joseph de
Plabennec, Chloé Jaouen a choisi la voie de coiffurê.
En apprentissage à I'IFAC dê Brèst par alternance,
elle effectue ses stâges pratiques chez LC coiffure à
P ouvien. Au mois de fev/ie.. elle obr e,rr là première
place au concours de la meilleure apprentie coiffeuse
dJ Finrsrère Cetre plàce d honneur Iencourà8e ;
poursLrivre vers un BEP en 2012-2013. Félicirâtions !

lJry

F
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Ce mo s de nraj marquê la fin de deux années de ûrandât â! Conseil Régional
de Bretagne pour Ju iette Monfort et Clément Îréguer. Pendant deux ans
( nous avons fait entendre la voix de jeLrnes à travers des projers. Cê n est pas

évident de s'entendre pour prêndre des décislons ). Au sein de la commission
diversité culturelie et ouverrure aux mondes ( norre projet consiste à lancer une
man festâtion culturelle réLnissant des ateliers d'âft au sein d'!rn lycée de Mortaix ). Ces
deux années n'ont pas éré de tout repos: un mercredi par mois, Juliette et C ément se tevaient à 5 he!res pour
lrn retour à 20h30. Pas vraiment des vâcancês, mas plein d'enseignemenrs I

$
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Pauline Kerscaven, hag a vev e Ker-
glien 'neus beajet e-pad I miz e Ame-
rika ar Su, Kontafi a ra deomp e beai.

Ur bloaz zo' e oan o lidaii souelioù în ar bloaz e-krejz
an deserzhl Hini San Pedro de Atacama, e norzh Bro
Chile. ânavezet evit e maezadoir heÊvel ouzh al loar.

trLec e oà1 e Ame ika ar SJ ganr va î8nor e miz

Gwengolo, e Suenos Aires. E Bro Arc'hantinâ em eus

disoloet ar c'hi8 dreist-ordinal, istor tefrval an dlktaiou-
rlez hag ar balumed. Chaiis em eus bet gwellet al loe-

ned-se gant o babigoir o sp ujai hag o st akal o lostoir
war an dour. Pegen brav e oal

War lec'h em eus kemeret hent Bro Chlle ha chomet
on da vevaii e-pad ur miz e enezenn Chiloé e PaÈgo-

nia. N'eus ket kalz a diforioir etre Breizh ha Chiloél
an amzer zo hefrvel, bezhln I as a zo wâr an traezhen-
noir, fier. kalonnek ha degernerus eo an dud du-se. Setu

perâk sur â-walâc'h on bet plijet chom e-pad kement a

E-pad ur nriz all em eus trelzet Bro Chile deus ar Su

betek an Norzh, Pignet em eus war ur menez-tan bev,

E Bro Beru em

eus tremenet 3 mlz. Er yro-se e vez kavet pep tra: ar
menezoùr bràv, ar mor, ar c'hoado!, ar c'herioù ha8 an

deserzh. Gwellet em eus pep tra!

Ar Machu Picchu, evel j!st, savet gant an lncaed. Aon
bras em eus bet war an hent. Ë-barzh ur c'harr-tan e

oan l-à gwe lout a raer d- 8lav o l,o-ezhout .renv. leir
o ruilhat hag o kouezhai e-barzh an torrodoir, treuzre-
dennoir pri. A-benn ar fln hon eus kousket e-barzh an

oto hag omp betwar droâd belekar gêr iostafr. lYod-all
e vijen d'am sofrj e-kjchen ân Aotroir Douel

An dm souezhusai em eus graet e Bro Beru oan chorn
da vevai gant an lndianed e-barzh ur gumuniez-bihan,
e-kreiz koad Amazonia. E-pad ur sizhun em eus debret
nemet bananez hag on bet heuliet e-pad ar vugale forzh
pelec'h ez aen (memes betek âr stêr pâ zaen d'em eus

walc'hinl). l'1et disoloet em eus un doâre al da vevaô,

gânt an natur hag hep monelz ebet.

N'em eus ket kalz a envorennoù deus bro Ekuador,
nernêt ne oa ket bet skurzet va baseporzh rak ne oa
souiard ebet pa 'rnoa trelzet an hatz. Poan bras em eus

bet o vont kuit deus ar vro-se ha ret eo bet din koazea

e-pad pell gant soudard Bro Go ombiâ evit gellet dont
e-barzh ar vro*e.

Kolombia a zo ur vro brav kenan. Ha ma n'ez ez ket da

wellet ar Farc. n'eus kudenn ebet! Rolzet em eus war
traezhennoij ar mor C'hârlb ha du+e em eus kejet ganr

ur-bern tud sympa.

Soijâl a reoc'h on bet o vakànsifr e'pad 8 miz? Ya, gwir
eo- lYet abouret em eus un tâmm ivez: graet em eus

reportajoù video e brezhoneg kall a reoc'h adwelet
anezho war www.brezhoweb.com), skrivet em eus pen-

nadoir ha eskemmet em eus Sant skolajidl Penn-ar-Bed.
Ar pezh em eus c'hoant ober bremâi ? lYont kuit
adarre I

riboulet em eus e San-

tiâgo ha pignet em eus

ska ieroù Valparaiso.

Evit <regiii mat ar bloàz
2012 em eus treuzet ar
( salar de Uyuni ), ur
mor sal bras kenai hag

a vo distrujet sur a-wa-

lac'h rak ez eus llihlum

e-barz. Ar plad kentai
a zo bet servijet din er
vro+e oa ur soubenn

kig lama: pouah I

E Potosi, kêr 100 000

den an uhelah er bed

em eus kejet gant
bugale o labouràt e

minoir arc'hant. Ur
vro baour eo Boli-
via met pegen brav
eô âl lenn Titi.àca
hag ar c'herioir eve

Sucre pe La Paz.

PcfdJnt S rnols, Parr|ne Kelscnv€rn a at

I , nt* lÂ rpnqr.c .jù S.jd. I lln r.,conln rcl

son péncple andrn en br€rton.... evel ,Lrstr
Cà r-., Échos de Plouvien. janvier 2013



L'association Plouvien Solidaire ouvre ses portes au
pub ic le samedi l3 octobre pour expliquer à tous es

actions menées pâr les bénévoles. Durant toute l'année,
ele d scrio,re des cols alimenra |es ,iL' personnes qJ se

retrouvent en difficulté souvent passagère. El e travai le
en lien étroit avec es services sociaux (Assismnte Sociale,

Centre Communal d'Action Soclale). Les denrées a imen-
taires proviennent de !a Banque Alirrentaire, des dons
d'enlreprise ou d'achats par l'association, financés par une
subvention de la mairie, une partic pation des personnes
aidées et surtout l'ortanisation d'un oto annuel pâr les bénévo es. L'agrandissement des locaux mis à

a disposition paI la cor.mune permet de mettre en place un vestiaire. Les vêtements déposés à l'asso-
ciation sont triés et rangés avant d'être nris en vente à un prix arès faible, Le vestiaire est ouvert à tous.
une vente pub ique est organisée le prem er rnercredi du mois, On y trouve des vêtements femmes et
hôrnmês. et surtolt enfânfs li re.efte des ventes permet d acheter des produits raanquants.

d
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Le CCAS (Centre Comm!nal d'Action Sociale) invite es
personnes de 70 ans et plus à se retrouver pour un repâs
à la Sa le Polyvalente. Le sarnedi l5 septembre, près de 200
participent à cette journée de convivialité qui se déroule
toujours dans la bonne humeur avec chansons et histoires
durant le repas, puis dominos er pétanque pour finir la jour-
née. Les jours suivant le ( repas des anciens ) la municipâ-
lité et es membres du CCAS rendent vislte aux personnes
ne pouvânt se dép acer et leur offrent un colis de friandises
de lâ part de a commune. C'est un raoment de rencontre
apprécié de tous.
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