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Plonéour      Lanvern
C a r r e f o u r  d u  Pa y s  B i g o u d e n

Carrefour
d’Artistes…
Léa Cariou

à l’Espace
JulesFerry

p.12/13

20 artistes
à la Halle

Raphalen 
p.13 à 17

E X P O S I T I O N



Le budget communal est défini, pour cette
année 2015 et ce sera également le cas pour 
au moins les deux années suivantes, dans un 
environnement financier de plus en plus incertain.
C’est en grande partie la conséquence des incerti-
tudes dans lesquelles l’Etat laisse les Collectivités
quant aux dotations qui leur seront consenties

mais aussi les charges que la Réforme Territoriale pourrait engendrer
au niveau local. La Commune subit cet état de fait mais anticipe 
en réfléchissant actuellement à la mutualisation de services entre 
différentes strates (par exemple Commune - Communauté de
Communes) qui en est à ses balbutiements. Si des économies finis-
sent par en découler, il est, pour l’heure, impossible de les estimer…

Cet environnement mouvant nécessite, plus que jamais, une très
grande vigilance et la capacité de prévoir les besoins en équipements
et services nécessaires aux habitants avec davantage d’acuité. 

Ainsi, les comptes de cet exercice ont été établis sans que 
nous ayons connaissances de nos dotations. Ce manque de visibilité,
et c’est véritablement un choix cornélien, nous conduit :

- à contenir les dépenses de fonctionnement ;

- à maintenir un volume d’investissements tel que celui-ci corres-
ponde aux projets essentiels pour notre ville et contribue, autant
que faire se peut, à l’activité des entreprises et donc à l’emploi ;

- à augmenter, mais sans démesure, les impôts locaux.

Parmi les investissements de 2015 figurent notamment la
poursuite de la rénovation et l’extension de la salle omnisports, 
les habituels travaux de maintien ou d’équipements des bâtiments
communaux (écoles, restaurant municipal, toitures de divers
locaux…), des travaux de voirie récurrents, le renouvellement 
de matériels, mais également des acquisitions immobilières :

- une maison rue René Le Berre ; démolie, elle permettra la création
d’un nouveau parking de centre-ville ;

- la propriété RIOU, ce qui engendrera, à terme, une modification
structurante de la circulation dans le centre. 

Plonéour-Lanvern est une petite commune très étendue. 
Nos marges de manœuvre sont limitées et nous ne pouvons nous
endetter inconsidérément : désormais et plus que jamais nous
serons fidèles aux principes de gestion de nos ressources 
financières : faire mieux avec moins.

Danielle DAGUERRE
Maire-adjointe, déléguée aux Finances et au Patrimoine

é d i t o r i a l>
P e n n a d - s t u r

Termenet eo budjed ar gumun evit ar bloavezh 2015
en ur mare diasur a-fet arc’hant ha kement-se evit an daou
vloaz a zeu d’an nebeutañ. An dra-se a zo da gentañ tout
abalamour ma vez laosket en entremar ar strollegezhioù o
rankout en em zibab evit ar c’hefredioù fiziet enno met 
ivez ar c’hargoù ma c’hellfe Adreizh an Tiriad lakaat da
cheñch war an dachenn. Ha kement-se pa vez graet strivoù
nevez a-walc’h c’hoazh evit tolpañ servijoù etre al liveoù
disheñvel (da skouer Kumun- Kumuniezh Kumunioù). 
Ma vez esperniet arc’hant e fin ar gont e chom dibosupl 
evit poent da c’houzout war begement. 

Rankout a reer bezañ war evezh bras ha gouest 
da deurel kont eus an eskemmoù aveadurioù ha servijoù
ret-holl evit an annezidi en degouezh diasur-mañ. Setu
m’eo bet graet ar c’hontoù hep ma ouifemp petra vo roet
deomp. An diouer a heweled a lak ac’hanomp d’ober 
dibaboù diaes-tre : 

- Bevenniñ dispignoù mont en dro ;

- Derc’hel ar postadurioù a gloto ouzh raktresoù pennañ
hor gêr hag a vo talvoudus evit oberiantiz an embregerez-
hioù ha neuze d’al labour ;

- Da greskiñ an tailhoù lec’hel met hep mont re bell ganti.

E-touesk postadurioù 2015 emañ al labourioù
derc’hel a-ratre pe re aveiñ ar savadurioù ti-kêr (skolioù,
preti-kêr, toennoù savadurioù a-bep seurt…), labourioù
ingal war an heñtoù, neveziñ an aveadurioù met ivez prenañ
savadurioù : 

- Un ti straed Jean Jaurès. Ur wech distrujet e c’hello 
talvezout da zachenn parkañ e kreiz-kêr ;

- An ti Riou, ar pezh a zegaso e fin ar gont cheñchamantoù
en tremenerezh e kreiz ar vourc’h. 

Ur gumun vihan eo Ploneour-Lanwern, ne c’heller
ket ober n’eus forzh petra, kaout dleoù dreist-vuzul : 
hiziviken e taolimp evezh da vat ouzh hor arc’hant, ober
gwelloc’h gant nebeutoc’h.

Danielle DAGUERRE
Eil Maer

(Troidigezh : Brezhoneg er Vro Vigoudenn)

La résidence Kerélys de Landudec propose un accueil à la journée pour les 
personnes âgées atteintes d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Dans une
ambiance chaleureuse, elle accompagne 3 personnes de 9h30 à 17h30, une ou 
plusieurs fois par semaine. 

Le programme de la journée est basé sur des occupations en lien avec les envies
et les habitudes de vie des personnes accueillies. 

Pour plus d’information : résidence Kerélys, Tél : 02 98 74 67 65 – email : 
kerelyslandudec@argo-asso.com - Site internet : www.kerelys-argo.com 
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laMaladie d’Alzheimer
info  pratique<



POUR APPRENDRE 
LE BRETON AVEC PLAISIR !

Cette année, 5000 adultes ont appris le breton par envie
personnelle, pour leur loisir ou pour un projet professionnel. Que 
ce soit sous forme de cours du soir, de stages courts, de stages
intensifs ou de cours par correspondance, vous pouvez apprendre
le breton près de chez vous selon une formule adaptée à vos
besoins : 150 centres dispensent des formations un peu partout en
Bretagne. 

Pour connaître le centre le plus proche de chez vous :
Mervent : 02 98 87 72 41 - www.mervent-bzh.com

EVIT DESKIÑ BREZHONEG
GANT PLIJADUR !

Er bloaz-mañ ez eus bet 5000 a dud o teskiñ brezho-
neg, evito o-unan, evit o flijadur, pe evit o micher. Gant ar
c’hentelioù-noz, ar stajoù berr, ar stajoù fonnus pe ar c’hente-
lioù dre lizher e c’hallit deskiñ brezhoneg e-kichen al lec'h
m'emaoc'h o chom, diouzh ar mod a vo ar gwellañ deoc’h rak
150 lec’h stummañ zo un tamm e pep lec’h e Breizh.

Evit gouzout pehini eo ar greizenn stummañ tostañ :
Mervent : 02 98 87 72 41 - www.mervent-bzh.com

infos  services
Élu de permanence le week-end : 06 60 37 71 97

>Mairie : 02 98 82 66 00

>Éclairage public : en cas de panne, appeler directement
CITEOS au 0800 46 38 79 (appel gratuit).

>Urgence gaz naturel : GRDF 0 800 47 33 33.

>Urgences : 15, Gendarmerie : 17, Pompiers : 18.

>Animaux errants : appeler la Mairie.

>Déchetterie de Kerlavar à Plonéour-Lanvern : ouverte
du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00 et le samedi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 Tél. : 06 38 39 98 56. 

>Encombrants : ATTENTION APPELÉE : il n’y a plus de ramas-
sage mensuel des encombrants par les services municipaux.
Seul subsiste un ramassage annuel par les services de la
Communauté de Communes.

>Épaves de voitures : service gratuit de récupération.
 S’inscrire à la mairie. Fournir carte grise, certificat de non-
gage et acte de cession.

>Carte d’identité (gratuite) et passeport biométrique (86 €
pour une personne majeure, 42 € pour un mineur de 15 ans
et plus et 17 € pour mineur de moins de 15 ans) : la Mairie
de Plonéour-Lanvern est une des 30 communes du 
département à pouvoir délivrer les passeports biométriques.
Délai moyen d’obtention : trois semaines. 

>Marchés de Plonéour-Lanvern : 
- Le 13 et le dernier vendredi de chaque mois ;
- Marché de producteurs locaux le dimanche matin, place de
la République.

>Office de tourisme, horaires :
Du lundi au vendredi : 9h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00, le
dimanche de 9h30 à 12h30 (voir détails en dernière page).

>Médiathèque, horaires d’ouverture : Lundi : 
16h30 - 18h00 ; Mardi et Jeudi : 10h00 - 12h00 et 16h30 -
18h00 ; Mercredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 ;
Vendredi : 16h30 - 19h00 ; Samedi : 10h00 - 12h00 et
14h00 - 16h00.

Place Charles de Gaulle BP 8 
29720 PLONÉOUR-LANVERN
Tél. 02 98 82 66 00
Fax 02 98 82 66 09
mairie@ploneour-lanvern.fr 
http://www.ploneour-lanvern.fr

• Directeur de la publication : Michel CANEVET
• Responsable de la rédaction : Pierre GLOANEC

• Photographies : Mairie de Plonéour-Lanvern, 
Sonia Amsellem et Carrefour d’Artistes
• Conception Graphique : artCom 06 01 15 04 27
• Impression : Imprimerie du Commerce
Cet ouvrage a été imprimé sur du papier recyclé.
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Besoin d’un timbre fiscal 
pour obtenir votre passeport ?

NOUVEAU : vous pouvez désormais
l'acheter en ligne sur : 

timbres.impots. gouv.fr

En quelques clics et sans avoir à
vous déplacer, vous achetez votre tim-
bre fiscal électronique depuis un ordi-
nateur, une tablette ou un smart-
phone, quelle que soit votre situation.

Pas besoin d’imprimante : il vous
suffira simplement de présenter, lors 
du dépôt de votre demande à la mai-
rie (ou en Préfecture pour Paris), le
numéro de votre timbre fiscal électro-
nique qui vous sera envoyé, à votre
choix, par courriel ou par SMS, après
paiement en ligne sécurisé.

Suivez-nous sur Twitter 
@dgfip_officiel

et sur Facebook (Direction générale
des finances publiques)

TIMBRES.IMPOTS.GOUV.FR EST UN SITE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

TIMBRE FISCAL 
EN LIGNE

Pour votre passeport, achetez votre timbre fiscal sur :

timbres.impots.gouv.fr



Identifier les démarcheurs à domicile

Parmi les principales techniques d’escroquerie, on retrouve
les arnaques à domicile :

Vendeurs malhonnêtes, bien rodés et persuasifs, se présen-
tant à votre domicile vendre un produit ou un service pour lequel
le prix sera surévalué.

• Ne jamais faire entrer dans votre maison une personne
inconnue sans lui demander sa carte professionnelle ou une
pièce d’identité (attention aux fausses identités) et ne laissez
pas un démarcheur seul dans une pièce. 

• Ne pas signer de bon de commande, contrat ou autre docu-
ment sans bien vérifier le contenu en prenant quelques jours
de réflexion.

• Vous faire accompagner par une personne de votre entourage
pour toute transaction.

• Ne pas signer de chèque (pas de paiement immédiat à la com-
mande) avant de contrôler l’identité de l’entreprise : extrait K bis
et numéro siret, téléphone à l’entreprise.

• Refusez les paiements en liquide.
• Si vous n’avez rien demandé, travaux ou demande de passage
d’un vendeur, n’engagez pas la conversation avec le visiteur
inconnu, refermez la porte (à clef) et repérez leur véhicule avec
le numéro d’immatriculation si cela vous parait suspect.

• Si vous avez des travaux à effectuer chez vous, adressez-vous
aux entreprises et artisans locaux connus.

ATTENTION aux faux démarcheurs au nom de la mairie ou
communauté : il faut savoir que nos personnels ou représentants
détiennent une autorisation écrite ou d'une carte de service signée
par le Maire ou le Président de la Communauté du Haut Pays
Bigouden. N’hésitez pas à demander la présentation de ce docu-
ment à votre interlocuteur.

> Contact : Gendarmerie téléphone 17

Identifier les arnaques via internet

Aujourd’hui l’achat et la vente entre particuliers sont 
considérés par les Français comme bien plus efficaces que les vides
greniers ou les trocs et puces, malgré la « peur de se faire avoir »
pour 76% d’entre nous.

Les fraudeurs pratiquent la dissimulation et l’imitation :
faux logos, faux bons de commande…

Ils peuvent se montrer très pressants et vous demander 
de leur envoyer des informations confidentielles, comme votre
numéro de carte bancaire ou autre pièce pour vous soutirer de 
l’argent.

Attention aux messages : un « faux ami » bloqué dans
un pays étranger, qui vous demande de le dépanner, (argent) pour
qu’il puisse revenir en France. 

Les messages douteux doivent être supprimés
et passer directement dans la « corbeille ».

> Vous pensez être victime d’une escroquerie ? 
Signalez votre cas sur internet-signalement.gouv.fr

COMMENT SE PROTÉGER 
DES ARNAQUES À DOMICILE
ET AUX PETITES ANNONCES 

PAR INTERNET ?

Les élus sont, de nou-
veau, régulièrement
alertés pour des diva-
gations d’animaux et
plus particulièrement
des chiens.

Les animaux peuvent être à l’origine de toutes sortes de gênes ou
d’accidents. La loi protège les droits des tiers en rendant le gardien
responsable (propriétaire ou personne momentanément chargé de
la garde).

Il est rappelé qu’aucun animal ne doit divaguer. En tout temps,
un animal doit être surveillé ou placé dans un endroit bien clos ou
attaché. Si un animal errant occasionne des dégâts matériels, son
gardien en est responsable. 

Toute personne incommodée par un animal qui divague, peut
demander à son gardien de mettre fin à cette situation. En cas de
refus ou en son absence, il convient d’appeler la Mairie
(02.98.82.66.00). Les animaux concernés seront capturés par la
société ayant une convention avec la commune et mis en fourrière.
Le propriétaire récupérera son animal après s’être acquitté des
frais de fourrière et de vétérinaire. 

Par ailleurs, il est rappelé que, dans un souci d’hygiène publique
et de propreté des voies et des rues de la commune, les proprié-
taires doivent veiller à éviter que leurs animaux satisfassent leurs
besoins naturels sur les trottoirs, les pelouses, les places publiques
et le site Raphalen. Chaque propriétaire de chien est responsable
des déjections canines.

PENSEZ AUX ENFANTS QUI SE PROMENENT OU JOUENT A L’ESPACE RAPHALEN

Chiens en divagation. . . et chiens propres
info  pratique<
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Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Plonéour-
Lanvern, rénové et agrandi puis inauguré le 30 juin 2012, 
est composé de 28 sapeurs pompiers dont 5 femmes, tous
volontaires. Il est dirigé par le Lieutenant Johann RIOUAL 
secondé par l’Adjudant-Chef Arnaud QUINIOU.

Les effectifs

Le CIS de Plonéour-Lanvern est constitué de 28 pompiers
volontaires :

- 1 lieutenant, Chef de centre,
- 1 adjudant-chef, Adjoint au Chef de centre,
- 1 sergent-chef, 
- 3 sergents,
- 2 caporaux-chefs,
- 3 caporaux,
- 17 sapeurs.

Le matériel de secours

- Feux urbains : 1 fourgon pompe-tonne (FPT) 
- Feux de végétation :
1 camion-citerne feux de forêts 2000 Litres (CCF)

- Secours aux personnes : 
1 véhicule de secours et assistance aux victimes
(VSAV)
1 véhicule de secours routier (VSR)

- Opérations diverses : 
1 véhicule tous usages (VTU), 
1 Fourgon Electro Ventilateur (FEV)

- Commandement : 1 véhicule léger utilitaire (VLU)

L’activité opérationnelle

En 2014, le bilan de l’activité opérationnelle des pom-
piers du Centre de Secours de Plonéour-Lanvern est de 399
interventions. Les pompiers sont intervenus sur leur secteur,
mais aussi en dehors du secteur 1er appel, comme d’autres 
centres sont venus sur notre commune.

28,32% des sorties des SP de Plonéour-Lanvern se 
font en dehors de leur secteur d’appel. Ils sont intervenus 
dans plusieurs communes du Pays Bigouden : 12 fois dans le
Cap-Sizun-Douarnenez, 11 dans le canton de Quimper puis 
sur d’autres communes du sud Finistère comme Quimperlé 
et Saint Thurien.

271 sinistres ont été recensés sur notre Commune en
2014. Le secours aux personnes reste la principale activité 
des pompiers.

La rapidité d’intervention est évidemment primordiale.
En 2014 le délai moyen de départ a été de 6mn03s. (Temps
écoulé entre l’alerte du centre et le départ du premier engin 
du centre).

André QUÉAU
Maire-Adjoint, Délégué à la Vie scolaire et à la Sécurité
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LE CENTRE 
DE SECOURS ET D’INCENDIE
DE PLONÉOUR-LANVERN

S É C U R I TÉ  <

*Les 399 sorties de secours par catégories de sinistre (2014)

*Source SDIS 29

Exercice à l'ancien foyer des Papillons Blancs

Exercice à la station service

Exercice poids lourd contre véhicule léger

Devenir sapeur-pomp
ier volontaire

Vous êtes étudiant ou actif ? Vo
us voulez porter secours ?  

Devenez sapeur-pompier volontaire ! 

Les sapeurs-pompiers de Plonéo
ur-Lanvern recrutent des homm

es

ou des femmes qui, en marge 
de leur activité professionnelle 

ou

de leurs études, souhaitent s’in
vestir pour porter secours. 

Renseignez-vous à la caserne
 des pompiers de notre commu

ne

au 02 98 87 70 99, ou au bur
eau « développement et fidélis

a-

tion au volontariat » du SDIS 2
9 au 02 98 10 31 57.



Budget 2015É C O N O M I E<

EN FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement : 4 737 694 €
- les charges générales (fluides, matières premières…) ; elles 
prennent en compte pour la première fois en année entière les
frais de fonctionnement des Halles Raphalen ;

Les dépenses principales concernent les charges de personnel 
(1 545 000 €), les subventions et participations (955 000 €) compre-
nant notamment les subventions aux associations pour l’animation
et le développement de la vie locale, au Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) pour toutes les actions à caractère social, les charges
courantes (930 000 €), les charges financières (160 000 €).

En dépit de l’augmentation incompressible des charges de 
personnel liées aux décisions de l’État sur les évolutions de salaires,
un montant de 694 694 € est transféré à la section d’investissement.

EN INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement : 4 002 790 €
Les moyens votés concernent :
- Les installations sportives dont l’extension rénovation de la salle
omnisports pour un montant de 511 000 €

- Les travaux de voirie, réseaux, éclairage… pour 903 500 €
- L’acquisition de matériels divers et d’immeubles pour 563 000 €
- Les aménagements urbains pour 333 500 €
- Le service de la dette pour 655 000 €

Par ailleurs le conseil municipal a voté les recettes comme suit :

Recettes de fonctionnement : 4 737 694 euros 

Recettes d’investissement : 4 002 790 euros

Les taux d’impôts locaux :

Les taux d’impôts locaux, augmentés de 2% en 2015 demeurent
nettement en dessous des taux moyens dans le département et au
plan national.
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Présenté au conseil municipal du 30 mars, le budget prévisionnel pour l’année 2015 affiche un souci constant de maîtriser les
dépenses tant en fonctionnement qu’en investissement dans un contexte connu de diminution des dotations de l’Etat tout en
maintenant les taux de fiscalité locale à un niveau mesuré comparé aux moyennes départementales et nationales. Il s’équilibre
en recettes et en dépenses à 8 740 484 euros.



Il semble parfois difficile voire contraignant de
mettre en place le tri des déchets lors d’une mani-
festation collective. Pourtant, c’est durant ces
évènements que nous produisons un ton-
nage élevé de déchets. Or, si l’on observe le
contenu des poubelles qui en résulte, nous
pouvons nous apercevoir qu’elles sont
encore bien souvent remplies de verre ou
d’emballages recyclables.

Pour vous simplifier les choses, la
Communauté de Communes met en place
un système qui vous offrira la possibilité de
gérer plus facilement vos déchets et de les
réduire : l’ÉKO PACK.

L’ÉKO PACK est constitué de bacs à ordures
ménagères, de petits bacs roulants pour le tri des

déchets recyclables (verre et emballages en carton,
métal et plastique), de bacs pour les déchets 
biodégradables et de gobelets réutilisables. 

Chaque élément est empruntable
indépendamment. Ce dispositif est gratuit
et s’adresse aux associations et aux collec-
tivités auxquelles le matériel est prêté.
Alors pour vos fêtes, kermesses, rencon-
tres ou même pour de simples réunions,
pensez-y ! 

Pour vous renseigner ou pour
l’emprunter, rien de plus simple : contactez

la Communauté de Communes par télé-
phone au 02 98 54 49 04 ou par mail : 

ambassadeur.tr i@cchpb.com

TRAVAUX EN COURS
Les divers travaux en cours concernent des opérations pré-

sentées par ErDF pour la mise en souterrain des réseaux élec-
triques dans divers secteurs de la commune, avec la participation
communale en vue de réaliser la pose concomitante des réseaux
de communications. 

Les diverses opérations ont pour objectif d’améliorer la
desserte électrique après de nombreux problèmes de coupures
lors des évènements climatiques fin 2013 et début 2014. Les tra-
vaux se dérouleront par secteur.

Premier secteur : hameau de Languivoa avec la mise en 
souterrain de deux portées qui restaient en aérien.

Deuxième secteur : rue Stang ar Rozen avec la mise en souterrain
de la partie électrique et téléphonique.

Troisième secteur : impasse Croas Ar Bléon avec la mise en 
souterrain identique au deuxième secteur.

Quatrième secteur : quartier de Kerfiat qui a subi de très nom-
breuses coupures durant l’année 2014.

Cinquième secteur : lieu-dit Lerc’hen où une partie du réseau a
été enfoui à l’occasion des travaux de renforcement.

E N V I R O N N E M E N T  E T  C A D R E  D E  V I E<

Les animations jeunesse cet été débuteront 
par un camp sous tentes autour de la thématique surf
du 29 juin au 3 juillet. Au programme, une séance de
surf de 2 heures tous les jours, en collaboration avec
l'Ecole de Surf de Bretagne de Penhors, ateliers autour
d'une web radio, grands jeux, détente, vie en collecti-
vité et participation aux tâches de la vie quotidienne.

Ensuite du 6 au 31 juillet c'est un programme
quotidien de sorties (canoé, voile, bowling, laser
games...), de rencontres intercommunales autour de
thématiques sportives et ludiques sur la plage et 
d'animation en soirée qui sera proposé aux jeunes nés à
partir de 2004. Le programme définitif est disponible.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter
le bureau jeunesse de l'Ulamir au 02 98 54 54 20. Les
feuilles d’inscriptions sont téléchargeables sur notre blog :

http://ulamircentresocialdugoyen.blogspot.fr/

Les animations hebdomadaires, les mercredis 
et samedis après-midi au “local jeunes” à l'Espace
Raphalen, reprendront ensuite à l'occasion du Forum
des associations le samedi 5 septembre.

>
Enfance-Jeunesse<

Animation Jeunesse

NOUVEAU : L’ÉKO PACK, LE TRI FACILE !

>

Animation babyfoot à la Halle Raphalen
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Enfance-Jeunesse<
Accueil Loisirs

Animation Jeunesse, Adrénature



Enfance-Jeunesse<
Mini Stages
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Animation Jeunesse, Surf
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Le CCAS de Plonéour- Lanvern dirigé par un
Conseil d’Administration est un service adminis-
tratif de la commune. Il est présidé par le
Sénateur Maire Michel CANEVET, membre de
droit, secondé par Jean-François LE BLEIS
l’Adjoint délégué à la solidarité, vice-président. 

Le CCAS a pour mission traditionnelle l’aide
et l’accompagnement social de proximité en
direction de toutes les personnes, par conséquent
il gère la distribution alimentaire. Joëlle TYMEN
élue et membre du CCAS est la déléguée à la
Banque Alimentaire locale qui est une émanation
de la Banque Alimentaire du Finistère.

Cette dernière a été créée en 1991 par Jean
LARZUL, patron en retraite des ETS LARZUL de
Plonéour-Lanvern. Sa mission : lutter contre l’ex-
clusion et apporter une aide alimentaire aux
démunis, ceci en veillant à l’hygiène, la sécurité,
la traçabilité et l’équilibre alimentaire. La BA 29
est une association loi 1901, caritative à but non
lucratif, apolitique et aconfessionnelle, sa devise :
Ensemble, aidons l’homme à se restaurer.

LES MISSIONS DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE (BA)

La collecte annuelle en novembre. Le CCAS et le Secours
Populaire sont partenaires lors de cette manifestation. Elle a eu
lieu fin novembre (28 et 29 novembre 2014), dans les grandes
surfaces commerciales et le commerce de centre ville de
Plonéour-Lanvern. Cette collecte a mobilisé environ 40 per-
sonnes: élus, membres du CCAS, du Secours Populaire, jeunes 
de l'équipe de Sonia (animatrice à l'Ulamir), bénévoles, qui ont
consacré 140 heures à cette mission. La quantité récoltée 
auprès des généreux donateurs est de 3,2 tonnes (abondés à
hauteur de 1,1 tonne par la grande surface commerciale du 
centre ville de Plonéour-Lanvern). Les pâtes, le riz et les
conserves de légumes représentent un bon pourcentage des
denrées offertes, soit 35% et le lait près de 10%.

La distribution des produits alimentaires. Elle a lieu une
fois par mois. Le mercredi, les employés des services techniques
de la commune se rendent à la BA29 de Quimper pour retirer 
les produits alimentaires. Ils assurent parfaitement ce transport
en veillant à l'hygiène et à la sécurité alimentaire. Pour cela, 
ils utilisent le camion frigorifique et les containers adaptés à ce
transport.

Le jeudi, veille de la distribution, l'équipe prépare les colis en
tenant compte de la composition des familles et dans la mesure
du possible, de l'équilibre alimentaire.

Le vendredi, Casino, qui a signé une convention avec la BA29,
livre ses denrées et le CCAS effectue ensuite la distribution 
aux bénéficiaires de la commune de Plonéour-Lanvern, mais
également de Plovan et depuis 2015 de Tréogat. Hormis cette
distribution mensuelle, il arrive de délivrer des colis en urgence
aux personnes démunies, prises de court.

Le poids total de produits alimentaires distribués en 2014 est
estimé à 17 tonnes.

Assurer la sécurité et l’hygiène alimentaire et formaliser
les actions et la traçabilité. Comme les services techniques lors
du transport, la BA locale est attentive à la bonne conservation
et manipulation des produits. Pour cela les températures, la 
propreté, la traçabilité de ces produits sont suivis. Il est impéra-
tif de respecter la chaîne du froid et les températures à cœur
selon les produits : 
- surgelés : inférieures à -18° ; 
- viandes et produits cuisinés : inférieures à 4° ;
- produits laitiers inférieures à 6°.

La date de durabilité DLC, (date limite de consommation,
à consommer jusqu’au…) indique la date limite de distribution.

La date DDM, (date de durabilité minimum) terme qui 
en 2015 remplace la DLUO (date limite d’utilisation optimale, 
A consommer de préférence avant le…) ne concerne que la 
qualité organoleptique (1) du produit, le plaisir à le manger, 
ce produit ne présente pas de danger après cette date.

Gaby LARZUL
Membre du CCAS

(1) Organoleptique : tout ce qui est susceptible d’exciter un récepteur
sensoriel 

Des bénévoles de la Banque Alimentaire, de g à d, Gaby LARZUL, 
Joëlle TYMEN, Annie MOLIS, Jeanne RIOUAL, Monique MEVEL

LE CCAS ET LA BANQUE
ALIMENTAIRE
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V ie  sociale<

DES LOCAUX RÉNOVÉS 
POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE

ET LE SECOURS POPULAIRE

Le sous-sol de la mairie vient d’être réaménagé et embelli
dans le cadre d’un chantier visant à accueillir la Banque
Alimentaire et le Secours Populaire (pour sa partie alimentaire)
dans des conditions sanitaires, de confort nécessaire au range-
ment, à la préparation et à la distribution et de conformité aux
normes.

Ont été réalisés : un bureau / buanderie de 8 m2 ; un local
de rangement et de préparation des colis pour la banque ali-
mentaire de 57 m2 ; un local de rangement et de préparation des
colis pour le secours populaire de 37 m2 ; un local de distribution
des colis de 23 m2. Les travaux on débuté le 1er décembre 2014 et
se sont achevés fin janvier 2015. Ils ont été réalisés entièrement
par des entreprises locales. Le coût total des travaux s'élève à :
30 500 € soit environ 18 500 € pour la Banque Alimentaire et 
12 000 € pour le Secours Populaire.

LE SERVICE D’AIDE À DOMICILE
DE PLONÉOUR-LANVERN

C'est un service important du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), fort d'un personnel comprenant 20 titulaires et 
6 contrats à durée déterminée qualifiés qui sillonnent quoti-
diennement notre grande commune pour se rendre chez les 
personnes suivies (environ 200 personnes). 

Elles assurent au domicile des prestations variées pas 
seulement de type ménager mais aussi d'accompagnement qui
concourent à la préservation de l'autonomie dans l'exercice des
activités de la vie quotidienne, au maintien et au développe-
ment des activités sociales et des liens avec l'entourage. Nos
aides à domicile sont des auxiliaires de vie sociale titulaires d'un
diplôme d'état (DEAVS) ou bien assistante de vie aux familles
(ADVF) ou bien titulaire de diplôme tel qu’un BEP sanitaire et
social... ou encore ayant une forte expérience. Leurs missions ne
s'arrêtent pas au simple suivi d'un plan d'intervention, elles ont
un rôle social important auprès de l'usager.

Celui-ci est bien sûr au cœur de notre préoccupation et
participe directement à son projet d'accueil et d'accompagne-
ment dans le respect de ses droits. Le choix de vie de la personne
aidée est toujours soutenu.

Nouveau local de la Banque Alimentaire

Entreprises et bénévoles à la réception des travaux

Aide à domicile

Où faut-il s'adresser
Service d'aide à domicile- Centre communal d'action sociale

Place Charles de Gaulle 29720, Plonéour-Lanvern
Tél : 02 98 82 66 04 - Fax : 02 98 82 66 09

E mail : ccas@ploneour-lanvern.fr

Le pourcentage de personnes seules est de 44%, personnes seules avec enfant(s) de 28%, couples avec enfant(s) 16% et couples sans enfant 12%.

Évolution 4ème Trimestre 2014 1er Trimestre 2015 Variation

Nombre moyen de personnes aidées 91 111 + 21,9 %

Nombre moyen de familles aidées 45 53 + 17,8 %

L’équipe de la Banque Alimentaire
Jean-François LE BLEIS, Joëlle TYMEN, Marie-Lise DANIEL, David LE TALLEC, Annie MOLIS,

Marie-Claude LE FLOCH, Monique MEVEL, Danielle CARIOU, Jeanne RIOUAL, 
Louise QUEAU, Maryline le COZ, Gaby LARZUL, Tudy ROGARD



omme chaque année désormais, 
la commune accueille un artiste à
l’espace Jules Ferry pendant l’été.

Nous rendons hommage aujourd’hui à
une artiste plonéouriste dont la discrétion
et le parcours de vie fait de ruptures et de
tangentes avec la pratique artistique n’a
pas permis au grand public d’apprécier 
la richesse et l’éclectisme d’une œuvre 
qui s’est étoffée tardivement après une
carrière professionnelle éloignée du champ
artistique. Il s’agit de Léa CARIOU à laquelle
la commune est heureuse de consacrer une
exposition en forme de rétrospective qui
devrait réjouir les visiteurs par la diversité
des compositions présentées du 11 juillet 
au 23 août.

Léa CARIOU est née à Plonéour-
Lanvern à la ferme de Kerbilaet en 1932 où
elle a vécu jusqu’à ses 25 ans une enfance
et une jeunesse heureuse bien que mar-
quée par des ruptures qui engageront la
suite de sa vie.

Une première rupture due à la
maladie l’oblige à quitter le collège à l’âge
de 13 ans. Elle n’y reviendra pas car à la fin
de trois années de soins elle restera
comme aide familiale à la ferme.

En 1957, nouvelle rupture car Léa
va quitter la ferme familiale et désirant
assouvir une passion pour l’activité artis-
tique, sans doute refoulée par l’aléa de 
la vie, elle s’inscrit à L’Ecole des Beaux-Arts
à Quimper se souvenant aussi que son
professeur de dessin en classe de 6ème avait
remarqué ses talents de coloriste. A 25 ans,
elle pense également, en suivant cette 
formation, acquérir un métier. Devenir affi-
chiste était une de ses ambitions secrètes.

Deux ans aux Beaux- Arts et rechute
de la maladie : troisième rupture.

Sanatorium et mariage avec un
Savoyard chef de cuisine, elle prend racine
en Savoie. La maladie soignée, la voilà qui
entame, par les nécessités du quotidien,
une carrière dans l’hôtellerie-restauration
avec son époux.

En 1969 une opportunité de tenir
le bar-snack de l’aéroport de Quimper
avec en perspective le développement de
ce dernier qui n’interviendra pas, ramène
le couple en Bretagne. L’aventure hôtelière
s’arrêtera pour Léa en 1973.

Quatrième rupture : après l’art de la
restauration ce sera la restauration de l’art.

En effet, 1973 c’est le retour à
Kerbilaët dans sa charmante chaumière
protégée par de grands arbres, un lieu qui
sera source d’inspiration constante dans sa
trajectoire artistique dont la naissance -
ou la renaissance ?- est marquée par un
retour en 1975 aux Beaux-Arts de Quimper
où elle suit le cours de peinture de
Monsieur LE MERDY et plus tard de Madame
LE QUERNEC.

Désormais elle peint beaucoup 
en extérieur à la gouache sur des sujets 
campagnards et marins. Elle commence à
travailler à l’huile.

C
V ie  locale< Léa Cariou

”Rupture et Eclectisme”
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Léa dans son atelier

Pointe de Trévignon, 2011
(présentée au concours de Châteauneuf-du-Faou)

Champ de colza, 
2008

Baie d’Audierne, 
2010

”Les oignons”
1959, Nature morte



es communes de Plonéour-
Lanvern et de Tréguennec
recèlent un nombre impor-

tant d’artistes : peintres, graphistes,
photographes, collagistes, sculp-
teurs… Nombre d’entre eux sont de
purs amateurs et parmi ceux-ci 
certains n’ont pas eu l’opportunité
ou n’ont pas osé faire connaître au
public leur savoir-faire, leur talent,
leur imagination créative.

Après plusieurs rencontres, une
vingtaine d’entre eux a accepté de
participer à une exposition collective
qui se tiendra à la Halle Raphalen
du 21 juin au 12 juillet. Ce sera le
premier « Carrefour d’artistes » en
espérant que d’autres anniversaires
suivront…

Au début des années 1980, 
Léa suit les cours de Jean HAUTIGUIRAUT 
à l’atelier de la Madeleine travaillant
parallèlement en intérieur et en extérieur
confortant l’appréhension théorique des
couleurs et de la peinture à l’huile.

Au cœur des années 80, elle suit le
cours d’aquarelle et d’art contemporain de
Laurent PETILLON. C’est de cette époque
que datent ses aquarelles sur les rochers
de La Torche et de Pors Carn.

Toujours en recherche, Léa CARIOU
fréquente l’atelier de Pierre LORTHIOIR à la
fin des années 80. Elle abordera alors la
peinture acrylique et travaillera en groupe
à l’extérieur. Un accident en 1991 la 
freinera physiquement dans sa volonté de
peindre qui prendra finalement le dessus. 

Depuis le début, sa démarche sera
influencée consciemment ou inconsciem-
ment par Paul CEZANNE, Claude MONET et
plus tard, Nicolas de STAEL et Mark ROTHKO.

De très nombreux peintres européens 
partis aux Etats-Unis ayant influencé l’art
américain, Léa CARIOU découvrira « L’Ecole
de New-York » dont faisait partie Mark
ROTHCO peintre expressionniste abstrait
lui-même influencé par MATISSE.

Léa se lance dès lors dans une
technique qui s’exprime exclusivement par
le moyen de la couleur posée sur la toile
en aplats à bords indécis, en surfaces
mouvantes, parfois monochromes et 
parfois composées de bandes diversement
colorées ce que les critiques américains
dénommeront « la peinture en champs 
de couleur ».

C’est la période actuelle d’une
artiste dont l’œuvre est profondément
marquée par un éclectisme qui trouve 
son explication dans une quête constante,
l’émotion d’un moment sans cesse 
renouvelé de constater que les frontières
de la peinture ne sont jamais atteintes.

Pierre GLOANEC
Maire-adjoint délégué à la culture 

et à la communication

V ie  locale<
ART>EXPOSITION<

Affiche : Soleil couchant à Plonéour-Lanvern

Salle Jules Ferry
11 juillet / 23 août

10h00 à 12h30
15h30 à 19h00

Carrefour d’Artistes…
L
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Arthanco Regroupement d'ar-
tistes, en situation de handicap autour
d'activités créatrices, peinture, photo,
assemblages, vidéo… offrant aux per-
sonnes accueillies l'opportunité de dévoi-
ler les nombreux talents, la plupart du
temps, inexploités et de les présenter au
grand public au travers d'expositions à
thèmes libres ou imposés par l'hôte. 

Notre démarche consistant à installer nos
expositions dans des lieux accueillant du
public car c'est là tout l’intérêt de notre
démarche.

Gil Bizien peint à l’acrylique,
sur toile et sur papier. Ses cadrages inso-
lites et ses points de vue improbables,
nous amènent à reconsidérer des sujets
archi-rebattus. Il a le talent de ceux qui
vont à l’essentiel sans en dire trop.
Quelques acryliques, un crayon et voilà 
ce surdoué du dessin qui peut aller de
l’esquisse à l’abouti ou cheminer à l’inverse
s’il veut insister sur la force du trait. 
Il reconnait être en perpétuelle recherche,
ce qui rend son travail encore plus tou-
chant.
Expositions : Pont-l’Abbé (Galerie Oranin,
Galerie Rouge, Galerie B), la Forêt
Fouesnant, Lorient, Schleiden (Allemagne)…

Ses œuvres sont actuellement visibles à
son atelier, ouvert au public sur rendez-
vous à Plonéour-Lanvern.

Alain Blanchard
céramiste. Après des études aux Beaux-Arts
de Quimper et une période de création 
de décors à la faïencerie Keraluc,  Alain
BLANCHARD a installé son atelier dans une
ancienne école à Mejou-Roz entre
Plonéour-Lanvern et la chapelle de Tronoën.
Il y crée des poteries de grès et porcelaine
ainsi que des pièces uniques, sculptures,
bas-reliefs. L'atelier est ouvert au public.

Andrée Boennec. Cela
fait maintenant 8 ans qu’Andrée BOENNEC
a commencé à peindre. Elle a toujours 
été attirée par les portraits, qu’elle réalise
avec talent et réussite dans un style 
hyperréaliste.

Elle fait partie de l’association « Les talents
dévoilés » à Penmarch où elle expose
depuis quelques années.

JeanYvesBouffaut
Passionné de l’époque médiévale dans ses
différentes activités, Jean-Yves BOUFFAUT
se qualifie d’ « Artefactiste ». Il articule
l’ensemble de son travail en des « re-
compositions » originales, alliant en une
sorte d’alchimie visuelle, peintures clas-
siques et surtout aquarelles et panneaux
peints à l’huile. 

Il évoque par ailleurs la tradition gauloise,
celtique et bretonne sinon universelle
dans sa dimension spatio-temporelle à
travers les descriptifs qui accompagnent
ses œuvres picturales.

Expositions : L'Hôpital Camfrout, Saint
Eloy, participations aux animations esti-
vales du Moulin Blanc à Brest.

Joëlle Cariou est élève de
LUZ qui lui enseigne la calligraphie et
l'aquarelle chinoise depuis 6 ans a
Tréméoc. Elle travaille au pinceau chinois
et à l’encre de chine essentiellement, 
en privilégiant la spontanéité du geste.

V ie  locale<
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exposition collective Espace Raphalen du 21 juin au 12 juillet



Anne Duchiron née en
1957 à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, vit
en Bretagne depuis 1975 participant dans
les années 78-80 à des expositions collec-
tives à Morlaix. A la fin des années 80 elle
a un coup de cœur pour la Pays Bigouden
où elle propose ses ardoises gravées dans
des expositions et salons.

Ayant suivi une formation de couture-
coupe-patronage, elle crée et réalise des
costumes, chapeaux et décors pour des
compagnies locales. Elle participe à la
création du spectacle « O » avec la
conteuse Yveline MEHAT. 

Installée à Plonéour-Lanvern (Kervelen)
depuis 2001. elle peint essentiellement à
l'huile et sur toiles de lin broyant elle-
même ses couleurs. Ses thèmes sont divers :
scènes de vie, portraits, lieux, natures
mortes et scènes oniriques. Elle donne
également des cours d'art plastique aux
enfants par l’intermédiaire de l'amicale
laïque de Pont-l'Abbé.

Merlin Duchiron
(alias Brainsol) : bricoleur visuel sous-
réaliste, Brainsol alterne les postes de 
graphiste, collagiste, animateur, peintre,
photographe et rêveur professionnel. 
Il présentera pour cette exposition : des
collages, peintures, créations numériques,
courts métrages d’animation…

Alexandra Gendre
(alias Shaan) : Installée depuis presque 
15 ans au cœur du Pays Bigouden, et 
désormais présentant son travail et ses
œuvres à deux pas de la mairie, dans le
cadre de son « Atelier-Exposition » ;
Alexandra Gendre est une créatrice qui
allie une plastique épurée, à l'esthétisme :
«celtico-zen», comme elle aime à la défi-
nir, avec des choix de matières qui se
répondent, tant par leur nature, texture,
couleur, que par leur origine ou leur sym-
bolique.

Si la sculpture occupe une place de choix
dans son mode d'expression, en travaillant
le béton cellulaire et la stéatite, elle réalise
également depuis plusieurs années, 
des « tableaux », qui marient éléments 
sculptés et art pictural et qui sont devenus
au fil du temps comme une sorte de 
« signature » de son œuvre, jouant sur les
contrastes de matières et de tons.

Martine Gensac,
jeune infirmière retraitée, a toujours eu 
du goût pour le dessin et la peinture. Puis
une attraction particulière l’a entraînée
vers la laine comme matériau. Du coup elle
s’est prise au jeu de lier les deux, peinture
et tapisserie.

Depuis sa jeunesse elle crée des tapisseries
personnelles et depuis quelques temps
elle brode des tableaux inspirés des
œuvres de grands peintres : Chagall,
Picasso, Basquiat, Frida Kalho… Vous
pourrez les admirer pour la première fois 
à l’Espace Raphalen.

AnnieHardy (alias Pacha) :
sa peinture provient de son penchant pour
les pigments, la magie des fusions de 
couleurs. Les images se forment par poses
rapides sur la toile. L’acrylique est la
matière qui convient le mieux à ses sujets
imaginaires, symboliques et mytholo-
giques. Elle ne dessine jamais, c'est la
peinture qui vient à elle et ses mains ne
font que suivre sa proposition.

Expositions : Plonéour-Lanvern, Tréméoc…

Annie Le Berre
Autodidacte, elle débute son parcours
artistique en 1996 par des aquarelles 
puis des huiles sur toile. Plus tard elle
découvrira les encres, les pastels et enfin
l’acrylique. Annie LE BERRE a exposé en
2002 et 2014 à Plonéour-Lanvern, en 2006
à Loctudy et en 2013 à Tréméoc.
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Expositions : Plonéour-Lanvern, Tréméoc…

Fé lix Le Garrec
Est-il encore utile de présenter Félix LE
GARREC ? Photographe de plateau sur les
films « Les Naufrageurs », « Z » de Costa
Gavras, coréalisateur avec sa femme Nicole
du film « Des pierres contre des Fusils »,
réalisateur de nombreux reportages pho-
tographiques sur la vie locale (pêche,
usines, ardoisiers, etc.) mais aussi en
Roumanie, au Vietnam… Toute une vie
d’artiste-photographe professionnel
retracée avec passion et sincérité dans les
ouvrages qu’il a conçus avec Nicole : « Le
siècle des Bigoudènes », « Lutter pour des
images » et « Vivre pour des images ».
Pour Félix, cette exposition à la Halle
Raphalen est littéralement un véritable
retour aux sources !

Maryvonne LeQuellec
s’adonne à la peinture depuis qu’elle est
retraitée. Elle exerce son activité dans le
cadre de l’association Art Quimper depuis
plus de dix ans. Elle a une prédilection
pour la peinture à l’huile.

Elle a exposé à la mairie de Quimper, à
l’Athena à Briec de l’Odet et au Prieuré de
Locmaria.

Expositions : Plonéour-Lanvern, Tréméoc…

JoséeParizet : Professeur
d’art plastique au collège de Plozévet
depuis 2003, Josée PARIZET travaille sur 
des sacs en toile de jute qui ont servi au
transport du café en grains. Ce support 
très particulier par sa matière textile très
brute et rugueuse offre au regard des 
inscriptions sérigraphiées indiquant la
provenance du café : Brésil, Colombie,
Honduras…, sa variété : arabica, marago-
gype…, le nom de l’entreprise qui l’exporte,
quelques nombres mystérieux et enfin le
port de destination : Le Havre, Hamburg
(Hambourg), Antwerpen (Anvers). Parfois 
un dessin coloré, le logo de l’exportateur,
des lignes ornent le sac. 

L’artiste entend mettre en évidence la
mondialisation des produits échangés, 
les trajets qu’empruntent ces sacs et les
liens qui sont ainsi créés entre les pays
d’origine du café et l’Europe, entre les
hommes qui cultivent cette plante et 
ceux qui consomment le breuvage, entre
l’artiste elle-même qui s’empare de ce
matériau riche d’évocations, de potentiel
esthétique et les spectateurs. 

Expositions :

1992 : Salon de la Jeune Peinture
d’Angers, exposition collective

1992 : Galerie Rivaud, Poitiers, exposition
personnelle

1993 : L’Infante Maria Balthazar (associa-
tion d’artistes, Maison de quartier,
Paris 11ème)

2008 : Exposition Tréguennec, Art infini-
ment, Tréguennec

2010 : Les artistes du pays 2010, Office du
tourisme, Pouldreuzic

Expositions : Plonéour-Lanvern, Tréméoc…

EdithRobin. Dans sa
démarche artistique, l’artiste symbolise 
le mouvement et les espaces conduisant 
à une expression brute des éléments
naturels. Ainsi, les productions abstraites
ou semi-figuratives laissent place à
l'imagination et aux interprétations du
spectateur sans imposer une vision
unique de la réalité.

La gestuelle est importante dans la
technique utilisée : application de la
peinture à la main, directement sur le
support, sans nul autre outil.

Parcours artistique :

• Conseillère pédagogique en Arts
Plastiques – Académie de Rennes

• Expositions en France et à l'étranger,
1995-2015

• Prix National Eugène Monnier décerné
pour l'enseignement des Arts Plastiques
à l'école (Grand Palais – Paris, 1979)

Alexandre Robin
Après avoir suivi les cours de la Faculté
d’Arts Plastiques de l’Université de Paris I
entre 1969 et 1975, il a été professeur d’arts
plastiques dans les Académies de Créteil 
et de Rennes entre 1976 et 2008.

V ie  locale<
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exposition collective Espace Raphalen du 21 juin au 12 juillet



« La maîtrise de ce parisien aujourd’hui
breton nous guide dans toutes les
hachures, déchirements, juxtapositions de
couleurs qui composent et structurent une
image originale. L’œuvre suggère, libère
notre imagination » écrit le critique d’art
Alain MOYAT parlant d’Alexandre ROBIN
dans le quotidien L’Union (octobre 1990).

Expositions (entre 1972 et 2015) : Cachan,
Quimper, Ivry sur Seine, Rennes, Paris,
Ploufragan, Plonéour-Lanvern, Pouldreuzic,
Pont-L’Abbé, Tréguennec, Landerneau,
Brest, Duisbourg, Gevelsberg, Audierne,
Nha Trang…

JeanRené Souchon
est un pur autodidacte qui, la carrière 
professionnelle achevée se consacre avec

beaucoup de bonheur à une passion
découverte à l’adolescence : la peinture 
à l’huile. Les paysages marins sont ses
sujets de prédilection. Il a exposé pour la 
première fois en 2013 à Plonéour-lanvern
pour les 30 ans de la médiathèque.

Gilbert Tymen Elève
de Jean LE MERDY, Gilbert TYMEN a suivi les
cours des Beaux-Arts de Quimper de 1967 
à 1974. De tendance expressionniste, 
il possède une peinture puissante et 
spontanée qui assurément dynamise le

regard, avec une combativité se traduisant
pas des lignes de forces franches, directes,
hardiment colorées, d'où émane une
énergie vitale.

Les villes, les rues, les ports de pêche et de
commerce sont les sujets qu'il affectionne.
C'est dans ces endroits animés qu'il 
puise son inspiration. De retour à l'atelier,
il transcrit sur la toile ses émotions et ses
souvenirs à travers ses croquis et clichés
pris sur le motif.

Distinctions : Grand prix du Léon /
Landivisiau 1988 ; Médaille d'argent Arts,
Sciences, Lettres / Paris 2001 ; Médaille de
vermeil et d'or / Pléneuf-Val André (2002-
2005) ; Prix Paul Sérusier / Châteauneuf-
du-Faou 2002 ; Prix de la ville de Cléder
2012.

Expositions : Angers, Brest, Carantec,
Cléder, Concarneau, Fernay-Voltaire,
Genève, Gourin, Landivisiau, Lorient,
Plonéour-Lanvern, Pont-Aven, Sarzeau.

Collections privées : Allemagne, Angleterre,
Canada, France, Suisse, Usa.           

Carrefour d’Artistes…

Venez nombreux à la
découverte de nos a

rtistes
de Plonéour et de
Tréguennec…
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du 21 juin au 12 juillet

Exposition collective 
Espace Raphalen



L I B R E  E X P R E S S I O NE X P R E S S I O Nl i b r e>
Le conseil municipal s’est penché lors de sa dernière

séance sur le budget 2015, premier budget de la nouvelle équipe
élue en mars 2014. Ce budget nous donne des indications sur le
projet de la Majorité, qu'elle s'était bien gardée de nous annoncer
pendant la campagne électorale.

Les Plonéouristes devront payer plus ...
Augmentation des impôts, particulièrement dure pour 

les familles qui verront leur taxe d'habitation subir à la fois une
révision des bases décidée par l’État et une augmentation de 2 %
du taux décidée par la Majorité.

Augmentation de tous les tarifs municipaux, notamment
du Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) qui avaient déjà
augmenté l'an dernier. Nous étions opposés à cette augmentation
qui touche les familles qui ont l'obligation d'y inscrire les enfants
pendant que les parents travaillent.

Un point important de notre programme était l'instaura-
tion d'une tarification des services modulée en fonction des 
revenus des familles (au regard du quotient familial de la CAF).
Nous restons convaincus qu'une commune doit avoir une 
politique solidaire envers les familles et permettre que les enfants
puissent tous bénéficier des services municipaux. La Majorité 
fait juste le contraire. C'est sûrement plus facile d'inviter les
parents des enfants nés dans l'année à une réception pour leur
donner un « doudou » le jour de la fête des mères (cela s'appelle
du clientélisme) que de mettre en œuvre une politique familiale
digne de ce nom.

… Et on augmente l’emprunt !
L'emprunt peut être une bonne chose, quand il s'agit de

financer un projet structurant dont les objectifs sont connus et
ont été construits avec la participation des citoyens.

Or nous ne savons toujours pas comment la Majorité a
l’intention de conduire le développement de notre commune.
Nous voyons bien que des achats de propriétés sont annoncés,
mais avez-vous été informés d'un projet d’aménagement ? Pas
nous !

Pour quel avenir ?
Nous souhaiterions que la Majorité se préoccupe de penser

le développement de la commune en concertation avec les
Plonéouristes.

Nous pensons qu'il serait préférable de travailler à l'amé-
nagement du centre-ville plutôt que de poursuivre le déplacement
de l'activité vers Kerganet.

Nous persistons à dire que l'urbanisation de notre com-
mune se fait au détriment de l'agriculture, des commerces locaux
et de l'environnement, pour satisfaire des grands projets inutiles
comme celui de nouveau centre commercial ou malheureux
comme celui d'un lotissement en zone humide.

Les élus de gauche
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Soutenir le développement du territoire
Le 21 mai dernier, le comité syndical du Syndicat

Intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement (SIOCA)
validait, à une large majorité, le projet de schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) pour les 4 Communautés de Communes à
l’ouest de Quimper.

Ce document a pour vocation de fixer les grandes orienta-
tions d’aménagement pour notre secteur dans les 20 ans qui 
viennent. Ses orientations vont désormais être déclinées dans les
documents d’urbanisme de chacune des Communes, les plans
locaux d’urbanisme (PLU).

C’est pour cela qu’en ce début d’année 2015, nous avons
engagé la révision de notre PLU, qui va nécessiter de longs mois de
travail.

Parmi les orientations du SCOT, figure la question de la
consommation foncière, notamment pour préserver l’espace rural.
Ainsi, les possibilités de construction seront à l’avenir encore plus
concentrées dans les zones urbaines, laissant peu de possibilités 
de construire des maisons en zone rurale. De même, la superficie
des terrains à construire va diminuer, vers des parcelles moyennes
de 350 à 500m², afin de prioriser la densification des zones
urbaines. Ceci permettra de préserver les terres agricoles, tout 
en sachant que le SCOT prévoit globalement un besoin de 14 000
logements supplémentaires d’ici à 2035.

Le projet de nouvelle zone commerciale à Kerganet a cristal-
lisé beaucoup de débats autour de ce SCOT.

Dans le PLU adopté en 2008, la Commune entendait spécia-
liser les zones d’activités, afin d’éviter que toutes ne se transforment
en zones commerciales. Ainsi, par cohérence avec l’environnement
bâti, des possibilités d’implantations commerciales nouvelles
avaient été identifiées au Hellen, en bordure de la rocade dite de
Pont-l’Abbé. A l’origine, le magasin Intermarché proche devait s’y
implanter.

Afin de réduire l’ampleur d’un projet (8 000 m² au départ)
sur ce terrain au regard des possibilités de desserte optimales, 
le comité syndical a décidé de limiter à 4 000 m² la surface commer-
ciale nouvelle constructible, en précisant qu’en périphérie des villes,
ne doivent s’implanter que des commerces nécessitant des surfaces
de vente supérieures à 400 m², dans l’objectif de maintenir dans 
les centralités le commerce de proximité.

Nous visons ainsi, dans une vision territoriale, le renforce-
ment du pôle commercial de PONT L’ABBE, afin d’éviter l’évasion
commerciale vers des villes où le commerce évolue et attire. Figer
les activités sans possibilité de compléter l’offre serait la meilleure
façon de voir la clientèle, qui choisit ses lieux d’achat, fuir notre 
secteur géographique.

Nous avons donc choisi de soutenir le développement 
économique, l’emploi et l’attractivité de notre région.

Le Maire et l’équipe municipale

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Les premières élections pour le Conseil Départemental (qui remplace le Conseil Général) se sont

tenues les 22 et 29 mars dernier. Jean-François LE BLEIS, maire-Adjoint délégué aux solidarités a été
élu Conseiller Départemental en binôme avec Jocelyne PLOUHINEC, maire de Plogastel-Saint-
Germain. 

Au Conseil Départemental, il est membre de la commission Insertion et Economie, de la
Commission d'Appels d'Offres des procédures adaptées et de l'Observatoire de l'habitat en
Finistère. Il siège égalementau bureau du Conseil d'Administration du Service Départemental
d'Incendie et de Secours du Finistère.
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L I B R E  E X P R E S S I O N
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OUVERTURES DES CHAPELLES

Languivoa : du 5 juillet au 31 août, 
de 14h30 à 18h30

Ces Chapelles sont ouvertes pour les Journées du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2015.

Lanvern : du 15 juillet au 15 septembre, 
de 10h00 à 18h30

Kelou Mad : du 14 juillet au 15 août, 
de 14h00 à 18h00



br
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Le 18 mars dernier s’est déroulée la 4ème édition des Rencontres de
l’emploi à l’Espace Raphalen sur la commune de Plonéour-Lanvern. Elle a
réuni 49 employeurs, 24 partenaires et attiré plus de 1000 personnes en
recherche d’emploi. De nombreux secteurs d’activité étaient représentés
pour un total de près de 150 offres d’emploi : l’hôtellerie-restauration, 
le tourisme, le commerce, la distribution, l’industrie agro-alimentaire, 
les collectivités, les assurances, la santé et les services à la personne. Les 
organismes de formation, chambres consulaires et acteurs de l’insertion 
en Cornouaille se sont également mobilisés pour cet évènement.

La totalité des professionnels a répondu au questionnaire de satisfac-
tion, le jour même de l’évènement ou, pour quelques-uns, a posteriori. 
Les employeurs sont venus, pour une très grande majorité d’entre eux,
recruter immédiatement et anticiper leurs futures embauches. Dans une
moindre mesure, ils ont évoqué le souhait de valoriser leur activité, pro-
mouvoir leur entreprise et informer sur leur(s) métier(s).

RENCONTRES 
DE L’EMPLOI

Le dimanche 5 avril, les membres du Comité
d’Animation étaient à pied d’œuvre à 9 heures dans le parc
du site Raphalen pour délimiter le parcours de la tradition-
nelle chasse aux œufs pascale. Plus de 3000 œufs et chocolat
étaient dispersés dans les arbres, buissons et pelouses.

A 11 heures précises, la chasse étant déclarée ouverte ce
fut la grande débandade. Les plus rapides à récolter 10 œufs
différents se virent récompenser en prime d'une belle pièce
en chocolat. Petits et grands chasseurs sont repartis satisfaits,
la besace pleine. 

Vivement Pâques 2016 ! En attendant, le Comité
d’Animation sera ravi de recevoir vos suggestions pour que la
fête soit encore plus belle.

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE 

DE LA 

CHASSE !
21

Journa l  d ’ In format ion  •  n°  42 •  ju in  2015

Jeudi 2 avril, le comité de jumelage et les familles d’accueil recevaient
35 Gallois de Llandybie. Un week-end de Pâques bien chargé les a vu 
arpenter les champs de tulipes à Plomeur, écouter la musique du Moulin de
Keriolet à Beuzec-Cap-Sizun, découvrir le musée du marquisat à Pont-Croix,
s’initier à la galoche et autres jeux à Sainte-Marine avant de découvrir les

subtilités du « Blackjack » au casino de Benodet. Après le verre de l’amitié
offert par la commune, le séjour s’est terminé par une soirée festive au 
restaurant municipal animée par le Bagad «Ar Vro Vigouden Uhel » et le
groupe « Xtra Largue».

JUMELAGE…

Pierre DINER nous a quitté
le vendredi 10 avril 2015 à
Plonéour-Lanvern pour rejoin-
dre un autre port, le dernier
après tous ceux qu’il a merveil-
leusement peints au pays
Bigouden nous léguant un
témoignage unique sur la vie
des marins et de leur entou-
rage. Lorsque nous préparions
avec lui l’exposition qui lui a
été consacrée l’été 2012, nous
avions eu beaucoup de plaisir
et d’émotion à l’écouter
raconter passionnément sa
vie, ses périples au gré de che-
mins de traverse qui ont cer-
tainement fait de lui l’artiste
qu’il était.

Au revoir Pierre !

DISPARITION
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Comme chaque année, le
Sénateur-Maire accompagné de
quelques membres du CCAS ont
porté le muguet du 1er mai aux
résidents de l’Hébergement 

temporaire et ensuite à ceux 
de la Maison de Retraite Pierre
GOENVIC. Le muguet était offert
par Monsieur Armand PAVEC,
Maire honoraire.

brèves

LOGEMENT
La réception-inauguration des nouveaux logements de l’impasse

de Poul Bihan a eu lieu le 20 avril dernier en présence du sénateur-
maire, des représentants de l’OPAC, des  entreprises ainsi que des
proches voisins. Ce sont 6 logements semi-collectifs de type TIII de 
74 m² de surface habitable qui ont été occupés dès la livraison en
novembre 2014.

LE MUGUET

220 convives ont apprécié l’excellent repas mitonné
par Marc et l’équipe du restaurant Coat Hellen le 8 mai
dernier. Il convient de remercier les enfants des écoles qui
ont agrémenté les tables en décorant les menus par des
dessins personnalisés. Nos aînés ont été touchés de cet
égard !

En fin de repas, la chorale Kan Atao a enchanté le
public présent de ses chants de marins ou traditionnels.

Un grand merci à toutes les personnes qui se sont
impliquées pour la réussite de ce rendez-vous convivial 
de nos seniors.

REPAS
DES AÎNÉS

Les nouvelles mamans (et les
nouveaux papas !) de l’année 2015
ont été honorées par la mairie le 
31 mai, jour de la fête des mères. 

A cette occasion un doudou 
aux armoiries de la commune et
une rose leur ont été offerts par la 
municipalité. 
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les mamans
de l’ année

À LA MAISON 
DE RETRAITE



Grâce à plusieurs cours d’eau, Plonéour-
Lanvern a compté de nombreux moulins, en
activité jusqu’à la moitié du siècle dernier
voire un peu plus. Dans une commune rurale
par définition, les agriculteurs passaient 
par un moulin pour faire moudre le grain 
qui servirait en particulier à l’alimentation
animale à un moment où l’électricité et la
mécanisation étaient insuffisamment déve-
loppées pour que les fermes possèdent 
leurs propres engins de mouture.

Jean-Paul KERDRANVAT ancien proprié-
taire et exploitant de la minoterie du Fao
(«Meil Fao» en breton) nous conte
aujourd’hui l’histoire de ce moulin qui n’a
pas connu que le seul ronronnement de la
meule et la blancheur de la farine mais ceci
est une autre histoire que vous découvrirez
plus loin dans ce Keleier…(1)

Le site du moulin du Fao en tant que siège
d’un moulin est très ancien, car il apparaît sur les
cartes de Cassini. Les Cassini sont une famille
reconnue de grands Géographes et cartographes
des 17 et 18ème siècles qui ont dressé des cartes
de France dont certaines répertoriant les moulins. 

Probablement qu’un moulin y était établi
bien avant, sans doute au Moyen Age.

Jusqu’au début du XXème siècle, le moulin a
gardé un équipement simpliste qui correspondait
aux usages de l’époque depuis des siècles.

C’est en mai 1893 que la famille KERDRANVAT,
quittant son état de petit agriculteur s’établit
comme meunier dans ces nouveaux lieux.

L’établissement est très modeste : deux roues en
bois entraînées par l’eau de la rivière dite de
Pont-l’Abbé, animent deux meules en pierre à
l’extrémité d’un petit bâtiment à l’autre bout
duquel habite une famille nombreuse. 

Le premier changement important vient en
1927 avec l’installation d’une turbine hydraulique
en fonte, de conception moderne. Cette 
progression dans la disponibilité de force motrice,
amène une novation plus grande en 1930, avec la
construction d’un nouveau bâtiment et l’installa-
tion d’une minoterie moderne suivant les tech-
niques nouvelles pour l’époque. C’est également
dans les années trente que se développe l’usage
des moteurs à « Combustion interne », d’abord à
gaz pauvre, puis semi-diesel et enfin diesel, les
moteurs électriques ne viendront qu’après 1950 à
la suite de l’électrification des campagnes. En 1936,
37, 38 les pouvoirs publics mettent en place une
règlementation administrative : le « contingente-
ment » de la meunerie qui attribue des « quotas »
de fabrication à chaque moulin, réglementation
spécifique toujours en application de nos jours.

En 1957-1959, autre étape importante : la
construction d’une nouvelle minoterie nettement
plus moderne, donc plus performante, d’un débit
journalier de 10 tonnes de farine, avec le trans-
port des produits de mouture par air aspiré dans
des tuyauteries métalliques.

Bénéficiant de constantes
améliorations dans des
annexes, l’entreprise pro-
gresse jusqu’à subir une
refonte. En 1994, d’impor-
tants investissements sont
réalisés, permettant une pro-
duction journalière de 40
tonnes de farine grace à des
équipements plus modernes.

Ceci s’accompagne de la
mise en place d’équipements
modernes comme les auto-
matismes, et toutes les tech-
niques assurant une facilité
de conduite et de contrôle
des installations. Sont égale-
ment modernisés, les silos de

stockage de blés et des produits. Bien entendu, 
les moyens de livraison ont suivi l’évolution des
techniques : finis les sacs de farine en toile conte-
nant 100 kilos, remplacés par des sacs en papier
de 50 ou 25 Kg. Dans les années 1980 est appa-
rue aussi la livraison « en vrac », par camion-citerne,
pulsant la farine dans les silos chez les clients, qu’ils
soient boulangers, biscuitiers ou crêpiers.

Durant ces évolutions, il reste une constante :
c’est l’utilisation de la force motrice de l’eau. Bien
évidemment, d’unique source d’énergie au début
du 20ème siècle, celle-ci est devenue très minori-
taire pour être de 5 à 10 % aujourd’hui.

L’approvisionnement en blé qui est l’unique
matière première travaillée ici, se fait à partir des
grandes régions céréalières du centre de la France :
la Vienne, l’Indre, le Cher et le Sud de la Beauce.
Les blés locaux étant trop influencés par le climat
océanique, se prêtent mal à la panification.

Les produits finis sont livrés aux utilisateurs
sur une aire allant du sud Finistère à la moitié
ouest du Morbihan. L’entreprise, adhérente au
G.I.E Festival des pains, bénéficie d’un appui
technique et commercial, facteur de développe-
ment. Il consiste en un centre de recherche, 
doté d’un laboratoire de contrôle des matières et
des produits finis, ainsi que pour la mise au point
de produits nouveaux. Il comprend aussi un 
centre de formation et de perfectionnement des
boulanges et d’une structure de marketing.

L’industrie meunière utilise peu de personnel,
car les opérations de mouture sont extrêmement
automatisées. La conduite du moulin se fait par
une seule personne, avec la possibilité d’une
marche automatique sans présence humaine, 
les autres postes sont l’ensachage, la livraison, 
la vente et toutes les opérations administratives,
au total l’ensemble requiert 7 à 8 personnes.

La famille KERDRANVAT a été présente au
moulin du Fao de 1893 à 2003, date à laquelle
l’exploitant, sans suite familiale, cède l’entreprise
à un collègue meunier près de Brest. Cette 
cession dans le cadre local suivant les souhaits
du cédant, assure la pérennité de l’entreprise
dans une continuité favorable à l’économie et
l’emploi dans la région.

Jean-Paul KERDRANVAT
(1) Voir page 26 : Un meurtre au moulin

Le moulin 
du Fao
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C h r o n i q u e> “ Q u a r t i e r  l i b r e ”



Diagnostiqueur Immobilier>Après une solide expérience dans différents domaines des métiers
du bâtiment, Joël LE FLOCH a crée au mois d’octobre son cabinet de
diagnostic immobilier spécialisé dans tous les diagnostics réglemen-
taires pour la vente et la location de votre bien immobilier :

• DPE- Diagnostique Énergétique
• Diagnostic Amiante 
• Diagnostic Gaz
• Diagnostic Electricité
• Diagnostic Etat parasitaire
• Diagnostic Plomb pour logements construits avant le 1er janvier 1949
• Mesurage de surface (loi CARREZ-loi BOUTIN)
• ERNT (Etat des risques naturels)

A savoir : toutes les transactions immobilières sont soumises à
des règles très strictes en matière de diagnostics immobiliers (tableau
récapitulatif sur le site internet). 

Joël LE FLOCH est à vos côtés pour vous aider à présenter des 
dossiers techniques fiables lors de la signature d’un compromis de
vente ou d’un bail.

Diagnostiqueur immobilier professionnel, certifié ABCIDIA, Joël 
LE FLOCH intervient rapidement et efficacement sur tout le Finistère
pour faciliter vos démarches et vous permettre de mener à bien vos
opérations immobilières.

Contact : DIAG29 - Joël LE FLOCH, 20, Allée Du Docteur Royer,
Plonéour-Lanvern.

m a  P E T I T E  E N T R E P R I S E>
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Tél. : 07 80 34 92 36 - 02 98 87 78 80 - Email : diag29@diag29.fr - Site internet : www.diag29.fr

MOLDEO Création>La Société Moldéo qui existe depuis 2005, s’est installée dans la
zone de Kerlavar en 2012. Son activité est la création d’objets déco
colorés et tendances. Marie, la designer et son équipe ont ouvert leur
magasin d’usine où vous découvrirez leurs boîtes métal en forme de
poissons, de galets, de barques, leurs planches à découper en verre
trempé, leurs sets de table, leurs mugs en porcelaine, leurs sacs, leurs 
plateaux, paillassons, etc…

Bref, du pratique, du sympa, du rigolo à petits prix pour offrir ou 
se faire plaisir.

Contact : MOLDEO, ZA de Kerlavar, Plonéour-Lanvern

Horaires : Du lundi au samedi : 10h - 12h30 et 14h - 18h45

Tél. : 02 98 98 63 63. Suivez nous également sur Facebook

Charpente, couverture, menuiserie>Kevin RANNOU, fort de sept ans d’expérience dans une entre-
prise générale de bâtiment a créé son entreprise en novembre 2014 
à Plonéour-Lanvern.

Travaillant dans le neuf et la rénovation, il monte des maisons 
à ossature bois livrées hors d’eau hors d’air. Par ailleurs il réalise 
charpentes, couvertures, isolation par l’extérieur avec bardage bois,
ardoise… Il assure également la pose des menuiseries.

Contact : Kevin RANNOU, 8 Hent ar Chapel, Stang ar Bacol,
Plonéour-Lanvern

Tél. : 06 22 51 18 21 - Email : rannoukevin@orange.fr



Aux entrepreneu
rs plonéouristes

La Commune de
 Plonéour-Lanve

rn est un acteur

majeur de l’écon
omie locale et la

nce régulière-

ment des consu
ltations pour de

s travaux neufs

ou de maintenan
ce sur ses installa

tions.

Vous êtes invité
s, si vous le sou

haitez, à trans-

mettre vos coord
onnées (de préf

érence adresse

internet) à la M
airie (à l’attentio

n du Directeur

général des ser
vices) afin que 

nous puissions

vous alerter sur 
les opérations à

 réaliser sur les

installations com
munales.

La rubrique intitulée « Ma petite entreprise » est
ouverte à tous les nouveaux entrepreneurs qui s’installent
sur la commune dans l’industrie, l’artisanat ou le commerce. 

Adresser le texte et éventuellement une photo à :
mairie@ploneour-lanvern.fr en précisant qu’il s’agit
d’une proposition de publication dans le Keleier et en 
indiquant la nature de l’activité, la date d’installation et 
les coordonnées (adresse, téléphone, mail).
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Sab'Outick, boutique de prêt-à-porter féminin>Sabrina LE FLOCH vous invite à venir découvrir sa boutique de prêt à porter 
féminin située 10, rue René Daniel à Plonéour-Lanvern. Si vous recherchez l'originalité
et les nouveautés à petits prix, Sab' Outick est fait pour vous.

Sab' Outick vous propose une gamme de vêtements pour les jeunes filles ainsi 
que pour les femmes de la taille 36 au 46. Vous y trouvez également des foulards, sacs
et bijoux pour satisfaire les plus coquettes. Et avec la carte de fidélité vous bénéficierez
de 30% de réduction sur votre article préféré.

Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h (horaire valable 
à partir du 6 juillet

Email : saboutick@gmail.com

Crêperie Sant Eneour>La crêperie Sant Eneour a
ouvert ses portes (angle Rue Jules
Ferry – Place de la Mairie) depuis
le début juin. 

Aux recettes traditionnelles
s’ajoutent des préparations 
originales (St-Jacques, calamar…)
à base de produits locaux. 
La gamme proposée se complète
de salades. 

La crêperie est ouverte du
mardi au dimanche de 11h30 à
14h30 et de 18h30 à 22h30. 

Il est possible de réserver
pour des réunions autour d’un
café ou d’un thé en après-midi.

Tél. : 02 98 91 43 07

KB Tournage sur bois>Bernard KERVIEL, menui-
sier de métier et tourneur sur
bois par passion, fabrique
essentiellement des stylos
(bille, plume et critérium) en
diverses essences de bois. 

Il réalise aussi des assem-
blages de différentes essences
de bois pour jouer avec les
couleurs et le veinage naturel.

Il tourne également divers
objets de décoration et
fabrique à l’occasion quelques
jeux mais toujours en bois : 
la table à élastique, le Molkky
et autres…

Contact : KB TOURNAGE
SUR BOIS, 20 Route de
Plogastel-Saint Germain,
Plonéour-Lanvern. 

Tél. : 02 98 87 72 91 ou 06 87 61 40 83

Boulangerie, pâtisserie « Miche et Sucre d’orge »>Succédant à la boulangerie Patrice HERAULT depuis le 1er décembre 2014, Patricia la responsable
répond à vos envies aussi bien sucrées que salées.

Vous recherchez un pain particulier (graines, lins, nordique, seigle…) pétri et cuit sur place, de pure
tradition artisanale et de qualité ? David notre boulanger et Bruno notre pâtissier sauront satisfaire 
vos demandes. Alors n’hésitez pas à venir nous venir nous voir.

Contact : MICHE ET SUCRE D'ORGE, 8 Rue Guy Môcquet, Plonéour-Lanvern. Ouvert du mardi
au samedi de 7h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h30, le dimanche de 7h00 à 13h00.

Tél. : 02 98 87 62 28 ou 06 10 12 31 91
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H I S T O I R E>

La version de Marie-Jeanne Tanguy
Ce jeudi 11 mai 1893, il est environ onze 

heures et demie du soir quand un étrange cor-
tège sort du moulin du Fao en Plonéour-Lanvern
(Basse-Bretagne). Peu généreuse en son dernier
croissant, la lune éclaire d’une lueur blafarde les
silhouettes des protagonistes d’une histoire qui
va faire couler beaucoup d’encre et de salive.

L’homme, Jean-Marie Clorennec, trente-et-un
ans, avance d’un pas hésitant, soutenu par deux
des sœurs Tanguy : Marie-Jeanne, vingt ans, son
épouse depuis trois mois, et Marie, vingt-trois ans.
Elles ne sont pas trop de deux car Jean-Marie est
saoul, fin saoul. Cet ivrogne invétéré vient d’ingur-
giter de l’eau-de-vie, et les sœurs n’ont pas lésiné
sur la quantité en remplissant cinq fois à tour de
rôle son verre jusqu’à la petite raie blanche. 
Tous ont plus ou moins bu sauf, peut-être, la plus
jeune des sœurs Tanguy, Corentine, dix-huit ans,
femme Draoulec, qui suit en maugréant.

Jean-Marie se rend-il alors compte que les
sœurs ne prennent pas le bon chemin pour rejoin-
dre le village de Fao-Youen, où il exploite en
famille quelques arpents de terre ? Il se débat,
donne des coups de poing sur la tête et dans le
dos de sa femme, mais semble ne pas entendre
les propos qu’échangent les trois sœurs.

Heureusement, car Marie-Jeanne annonce à
ses sœurs que le moment est venu de tuer celui
qui la rend malheureuse depuis le premier jour de
leur mariage. Après avoir vainement tenté de l’en
dissuader, Corentine rebrousse chemin vers le
moulin, car elle ne veut pas être mêlée à un assas-
sinat. Marie, informée depuis une quinzaine de
jours des intentions criminelles de sa cadette,
choisit de rester aider sa sœur et soutient le mal-
heureux jusqu’à l’endroit où elles le renversent
sur le sentier.

Marie-Jeanne, à qui l’eau-de-vie a donné du
courage, s’accroupit, appuie son genou sur la poi-
trine de Clorennec et lui comprime violemment la
gorge avec sa main droite. L’homme, qui ne peut
se défendre en raison de son ivresse, râle quelque
peu. Marie, effrayée et désireuse d’en finir au plus
vite, n’hésite pas à appuyer sa main sur celle de sa
sœur. Le moribond allonge les jambes, laisse tom-
ber ses bras et ne donne plus signe de vie. Comme
il importe de faire croire à un accident, Marie jette

le chapeau à trois mètres
environ, alors que Marie-
Jeanne s’empare des
sabots et va les piquer dans
la vase d’une mare voisine.

Leur forfait accompli,
les deux criminelles retour-
nent au moulin du Fao, où
leur mère Jeanne Le Goff,
veuve Tanguy, dort profon-
dément. À leur arrivée,
Corentine quitte l’écurie 
où elle ne parvient pas à
trouver le sommeil, vient à
leur rencontre et entend
Marie-Jeanne lui annoncer
froidement C’est fait, avant de poser sur un
tabouret près du foyer, la corde dont elle s’était
munie sur les conseils de Marie, en cas de difficultés
dans le déroulement de l’opération. Cette version
des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 11
au 12 mai 1893 est celle de Marie-Jeanne Tanguy,
veuve Clorennec, après plusieurs interrogatoires
où elle n’a cessé de modifier ses déclarations.

Une grande tache noire
Dès 8 heures, le 12 mai, le gendarme

Ménardeau, maréchal des logis à Plogastel-Saint-
Germain, se rend au lieu-dit Keraoul, non loin du
chemin vicinal menant de Plonéour à Quimper, à
l’endroit où, à l’aube, Corentin Clorennec, 44 ans,
frère de la victime, a découvert le cadavre.
L’homme, parti à 4 heures et demie du village de
Fao-Youen pour assister à la première messe 
célébrée à l’église du bourg, a aussitôt prévenu
les autorités. 

Le gendarme commence les premières inves-
tigations alors que la rumeur s’est vite répandue
aux alentours, amenant une foule de curieux.
Devant le cadavre encore chaud, chacun y va de
son commentaire. L’un ne croit pas à un meurtre
et raconte que dans le but de faire croire à un
crime, un farceur a disposé ainsi le chapeau et les
sabots de Clorennec, cet ivrogne victime d’une
mauvaise chute. D’autres n’hésitent pas à accuser,
sans autre forme de procès, Marie-Jeanne, la
Tanguy, cette femme dure et insensible, qui par
intérêt, a épousé Clorennec, il y a seulement trois
mois . Lorsque le gendarme découvre une grande
tache noire derrière le cou de la victime, les thèses
les plus folles circulent. Marie-Jeanne a assommé
son mari avec un croc qui sert à faire la bouillie,
lui a lié les mains, puis l’a étranglé avant de le
transporter à l’endroit où il a été trouvé. Comme
elle n’a pu agir seule, des voisins avancent le nom
de sa sœur Marie, cette fille au caractère secret
qui a un enfant naturel, âgé de onze mois.

Le gendarme Ménardeau ne croit pas non
plus à la thèse de l’accident et alerte Louis
Guiziou, le juge de paix du canton, qui, à son arri-
vée sur les lieux, constate un détail troublant :
dans la mare, le sabot du pied droit se trouve à
gauche, tandis que l’autre est à droite. En outre, 
il ne semble pas qu’il y ait eu lutte. Après avoir
autorisé le transport du corps au village de 

Fao-Youenn, le juge télégraphie au procureur de
la République à Quimper :

Clorennec semble avoir été étranglé. 
La clameur publique accuse sa femme.
Aurai besoin médecin.

Mon mari se portait bien
Au moulin du Fao, il fait subir un premier

interrogatoire à Marie-Jeanne Tanguy, prévenue
d’assassinat. Nullement troublée, celle-ci raconte
que la veille, le jeudi de l’Ascension, elle est par-
tie toute la journée avec sa mère qui cherche à
louer une ferme à Landudec. Peu de temps après
leur retour au moulin, Jean-Marie Clorennec son
mari, et Noël Tanguy, treize ans, sont arrivés. Vers
11 heures, Jean-Marie est reparti seul, Marie-
Jeanne, fatiguée par son périple, préférant cou-
cher chez sa mère. Elle ignore pourquoi son mari
a pris un chemin différent pour rentrer chez lui à
Fao-Youen. C’est peut-être parce qu’il avait un
peu bu et qu’il ne semblait pas être dans un état
normal. 

Je ne sais à quoi attribuer la mort, 
mon mari se portait bien et je suis 
étonnée moi-même.

Le lendemain, elle déclare aux gendarmes
que, contrairement aux rumeurs malveillantes,
elle a épousé Jean-Marie parce qu’elle l’aimait. 
Ce n’est pas l’avis de Françoise Lagadic, veuve
Clorennec, qui déclare que sa bru n’était pas
aimable avec son mari et qu’elle lui répondait
mal. Le mercredi 10, elle s’est une fois de plus
fâchée avant de partir bouder toute une journée
chez sa mère au moulin. Le lendemain, elle est
encore repartie et, cette fois, elle n’est pas 
revenue coucher à la maison. Il est probable
qu’elle a tué Jean-Marie. 

Malade des poumons quand il était jeune,
il se portait bien depuis longtemps.

Pour la vieille femme, les ecchymoses sur le
cou ne peuvent s’expliquer par la querelle qui a
opposé son fils il y a trois semaines à Corentin
Daniel, au retour du pardon de Saint-Sébastien en
Tréméoc. Interrogée, la femme Gourret, débitante
de boissons au lieu-dit Stang-Ar-Bacol en
Plonéour, affirme que, ce dimanche-là, il n’y a pas
eu de coups échangés.

Le crime du moulin du Fao Plonéour-Lanvern, 1893

Fermette de Keraoul

Archives départementales du Finistère



Il peut crever s’il veut
C’est l’effervescence à Fao-Youen lorsque, 

le samedi 13 mai, le procureur Drouot, le juge
d’instruction Cahierre et le docteur Homery 
descendent de voiture. Si ces messieurs de la ville
se déplacent, il n’y a plus aucun doute quant à 
la nature du décès. Pourtant, après un rapide 
examen, le médecin quimpérois déclare :

La mort du sieur Clorennec est due 
à une congestion cérébrale et (que) 
rien n’établit que cette congestion soit le
résultat d’un crime, d’autant qu’aucune
autre partie du corps ne présente 
de traces de violence.

Ce n’est pas l’avis du juge qui demande à
Marie-Jeanne, toujours souriante, de reconnaître
le corps de son mari et lui fait
ensuite appliquer ses doigts
sur les ecchymoses visibles sur
le cou de la victime, au-des-
sous de l’oreille droite. Le
doute n’est plus de mise, ce
sont les mêmes empreintes. 

Assisté de Jean Le Bloc’h,
interprète de la langue bre-
tonne, le juge Cahierre s’em-
ploie à démêler un écheveau
bien complexe. Méfiants
envers une justice qui les
effraie, les témoins semblent
cacher des faits, des indices,
mais finissent par charger
Marie-Jeanne Tanguy, la veuve.

Alain Clorennec, frère du
mort, vivait à Fao-Youen avec
sa femme, le nouveau couple
et sa mère. Il reconnaît que
Jean-Marie buvait beaucoup, mais qu’il n’était
pas violent envers sa femme. Le soir, il fallait 
souvent aller le chercher dans quelque auberge
des alentours. Un jour, comme sa belle-mère lui
demandait ce service, Marie-Jeanne répondit : Il
peut crever s’il veut. Je ne me dérangerai pas. Et
une autre fois : Si je vais le chercher, je le tuerai.

Pendant sa déposition, Alain Clorennec n’hé-
site pas à évoquer ses pressentiments. En avril
dernier, peu de temps après le mariage de son
frère, alors que les deux hommes coupaient de la
lande, il l’a mis en garde et lui a conseillé de ne
plus s’enivrer. Marie-Jeanne pouvait profiter de
son état pour l’assassiner.

Jean Cossec, cultivateur à Creac’h-Calvic, a dû
se séparer de Marie-Jeanne, domestique chez lui
en 1889, quand il exploitait une ferme au village
de Fao-Youen. Elle lui a volé du sel, du poivre, 
de la farine et même, pense-t-il, un coupon de
drap et un morceau de lard.

En raison du faisceau de preuves à son encon-
tre, la veuve Clorennec est inculpée d’assassinat,
mais laissée en liberté, sans doute en raison du
rapport ambigu du docteur Homery.

Mon beau-frère avait bu un bon coup
Le 16 mai, au moulin du Fao, les gendarmes

interrogent Marie Tanguy, sœur de Marie-Jeanne.
Elle déclare que, le 11 mai, après la soirée passée
au moulin et où les époux Clorennec n’ont cessé

de se disputer, ils sont partis pour Fao-Youen.
Mon beau-frère avait bu un bon coup. Marie
dit être restée au moulin où sa sœur l’a réveillée
en revenant vers deux heures et demie. Cette der-
nière a prétendu alors que son mari étant fatigué,
il n’a pu rentrer chez lui et il est resté coucher
dans la montagne. Le quittant, elle a préféré par
sécurité reprendre le chemin du moulin.

Ensuite, le maréchal des logis Ménardeau
soumet Marie Jeanne à un très long interrogatoire
au cours duquel elle finit par avouer son forfait. 
Le 11 mai, elle a attiré son mari au moulin avec
l’intention de lui donner la mort. Elle renouvelle
ses aveux le 17 mai au matin, les gendarmes 
l’arrêtent et la conduisent devant le procureur de
la République. Le même jour, dans un bureau du
Palais de justice de Quimper, le sieur Le Poussin,

greffier, retranscrit les longs aveux passés devant
le juge. Marie-Jeanne dit avoir éprouvé une
grande désillusion après avoir épousé Clorennec.
Elle raconte ses trois mois de calvaire à Fao-Youen
avec un mari toujours malade, ivre à la moindre
occasion, et peu travailleur. Ne s’arrangeant ni
avec Françoise Lagadic, sa belle-mère, ni avec sa
belle-sœur Marguerite, Marie-Jeanne souhaite
parfois mourir. Mais, peu à peu, elle échafaude le
projet de se débarrasser de Jean-Marie. 

Elle raconte que le jeudi 11 mai au matin,
avant de partir pour la journée à Landudec avec
sa mère, elle demande à son jeune frère Noël de
se rendre en soirée à Fao-Youen, de ramener Jean-
Marie au moulin du Fao afin qu’il passe la soirée
avec la famille Tanguy. Tout se passe suivant ses
plans qu’elle a gardés secrets. Peu de temps,
après son retour de Landudec, son mari arrive.
Elle l’enivre en lui faisant boire cinq verres
d’eau-de-vie assez grands. Vers onze heures et
demie, le couple prend le chemin de leur domicile.
Craignant que, dans son état, Jean-Marie n’exerce
de violences contre leur sœur, Marie et Corentine
préfèrent les accompagner jusqu’à Fao-Youen.
Comme elles sont étonnées que Marie-Jeanne ne
prenne pas le chemin habituel, celle-ci leur dévoile
son projet. Corentine implore en vain sa sœur de
ne rien faire, avant de s’enfuir vers le moulin. 

Marie choisit de rester mais, d’après les aveux
de Marie-Jeanne ce 17 mai, elle ne prend pas part

au meurtre. Alors que
celle-ci étrangle son mari en lui
serrant la gorge avec la main droite,
sa sœur est adossée à un talus à
quelques pas de là. Le chapeau et les
sabots de Jean-Marie sont disposés de façon
à faire croire à un accident et les deux femmes
reprennent le chemin du moulin où le lendemain
matin, Marie met leur mère au courant des 
évènements tragiques de la nuit.

Couleur lie de vin
Alors que Marie-Jeanne confesse enfin

qu’elle regrette ce qu’elle a fait, le docteur
Homery pratique l’autopsie du cadavre de
Clorennec. Si les poumons sont couleur lie de vin
(conséquence ancienne de pleurite ou pleurésie),

l’estomac dégage une forte
odeur alcoolique. La quantité
d’alcool absorbé a contribué à
congestionner les poumons et les
méninges. L’homme, mort par suf-
focation, était dans l’impossibilité
de se défendre contre son assas-
sin, ce qui explique l’absence de
violences.

Marie-Jeanne passe sa pre-
mière nuit à la maison d’arrêt de
Mesgloaguen à Quimper. Sa sœur
Marie la rejoint dès le lendemain
après la réquisition d’un moyen de
transport pour conduire la mère et
sa fille de onze mois à Quimper.
Comme elle l’a déjà fait devant le
maréchal des logis Ménardeau,
Marie, devant le juge, tente de
minimiser sa complicité. Certes,
elle était présente la fameuse nuit,

certes, elle a soutenu aussi le malheureux qui ne
pouvait marcher droit, mais elle a fait tout son
possible pour empêcher sa sœur de commettre
cet acte odieux. Elle jure lui avoir arraché la corde
qui devait servir à accomplir le crime. Sa sœur n’a
pas hésité à lui adresser des injures. Pour satis-
faire un besoin naturel, Marie s’est retirée à
l’écart et c’est à ce moment que Marie-Jeanne est
passée à l’acte. Ensuite, celle-ci a continué à ser-
rer le cou de sa victime plus de cinq minutes,
disant qu’elle avait peur que le moribond se
relève. Marie déclare être partie chercher des
secours au moulin alors que sa sœur menaçait 
de lui faire subir le même sort.

Pierrick Chuto
Ecrivain, historien, conférencier

http://www.chuto.fr/

Retrouvez la suite de notre article  
« Le crime du Moulin du Fao » 

dans le prochain numéro de Keleier.

1 Fao ou faou : en breton c’est le hêtre.
2 Jean-Étienne Cavellat, vicaire de la paroisse
Saint-Enéour à Plonéour-Lanvern, unit le couple
le 7 février 1893. Le mariage civil a eu lieu le 
25 janvier.

3 Le 25 juin 1892, en mairie de Plonéour-Lanvern,
Jeanne le Goff, aïeule maternelle, vient déclarer
la naissance au moulin du Fao de Marie-Anne,
fille naturelle de Marie Tanguy.

PLONÉOUR-LANVERN au XXème siècle
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Église Saint-Eneour. Plonéour-Lanvern




