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>éditorial
Cet été 2015 a trop rapidement revêtu ses
habits d’automne et de ce fait officialisé septembre
comme le mois de la « Rentrée » par excellence !
La « Rentrée » c’est d’abord la rentrée des
écoliers avec tout ce que cela implique de changements : de professeur, de classe, d’enseignement… Vous découvrirez dans ce Keleier tout ce que
vous devez savoir sur cette rentrée scolaire.
La « Rentrée » c’est encore celle de la vie associative marquée
par le Forum annuel à l’Espace Raphalen.
Vie scolaire, vie sportive, culturelle, sociale… un condensé de
citoyenneté.
Les citoyens justement seront appelés aux urnes avant les fêtes
de fin d’année. En effet, après les élections départementales de
mars dernier, vous serez appelés à désigner les nouveaux conseillers régionaux les dimanches 6 et 13 décembre 2015. Le droit de
vote est un pilier de notre qualité de citoyen. Usons-en.
Cette fin d’année est également marquée par plusieurs manifestations de solidarité sur notre commune :
- la journée intergénérationnelle qui s’est déroulée en octobre,
- la collecte alimentaire fin novembre,
- le Téléthon en décembre.
Ces actions impliquent la mobilisation de nombreux bénévoles
pour venir en aide aux plus fragiles. Nous aurons à travers elles
l’opportunité d’être des citoyens solidaires.
Cette solidarité sera renforcée par la création cette année
d’une antenne des Petits Frères des Pauvres sur Plonéour-Lanvern.
Je souhaite la bienvenue à Jean-Claude LEBAYLE et à son équipe
(cf article dans ce numéro).
Je terminerai en évoquant ces drames humains qui nous interpellent quotidiennement par médias interposés et auxquels nous
devons répondre : ceux des réfugiés de guerre qui frappent aux
portes de l’Europe cherchent à sauver leurs vies et celles de leurs
proches. Pour eux, le choix est hélas simple. C’est l’exil ou la mort !
Pouvons-nous fermer nos yeux et nos cœurs face à cette marée
de misère et de désespoir ? Pouvons-nous nous mettre à l’abri des
vents du Monde en s’enfermant derrière des clôtures de pacotille ?
Nous y réfléchissons ensemble.

“Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts”
(Isaac NEWTON).
Jean-François LE BLEIS
Maire-adjoint délégué aux Solidarités et Conseiller Départemental

Pennad-stur
Gwiskañ re vuan he dilhad Diskar-Amzer ’n eus
graet an Hanvezh 2015. Anat d’an holl eo miz Gwengolo
miz an « Distro » da gentañ tout !
An « Distro » eo da gentañ holl distro-skol ar vugale
gant an holl cheñchamantoù a ya da heul : kelennerien,
klas, kentelioù … Dizoloet e vo ganeoc’h er C’Heleier-mañ
tout ar pezh ho peus da c’houzout diwar-benn an distroskol-mañ.
An « Distro » eo ivez hini buhez ar c’hevredigezhioù
gant Forum bloaziek en dachenn Raphalen.
Buhez skol, buhez sport, sevenadurel, sokial … Sed
aze keodedouriezh.
Galvet da vont da votiñ a-barzh gouelioù fin bloaz vo
just a-walc’h ar geodedourien. Goude an dilennadegoù
departamant e miz Meurzh tremenet e voc’h galvet da
vouezhiañ evit dilenn kuzulerien rannvro nevez d’ar Sul 6
ha d’ar Sul 13 a viz Kerzu 2015. Ur gwir diazez eo evidompni keodedourien. Greeomp gantañ.
Meur a abadenn gengred a vo ivez e fin ar bloazmañ ’ba’ hor c’humun :
- devezh etre remziadoù e miz Here,
- an dastum boued fin miz Du,
- an Téléthon e miz Kerzu.
Engalvet e vez ur bern tud a youl vat a-benn skoazellañ ar re wanañ e-kerzh an abadenn-se. Un digarez e vo evidomp d’ar c’houlz-se bezañ keodedourien gengred.
Kreñvaet e vo ar c’hengred gant un adti savet gant
ar re Petits Frères des Pauvres ’ba’ Ploneour. Hetiñ a ran un
degemer mat da Yann Glaoud Le Bayle ha d’e skipailh (S.O.
ar pennad en niverenn-mañ).
Echuet e vo ganin gant an darvoudoù spontus a
c’hoarvez er mare-mañ hag a sko hor speredoù bemdez
dre ar mediaoù hag a rankomp kavout ur respont dezho : re
ar repuidi vrezel a stok ouzh dorioù Europa o klask savetiñ
o buhez hag hini ar re a zo kar dezho. Anat eo an dibab
evito siwazh. An harlu pe ar marv !
Ha gallout a reomp kuzhat deus avelioù ar Bed o
chom kloz a-dreñv kloturioù a-netra ? O prederiañ a-zivout
an dra-se emaomp. « Re a vogerioù a vez savet gant Mab
den ha ket tra a-walc’h a bontoù » (Isaac Newton).
Yann Fañch AR BLEIZ
Eil Maer karget eus ar c’hengred, Kuzulier Departamant
(Troidigezh : Brezhoneg er Vro Vigoudenn)

• Directeur de la publication : Michel CANEVET
• Responsable de la rédaction : Pierre GLOANEC
• Photographies : Mairie de Plonéour-Lanvern
• Conception Graphique : artCom 06 01 15 04 27
• Impression : Imprimerie du Commerce
Cet ouvrage a été imprimé sur du papier recyclé.

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

Ont participé à la rédaction de ce numéro : Nelly Colin, Danielle Daguerre, Huguette Daniel, Josiane Kerloch,
Joelle Tymen, Pierre Gloanec, Daniel Hascoët, Jean-François Le Bleis, Thierry Le Gall, Jean Morvan, André Queau

02
Journal d’Information • n° 43 • octobre 2015

<

Bientôt…

Vie sociale

les Petits Frères des Pauvres
à Plonéour-Lanvern
Un groupe de bénévoles enviSolitude des personnes âgées…

sage de monter une équipe de
l’association des Petits Frères des
Pauvres à Plonéour-Lanvern à la
rentrée prochaine. Leur projet ?
Assurer de la présence auprès
de personnes seules et isolées.
Une heure par semaine suffit
pour s’engager dans cette riche
relation d’accompagnement.

La devise des Petits Frères des Pauvres « des
fleurs avant le pain » exprime bien le projet
de notre association : aller à la rencontre
des personnes les plus isolées, partager des
moments de vie avec elles, rompre leur
solitude en leur apportant une présence fraternelle. Pour cela, un
binôme de deux bénévoles accompagne une personne en lui
rendant visite une fois par semaine, en alternance, une semaine l’un
la semaine suivante l’autre. L’intérêt de ce travail en binôme est
d’assurer une continuité dans notre action qui peut durer plusieurs
années. Chaque mois, tous les membres de l’équipe se retrouvent
pour échanger sur les joies et les difficultés que nous pouvons
rencontrer et pour organiser notre action.

Les personnes que nous accompagnons nous sont le
plus souvent signalées par le CCAS avec qui
un étroit partenariat se met en place et qui par le
contact quotidien des personnels des services
à domicile connaît le mieux les situations de
solitude.

Pour la rentrée de septembre, une équipe va se mettre en place à Plonéour-Lanvern et nous faisons
appel aux personnes de tout âge qui souhaitent s’engager dans ce
bénévolat, chacun selon ses disponibilités : une heure par semaine
suffit à commencer une relation d’accompagnement. Cet engagement requiert de la part du bénévole une bonne capacité d’écoute
et la volonté de travailler en équipe. Rappelons enfin que les petits
frères des Pauvres sont une association nationale, sans appartenance
politique ou religieuse, reconnue d’utilité publique.

<

Tél.: 02 98 66 10 92 • mail : pfp.pontlabbe@petitsfreres.asso.fr

infos services
ÉLECTIONS RÉGIONALES

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).

• Les dimanches 6 et 13 décembre 2015
• Bureaux de vote ouverts de 8h00 à 18h00
Ne pas oublier la carte d’électeur et une pièce d’identité obligatoire.

> Urgence gaz naturel : GRDF 0 800 47 33 33.
> Urgences : 15, Gendarmerie : 17, Pompiers : 18.
> Animaux errants : appeler la Mairie.
> Déchèterie de Kerlavar à Plonéour-Lanvern : ouverte
du lundi 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 ramassage mensuel des encombrants par les services municipaux.
Seul subsiste un ramassage annuel par les services de la
Communauté de Communes.
> 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 : Les mardis et les jeudis : 9h30
à 12h00 et 14h00 à 17h00.
> Médiathèque, horaires d’ouverture : Lundi :
16h00 - 18h00 ; Mardi et Jeudi : 10h00 - 12h00 et 16h00
- 18h00 ; Mercredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 ;
Vendredi : 16h0 0 - 19h00 ; Samedi : 10h00 - 12h00
et 14h00 - 16h00. Tél. 02 98 82 70 12 ; Courriel :
bibliotheque@ploneour-lanvern.fr

DÉCHÈTERIE DE KERLAVAR

Outre les jours habituels, la déchèterie
de Kerlavar est désormais ouverte le lundi
14h00 à18h00

SERVICE DE L’URBANISME
Depuis le 1er juillet 2015, l’Etat s’est
désengagé de l’instruction des dossiers
du droit des sols. Cette compétence a
été reprise par la Communauté de
Communes du Haut Pays Bigouden
pour ce qui concerne notre territoire.
Toutes les demandes y sont désormais
instruites.
Cependant, les dossiers continuent
d’être déposés en mairie où ils sont
enregistrés et transmis au service ins-
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tructeur au siège de la Communauté à
Pouldreuzic. Cela concerne les permis
de construire, les déclarations préalables, les permis d’aménager ainsi que
toutes pièces complémentaires utiles
à l’instruction des dossiers.
En raison de ce transfert de compétence, le service de l’urbanisme de la
mairie est désormais ouvert uniquement du mardi au samedi, de 8h30
à 12h00.

<

L’action

Vie sociale
de l’association
Cap Solidarité Ouest
Cornouaille

L’entrepot de Cap

Solidarité Ouest Cornouaille

L’ association a
quatre fonctions…
La collecte d’objets réutilisables,
à Cap Solidarité elle se fait selon
3 modes
• Sur rendez-vous : elle se déplace à domicile sur les communes du Haut Pays
Bigouden notamment.

Depuis mai 2013,
l’association Cap Solidarité
Ouest Cornouaille à mis en
place une ressourcerie sur notre
territoire. Il s’agît d’une structure permettant de réduire les
déchets à travers le réemploi et
la réutilisation, afin de donner
une seconde vie aux objets et
de permettre à tous d’acquérir
des bien à prix solidaires.

le matériels de bricolage/outillage, les
luminaires, le linge de maison, les journaux,
les jouets/jeux et de manière générale tout
ce que l’on peut trouver dans une maison …

La valorisation ou préparation
au réemploi
Tout ces objets sont ensuite valorisés dans
nos ateliers. Il s’agit ici de nettoyer, tester,
réparer si l’on peut ou relooker/transformer.

La redistribution se fait selon deux moyens

• Sur les déchèteries : des caissons de réemploi ont été mis
en place en lien avec la collectivité. Vous pouvez les retrouver
sur les déchèteries de Pouldreuzic et Plonéour-Lanvern.

• L’aide à l’ameublement pour des personnes en difficulté,
• La vente à la boutique solidaire (ouverte à tous) où les objets
valorisés sont proposés à la vente à prix solidaires. Elle est
ouverte du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

• Apport volontaire à la ressourcerie : les particuliers peuvent
apporter directement les objets dont ils n’ont plus l’utilité
mais qui peuvent encore servir, dans l’atelier à Plozévet.
Vous pouvez apporter vos objets du lundi au vendredi de 9h12h et de 14h-17h et le samedi de 14h à 18h.

La sensibilisation à la réduction des déchets
• A pour but de faire réfléchir le grand public, les enfants sur
leur consommation et de proposer des idées d’actions pour
éviter de produire de plus en plus de déchets.

Différents types d’objets sont collectés : les meubles, l’électroménager, la vaisselle, les livres, CD, les bibelots/décorations,

17A Rue des Genêts à Plozévet (entrée par le 74 route d’Audierne) • Tél. : 02 98 70 86 32

La journée

Intergénérationnelle
Samedi 3 octobre jeunes et moins
jeunes se sont retrouvés à l’occasion
de la journée intergénérationnelle sur
le thème du « karaoké magique »
pour un moment sympathique et
convivial.
De jolis bouquets confectionnés
par les résidents de la maison de
retraite ornaient agréablement les
tables tandis que des ballons
magiques prenaient forme sous la
houlette du clown Magik Twister.
Un divertissant karaoké a précédé
le goûter agrémenté de crêpes et
gâteau breton.
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LIBRE EXPRESSION
>

libre

EXPRESSION
Vous avez dit Maison Médicale ?
La Majorité Municipale nous a annoncé avoir engagé
une étude pour la réalisation d’une maison médicale route de
Pont-L’Abbé, dans la zone artisanale de KERLAVAR. Cette
annonce nous interpelle sur deux points, l’absence de réflexion
d’aménagement d’une part, l’absence de transparence dans la
conduite de ce projet d’autre part.
Quelle vision du développement de notre commune ?
Cette construction en périphérie du centre-bourg s’inscrit
dans une vision du vingtième siècle, quand on regroupait
les commerces, les services, dans des zones d’activités éloignées
des lieux d’habitation. Un aménagement qui oblige à prendre
la voiture pour tout déplacement.
Nous voudrions que Plonéour-Lanvern développe ses
atouts, comme des commerces en centre-ville, une facilité
d’accès aux services, des déplacements à pied ou à vélo sécurisés,
un cadre de vie agréable, … bref, se tourne résolument vers une
vision moderne de l’aménagement urbain. Voilà ce qui rendrait
notre commune attractive pour de nouveaux médecins.
Alors pourquoi la Municipalité est-elle si pressée tout à
coup de créer une maison médicale à Kerlavar ? Des possibilités
en centre-ville existent pourtant. Pourquoi n’ont-elles pas été
étudiées ?

Agir pour les services médicaux
La question de la desserte en services médicaux de nos
territoires devient une préoccupation forte. La Loi Santé en
cours d’étude au Parlement suscite de nombreuses réactions
chez les médecins généralistes, inquiets de l’évolution de leur
profession.
Sur PLONÉOUR-LANVERN, la Municipalité avait réuni
voilà 2 ans les 5 médecins généralistes exerçant sur la
Commune afin d’échanger avec eux sur l’avenir des services
médicaux sur la Commune.
La difficulté de trouver des médecins est préoccupante
sur beaucoup de territoires. Le numérus clausus a limité depuis
des années le nombre de médecins en formation, et donc ceux
susceptibles de s’installer comme médecins généralistes alors
que dans le même temps les spécialités attiraient plus les jeunes
formés.

Quelle maîtrise dans la conduite du projet ?
Nous savons qu’en 2017, à Plonéour-Lanvern, si rien
ne se passe il ne restera que 2 médecins ! Avait-on besoin de
recruter un cabinet spécialisé pour connaître cela ?
La Municipalité nous dit que la mission du cabinet Office
Santé est de « faciliter l’installation pérenne des professionnels
de santé et des offres complémentaires de santé sur tous les territoires » Le recrutement de ce cabinet n’a jamais été évoqué en
commission municipale, ni validé en conseil. Nous ignorons sur
quelle ligne budgétaire cette pseudo-étude sera financée. Et nous
n’avons évidemment pas été informés de son coût.

En début d’année, face à la difficulté de trouver des
médecins à s’installer au niveau des professionnels locaux,
la Municipalité, sous l’égide de la Première Adjointe au Maire,
Josiane KERLOCH, s’est fortement investie en ce sens par
le relais d’informations au plan national pour rechercher
des médecins et construire un projet de maison médicale.
Nous avons immédiatement pris des dispositions pour prévoir
un local opérationnel permettant d’accueillir un ou deux
médecins souhaitant s’installer sur la commune.

Nous sommes allés voir le site internet de ce cabinet.
Il s’agit en réalité d’un promoteur immobilier spécialisé
dans l’investissement dans des maisons de santé. Alors quel est
l’objectif poursuivi par la majorité ? Remplir sa zone d’activité en
faisant réaliser une bonne affaire à un promoteur privé qui surfe
sur le désarroi des populations rurales face à la menace des
déserts médicaux ? La pérennité d’une offre de soins de qualité
sur notre commune est un sujet sérieux qui doit être abordé
en toute transparence par des élus soucieux au premier chef
de l’aménagement harmonieux de leur commune et du bien-être
de leur concitoyens.

Un opérateur spécialisé dans ce type d’opérations, Office
Santé, a été mandaté pour réaliser des investigations auprès des
professionnels afin de déterminer l’opportunité de concevoir
un projet de maison médicale, d’estimer le lieu adéquat pour un
tel projet et d’identifier les professionnels locaux souhaitant
l’intégrer.
Le site de Kerlavar, sur la zone d’activités en cours
d’extension par la Communauté de Communes du Haut Pays
Bigouden est le site qui a été considéré comme le plus pertinent
par les professionnels consultés. Ce projet est élaboré en complément du cabinet médical tenu par les docteurs MOULIN et
DESSEAUX, près du château d’eau, qui a vocation à perdurer
et être conforté : il le sera en début d’année par l’arrivée d’un
médecin exerçant auparavant en région parisienne.

A quand la concertation à Plonéour-Lanvern ?
L’implantation d’une maison médicale est une question
majeure pour la population et mérite d’être débattue. Pourquoi ne
pas demander l’avis de la population sur le lieu d’implantation ?
Le bâtiment doit être, au même titre que les commerces
de proximité, immédiatement accessible y compris pour les
personnes sans véhicule.
Vous êtes Plonéouristes, vous êtes citoyens, devenez
acteurs de l’évolution du paysage urbain de votre commune,
de l’évolution des services que l’on vous propose. Vous avez le
droit de vous exprimer à ce sujet.
Les élus de gauche

Tout comme nous le faisons pour moderniser et adapter
la maison de retraite, apporter les services aux familles et aux
personnes âgées de la Commune, la Municipalité œuvre pour
favoriser et encourager l’installation de professionnels de la
santé sur notre Commune. Ce sont des services indispensables
pour améliorer la qualité de vie sur notre Commune et son
bassin de vie.
Le Maire et l’équipe municipale
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Vie scolaire

La rentrée scolaire

Les vacances sont terminées, les enfants des
écoles ont repris les cours le mardi 1er septembre.
Cette rentrée 2015-2016 s’est déroulée dans la
sérénité. Le Maire et moi-même étions présents à 8h
pour effectuer les circuits des cars scolaires. Ensuite
nous nous sommes rendus à l’école élémentaire
avant de visiter les classes à l’école maternelle
publique, puis nous sommes passés à l’école Notre
Dame de Bon Secours.
Auparavant, le lundi 31 août, les enseignants et
le personnel non enseignant des écoles ont fait leur
rentrée, comme tous les ans depuis de nombreuses
années ils ont été conviés, par la Municipalité, à
un déjeuner en commun au restaurant municipal.
La plupart des enseignants, du personnel ATSEM
et des animateurs a répondu présent.

Les effectifs
A la lecture des chiffres de la rentrée, ci-contre, nous
remarquons que les effectifs sont en légère baisse dans
nos écoles. Le total des élèves présents dans les écoles de
Plonéour-Lanvern est de 560 (12 de moins qu’à la rentrée
2014) dont 299 à l’école publique (-9) et 261 à l’école Notre
Dame de Bon Secours (-3).
A noter la diminution du nombre d’élèves dans nos
2 écoles maternelles, alors que les effectifs sont stables et
même en augmentation dans les écoles élémentaires. Nous
pouvons recevoir d’autres enfants dans nos écoles, à tous
niveaux, de la petite section maternelle au CM2.

École Publique : 299 élèves
École maternelle : 109 élèves
TPS1 / PSa

Yveline MEHAT............10+11 ....21 élèves

TPS2 / PSb

Rachel Le BARS ...........9+12.......21 élèves

PS / MS

Catherine HUVE ..........10+13 ....23 élèves

MS /GSb

Corinne DUBOIS..........9+13.......22 élèves

MS /GSa

Sylvie GUÉGUEN .........9+13.......22 élèves

École élémentaire : 190 élèves
CP

Isabelle ARON.............................26 élèves

CP / CE1

Cynthia LEJOSNE.........11+8.......19 élèves

CE1

Isabelle SCUILLER........................24 élèves

CE2

Corinne JEGOU...........................22 élèves

CE2

Thomas DELAPORTE...................21 élèves
Anne-Sophie BELLEC

CM1

Véronique L’HARIDON ................28 élèves

CM1 /CM2

Anne-Sophie BELLEC...16+7.......23 élèves
Béatrice VOISARD

CM2

Sophie MAXIMIN........................27 élèves

École Notre Dame de Bon Secours :
261 élèves
École maternelle : 97 élèves
(dont 21 bilingues)

Les enseignants

TPS et PS

Florence LE CARDIET...10+22 ....32 élèves

Côté enseignants : A l’école maternelle publique, Yveline
MEHAT à mi-temps l’année dernière, enseigne à plein temps
cette année et prend en charge 21 élèves en TPS et PS.
A l’école élémentaire nous ne notons aucun changement dans l’équipe enseignante.
A l’école Notre Dame de Bon Secours nous avons fait la
connaissance de Florence LE CARDIET qui professe dans une
classe à 2 niveaux, TPS et PS de 32 élèves. L’école dispose
aussi d’une enseignante d’adaptation, Anne-Laure BRIANT.

TPS/PS/
MS/GSBIL

Anne MAVIC ..........3+4+6+8.....21 élèves

Les locaux et le matériel
Pour éviter les dégradations dues au temps nous nous
efforçons d’entretenir les locaux scolaires régulièrement.
Des petits travaux d’entretien et de réparation ont été
réalisés dans les écoles par les agents de la commune, pendant les vacances scolaires, élagage, tonte, balayage cour,
remplacement de petit matériel défectueux… Le personnel communal des services techniques et le personnel
d’entretien ont déménagé toutes les classes à l’école
élémentaire, pour effectuer un nettoyage complet, afin
d’accueillir les enfants et les enseignants dans de bonnes
conditions.
De même, à l’école maternelle, les ATSEM ont pendant
plusieurs jours nettoyé l’intérieur des classes et désinfecté
tous les jouets et objets servant à l’éducation des enfants
en période scolaire ainsi que les couchettes et matelas
pour la sieste des enfants.

MS

Danielle HENAFF.........................21 élèves

GS

Isabelle PERSON..........................23 élèves

École élémentaire : 164 élèves
(dont 37 bilingues)
CP

Myriam SOURON-WIEMANN......27 élèves

CP/CE1
Bilingue

Lydie LE GENDRE.........8+10.......18 élèves

CE1

Liliane LE ROUX ..........................22 élèves

CE2

Eric NEDELEC..............................23 élèves
Gwénaëlle COANT

CM1

Florence CUDENNEC ..................27 élèves

CM2

Hervé MOALLIC..........................28 élèves

CE2/CM1/
Gwendoline GRIMONPREZ
CM2 Bilingue .................................10+7+2 .....19 élèves

Les vitres, face extérieure, des écoles, des garderies,
du restaurant municipal, de la salle polyvalente, du multi
accueil, de la maison de l’enfance et de la mairie, ont été
nettoyées par une entreprise.

La restauration
Il y a deux ans nous avions mis en place 2 services de
restauration pour les enfants des deux écoles. Les élèves
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Le Transport Scolaire
Participation des parents : moins de 1 € par jour de classe pour
le premier enfant.
Le Transport Scolaire est un service indispensable pour certains
parents qui scolarisent leurs enfants dans nos écoles.
- Moins de déplacements, matin et soir, et moins de charges
de véhicule.
- Sécurité. Un accompagnateur par car aide et surveille les
enfants.
- Les circuits scolaires couvrent tout le territoire de la Commune.
- Coût pour les parents : 168€ par an pour 172 jours de classe
pour le premier enfant puis dégressif, 112,20 pour le second,
56,10 pour le 3ème et gratuit à partir du 4ème.
Renseignement en Mairie pour le transport scolaire et les
demandes d’installation d’abri bus.

Ecole maternelle publique – de g à d, Sonia LE LAY remplace Camille LE
BESCOND (ATSEM), Corinne DUBOIS, Nathalie STRUILLOU (ATSEM),
Sylvie GUÉGUEN, Yveline MÉHAT, Marie-Pierre MARCHAND (ATSEM),
Jacqueline LE NARZUL (ATSEM), Catherine HUVE, Marie-Hélène PAVEC,
Rachel LE BARS. Absente Cathy MARIEL.

de maternelle déjeunaient à 12h et ceux des écoles
élémentaires à 12h45. Cette organisation fonctionnait bien,
mais nous avons voulu l’améliorer en proposant trois services,
avant 12h00 pour les maternelles, 12h00 pour les CP-CE1 et
12h45 pour les CE2-CM1 et CM2 avec du personnel supplémentaire affecté au service restauration et à la sieste des petits.

Les Activités Périscolaires
Dans les écoles publiques, durant cette année scolaire, les
activités périscolaires de la pause méridienne sont allégées
mais maintenues et le soir après la classe (16h00) une garderie est mise en place. Les activités se déroulent dans les locaux
des écoles et dans les locaux municipaux à proximité (accueil
périscolaire, salle polyvalente, médiathèque…). A 16h, à la
sortie des classes de l’école élémentaire, les enfants restent
dans la cour où les parents peuvent venir les chercher. Passé
16h, les enfants encore présents rejoignent les locaux de la
garderie périscolaire, où les parents viennent les prendre.
Pour les maternelles, il n’y a pas de changement : les
parents doivent venir jusqu’à la classe de leur(s) enfant(s)
où les enseignantes les accueillent.
Les enfants prenant le car sont pris en charge par les
animateurs accompagnant les enfants lors des trajets du
transport scolaire. A partir de 16h30 tous les enfants sont
accueillis à la garderie. Dès lors, le fonctionnement est
identique à celui de cette année.
L’école Notre Dame de Bon Secours fonctionne au rythme
de 4 jours de classe par semaine, les activités du mercredi sont
supprimées. Le centre de loisirs est ouvert ce jour, dès le matin.

André QUÉAU
Maire Adjoint, Délégué à la vie scolaire

Ecole élémentaire publique - Isabelle SCUILLER ,Anne Sophie BELLEC,
Béatrice VOISARD, Thomas DELAPORTE, Véronique L’HARIDON, Isabelle ARON,
Corinne JÉGOU, Absentes Cynthia LEJOSNE, Sophie MAXIMIN.

Ecole NDBS, de G à D Danielle HÉNAFF, Lydie LE GENDRE, Anne-Laure BRIANT
(devant), Florence LE CARDIET (derrière), Florence CUDENNEC, Gwendoline
GRIMONPREZ, Hervé MOALLIC, Gwénaëlle COANT, Myriam SOURON-WIEMMAN,
Liliane LE ROUX, Éric NEDELEC, Anne MAVIC, Isabelle PERSON.

Réunion des enseignants, ATSEM et animateurs des écoles publiques et privée lors d’un déjeuner de rentrée avec le Maire
et les Adjoints chargés des affaires scolaires et enfance jeunesse.
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Jardins fleuris

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

phytosanitaires pour la plus grande
satisfaction de nos jardiniers et de
la micro faune qui nourrit la terre
et se nourrit du jardin.
La remise des prix aura lieu le
dimanche 22 novembre prochain
à la Mairie comme à l’accoutumée.
Une invitation est adressée aux
C’est un vrai régal que de voir lauréats.
ces jardins : que de temps passé,
Voici le classement établi après
d’énergie déployée et de plaisir
accumulé à peaufiner ces espaces, le passage de la Commission de
ceci naturellement selon les règles fleurissement de la Communauté de
excluant tout usage de produits Communes du Haut Pays Bigouden.
Le lundi 15 juin dernier le soleil,
programmé, étant au rendez-vous,
le jury des communes et des maisons fleuries de la Communauté de
Communes du Haut Pays Bigouden
est venu rendre visite aux petits
Versailles locaux.

12 Raymond LE PAPE ..........................................................16, Rue de Kergonda
13 Patrick et Monique PÉNAGUIN-MELEC .....20, Rue Jules Verne
14 Denis-Marie RENVOISE-DECLERCQ ...............13, Allée des Hortensias

C AT É G O R I E 1
Établissements accueillant la clientèle touristique
1 Joëlle CARIOU ..................................................Kerdalem Vraz
2 Alain et Henriette LEGRAND..............Les Voyageurs, Rue Jean Jaurès
3 DUFOUR - LE COMPTOIR.......................1, Place de la République

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4

C AT É G O R I E 2
Maisons avec jardin (+ de 100 m2) très visible de la rue
Michel ROUAT ................................................... 1, Impasse de Brenanvec
Claude et Claudine PERRIER............... 8, Hameau de Brénanvec
Armand et Céline ANDRO ..................... 39 ,Route de Plogastel
Mireille COIC ...................................................... 8, Allée des Pins
Daniel et M-Claude VAN GUCHT.... 6, rue de Keryequel
Céline LE FLOC’H ........................................... Trébonvel
Catherine MOREAU ..................................... 3, Moitié route
Régine GLOAGUEN .................................... 9, Hameau de Croas Caer
Simone LARZUL ...............................................14, Route de Kergonda
Laurent et Muriel GUICHAOUA........ Bodérès Vihan
Sylvie LAGADIC................................................ 5, Route de Kergonda

C AT É G O R I E 3
Balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins (- de 100 m2)
Noël MARBLÉ .........................................21, Rue René Le Berre
Paul TANNIOU........................................14, rue René Le Berre – Appart. 12
Anne-Marie LE DREZEN ...............14, rue René Le Berre – Appart. 11
Danielle LE BORGNE .......................14, Rue René Le Berre

C AT É G O R I E 4
Espaces le long de la voie publique (talus, murs…)
1 Pierre TANNEAU...................................23, rue Pasteur
Huguette DANIEL
Maire Adjointe déléguée à la Vie rurale
et au développement durable

La vélo route…
Une véloroute, différente des « voies vertes », est un itinéraire pour cyclistes à moyenne et longue distance d’intérêt
départemental, régional, national ou européen, reliant les
régions entre elles en empruntant tous types de voies y compris
partagées avec les véhicules motorisés dans la mesure où elles
sont sécurisées.
Deux itinéraires de véloroute permettant de rejoindre PontL’Abbé, voire Quimper depuis Plonéour-Lanvern viennent d’être
balisés par une signalétique spécifique. Le départ de ces deux itinéraires se fait à partir de l’Office de Tourisme, place Charles De
Gaulle.

Les deux itinéraires
qui forment une boucle
entre Plonéour-Lanvern
et Pont-L’Abbé permettent de rejoindre au
Moulin Hascoët la voie
verte qui mène à Quimper par la voie de l’ancienne liaison
ferroviaire.
Bonne route à tous sur des voies douces qu’il est recommandé d’emprunter plutôt que la départementale très fréquentée qui relie notre commune à Pont-L’Abbé.

Le premier itinéraire emprunte la voie du « train carottes »
par Kerbilaët, Moitié-Route, la Chapelle de Kelou Mad, SaintJulien, Le Moulin Hascoët.

D’autres projets de véloroute devraient suivre….

Le second longe le stade municipal, Kéroulé, le manoir de
Trévilit, le manoir de Quélordan, Saint-Julien, Le Moulin Hascoët.
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Jean MORVAN
Conseiller municipal principal
Délégué aux sports et itinéraires de randonnée
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TrocTextile > 2
E N V I R O N N E M E NT E T C A D R E D E V I E

ème

édition

Récupérer, réutiliser, réinventer, revendre ou
donner, tel est le but de cet évènement organisé par la
Communauté de Communes du HAUT PAYS BIGOUDEN.
De nombreux partenaires seront présents afin de vous
faire découvrir les différentes possibilités d’aborder la
mode de manière éco-responsable.
Les fashionistas ne manqueront pas de trouver leur
bonheur à tout petit prix et pourront même se créer un
look 100 % original et 100 % local auprès des différents
stands de particuliers et des créateurs de Cornouaille.
Quant aux (apprenties) couturières, à vos aiguilles ! Les
idées récup’, relooking et customisation que nous vous
avons concoctées vous permettront de donner une
seconde vie à vos tissus préférés…

Rendez-vous le dimanche
22 novembre
à la Halle Raphalen de
Plonéour-Lanvern de 10h00
à 18h00
Plusieurs activités vous seront proposées :

>

Vide dressing
et Puces couturières

(vêtements, maroquinerie, linges de maison, accessoires
de couture, etc…)
• Pour vendre vos textiles, inscrivez-vous auprès de l’association E-Kêr.

>

contact@e-ker.infini.fr / 07 83 70 99 29

Concours de couture
Récup’

>
>

Espace collecte
de textiles sur place

• Auprès de l’association Abi 29

Atelier couture

• Consultez le programme détaillé sur le site internet de
la CCHPB (http://www.cchpb.fr/)
Inscrivez-vous auprès de Gaëlle GOASCOZ :
ambassadeur.tri@cchpb.com / 02 98 54 49 04

sur le thème Ma robe de fête en tissus récup’
• Pour participer au concours et remporter l’un de nos
lots « couture », contactez l’association KOUZU en
Cornouaille.
magalijoguet@yahoo.fr / 06 02 50 58 07

• Découvrez l’univers de nos partenaires, ils disposent
tous d’un site internet et/ou d’une page facebook :
Mam’zelle Breizh Déballe, Ma Chupenn, Finili,
l’Atelier I.dé à coudre, l’atelier créatif du Secours
Catholique de Pont-l’Abbé, Mademoiselle Zizi,
Fabienne Christien, A2mains libres, La Joyeuse couture, Gizèle & Gomette.

FLASH INFO > FLASH INFO > FLASH INFO > FLASH INFO > FLASH INFO > FLASH INFO
La commune de Plonéour-Lanvern vient d’être distinguée par le jury du concours départemental des

” Villes et villages fleuris ”,
en lui décernant le 2ème Prix départemental dans la catégorie des communes de 3500 à 6500 habitants.
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Vie locale

D

ans le cadre des travaux préparatoires pour
la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU),
la commune a fait réaliser l’inventaire de
l’ensemble des zones humides de la commune, avec
le bureau d’études OUEST AM’.

Cet inventaire est réalisé de manière participative. Suite
à la reconnaissance du terrain du bureau d’études
mandaté, une carte des zones humides est présentée
en mairie, pour consultation publique durant un mois.
Pour être qualifiées de zones humides, la présence
d’eau peut être permanente ou seulement temporaire.
Cet inventaire aboutira au classement de ces zones
dans le Plan Local d’Urbanisme. Ce zonage spécifique
n’implique pas l’interdiction des pratiques agricoles
classiques. Les pratiques actuelles, si elles respectent
les autres réglementations en vigueur, pourront
continuer.
Seules les interdictions suivantes seront appliquées :
le règlement écrit associé aux zonages espace naturel
et agricole interdira tous travaux relevant du domaine
de l’urbanisme et affectant le fonctionnement et les
caractéristiques de la zone humide.

Objectif de l’inventaire : Constituer une base de
connaissances la plus exhaustive possible sur les zones
humides en respectant :
• le SDAGE Loire-Bretagne,
• le SAGE OUEST CORNOUAILLE,
• le guide méthodologique « Inventaire des zones
humides à l’échelle locale sur le département du
Finistère – édition juillet 2013 ».
Qu’est-ce qu’une zone humide ? Selon le code de
l’environnement (L211-1) elle se caractérise par :
• La présence d’eau : les sols sont engorgés d’eau de
façon permanente ou temporaire,
• La présence de sols caractéristiques: observation de
traces d’hydromorphie (saturation des pores d’un sol
en eau),
• La végétation hygrophile (qui aime l’humidité) : ce
sont des plantes adaptées aux milieux humides
comme les joncs, la salicaire, les saules, les aulnes…
Les fonctions des zones humides :
Protection de la biodiversité :
Fonctions hydrologiques : réduction des phénomènes
d’inondation ; recharge des nappes d’hiver ; soutien
d’étiage l’été.
Fonctions bio-géochimiques : Protection du cours
d’eau, amélioration de la qualité de l’eau (dénitrification bactérienne).
Mégaphorbiaie
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Typologie des zones humides référencées
(Issue du SAGE de Cornouaille)

➢ Mare, étang ou plan d’eau : zones en eau avec ou sans
végétation.

➢ Prairie hygrophile : prairie humide fauchée, pâturée ou
fauchée et pâturée.

➢ Mégaphorbiaie : prairie humide dont la gestion est
abandonnée depuis plusieurs années (pas de fauche ni de
pâturage).

➢ Lande hygrophile : zone buissonnante humide dominée
par les bruyères. Ces zones sont souvent en partie boisées.

➢ Bois hygrophiles : tous types de boisements humides (saulaies, chênaies, plantation de peupliers, voire de conifères.

➢ Marais continental à hautes herbes : roselières ou milieux
assimilées.

➢ Magnocariçaie : végétation de grandes plantes des zones
humides (laîche, également appelés Carex).

➢ Zones humides agricoles : cultures ou prairies semées
humides.

➢ Zone humide dégradée : zone humide en cours de modification naturelle (fermeture du milieu par développement
des arbres et arbustes) ou artificielle (remblai ou autre).

➢ Ancienne zone humide : zone humide remblayée signalée
par le groupe de travail et dans le cahier de doléance de
la consultation publique.

Prairie humide

Roselière

11
Journal d’Information • n° 43 • octobre 2015

<

Patrimoine

Des portes neuves
à Lanvern et à Languivoa
Si Lanvern a retrouvé sa toiture récemment grâce au legs de Milou COSSEC, il restait
à poser des portes dignes de l’édifice qui
était jusqu’à présent habillé provisoirement
d’huis inélégants et peu sûrs.
C’est chose faite désormais. Le chantier
à été confié à un artisan local, compagnon
du Tour de France : Dominique LE CLEAC’H
(voir l’article ci-après). La chapelle dispose
désormais de portes en chêne massif reprenant les codes de fabrication utilisés traditionnellement sur ces ouvrages anciens. Le
montant du chantier s’est élevé à 8449,20 €
l’association d’Animation de Lanvern prenant à sa charge 10% de la somme. Reste
encore à offrir des vitraux à la rosace et aux
autres ouvertures pour que la chapelle
Saint-Philibert retrouve son visage initial.
Patience et finances…

Dominique LE CLEAC’H et son stagiaire
devant la porte d’entrée de Languivoa

La porte d’entrée à Lanvern

A Languivoa, la porte principale donnait des signes de fatigue tels que toute
réparation s’avérait vaine.
Comme pour la chapelle de Lanvern elle
a bénéficié de toute la compétence de
Dominique LE CLEAC’H qui a fabriqué et posé
une porte nouvelle similaire à celle qui
devait se trouver sur l’édifice avant la rénovation. Le montant du chantier s’est élevé à
8.359,20 €.

Des artisans d’art au chevet
de notre patrimoine
Restauration de la statue de la vierge
allaitante installée dans la Chapelle
de Languivoa (statue classée).

Conseil Régional, Conseil Départemental et
Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC).

La statue « vierge allaitante », exposée
à la chapelle de Languivoa, a fait l’objet
d’une étude visant à sa conservation et à
sa valorisation, en 2013. Compte tenu de la
valeur de l’œuvre, il a été décidé d’engager sa restauration.

Nos demandes sont en cours d’instruction auprès de ces organismes.
Le niveau de restauration de la statue a
été défini par la DRAC, au vu de l’étude
réalisée en 2013, sur l’état de conservation
de la « vierge allaitante ». Les travaux de
restauration, d’une durée de quatre mois,
seront réalisés dans l’atelier de l’association.

Un appel public à concurrence a été
lancé afin de choisir le cabinet qui sera
chargé de cette restauration, suivant les
préconisations des services de l’Etat et du
Conseil Départemental. Le marché de travaux de restauration de la statue « vierge
allai-tante » à la chapelle de Languivoa
a été conclu avec l’association Atelier
Régional de Restauration de Bignan (56)
pour un montant de 25 812,50€ HT.
Par délibération du 30 mars 2015, le
conseil municipal a autorisé le Maire à solliciter les financements complémentaires
auprès des organismes subventionneurs :

La statue a été enlevée, avec le plus
grand soin, le 24 septembre dernier, en
présence de membres de l’Association des
Amis de la Chapelle de Languivoa et des
représentantes de l’Atelier Régional de
Restauration.
C’est également cette entreprise qui a
procédé, avec la technique appropriée, à
la rénovation de la statue de la Vierge de la
Chapelle de Kelou Mad. Celle-ci a retrouvé
des couleurs adéquates.
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Préparation du départ de ND de Languivoa
pour sa restauration

Danielle DAGUERRE
Maire-adjointe déléguée aux finances
et au patrimoine

<

Rencontre avec…

Dominique LE CLEAC’H,
compagnon du Tour de France

C

omme vous avez pu le lire par
ailleurs, la chapelle de Lanvern
a reçu ses portes définitives et à
la Chapelle de Languivoa on a
procédé au remplacement de la porte
principale. Ces travaux ont été réalisés
par un artisan local compagnon du
Tour de France : Dominique LE CLEAC’H.

Nous avons voulu en savoir plus sur
son parcours et son vécu comme
compagnon.

Keleier : Quel a été l’élément
déclencheur qui vous a amené
dans le monde des Compagnons
du Tour de France ?
DLC : C’est tout d’abord l’école où je ne
trouvais pas mon bonheur et parallèlement un oncle menuisier qui m’a donné
la vocation. Il faut dire que j’adorais
flâner dans son atelier où respirer
l’odeur du bois m’enivrait en quelque
sorte. J’ai pensé que c’était la voie que
je devais suivre.
Keleier : Et l’école ?
DLC : je l’ai quittée en 5ème pour entrer
au Lycée d’Enseignement Professionnel
Jean Moulin à Audierne et fait un stage
chez Jean CANEVET, très bon un menuisier
charpentier bien connu sur la commune
de Plonéour-Lanvern.
Keleier : Comment intègre-t-on
la confrérie des Compagnons ?
DLC : Il faut d’abord passer par des tests
d’enseignement général : français,
mathématiques, histoire etc… et fabriquer une pièce en bois pour ce qui me
concerne. Ensuite j’ai travaillé à l’atelier
d’un compagnon à Ergué-Gabéric.
J’étais hébergé avec une vingtaine de
jeunes dans un foyer à Quimper.
Keleier : Comment se passe la vie
quotidienne de Compagnon ?
DLC : Tout d’abord il faut aimer voyager.
On dit bien « Compagnon du Tour de
France ». Le Compagnon est en formation permanente pendant 7 ans. Dans
la journée, il travaille dans un atelier et
en fin de journée il suit des cours du soir
de 20h00 à 22h00 en enseignement
général, ceci du lundi au vendredi. Le
samedi le Compagnon effectue des
travaux d’atelier. Il assiste également

de manière périodique à des soirées
culturelles animées par des intervenants
extérieurs. Le Compagnon doit être
ouvert d’esprit et s’imprégner de la
culture et des us de chaque région dans
laquelle il passe.
Keleier : Le Tour de France se passe
comment concrètement ?
DLC : Un cycle d’une année est divisé en
deux périodes. De septembre à fin mars
le Compagnon travaille en atelier chez
un artisan ou dans une entreprise.
D’avril à fin juillet, il change de ville et
se consacre au voyage pour connaître la
région dans laquelle il se trouve, la vie
des gens, les monuments, la culture
etc… Et à la fin de chaque année, le
Compagnon doit passer un examen !
Keleier : Ce cycle se renouvelle pendant
7 ans ?
DLC : Oui. Les quatre premières années
sont consacrées à la formation pure dont
une année dans une ville pour ce qu’on
dénomme le travail de réception c’està-dire la conception et la fabrication du
« chef d’œuvre ».
Keleier : Quel a été votre
« chef d’œuvre » ?
DLC : C’était une « desserte », un meuble en chêne pour salle à manger qui se
trouve aujourd’hui à Lille au siège des
Compagnons.
Keleier : Et qu’avez-vous fait au cours
des trois dernières années ?
DLC : Ce sont les années du « Devoir ».
Dans la journée le Compagnon travaille
en atelier et le soir il
doit partager son
savoir avec de jeunes
compagnons. Ce temps
particulier est basé
sur le volontariat.

vaillé dans une entreprise spécialisée
dans les Monuments historiques. J’y ai
consacré notamment 6 mois à fabriquer
un buffet d’orgues. J’encadrais également
une équipe de 20 jeunes en formation.
J’ai achevé mon Tour à Nîmes où
j’encadrais une équipe en menuiserieébénisterie tout en préparant un Brevet
de maîtrise. Ensuite je suis revenu au
pays en 1994 et j’ai travaillé pendant
vingt ans dans une fabrique de meubles,
de comptoirs de bars et d’escaliers
avant de m’installer à mon compte à
Plonéour-Lanvern en 2014.
Keleier : Aujourd’hui prenez-vous
des jeunes en formation ?
DLC : Je prends régulièrement des jeunes
d’au moins 18 ans qui sont en Bac pro,
pour des stages de deux ou trois
semaines. Ce n’est pas l’idéal.
Keleier : Pourquoi ?
DLC : En Bac pro, ils manquent cruellement de base à savoir du travail en
atelier. L’idéal c’est l’apprentissage à
compter dès 16 ans. Malheureusement
les normes draconniennes auxquelles
sont soumis les artisans sont un frein à
prendre des mineurs en formation. Pour
moi il s’agit de redonner envie aux
jeunes d’apprendre le noble métier de
la menuiserie et de leur permettre de se
former dans les dignes et honorables
conditions qu’offre le Tour de France.
Avec ses anciens et ses valeurs...

Propos Recueillis par
Pierre GLOANEC et Joëlle TYMEN

Keleier : Où avezvous fait étape
au cours de votre
Tour de France ?
DLC : J’ai commencé
mon tour à Brest
ensuite Marseille, La
Rochelle, Strasbourg,
Angers, Saint-Etienne,
Albi, Lille et enfin
Périgueux où j’ai tra-

Dominique LE CLEAC’H et un stagiaire à l’atelier
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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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Cabinet infirmier

Stéphanie Tanneau et Claudia Gloaguen, Infirmières Diplômées d’Etat,
sont installées depuis le 1er juillet 2015 au 6, place Victor Hugo à Plonéour-Lanvern.
Vous pouvez les contacter 7 jours sur 7 au 02 98 92 84 17 pour des soins à
domicile ou pour des soins au cabinet sur rendez-vous.

Contact : Tél. : 02 98 92 84 17

>

Espace Funéraire

Après avoir créé les « Pompes Funèbres FAILLER »,
il y a 25 ans, Véronique et Christian FAILLER viennent
d’étoffer leur gamme de services aux familles en deuil avec
l’ouverture de L’ESPACE FUNÉRAIRE DE KERLAVAR.
Ce nouvel équipement situé aux portes de PlonéourLanvern en venant de Pont-L’Abbé, leur permet dorénavant
l’accueil des défunts dans un espace paisible et chaleureux.
Ils pourront désormais mieux accompagner les familles
dans cette difficile épreuve qu’est la perte d’un proche.
Ils s’occupent également de toutes les étapes de
l’organisation des obsèques et, grâce à leur proximité
et leur écoute, ils vous apportent un service humain et
professionnel.
Ils vous proposent également la mise en place de
contrats obsèques afin de vous garantir la réalisation des
souhaits que vous aurez exprimés.

brèves > brèves > brèves

Contact : Tél. : 02 98 87 74 00

Un nouveau camion
aux services techniques
Un nouveau camion vient d’être livré aux services techniques de la
commune. Ce camion vient en remplacement de l’ancien dont la mise en
circulation datait de 2003.
Le nouveau camion est un poids lourd de 19 tonnes équipé d’un bras
de relevage qui lui permet de monter et descendre les bennes dont nous
sommes pourvus.
Le moteur de 250cv bénéficie des dernières normes anti-pollution,
voici quelques-unes des options du véhicule : boite de vitesse automatique, équipement de sécurité, suspension pneumatique, alerte de
franchissement de ligne, ralentissement automatique si il y a un obstacle
sur la voie par temps de brouillard (obligatoire à partir du 01/11/2015),
porte outils, crochet arrière pour atteler une benne supplémentaire
(PTRA maximum 36t) etc…
Le coût du véhicule est de 85000 euros HT.

De g à d, Gilles Cariou, responsable de la voirie et Philippe
Guezennec, responsable des services techniques
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La fête de la crêpe organisée par le
Comité d’animation le vendredi 14 août
a connu son succès habituel. Outre les
crêpes habituelles les convives ont très
largement apprécié la nouveauté 2015 :
la galette saucisse. A noter également
l’espace investi par les jeux traditionnels
en bois de Noël LE BLEIS qui ont bien
occupé le jeune (voire moins jeune)
public. A l’année prochaine !

L’Espace Raphalen, Carrefour d’artistes

Expositions

de

Fête
la Crêpe

La fête de la crêpe 2015

l’été

Fêtes

La première édition de l’exposition
« Carrefour d’artistes » qui réunissait
des artistes locaux (de PlonéourLanvern et de Tréguennec) s’est tenue à
la Halle Raphalen du 20 juin au 12 juillet.
Pour une première ce fut un succès car
près de 1500 visiteurs sont venus admirer
le travail de nos artistes. L’exposition a
également été très appréciée si l’on en
juge les commentaires inscrits au livre
d’or. Nous pouvons déjà imaginer qu’il y
aura une seconde édition en 2016…

de

Quartiers
Quartier de Kerfoulard

Comme chaque année la salle Jules
Ferry accueille un artiste au cours de
l’été. Cette année le lieu était réservé
à une rétrospective de l’œuvre de Léa
Léa CARIOU
CARIOU artiste plonéouriste bien
connue dont l’éclectisme des styles exposés n’a pas laissé indifférents les nombreux visiteurs qui ont franchi le seuil de
La Maison de la Broderie et de la
la salle d’exposition et ont pu certains Dentelle Bigoudène a pris la suite de
jours rencontrer et dialoguer avec l’ar- Léa Cariou pour exposer le temps d’un
tiste. C’était une très belle exposition.
week-end, les œuvres de ses adhérents.

L’été est propice à
l’organisation de fêtes de
quartiers. Il n’en manque
pas sur la commune par
exemple dans les quartiers
de Mariano, de Kerallain,
de Kerfoular.

Quartier de Kerallain

Quartier de Mariano

Cyclisme

Maison de la Broderie et de la Dentelle Bigoudène

Commémoration
La Commémoration des Combats
de Bazeilles s’est déroulée le 5 septembre dernier à Plonéour-Lanvern.
“ Bazeilles est devenu le symbole
des troupes de Marine. En 1870, pour la
première fois de leur histoire, les
Marsouins (régiments d’infanterie de
Marine) et les Bigors (1er régiment

d’artillerie de Marine) sont groupés
pour prendre part à la lutte, dans la
même division surnommée « division
bleue » commandée par le Général
Vassoigne.
Ils écriront une des plus notables
pages de l’armée française à Bazeilles,
les 31 août et 1er septembre 1870.“

Une nouvelle fois, le Tour International de Bretagne Féminin a fait halte
à Plonéour-Lanvern. En effet, le départ
de la dernière étape y était donné le
dimanche 19 juillet à l’Espace Raphalen
après que les équipes, les encadrants et

les membres de l’organisation sous
la houlette de Claude CUNY aient pris
un déjeuner « sportif » au restaurant
municipal où ils étaient accueillis par
quelques élus en tenue de garçon de
restaurant.

Les coureuses au départ de Plonéour

Commémoration des combats de Bazeilles
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Vie locale

Forum des associations et
challenge de la vie locale
Cléa PERROT-CARIOU
des Cavaliers du Trèfle

T’es Cap !

Noël LE BLEIS

Amzer Vak

La dernière édition du Forum des
Associations s’est tenue le samedi 5 septembre à l’Espace Raphalen. Il a connu le même
succès que les années précédentes.
Outre les associations locales habituelles,
les visiteurs ont pu découvrir des activités
nouvelles telles que le Systéma (art martial
russe), la danse tahitienne, l’art du vitrail…
Les démonstrations proposées par Tamm
Kreiz, Country Rock Dancers, Salsa Suelta, le
bagad Ar Vro Vigouden Huel et Bigoud Box
(préparation physique) ont donné de la couleur
et de la tonicité à ce forum où étaient représentées 56 associations dont certaines venant
de commune environnantes.
La première remise des Challenges de la Vie
Locale a eu lieu au cours du Forum. En effet, la
municipalité de Plonéour-Lanvern a décidé
d’instituer ces Challenges pour donner la possibilité aux associations locales de valoriser,
reconnaître des personnes, des équipes, des
actions, des performances ou des engagements bénévoles de la vie associative qui
contribuent à l’animation de notre commune
et à son rayonnement extérieur.
Huit catégories de Challenges ont été définies :
• Sportif individuel adulte
• Sportif individuel jeune
• Sportif par équipe
• Action et animation culturelle ou citoyenne
• Action et animation sociale ou caritative
• Action et animation de loisirs
• Bénévolat associatif
• Spécial Commune de Plonéour-Lanvern
Pour cette première édition, cinq dossiers
ont été retenus par le jury composé d’élus et
de représentants du secteur associatif :
Le Challenge du «Sportif individuel jeune »
a été attribué à Cléa PERROT-CARIOU cavalière
à l’association Les Cavaliers du Trèfle. Agée de
15 ans et pratiquant l’équitation depuis ses

Tous les lauréats des Challenges de la Vie Locale

4 ans, Cléa est championne du Finistère en
concours de sauts d’obstacles avec Quintana
Mad après avoir été vice-championne de
Bretagne. Elle excelle également en dressage.
Le Challenge « Sportif par équipe » a été
décerné à l’équipe de Basket Ball sport adapté de
l’association Amzer Vak composée de Christian
OLLIVIER, Morgane LE MAT, Nicolas MEVELLEC,
Benoît NEDELEC, Alexandre BRUN, Corinne
TYMOIGNE, Samuel JARY et Erwan BOURHIS. Le
Challenge récompense leur persévérance et leur
régularité à l’entraînement qui leur a permis
notamment de finir 3è au Tournoi Interrégional
de basket ball sport adapté 2015 à Saint-Malo.
L’association Les Amis de la Bibliothèque
s’est vue remettre le Challenge « Action et
animation sociale, caritative ou citoyenne »
pour son groupe de bénévoles qui assure deux
fois par semaine la lecture à voix haute auprès
de résidents de la Maison de retraite depuis
2007 et au foyer d’hébergement temporaire
depuis 2013. Un bel exemple de bénévolat
pour « rompre l’isolement ».
Le Challenge « Action et animation de
loisir » est revenu à Noël LE BLEIS du Comité
d’Animation pour sa participation constante
et active à l’animation locale avec ses jeux en
bois traditionnels, son implication particulière
à la Fête de la crêpe sans oublier ses
responsabilités antérieures au sein d’autres
association locale telle que la Carabine
bigoudène.
Le cinquième et dernier Challenge à savoir
celui du « Bénévolat associatif » a été remis à
l’association T’es Cap pour toute son équipe
de bénévoles qui travaillent au quotidien à
améliorer la vie des familles plonéouristes
dont les enfants connaissent des difficultés à
l’école au collège ou au lycée.

Pierre GLOANEC
Maire-adjoint délégué à la culture
et à la communication

Les amis de la Bibliothèque
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LES PERMANENCES DES ÉLUS
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Michel CANEVET, Maire

Président du CCAS, Sénateur du Finistère,
Président de la Communauté de communes du Haut Pays Bigouden

Josiane KERLOCH, 1

ère

Adjointe au Maire

Déléguée à la vie associative

Jean-François LE BLEIS, Adjoint au Maire

Délégué à la solidarité, vice-Président du CCAS,
Conseiller départemental du Finistère

Christine COUROT, Adjointe au Maire

Déléguée à la jeunesse, a l’enfance et aux familles

André QUEAU, Adjoint au Maire

Lundi, vendredi et samedi
de 9h00 à 12h00
Samedi de 10h00 à 12h00
et sur rendez-vous
Lundi

Jeudi

9h00 à 12h00

9h00 à 12h00

Vendredi de 16h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h00
et sur rendez-vous

Délégué à la vie scolaire et à la sécurité

Danielle DAGUERRE, Adjointe au Maire

Déléguée aux finances et au patrimoine bâti

Pierre GLOANEC, Adjoint au Maire

Mercredi de 10h00 à 12h00
et sur rendez-vous
Mardi de 10h00 à 12h00
et sur rendez-vous

Délégué à la culture et à la communication

Huguette DANIEL, Adjointe au Maire

Vendredi de 10h00 à 12h00

Déléguée aux affaires rurales et développement durable

Thierry LE GALL, Adjoint au Maire

Mercredi, samedi de 10h00 à 12h00
et sur rendez-vous

Délégué à l’urbanisme

Martine OLIVIER, Conseillère municipale

Déléguée aux services techniques municipaux

Pierre DRAOULEC, Conseiller Municipal

Délégué au tourisme, fêtes et cérémonies et à l’état civil

Jean MORVAN, Conseiller Municipal

Samedi de 10h00 à 12h00
sur rendez-vous
Lundi
17h00 à 18h00

Vendredi
17h00 à 18h00

Vendredi de 8h30 à 10h00
et sur rendez-vous

Délégué aux sports, à la surveillance du domaine public
et aux chemins de randonnée
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HISTOIRE

( suite du N° 42 )

Le crime du moulin
du Fao Plonéour-Lanvern, 1893
C’était pour faciliter le crime
La conviction du juge est faite : les deux
sœurs sont complices, mais il faut encore interroger la troisième fille Tanguy présente, elle aussi,
ce 11 mai. Deux gendarmes se déplacent à Guiler,
où habite Corentine, femme Draoullec. Le 11 mai,
en raison de l’heure tardive, elle a préféré venir
coucher chez sa mère au moulin du Fao après
avoir apporté des coiffes à repasser à PontL’Abbé. Elle raconte la soirée où, tout en buvant
de l’eau-de-vie, les époux Clorennec se sont
disputés. Marie-Jeanne voulait quitter Fao-Youen
et louer une ferme ailleurs. Jean-Marie, ivre, a
répondu qu’il resterait dans la maison familiale.
Corentine reconnaît avoir accompagné quelques
minutes ses sœurs et son beau-frère, mais elle est
vite rentrée se coucher dans l’écurie du moulin.
Elle ne souffle mot de son refus d’être témoin du
meurtre, déclare qu’elle ne sait rien de plus et
qu’elle n’a eu connaissance du drame que le
lendemain seulement à Guiler. Malgré ses
mensonges et omissions, aucune preuve n’est
retenue contre elle.
Le 29 mai, Marie-Jeanne confirme une
partie des propos de sa sœur Corentine et répète
que celle-ci n’a pris aucune part au meurtre. Elle
est moins tendre envers sa sœur Marie et affirme
que si celle-ci ne l’a pas aidée à commettre le
crime, elle n’a rien fait non plus pour l’en empêcher. Elle était au courant de son projet dès le
matin, mais n’a pas tenté de lui faire changer
d’avis, sachant que sa sœur était malheureuse et
qu’il fallait la soulager. Si elle a versé deux verres
à Jean-Marie, c’était pour faciliter le crime.
Contrairement à ses déclarations, Marie ne lui a
pas pris la corde qu’elle a toujours gardée dans sa
poche. En outre, comment peut-elle préciser le
temps pendant lequel sa sœur a serré le cou de
Clorennec, alors que s’étant retirée dans un coin,
elle n’a rien vu ?

Le juge confronte la mère et ses deux filles.
Marie-Jeanne avoue avoir fait acheter, il y a
quinze jours, une bouteille d’eau-de-vie au débit
de Jean-Louis Kéravec, au bourg de Plonéour.
Elle a suivi les conseils de sa sœur Marie qui lui a
dit qu’il serait plus facile d’arriver à ses fins après
avoir enivré son mari. Marie reconnaît qu’elle
était au courant du projet, mais elle nie avoir
conseillé sa sœur. Si elle a versé trois verres à son
beau-frère, ce n’était pas dans le but de l’enivrer.
Sans doute agacée par les accusations de sa sœur
elle affirme : Si je ne l’avais pas accompagnée,
elle aurait dit que c’est à cause de mon absence
qu’elle l’a tué.

Le moulin du Fao aujourd’hui

mais elle ne l’a pas cru. Elle nie tout en bloc,
proteste de son innocence et affirme que MarieJeanne l’accuse parce qu’elle lui en veut de l’avoir
engagée à se marier avec Clorennec. À la fin de
l’interrogatoire, Marie Tanguy déclare savoir
signer, alors qu’elle avait prétendu le contraire
jusqu’à présent ! Pendant la confrontation entre
les deux sœurs, chacune reste sur ses positions.
Marie nie tout et Marie-Jeanne répond : Je vous ai
dit toute la vérité.

Au milieu de cette relation familiale qui
tourne au règlement de comptes, le juge sait que
les sœurs n’ont pas encore tout dit. Leur jeune
frère, Noël, relate un fait troublant : le 11 mai, vers
cinq heures, Marie lui a rappelé que, suivant la
demande de Marie-Jeanne, il devait aller chercher
Le 10 juin, dans son réquisitoire définitif, le
son beau-frère à Fao-Youen et le conduire au
procureur
de la République demande le renvoi
moulin. Encore une preuve de la complicité
des
deux
accusées
devant la cour d’assises pour
entre les deux sœurs ! Confronté à elles, le jeune
avoir,
en
la
commune
de Plonéour-Lanvern, le
garçon se trouble et ne peut plus répondre.
11 mai 1893, ensemble et de concert, volontaireDe nouveau interrogée à Guiler, Corentine ment et avec préméditation, donné la mort au
reconnaît qu’elle a menti et qu’elle a été informée nommé Clorennec Jean-Marie.
du meurtre la nuit même. Mais elle insiste sur le
fait qu’elle n’a pas versé d’eau-de-vie à son Deux robustes campagnardes
beau-frère.
À onze heures et demie, le jeudi 20 juillet
1893
à Quimper, l’affaire vient au rôle de la Cour
Elle veut dire toute la vérité
d’assises du Finistère. Le journaliste de La
Le 6 juin, Marie-Jeanne déclare au juge Dépêche de Brest observe les deux femmes qui
qu’elle a menti jusqu’à ce jour, sa sœur Marie lui sont sur le banc des accusés. Ces robustes
ayant demandé de ne pas la compromettre, mais campagnardes, à la taille épaisse et lourde, aux
qu’aujourd’hui elle veut dire toute la vérité. Entre hanches solides et aux épaules carrées, ont la
deux sanglots, elle affirme que c’est Marie qui, même assurance, le même air placide et se
la voyant un jour très malheureuse, lui a donné tiennent immobiles et côte à côte. Marie-Jeanne
la première idée du crime, qui lui a conseillé semble totalement indifférente à ce qui se passe
d’acheter de l’eau-de-vie, de saouler son mari autour d’elle, tandis que Marie a une physionomie
plus ouverte.
afin de le faire disparaître plus facilement.

Lors de la confrontation, les deux sœurs
D’une voix faible, difficilement audible pour
Tanguy maintiennent leurs déclarations et MarieJeanne n’hésite pas à ajouter : Si elle ne m’avait l’interprète, elle continue : Ma sœur m’a aidée à
pas accompagnée, je n’aurais peut-être pas eu le tuer Clorennec. Nous l’avons laissé tomber à
terre, puis Marie s’est allongée de l’autre côté de
courage de tuer mon mari.
mon mari, a mis sa main sur la mienne et a serré
Leur mère, Marie-Jeanne Le Goff, veuve fortement. C’est bien Marie qui a placé le chaTanguy, ne sait trop comment défendre sa fille. peau de Jean-Marie à quelques mètres. Étonnée,
Elle ne l’a jamais engagée à se marier avec je suis restée un moment près du cadavre, j’ai
Clorennec, mais ne lui a fait aucun reproche rattrapé ma sœur et nous sommes rentrées au
quand elle a appris le meurtre. Le soir du jeudi moulin ensemble.
11 mai, sa surdité l’a empêchée de comprendre ce
Les aveux de Marie-Jeanne sont communiqui s’est dit chez elle. Fatiguée par son voyage à
Landudec, elle est partie se coucher après avoir qués par le juge à Marie qui maintient ses précévu Marie verser un verre à Jean-Marie. Cette dentes déclarations sur le déroulement du forfait.
bouteille d’eau-de-vie a dû être apportée par une Elle finit cependant par reconnaître que sa sœur
l’a informée de ses intentions quinze jours avant,
de ses filles, car elle n’en a jamais chez elle.
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Le président Le Gorrec lit l’acte d’accusation
devant un public pressé de connaître la sentence.
Mais il faut d’abord écouter l’interrogatoire des
deux inculpées. Marie-Jeanne continue à accuser
sa sœur, d’abord de l’avoir tourmentée jusqu’à ce
qu’elle consente après deux refus à épouser
Clorennec, puis de lui avoir conseillé de s’en
débarrasser.
Non seulement, Marie nie tout, mais de plus,
elle revient sur ses déclarations antérieures. Ainsi,
elle n’hésite pas à affirmer qu’elle n’a jamais
versé trois verres d’eau-de-vie à son beau-frère.
Il est cependant exact qu’elle a conseillé à sa
sœur d’épouser Jean-Marie, un bon parti, mais
c’était aussi l’avis de bien d’autres. Le président

>

HISTOIRE

PLONÉOUR-LANVERN au XXème siècle

Le crime du moulin du Fao Plonéour-Lanvern, 1893

s’étonne alors que Marie-Jeanne, femme énergique peut-être pas diminué l’existence d’une minute.
qui ne semble pas être sous la domination de sa En conséquence, Chamaillard demande l’acquittesœur, se soit mariée pour faire plaisir à celle-ci ment de sa cliente.
avec un homme qu’elle n’a jamais aimé.
Maître de Chabre, qui défend Marie Tanguy,
Les douze témoins viennent à la barre s’engouffre dans le même système de défense.
pour redire ce qu’ils ont déjà déclaré lors de De plus, les preuves de complicité ne reposent que
l’instruction. Certains racontent l’attitude désinvolte sur les affirmations de la sœur, qui les a souvent
de Marie-Jeanne devant le cadavre de son mari, modifiées. On cherche en vain les motivations de
ses emportements devant celui qu’elle accusait Marie. Certes, elle a assisté à l’assassinat et c’est
d’être toujours malade ou ivre, et de lui laisser blâmable, mais n’étant ni coupable, ni complice,
faire tout le travail à la ferme.
elle doit être acquittée.
À son tour, le docteur Homery explique
pourquoi il n’a pas cru devoir conclure tout
d’abord à un crime, lors de l’examen superficiel
du corps qui ne présentait pas de trace de
violence, hormis des ecchymoses légères, mais
étendues dans la région
du cou. Mais, après avoir
rapproché les constatations cadavériques des
renseignements fournis
par l’enquête judiciaire,
il a conclu à la mort par
suffocation au moyen
d’une pression exercée
par une main criminelle
sur la partie antérieure du
cou. La congestion pulmonaire, conséquence des
violences subies, a amené
une mort rapide.
Je vous abandonne
ces deux femmes
L’audition des témoins terminée, M. le
substitut Labordette prononce un réquisitoire
implacable envers les complices d’un crime
épouvantable. L’homme qui est mort était
conciliant et peiné de l’attitude haineuse de sa
jeune femme. C’est pourquoi il a voulu noyer son
chagrin dans l’alcool. Marie-Jeanne Tanguy ne se
sentant pas le courage d’agir seule, a demandé le
concours de sa sœur. Leur responsabilité est la
même. Le procureur critique aussi l’attitude
étrange de Corentine Tanguy, femme Draoullec,
qui aurait dû convaincre ses sœurs de renoncer à
leur projet criminel. Il termine en s’adressant aux
jurés : Je vous abandonne ces deux femmes.
Jugez-les. Vous avez juré de ne pas trahir les
intérêts de la société. Ces intérêts, je vous les ai
présentés ; je les remets avec confiance entre
vos mains.
La parole est à la défense de Marie-Jeanne
Tanguy. Maître de Chamaillard, l’avocat le plus
réputé du barreau de Quimper, le brillant orateur
à qui, en 1889, est revenue l’impossible mission
de plaider pour le meurtrier-violeur Paul Faine , ne
peut que reconnaître l’intention homicide de sa
cliente, ainsi que la préméditation. S’appuyant sur
les contradictions du médecin légiste, il s’interroge sur la santé de Clorennec avant les actes de
violence. Les accusées sont-elles responsables de
la congestion pulmonaire qui a entraîné la mort
de l’ivrogne ? C’était un moribond dont on n’a

Le jury, au sein duquel on note la présence
de Messieurs de Rusquec, Hersant de La
Villemarqué, et de Kersauson, se retire pour
délibérer. Devant une salle archi-comble qui
attend depuis des heures, le chef du jury, debout,

séjour à l’asile, suite à des
crises de délirium tremens. Après le
premier procès, on aurait entendu
Marie-Jeanne Clorennec déclarer : Puisque
Jégou n’a rien eu pour tuer sa femme,
je pense que les femmes n’auront pas non plus
de punition pour tuer leurs maris.
Il aurait dû rester célibataire
En 1903, la peine de Marie-Jeanne Tanguy est
ramenée à 15 ans de travaux forcés. En mars
1906, elle ne profite pas d’un mouvement de
grâce collective, et elle meurt le 8 juillet de la
même année, à l’âge de trente-trois ans, à la
maison centrale pour femmes, route de Châtillon
à Rennes.
Marie-Anne, la fille
naturelle de Marie Tanguy,
décède le 6 novembre 1894.
La pauvre enfant a connu
les conditions difficiles de la
prison. Marie, journalière, se
marie le 24 avril 1895 à
Plonéour-Lanvern avec JeanLouis L’Helgoualc’h, un veuf,
cultivateur à Penmarc’h. Il
ne peut ignorer le drame
auquel sa femme a été
mêlée. Ils auront au moins
deux enfants, Noël et JeanLouis.

Palais de justice de Quimper, au bord de l’Odet

la main placée sur le cœur, dit que Marie-Jeanne
Tanguy, veuve Clorennec, a donné volontairement
la mort à Jean-Marie Clorennec et qu’elle a agi
avec préméditation. Elle bénéficie cependant de
circonstances atténuantes. Par contre, Marie
Tanguy est déclarée non coupable.

Sans doute désireuse de
s’éloigner d’un lieu qui lui
rappelle trop de mauvais souvenirs, Jeanne Le
Goff met le moulin en vente et trouve rapidement
des acheteurs avant le procès. Dès le 25 juin
1893, Michel Tanguy, son beau-fils, le meunier
qui exploite le moulin, laisse la place à Budoc
Riou et Marie-Jeanne Volant. Le couple le loue
aussitôt à Yves Kerdranvat qui l’achète en 1900.

À l’annonce de sa condamnation aux travaux
Quand, dans la soirée du 25 octobre 1895,
forcés à perpétuité, Marie-Jeanne reste stoïque.
La dépêche de Brest note qu’aucune impression Françoise Lagadic, veuve Clorennec, attend le
ne se lit sur son visage. Marie, acquittée par la passage de l’Ankou au village de Fao-Youen,
justice des hommes, pleure en quittant son banc. pense-t-elle encore aux événements tragiques qui
ont bouleversé la vie de deux familles, dévoilé au
Les discussions sont animées dans les grand jour leurs turpitudes, alimenté les pages
auberges situées non loin du Palais. Pour des journaux ? Jean-Marie Clorennec n’aurait-il
certains, Marie-Jeanne a sauvé sa tête parce pas dû rester célibataire ?
que Clorennec ne la rendait pas heureuse.
Contrairement aux dires du procureur, on sait
que l’homme n’a pas attendu d’être marié pour
Pierrick Chuto
assouvir son goût pour la boisson. L’acquittement
Écrivain, historien, conférencier
de Marie étonne car, pour beaucoup, sa complicité
http://www.chuto.fr/
ne fait aucun doute. Ses contradictions et ses
volte-face ne plaidaient pas en sa faveur.

Le Courrier du Finistère, sous le titre ”Un
crime affreux“ écrit : Le bourg de PlonéourLanvern jouit depuis longtemps d’une mauvaise
réputation et ce n’est pas sans raison. Le journaliste évoque le cas du sieur Guillaume Jégou dont
la première femme est morte suite à ses mauvais
traitements. Acquitté, il a tué la seconde après un
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Cf. Les exposés de Creac’h-Euzen. Les enfants
trouvés de l’hospice de Quimper au XIXe siècle.
Pierrick Chuto. Pages 145 et suivantes.
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Édition du 3 octobre 1893.

