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À l’heure où beaucoup de nos
concitoyens préparent leurs vacances
d’été, l’inquiétude demeure forte sur
l’avenir, car la crise internationale
affecte aussi chacun d’entre nous.
J’espère néanmoins que chacun pourra
profiter de cette période estivale pour
se ressourcer, au moins se changer les
idées du quotidien. Je souhaite aussi
que les visiteurs choisissent, nombreux,

notre région comme destination de
vacances, afin de faire vivre l’économie locale. 

Ce bulletin municipal d’avant l’été, le n°33, vise à vous apporter toutes
informations sur la vie de notre Commune, de présenter les activités de nos
associations locales, et de vous faire mieux connaître nos richesses, telles que
l’agriculture par exemple, qui fait l’objet du dossier spécial de ce Keleier.

Si les exploitations agricoles se sont énormément agrandies ces 
dernières décennies, le cheptel ovin et porcin a diminué en nombre de
têtes sur Plonéour-Lanvern depuis les années 1980. En lisant ce bulletin
vous découvrirez les différentes agricultures pratiquées sur notre territoire
communal. Vous pouvez aussi cliquer sur www.ploneour-lanvern.fr le site
internet de notre commune. Vous y trouverez tous les renseignements et
informations que vous recherchez concernant Plonéour-Lanvern et par le
biais des « liens », ceux d’autres communes.

Après des investissements conséquents dans les écoles, les garderies, la
Maison de la Petite Enfance, le restaurant municipal, les halles Raphalen, un
autre grand chantier vient de se terminer. En effet, les travaux du Centre de
Secours accueillant les pompiers de Plonéour-Lanvern auront duré 11 mois
et c’est le 14 avril que la réintégration des nouveaux locaux a eu lieu. 

Dans le prochain Keleier, après l’inauguration prévue le samedi 30 juin, 
nous vous présenterons ce nouvel investissement et une journée « portes
ouvertes » sera organisée.

Par ailleurs, sans donner de leçons de civisme, il m’appartient de 
rappeler certaines règles de vie commune qu’il faut que chacun respecte,
pour éviter les conflits :
- les propriétaires de chiens ne doivent pas laisser leurs animaux divaguer ni
agresser les personnes qui se rendent à votre domicile, par exemple le 
facteur, les livreurs…
- trop de dégradations sont constatées sur les biens publics et privés. Si vous
êtes témoin de ces faits, appelez la gendarmerie (Tél : 17). Il ne s’agit pas
de délation, mais d’un comportement civique pour éviter le gaspillage
d’argent. Si les dégradations se poursuivent, je serai amené à proposer à la
municipalité l’installation d’un système de protection. 
- est-il normal que certains jeunes adolescents se promènent à trois ou
quatre heures du matin dans la rue ? Parents réveillez-vous !

- la taille des haies et l’élagage des arbres sont à la charge et un devoir de
chaque propriétaire.
- certains conteneurs d’ordures ménagères contiennent des objets et déchets
non incinérables, ou pas triés qui devraient être déposés à la déchèterie de
Kerlavar.
Un peu de respect voire de bon sens donnerait encore une meilleure

image de notre commune. La qualité de vie, c’est l’affaire de tous.

Je vous souhaite une bonne lecture du Keleier et de bonnes vacances.

Par André QUÉAU
Maire-adjoint délégué à la vie scolaire et à la sécurité

i n f o s Pratiques

é d i t o r i a l>

>Mairie : 02 98 82 66 00

> Eclairage public  : en cas de panne, appeler direc-
tement CITEOS au 0800 46 38 79 (appel gratuit).

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

> Animaux errants : appeler la Mairie

> Dechèterie de Kerlavar à Plonéour-Lanvern :
ouverte du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00
et les samedi de 9h00 à 12h00 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 ser-
vices municipaux. Seul subsiste un ramassage annuel
par les services de la Communauté de Communes.

> Dératisation : inscription en mairie avant le mois
d’octobre, mois de passage du dératiseur.

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

> Carte d’identité (gratuite) et passeport biomé-
trique (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 : Juillet et août : 
du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 et 14h00 -
18h00, samedi : 14h00 - 18h00 ; dimanche et jours
fériés : 9h30-12h30. Septembre : du lundi au 
vendredi : 14h00 - 17h00.

>Médiathèque, horaires d’ouverture : Lundi : 
16 h30 - 18 h00 ;  Mardi : 10h00 - 12h00 et
16h30 - 18h00 ;  Mercredi : 10h00 - 12h00 et
13h30 - 18h00 ; Jeudi : 10h00 - 12h00 et 16h00-
18h00 ; Vendredi : 16h00 - 19h00 ; Samedi :
9h00 - 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
• Conception Graphique : artCom 06 15 38 52 72
• Impression : Imprimerie du Commerce
Cet ouvrage a été imprimé sur du papier recyclé.

UN NOM POUR NOTRE ÉCOLE ?

Notre école publique a été agrandie 
en 2011. Pour autant depuis l’année de 
sa construction elle n’a pas encore trouvé 
de nom.

Les rues, les places publiques ont un
nom qui rappelle soit un fait historique, 
soit un personnage reconnu ou encore 
un environnement etc… Pourquoi n’en
serait-il pas de même pour notre école ?

Nous vous proposons d’adresser à la
Mairie, sous couvert d’anonymat si vous 
le souhaitez, vos suggestions de nom, 
avec ou sans commentaire :
- Soit par courriel : 
mairie@ploneour-lanvern.fr

- Soit par courrier à déposer à l’accueil
dans une urne mise à disposition à cet
effet.

Date limite de réception : 10 septembre 2012
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Le budget de l’année 2012 a été
élaboré dans un environne-
ment économique perturbé
et particulièrement impré-
visible qui impose s’il en
était besoin la maîtrise des
dépenses publiques.

La vigilance à l’égard
des dépenses de fonction-

nement – charges à caractère
général, dépenses de personnel

ou de gestion courante – s’impose
d’autant plus que l’année 2012 intègre pour la première 
fois en année pleine, les dépenses nouvelles liées à la mise en
service de l’espace Raphalen.

Des dépenses d’investissements non négligeables concernent
plusieurs chantiers avancés ou en cours afin d’accompagner le 
dynamisme de la vie locale ou l’entretien de notre parc immobilier,
notamment :

- La rénovation et l’extension du centre de secours

- La rénovation des structures de la salle omnisports

- Les travaux de restauration des chapelles de Lanvern 
et de Kelou Mad

Dans ce contexte, l’augmentation des taux d’impôts locaux a
été limitée à 1%, les positionnant toujours dans les taux les plus bas
dans la catégorie des communes de même importance du départe-
ment. Ils sont par ailleurs inférieurs aux taux moyens communaux 
au niveau départemental et national (cf graphiques ci- après) :

En définitive, le budget primitif communal 2012 s’équilibre en
recettes et dépenses à 9 629 631 euros soit :

- 4 604 866 euros en section de fonctionnement

- 5 024 764 euros en section d’investissement

Taxe d’habitation : 13.22%

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 16.04 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 38.29 %

Par Pierre GLOANEC  
Maire-adjoint délégué à la Vie Locale 
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« Le CCAS et son engagement dans la prévention et 
l’accompagnement des personnes âgées ou handicapées »

( en 4 dossiers à suivre... )

DOSSIER 3

Le réseau gérontologique 
du Bassin de vie 

de Plonéour-Lanvern 

V ie  sociale  <
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De gauche à droite : Christine DAYOU et Marie-Pierre COLLIN

Pour vous permettre de mieux
comprendre l’intérêt de ce réseau, 
je vous propose cet entretien 
avec Marie-Pierre COLLIN, infirmière
coordinatrice du réseau à l’origine
du projet.

Hélène LE BERRE : Pouvez vous
retracer votre parcours et expliquer à nos
lecteurs ce qui a motivé la création de ce
réseau ?

Marie-Pierre COLLIN : Après une
carrière d’une dizaine d’années dans le
milieu hospitalier, j’ai intégré en 1995, 
le poste d’infirmière coordinatrice du
service de soins de la maison de retraite
« Pierre Goenvic ». J’ai rapidement res-
senti un grand choc entre le travail en
milieu hospitalier et celui à domicile où
le besoin de coordination avec les ser-
vices sociaux m’est apparu comme une
évidence. Le premier contact s’est fait
avec les assistantes sociales de la CRAM
et de la MSA réunies autour de la table.
Tous ensemble, nous avons constaté
qu’il manquait du lien aussi bien pour les
personnes aidées et leurs familles que
pour les acteurs intervenant auprès de
ces personnes âgées ou handicapées.

L’idée a donc germé de créer un
réseau. Il en existait bien un de façon
informelle, mais la formalisation pour
nous, était une garantie d’optimisation.

Après de nombreuses réunions avec
de nouveaux partenaires, le réseau a vu
le jour en 1999 avec la signature de la
convention avec tous les acteurs.

HLB : A quoi sert-il ?

MPC : Le vieillissement et l’entrée en
dépendance amènent souvent une
déstabilisation des liens familiaux et
sociaux. Les gens sont perdus. Le réseau
apporte :

- tout d’abord une réponse globale au
choix de vie souhaité ;

- un soutien pour affronter en un lieu les
réponses aux questions, aux difficultés,
avec un suivi autant que nécessaire ;

- un partage dans les démarches à enga-
ger et la mobilisation des moyens ;

- un appui pour les professionnels qui
optimisent du temps en décidant avec
tous les acteurs autour d’une table des
actions à mettre en place.

HLB : Quand et comment actionner
le réseau ?

MPC : A la moindre question sur son
devenir, sur une problématique de santé,
sur son choix de vivre à domicile, dès lors
qu’une personne âgée ou handicapée et
sa famille se retrouvent en difficulté.

Il suffit pour actionner le réseau de se
présenter à la mairie de sa Commune et
s’adresser au CCAS qui fera un signale-
ment grâce à une fiche à remplir qui me
sera ensuite adressée. Je fais un point
sur l’aspect sanitaire et sous un délai de
trois semaines, une synthèse est organi-
sée à laquelle participent les acteurs
intervenants auprès de la personne
signalée, un référent familial et un réfé-
rent social s’ils sont identifiés.

HLB : Après 13 années de fonction-
nement, quel bilan dressez-vous et
quelles sont les perspectives pour le
réseau ?

MPC : Le réseau a prouvé largement
son utilité. Les points positifs ont été
multiples :

- pour les personnes aidées et leurs
familles,  mettre le choix de vie de la
personne et la parole au centre du 
dispositif, donner du temps pour se
décider à une entrée en structure par
exemple, faire du lien pour une accep-
tation en douceur, être au diapason
avec la famille ;

- pour les professionnels, une meilleure
identification des intervenants, une
amélioration de la réactivité, un lien
efficace, ils font appel au réseau car
cela fonctionne ;

- avec les partenaires sociaux, les liens
tissés avec le Conseil Général dans le
suivi et l’évaluation des plans d’aide
dans le cadre de l’APA.

Les points négatifs tiennent au fait
que le réseau fonctionne sur la bonne
volonté des élus et des partenaires du
secteur, sans moyens financiers, ce qui
limite ses actions.

L’idéal serait une reconnaissance
avec un financement qui pourrait lui per-
mettre de développer davantage son
action et l’optimiser. Dans les projets qui
nous tiennent à cœur, c’est la possibilité
de dispenser des formations continues
avec un agrément, actuellement nous
apportons des formations aux aides à
domicile grâce à des intervenants béné-
voles mais la demande existe aussi pour
les professionnels de santé.

HLB : Que diriez- vous en conclusion ?

MPC : Que ce réseau est une belle
expérience humaine, riche et que la
motivation de tous est toujours aussi
forte au service du public et notamment
la personne aidée dans les difficultés
qu’elle rencontre.

Pour tout renseignement et signale-
ment contactez les CCAS des com-
munes de St-Jean-Trolimon, Tréguennec,
Tréogat, Peumerit et Plovan.

Pour Plonéour-Lanvern le bureau du
CCAS au 02 98 82 66 04

Hélène LE BERRE
Première adjointe, en charge de la Vie Sociale 

et Vice-présidente du CCAS
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La commune de Plonéour-Lanvern, il y a encore
quelques décennies, disons l’immédiat après-guerre,
faisait figure de gros bourg rural où le monde agricole
était prédominant. Dans des exploitations de taille
très moyenne on pratiquait essentiellement la 
polyculture-élevage. Les échanges économiques liés à
l’agriculture ne dépassaient guère la Cornouaille
sinon le Pays bigouden.

En un demi-siècle la société en géné-
ral a beaucoup évolué. La société
rurale a suivi : remembrement,
mécanisation, crédit bancaire,
formation des agriculteurs…
tout ceci a contribué à 
modifier le visage de notre
agriculture. Le nombre
d’exploitations agricoles
est passé de 428 en 1956 
à 66 en 2000 et seulement
33 aujourd’hui.

Néanmoins, si on peut quali-
fier la commune de Plonéour-
Lanvern de « rurbaine » désormais, 
l’activité agricole y reste prépondérante. 
En effet, le recensement de 1956 faisait état de 
2393 ha en terre labourable ; celui de 2000 fait état 
de 2528 ha. La taille des exploitations a changé : en
1956 une grande partie des exploitations ne dépasse
pas 5 ha alors qu’en 2000 la superficie moyenne est
de 44 ha et certainement plus aujourd’hui.

Les témoignages que l’équipe rédactionnelle du
Keleier a recueillis nous montrent une agriculture
locale très diversifiée où la production laitière est 
prépondérante en nombre et en taille d’exploitation.
L’agriculture biologique se développe de même que
la vente directe à la ferme (viande bovine, fromage
de chèvre, pain, légumes…). La commune compte 
une seule exploitation d’élevage porcin hors sol 

et une ferme équestre.  Néanmoins le cheval
de labour n’a pas refait son apparition

(pas encore) !

Vous découvrirez tout ceci
en détail dans les articles qui
suivent.

Nous remercions tous
les exploitants qui ont bien
voulu ouvrir les portes de

leur ferme aux « envoyés
spéciaux » du Keleier et

prendre de leur temps pour
témoigner de leur métier voire

de leur passion. Il ne nous a pas 
été possible de rencontrer tous les

agriculteurs, en particulier dans la filière 
laitière en raison de leur nombre. Qu’ils sachent qu’il
n’y a aucune exclusion de notre part. Nous aurons 
peut-être l’opportunité de les rencontrer à une 
autre occasion. 

L’Agriculture
V ie  locale<

à PLONÉOUR
Ce sujet sur l’agriculture locale a été réalisé par :

Huguette DANIEL, Anne-Laure DELPECH, Josiane KERLOCH, Hélène LE BERRE, 
Joëlle TYMEN, Pierre DRAOULEC, Pierre GLOANEC, Daniel HASCOËT, André QUEAU.

<
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V ie  locale<

LA PRODUCTION 
LAITIÈRE

• 1 •
De père en fils

La ferme de Creac’h Irvin assise sur une colline (à noter
que creac’h veut dire mont en breton) qui domine l’étang du
Moulin Neuf, protégée des vents dominants par des haies de
fusains et des murets en pierres sèches témoigne de par la
diversité de l’habitat et des bâtiments agricoles, anciens et
récents, que plusieurs générations de paysans y ont travaillé
la terre alentour.

C’est là qu’Éric Le DONGE a accepté de recevoir les
envoyés du Keleier pour évoquer son activité de producteur
laitier. Sa particularité est de représenter la troisième 
génération d’exploitant en production laitière sur une ferme
familiale.

En effet, Eric « jeune » éleveur producteur laitier d’une
quarantaine d’années a succédé en 1994 à son père Jos qui
lui-même tenait la ferme depuis 1966 de son propre père,
Pierre LE DONGE. Déjà bien avant  1994, l’exploitation avait
centré son activité sur la production laitière uniquement.

Au moment de son installation, Éric s’est organisé en
GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun)
avec sa mère et ce jusqu’en 2001 année de changement 
juridique de l’exploitation devenue EARL (Exploitation
Agricole à Responsabilité Limitée) permettant de dissocier 
le patrimoine privé du patrimoine professionnel. Il exploite 
seul depuis cette date.

Toutefois on ne devient pas agriculteur en prenant tout
simplement la suite de son père. Depuis la seconde moitié du

XXème siècle, être agriculteur cela veut dire être formé à ce
métier spécifique alliant des connaissances techniques à celles
de gestionnaire et de chef « d’entreprise ». Après un cursus
ordinaire jusqu’à la fin du collège, Éric a intégré le lycée 
agricole de Brehoulou à Fouesnant où il a obtenu successive-
ment un BTA (Brevet de Technicien Agricole) et un BTSA
(Brevet de Technicien Supérieur Agricole).

Éric nous a confié qu’il a toujours voulu être agriculteur.
Une vraie vocation !

Lorsqu’il a pris les rênes de l’exploitation en 1994, la
ferme comptait environ 40 vaches en production laitière 
sur 45 hectares. La production annuelle de lait était alors 
de 210 000 litres environ payée  2 francs le litre.

Aujourd’hui, il y a 58 vaches laitières et 48 génisses et
veaux élevés en prévision du remplacement nécessaire et
périodique des laitières. Un quart du cheptel est renouvelé
chaque année. La production laitière est de 410 000 litres à
l’année en moyenne, le litre étant payé par la laiterie collec-
trice 0.335 euros (2.20 francs).

En près de 20 ans le prix du lait a augmenté seulement
de 10%. Cette faible évolution a été compensée par le
volume de production pour maintenir des résultats et un
niveau de vie quasiment équivalent à ce qu’ils étaient il y a
une vingtaine d’années.

La reproduction, par insémination artificielle, donne en
moyenne 50 veaux par an (soit 50 vêlages pas toujours
faciles !). Les veaux mâles sont vendus pour l’élevage en vue
de la production de viande bovine. Les veaux femelles restent
sur place pour le remplacement échelonné du cheptel de
vaches laitières Prim Holstein qui donneront en moyenne 
8 000 litres de lait par an.

La vie de producteur laitier c’est 7 jours sur 7 de travail
requérant la présence matin et soir pour la traite.
Reconnaissant que c’est astreignant, Éric précise que c’est
une contrainte assumée pour ce qui le concerne, tout en 
indiquant avoir la possibilité d’utiliser un service de remplace-
ment soit pour s’évader de la ferme soit par nécessité en cas
de maladie ou d’accident.

S’agissant de l’avenir dans ce métier contraignant, Éric
entend bien continuer tant que les capacités physiques et la
santé lui permettront d’exercer seul comme aujourd’hui.
Néanmoins, il estime que l’avenir des exploitations laitières
passe par le regroupement de 2 à 3 personnes sur des struc-
tures adaptées (GAEC…) afin de permettre aux agriculteurs
d’avoir un mode de vie comparable aux autres corporations
(repos, week-end, loisirs etc..).

Si l’aptitude physique est un facteur important pour 
l’avenir, le contexte environnemental constitue également
une source d’interrogation pour Éric avec la proximité du
plan d’eau du Moulin Neuf et des contraintes existantes et à

Génisses de remplacement
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L’Agriculture
à PLONÉOUR

venir. « Quel est le projet futur sur les terres environnantes,
actuellement à usage agricole ? » s’interroge-t-il.

Pour Éric, la destination du foncier et la maîtrise des ter-
rains agricoles sont impérieuses non seulement pour l’avenir
de l’agriculture mais également pour l’ensemble de la société
au regard notamment des besoins de l’alimentation humaine.
Arrêter « l’artificialisation » des terres agricoles est une néces-
sité qui doit être liée à une réflexion sur le réaménagement
(réhabilitation, rénovation, reconstruction…) de l’habitat
ancien y compris en campagne. La destination de l’agriculteur
est de nourrir les populations. Il faut lui en laisser les moyens.

Hormis la question du foncier, il y a la paperasserie : la vie
de l’agriculteur est dévorée par la bureaucratie et une proli-
fération de normes.

À la question « Et si c’était à refaire, le métier de produc-
teur laitier ? », Éric nous a répondu, non sans hésitation : 
« Sans doute, oui » en mettant en avant sa liberté quoti-
dienne d’organiser sa vie sans lien patronal direct et en nous
rappelant sa devise : « être petit chez soi plutôt que grand
chez les autres ».

• 2 •
L’automatisation de la traite

Brigitte et Gilles STEPHAN élèvent un troupeau d’une
soixantaine de vaches laitières à FAO GLAZ. L’exploitation
agricole qu’ils cultivent a une surface utile de 120 hectares. 
Ils sont mariés.

Avant de devenir propriétaires, Brigitte et Gilles, enfants
et petits enfants d’agriculteurs, étaient salariés agricoles dans
cette même ferme. C’est en 1992 que Gilles s’est installé

comme exploitant individuel avant de créer une société,
(EARL de Fao Glaz) en 1998, dont son épouse est aussi associée.
(EARL = Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée). 

Le quota de l’exploitation est de 530.000 litres de lait. Le
lait est livré entièrement à la laiterie. Les exploitants gardent
les veaux femelles pour remplacer les vaches de réforme, 
ils n’ont donc pas à acheter les génisses de remplacement. 
Les veaux mâles sont vendus à la boucherie à 8 jours.

L’assolement ne varie pas beaucoup d’une année à l’au-
tre, 30 ha de céréales à paille (orge, blé) destinées à la vente,
30 ha de maïs et le reste en herbe. Quand les rendements 
en mais sont excellents une partie est vendue en grain.

Pour faciliter le travail physique, les exploitants, arrivant à
la cinquantaine, ont décidé d’automatiser la partie élevage.
C’est donc en juin 2010 que le robot de traite a remplacé la
salle de traite traditionnelle. Les vaches viennent librement se
faire traire. Chaque vache est détectée par un système infor-
matisé. Chaque trayon est lavé et séché à l’aide d’un gobelet
laveur, puis branché l’un après l’autre pour la traite et enfin
désinfecté en fin de traite. Le décrochage des griffes se fait
aussi automatiquement. Les informations du déroulement de
la traite sont dirigées vers un ordinateur et conservées. On
retrouve aussi les résultats d’analyse du lait trayon par trayon.
Ainsi, si l’appareil détecte une mammite ou une infection, 
à la traite suivante la vache est soignée et le lait dévié. 
Ce lait n’est pas destiné à la vente et ne va donc pas dans 
le bac réfrigéré. Le jour de notre visite un système de pré-
refroidissement du lait avant qu’il arrive dans le bac était 
en cours d’installation. « Une vache vient en moyenne 2,7 fois
se faire traire en 24 heures ».

L’alimentation se fait par un tapis roulant et les déjections
sont évacuées dans une fosse par une grande chasse d’eau.
L’eau est recyclée et sert de nouveau pour les lavages.

Si une panne survient sur le robot, jour et nuit, l’éleveur
est automatiquement alerté par un appel sur son téléphone
portable.

Gilles nous dit « Depuis l’installation du robot nous
sommes plus éleveurs qu’agriculteurs ».

« C’est un investissement important, mais le prix du lait
étant passé de 200 € la tonne de lait en 2009, à 330 € en 
2011-2012, nous sommes plus sereins qu’il y a 2 ans. Ça sert 
de manifester !… » nous dit Gilles.

Par rapport à l’environnement, les associés de l’EARL de
Fao Glaz ont les mêmes contraintes que l’ensemble des autres
agriculteurs : ils sont soumis aux normes environnementales,
limitation des engrais, des produits phytosanitaires, bandes
enherbées près des ruisseaux, constitution d’un plan d’épan-
dage et obligation de tenir un cahier d’épandage. Gilles et
Brigitte sont conscients que l’eau est un élément essentiel
pour l’avenir de la population et qu’il faut la préserver « pro-

Brigitte devant le robot de traite
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pre » sans excès de fertilisants et de produits phytosanitaires.  

Brigitte et Gilles n’ont pas pris de vacances depuis
quelques années, mais comptent bien en prendre dans l’ave-
nir. Quand ? ils ne savent pas encore ! Par contre, les loisirs et
les sorties sont d’actualité… 

À la fin de notre entretien, nous leur avons demandé : 
« Aurez-vous un repreneur de l’exploitation lorsque vous par-
tirez en retraite ? ». Aucun des 3 enfants n’est pour le
moment intéressé, ils ont tous un travail. Quelqu’un d’autre ?
Il est trop tôt pour le dire, il reste encore, à Brigitte et Gilles,
une décennie avant de faire valoir leurs droits à la retraite. 

• 3 •
Transformateurs et solariculteurs !

Jean-René et Alain GUICHAOUA se sont installés dans
l’exploitation de leurs parents, à Kervannes, en 1991. Depuis,
ils ont repris 5 fermes en Cornouaille et se sont associés à
deux autres agriculteurs (Michel LE HENAFF et Michelle
HERVE).

Les quatre associés du GAEC de Kervannesmultiplient les
activités :
– Production de lait (1 200 000 litres de lait par an)
– Élevage de vaches laitières (350 animaux, dont les 140 vaches
qui produisent du lait)

– Cultures des terres (environ 350 hectares)
– Transformation d’une partie du lait en beurre et lait crû et
commercialisation

– Et depuis 2011… culture du soleil et production de courant
électrique ! 

Le GAEC fête cette année les 50 ans des bouteilles de lait
cru ! Le père de Jean-René et Alain a démarré en 1962 le
conditionnement du lait cru pour les petits commerces, en
sachets. Depuis, la production a augmenté et le GAEC a
construit un laboratoire aux normes sanitaires européennes.
La moitié des traites annuelles est maintenant transformée
en beurre ou conditionnée en bouteille (seaux pour les crêpe-
ries). La commercialisation est réalisée directement auprès de
crêperies ou de commerces à 50 km à la ronde.

Pour produire 1 kg de beurre fermier, sans ferments lac-
tiques et sans aucun conservateur, il faut passer 20 litres de
lait cru dans une centrifugeuse qui sépare la crème du lait
écrémé. Le litre de crème obtenu est ensuite baratté et 
se transforme en beurre. Le beurre est ensuite séparé en 
portions de 250 ou 500 g, moulé à la main dans des moules
traditionnels en bois avant d’être placés dans un film 
papier. Ces opérations sont réalisées tous les jours après la
traite. L’activité est particulièrement intense durant l’été 
avec l’arrivée des touristes. Quant à la production d’électri-
cité, elle est réalisée par 2 200 m² de panneaux photovol-
taïques sur le pan sud d’un vaste hangar (90 m x 25m)
construit pour abriter le cheptel en hiver. D’une puissance de
250 kW, l’installation permet de convertir le courant continu
en alternatif puis l’injecte sur le réseau d’EDF en contrepartie
d’un prix garanti pour 20 ans. Il faut amortir pendant plu-
sieurs années l’investissement important d’installation des
panneaux et le coût d’entretien. À titre d’exemple, le net-
toyage des panneaux nécessite 2 semaines de travail : chaque
panneau est brossé avec de l’eau déminéralisée afin d’enlever
les salissures qui réduisent la production d’électricité. 

Tous les jours, à partir de 5h30, les vaches doivent être
ramenées des champs pour la traite. Les deux traites quoti-
diennes représentent cinq heures de travail, pour la traite
elle-même et le nettoyage des installations. Les vaches
requièrent également de la nourriture pour compléter leur
ration d’herbe. Il faut ainsi distribuer chaque jour 8 tonnes 
de nourriture (essentiellement de l’ensilage d’herbe, du maïs
et de la luzerne). Une vache bien traitée donne plus de lait :
« il faut qu’on les traite comme des princesses ». Par exemple,
Soizic, 12 ans, refuse catégoriquement d’aller manger un
complément alimentaire et on la laisse tranquille. 

Les quatre associés ont entre 33 et 50 ans. Ils prévoient 
de poursuivre le développement de leur activité de « vente
directe ». Ils ont réalisé, avec un client, une vidéo qui montre
la production du beurre et du lait cru. Ce film est mis à dispo-
sition des commerces pour promouvoir les produits du GAEC.

Contact :  
GAEC de Kervannes

Lieu-dit Kervant - 29720 Plonéour-Lanvern
Tél. : 02 98 82 61 25

Courriel : gaecdekervannes@wanadoo.fr

De gauche à droite : Jean-René, Alain et Michel
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L’ÉLEVAGE BOVIN
Une production de viande 
au service des particuliers

Pour se rendre à Quelordan, rien de plus simple,  vous
êtes sur la route principale de Pont-l’Abbé et à hauteur de la
piscine, vous tournez vers le lotissement des Trois chênes et
vous cheminez sur une route de campagne verdoyante. Un
moment donné,  vous remarquerez sur votre droite le manoir
de Quelordan, qui fût autrefois habité par plusieurs familles
de seigneurs. À côté se trouve la ferme et juste après, l’exploi-
tation de Philippe et Myriam VOLANT que l’équipe du Keleier
vous propose de découvrir. 

Philippe et Myriam nous accueillent chaleureusement
dans leurs locaux flambant neufs de Quelordan, qui abritent
leur laboratoire et magasin de vente directe du « Bœuf de
Quelordan ». 

Philippe, jeune quarantenaire, évoque son parcours. 
Il apparaît comme une évidence qu’un des moments cruciaux
dans sa vie a été son installation, suite à la fin d’activité de son
père en 1994. Celui-ci avait à l’époque une production en 
culture et vaches allaitantes. Philippe diplômé en 1983 d’un
BTA avait auparavant exercé des activités diverses sans forcé-
ment de lien avec le milieu agricole. Quelque temps après son
installation et suite à l’épisode tragique de la « vache folle »
en 1996, ne faisant plus confiance aux composants rentrant
dans l’alimentation donnée aux bêtes, il décide l’arrêt des 
cultures de vente et garde ses cultures pour la consommation 
exclusive de ses bêtes. De 36 ha en 1994, il agrandit à 63 ha
pour arriver en 2010 à 95 ha répartis pour 80 ha en herbe et

luzerne, 2 ha en betterave, 7 ha en orge et 4.5 en maïs. 
Il n’achète plus rien à l’extérieur et peut garantir une pro-
duction sans OGM.

À partir de 1996, il livre les carcasses aux supermarchés
locaux (une dizaine) et en 2007 démarre la vente directe aux
particuliers avec une sous-traitance de la découpe. La ferme
est classée en MAE (Mesure agro environnementale), SFEI
(Surface fourragère économe en intrant). Un tournant dans
la vie de Myriam, le choix de réaliser une formation BPREA de
9 mois à Saint Segal ! avec à la clé la réalisation d’un projet
important : son installation comme jeune agricultrice auprès
de son mari. Cette maman de trois filles, courageuse, qui
contrairement à Philippe ne venait pas de ce milieu et avait
tout à apprendre, a mis son rôle de maman entre parenthèses
pendant cette période avec une seule idée en tête, obtenir ce
diplôme, sésame à toute création.

En 2010, le projet voit le jour, le bâtiment est construit
comprenant un laboratoire climatisé et un espace de vente.
Myriam propose la vente directe de viande de bœuf et
génisse de race charolaise, un peu de vente de veau prove-
nant d’un autre élevage et des conserves de viandes préparée
à Chateauneuf-du-Faou avec la viande de leur exploitation. 

Leur cheptel se compose de 35 mères, 140 bêtes environ
avec bœufs et génisses abattus à 3 ans à l’abattoir de Pont-
Croix. Après découpe par un boucher professionnel, Noël
Gouzien de Tréogat, Myriam s’occupe dans son laboratoire
du conditionnement sous vide qui lui permet de vendre au
détail, ou par colis de 12 et 20 kilos après commande
 préalable du client. Parallèlement à l’accueil au magasin, elle
est présente le dimanche sur la Place devant l’église de
Plonéour-Lanvern, ou au marché de producteurs locaux.
Récemment, elle a livré pour la première fois, le restaurant
municipal de la commune. Nul doute que les enfants ont
apprécié.

Dans les perspectives du couple, il y a la réflexion sur le
passage au label Bio sachant qu’ils n’en sont pas très loin.

Lorsqu’on rencontre Philippe et Myriam, on sent toute la
détermination qui les a menés ensemble à réaliser leur projet
de vie et permettre ainsi leur épanouissement en famille. 

Contact : 
Bœuf de Quelordan : Philippe et Myriam VOLANT

Quelordan-29720 Plonéour-lanvern
Tél. : 02 98 87 04 47

www.boeufdequelordan.com
• Vente directe de viande de race charolaise
• Conditionnement sous vide en colis de : 
12 et 20 kilos sur réservation

• Magasin à la ferme ouvert les mardis et vendredis 
de 16h à 19h, le samedi de 9h à 12h

Myriam et Philippe
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L’ÉLEVAGE PORCIN
Kerneizan, une exploitation familiale

depuis trois générations

Cette exploitation reprise en 1961 par Madame et
Monsieur RIOU Michel a été transmise à leurs fils (Émile et
Bernard) en 1989. Aujourd’hui, l’exploitation a évolué sous
une forme sociétaire  la « SARL de Kerneizan ». 

Suite à des opportunités qui se sont présentées la ferme
comprend : 590 truies naisseurs – engraisseurs soient 13 000
porcs produits annuellement grâce notamment aux cultures
de l’exploitation :

- 100 hectares : maïs grains
- 70 hectares : blé
- 45 hectares : orge
- 15 hectares : colza
- 10 hectares de jachère

Cette évolution s’est faite progressivement. L’objectif
principal des deux frères est d’être le plus autonome possible
sur leur exploitation. C’est pourquoi, ils ont décidé de
construire une fabrique d’aliments à la ferme, une station de
traitement par compostage pour répondre à la réglementa-
tion mais aussi pour répondre à leur objectif d’autonomie
(alimentaire, fertilisation).

L’ensemble de leur production est commercialisée et
transformée dans la région.

La SARL fait vivre cinq familles et représente 7 emplois à
temps plein dont les deux associés.

La moyenne d’âge de l’équipe est de trente sept ans.  Les
horaires de travail sont 8 heures à 12 heures et de 14 heures
à 18 heures 30. Sauf cas des mises-bas ou des travaux de

récoltes. Les deux frères s’accordent trois semaines de
vacances par an ainsi qu’un week-end sur quatre.

La politique de Émile et de Bernard est d’avoir une vie
équilibrée entre leur métier, leurs responsabilités et la vie
locale. Ils recherchent pour eux-mêmes comme pour leur
exploitation à être le plus possible en accord avec leur 
territoire. L’exploitation est gérée à deux pour l’administratif, 
pour le porc par Bernard, pour les cultures Émile, mais toutes
les décisions sont partagées.

Émile a des fonctions syndicales départementales et
régionales, Bernard est responsable régional FAF (Fabricants
Aliments à la Ferme).

La reprise de l’exploitation n’est pas envisagée pour le
moment mais Émile pense que la financiarisation de l’agricul-
ture est en marche.

Contact : 
SARL de KERNEIZAN

« Kerneizan » - 29720 PLONÉOUR-LANVERN

L’AVICULTURE
Un élevage en intégration

Hélène (57 ans) et Daniel (55 ans) JAOUEN se sont 
installés en 1984 en tant qu’exploitants agricoles en production
laitière. Cette exploitation compte 110 ha de terres dont :

- 30 ha de maïs dont près de la moitie ensilée

- 40 ha d’orge et de blé dont 34 ha vendus

- 40 ha d’herbe.

L’équipe de Kerneizan dans la maternité

Hélène et Daniel 
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Le troupeau de 50 vaches produit 380 000 litres de lait. 
Il comporte également 50 génisses de remplacement et 
20 bêtes à viande. Dans la période comprise entre 1984 et
1992, Hélène élève leurs quatre enfants qui ont aujourd’hui
chacun leur activité professionnelle, et en 1992 construit 
un poulailler atelier qui lui permet de rester travailler sur 
l’exploitation et d’être présente au retour de l’école.

Aujourd’hui, Daniel est chef d’exploitation, Hélène 
salariée et leur fils Thomas salarié a temps partiel (27 heures
+ 18 heures sur une exploitation extérieure).

Le poulailler d’une superficie de 1350 m² est chauffé au
gaz à 32° sur paille (8 tonnes par lot). Il accueille des poussins
qui, à 35 jours pèsent 1.5 kg l’unité, viennent essentiellement
du Finistère et des Côtes d’Armor. Les poulets sont ensuite
vendus à l’entreprise DOUX de CHATEAULIN. L’élevage est 
en intégration (contrat). la production est majoritairement
exportée.

L’alimentation des poussins est à 85 % composée de
céréales (blé maïs orge) et à 15 % de soja colza et minéraux.
Le ramassage des poulets est mécanisé. La main d’œuvre pour
ce genre de tache se faisant de plus en plus rare. Sur l’année
2011, 10 lots (37 000 poussins par lot) ont été vendus, le vide
sanitaire est de 3 - 4 jours actuellement au lieu de 15 - 20 jours
auparavant, ce qui permet de produire plus de lots.

L’éleveur est payé à l’indice de consommation, c'est-à-dire
un maximum de tonnage de poulets avec le moins possible
d’aliments.

Entre 1992 et 1998, divers travaux ont été effectués 
afin de mettre l’exploitation aux normes environnementales,
tant au niveau des bovins que de la volaille. Pour le moment,
Hélène et Daniel ne prennent pas de vacances mais ne 
désespèrent pas d’y gouter rapidement, des structures de
remplacement existent... mais les éleveurs font volontiers 
visiter leur exploitation aux vacanciers du manoir voisin.

Si Thomas devait prendre la suite des parents, cela se
ferait dans un cadre associatif ou avec embauche salariale.

L’ÉLEVAGE DE CHEVAUX
La ferme de Lanvern

La ferme de Lanvern est située à proximité de la chapelle
de Lanvern. Elle abritait une exploitation de vaches laitières.
Les surfaces étaient trop restreintes pour une telle activité.
C’est ainsi que Erell LE BERRE, et son mari Fabrice, s’en sont
portés acquéreurs il y a deux ans. Erell assure la gestion 
de l’exploitation, Fabrice a une activité indépendante de

rénovation de bâtiments. Mère de deux jeunes garçons (2 et
6 ans), Erell, 34 ans, a combiné sa passion des chevaux et ses
qualités d’entrepreneuse pour créer un élevage de grands
poneys (Poneys français de selle). L’élevage est une activité
qui peut générer des revenus mais qui nécessite du temps.
C’est pourquoi elle a choisi de proposer également des activi-
tés de pension pour chevaux et poneys (14 pensionnaires et
20 places) et un centre d’insémination pour chevaux ou
poneys. Le centre contient un laboratoire pour le stockage et
le traitement de la semence, ainsi qu’une « barre d’insémina-
tion » pour tenir la jument. L’insémination est réalisée par des
partenaires vétérinaires spécialisés. Erell assure la continuité
des soins nécessaires. 

Passionnée par les chevaux mais aussi par le milieu rural
et naturel, Erell développe plusieurs projets avec l’aide de
Fabrice. C’est ainsi qu’ils ont presque terminé la rénovation
d’un gîte rural pour quatre personnes. Ce gîte devrait 
bénéficier de l’agrément Gîtes de France avec un niveau de
confort 3 épis. La création des espaces d’accueil d’une ferme
pédagogique (ouverture prévue en septembre 2012) est 
également en bonne voie et les premiers animaux sont 
installés. Certains des animaux de cette ferme sont de races
en voie d’extinction, comme le mouton de deux (également
appelé « mouton de Belle-Île) ou la chèvre des fossés. Une
extension « mini ferme » est déjà prévue pour l’année 
suivante afin d’accueillir les tout-petits. 

Erell nous a également parlé avec passion des 4 hectares
de zone humide qu’elle possède le long du ruisseau de
Lanvern. Elle rêve d’y construire un parcours pédagogique le
long duquel enfants et adultes apprendraient le cycle de
l’eau, découvriraient la faune et la flore spécifique de ces
zones protégées. 

Cette jeune agricultrice a encore d’autres projets mais 
il faut finaliser ce qui est en cours avant d’aller plus loin !

Erell et un poney français
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L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

• 1 •
Maraîchage et arboriculture

Christophe CHAUVET et Pierre SALOU font de l’agricul-
ture bilologique à Maner Bihan (près de la chapelle de
Lanvern). Ils sont chacun exploitant indépendant et s’entrai-
dent dans leurs activités propres. Christophe est maraîcher et
exerce son activité depuis avril 2010 à Maner Bihan. Pour lui
c’est un retour à la terre car il exerçait auparavant un métier
totalement étranger à l’agriculture. Il est propriétaire de 
2,50 ha dont un hectare est actuellement exploité en
légumes.

Sa production est absolument liée aux saisons. Hors de
question de produire des tomates par exemple, en décem-
bre ! On trouve chez lui selon les saisons, salades, carottes,
oignons, radis, tomates (15 variétés), aubergines, poivrons… 

Naturellement « naturelle », la production sous label bio
(AB) exclut tout traitement chimique. Binage et sarclage sont
les deux mamelles du maraîcher bio !

La production est écoulée sur le marché de Saint-Jean-
Trolimon le samedi matin, sur celui de Kérity le mercredi
matin et sur place à Maner Bihan.

Pierre, également propriétaire de son exploitation est
arboriculteur. Pour lui aussi c’est un retour à la glèbe après
avoir exercé un autre métier pendant plusieurs années. 
Son verger, planté il y a un an s’étend sur 3.55 ha. On y trouve
poiriers, pommiers, pêchers, cerisiers, pruniers, figuiers, 
kiwis, plaqueminiers (ou kakis) en variétés diverses pour
certaines espèces. Au moment de notre passage, poiriers 
et pruniers étaient en fleurs. Toutefois, compte tenu de sa
jeunesse, le verger permet d’espérer un début de production
intéressant dans un an.

Pour l'instant, en Finistère, il est le premier à faire de 
l'arboriculture fruitière diversifiée. Il a fait le choix de cultiver
différentes espèces de fruitiers plutôt qu'une seule, parce 
que la nature aime la diversité, et permet d'utiliser moins
d'intrants. La diversité est bonne pour les débouchés com-
merciaux et permet de vendre plus près. Ses influences sont
la permaculture (1) et l'agroforesterie (2).

En attendant, Pierre exploite une parcelle en légumes
divers qu’il écoule dans les mêmes conditions que Christophe.

Interrogés sur leur motivation pour l’activité qu’ils 
exercent, ils ont expliqué leur démarche par une envie de
changement par rapport à la vie qu’ils menaient antérieure-
ment et par une volonté commune d’un retour à la nature.
De fortes convictions personnelles les ont conduit là où ils
sont aujourd’hui : face à une augmentation durable des prix
des carburants les fruits et légumes qui viennent de loin
seront de plus en plus chers. Il arrivera un moment où ils
seront trop chers. Une offre locale de fruits et légumes 
permet de palier en partie ce problème. De plus nous ont-ils
confié, acheter local permet de lutter contre le réchauffe-
ment climatique, de savoir comment est cultivée notre 
alimentation (le terroir) et d'avoir des rapports sociaux et
humains plus intéressants qu'au supermarché. Sans même
parler du goût des tomates et des fruits...

Ils ont en perspective de produire plus et mieux, de déve-
lopper la vente directe et de créer si possible avec d’autres
producteurs un lieu de vente partagé offrant une diversité 
de productions. S’agissant de leurs attentes localement, ils
ont fait part de leur souhait de voir la commune développer
un emplacement favorable pour un marché de producteurs
en ville.

Christophe dans une serre

Pierre dans son jeune verger
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Contact : 
Christophe CHAUVET et Pierre SALOU, 

Maner Bihan, Plonéour-Lanvern
Tél. : 02 98 11 15 08

courriel : vergersdelanvern@orange.fr

Vente directe sur place le mercredi, de 16h00 à 19h00

(1) La permaculture est l'art de concevoir, planifier, mettre en place
et gérer des installations humaines durables. La philosophie de 
la permaculture est de travailler avec la nature et non pas 
contre elle.

(2) L’agroforesterie est un mode d’exploitation des terres agricoles
associant des plantations d'arbres dans des cultures ou des 
pâturage.

• 2 •
Élevage caprin et fromagerie 

Il pleuvait et il ventait à décoiffer les bigoudènes le jour
où nous nous sommes rendus à la ferme de Kermorvan à 
la rencontre de Clément PALLIER et de Caroline GAC éleveurs
de chèvres et cultivateurs de plantes aromatiques. Point de 
sortie au champ aujourd’hui pour les caprins herbivores et
ruminants qui se trouvaient bien sur leur litière de paille à
manger du foin.

Après un BTS production animale au lycée agricole du
Nivot à Lopérec, Clément a travaillé quelque temps dans une
coopérative avant de suivre dans la Drôme, une formation
spécifique en vue de l’obtention d’un certificat de spécialisa-
tion sur les plantes médicinales et aromatiques pendant que 

Caroline sa compagne, préparait et obtenait un BPRA  (Brevet
Professionnel de Responsable Agricole) dans les Alpes.

Toutes les routes menant à Plonéour-Lanvern, c’est bien
connu, ils se sont installés il y a 5 ans à Kermorvan pour y 
exercer deux activités très différentes, l’élevage de chèvres et
la culture de plantes aromatiques.

Ils sont propriétaires de 8 ha dont 7 ha sont occupés par
la culture d’herbe, de trèfle et d’orge pour l’alimentation
exclusive des chèvres.

Ils y ont élevé une grande chèvrerie qui abrite également
les locaux de transformation du lait. Le cheptel se compose
aujourd’hui de 36 chèvres adultes, de 16 chevrettes et de
deux boucs. Chaque chèvre donne naissance en moyenne à
1,5 chevreau par an. Il y a eu une quarantaine de naissances
en 2011.

L’objectif à court terme de Clément et de Caroline est
d’arriver à un troupeau de 45 chèvres au moins pour attein-
dre une situation d’équilibre dans leur exploitation. Ceci sup-
pose de trouver au préalable quelques hectares de terres
agricoles supplémentaires. Ils cherchent….

Lorsque nous sommes arrivés à Kermorvan, c’était l’heure
de la traite qui s’effectue une seule fois par jour, le matin. 
Les 36 chèvres étaient docilement alignées par le système 
stabulation pendant que Clément passait la trayeuse de 
chèvre en chèvre. La traite donne de 2 à 3 litres de lait par 
animal soit actuellement 55 litres par jour avec un pic de lac-
tation de 70 litres à la saison la plus favorable liée notamment
à l’abondance des herbages.

Toute la traite est transformée sur place en fromage sous
label de l’agriculture biologique (certification AB) les terres
ayant été reconverties qualité biologique au bout des deux
ans après le début de l’exploitation. La production va du fro-
mage frais au demi-sec en passant par la bûche sans oublier
la tomme, fromage à pâte molle non cuite.

Caroline et Clément écoulent leur production au petit
marché de producteurs locaux qui se tient notamment le 
troisième vendredi de chaque mois à la ferme de Kermorvan.
On les trouve également le jeudi matin au marché de 
Pont-L’Abbé, en magasin bio à Pont-L’Abbé et à Douarnenez.
Ils ont en perspective de faire la vente directe à la ferme.

Les huiles essentielles et eaux florales fabriquées à
Kermorvan sont vendues sur le même circuit. Elles sont éga-
lement issues de l’agriculture biologique sur les terres de la
ferme ou à partir de la cueillette de plantes sauvages telles
que la criste marine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le
site de la Ferme de Kermorvan : www.ferme-kermorvan.com

À l’interrogation sur leur motivation pour la production
en certification biologique, Clément et Caroline, presque
étonnés de la question, nous ont répondu tout naturelle-
ment : « Parce que ça nous a paru naturel ».

La préparation du fromage
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V ie  locale<

Au moment de notre départ de la ferme de Kermorvan,
la radio dans la chèvrerie passait la chanson de Jean FERRAT,
La montagne :

Ils quittent un à un le pays

Pour s’en aller gagner leur vie

Loin de la terre où ils sont nés

Depuis longtemps ils en rêvaient

De la ville et de ses secrets

Du formica et du ciné

Les vieux ça n’était pas original

Quand ils s’essuyaient machinal

D’un revers de manche les lèvres

Mais ils savaient tous à propos

Tuer la caille ou le perdreau

Et manger la tomme de chèvre

Pourtant que la montagne est belle…

Ce n’est plus vrai à Plonéour-Lanvern !

Contact : 
Clément PALLIER

la Ferme de Kermorvan à Plonéour-Lanvern
Tél. : 06 33 90 13 63

Courriel : contact@ferme-kermorvan.com
Site internet : www.ferme-kermorvan.com

• 3 •
Polyculture biologique 

Robert RAYMOND (47 ans) et Benoît HUIGHE (36 ans)
pratiquent une agriculture biologique, avec les épouses, 
sur la ferme du Guenvez. En janvier 2010 ils ont créé une
société, la SCEA du Guenvez. (Société Civile d’Exploitation
Agricole). La SCEA a pour associés non seulement les deux
exploitants mais aussi une personne morale non exploitant, 
la Fraternité de l’Arche qui détient également des parts. 

Les exploitants ou plutôt les « paysans », (Robert nous dit
« nous préférons le mot paysans car nous sommes du pays et
nous ne sommes pas des « exploiteurs ») viennent du 
département de l’Hérault où ils s’adonnaient aux mêmes 
activités. Actuellement ils accueillent un couple pour un 
stage d’une durée de un an. Les associés sont mariés et ont
respectivement 2 et 3 enfants.

La surface de la ferme est de 30 ha, dont 7 en forêt et 
23 ha en SAU (Surface Agricole Utile) Sur ces 23 ha, ils 
cultivent 10 ha de céréales (blé, blé noir ou sarrasin, 
triticale, seigle, épeautre) 1,50 ha de maraîchage (30 sortes
de légumes) 6.50 ha d’herbe ou foin et 5.00 ha d’espaces
pour les animaux.

En production animale, la société possède 3 vaches 
laitières dont le lait est consommé par les membres des
familles, (auto-consommation) 200 poules pondeuses qui 
produisent environ 1000 œufs par semaine destinés à la
vente. Un cheval vient compléter le cheptel. 

Si le triticale est réservé à l’alimentation des poules, les
autres céréales sont moulues et transformées en farine.
Robert est au four et au moulin, car après la mouture, il
fabrique du pain deux fois par semaine. Il conditionne aussi
les produits destinés à la vente. Benoît s’occupe plutôt du
maraîchage et de la ferme puis se déplace sur les marchés. 
Les épouses s’occupent aussi des cultures qui demandent
beaucoup de main d’œuvre, semis, plantation, désherbage,
binage et cueillette. Elles se rendent également sur les 
marchés.

Les produits de l’exploitation sont vendus aux magasins
bio de Quimper et Pont-L’Abbé, sur les marchés de Pont-
L’Abbé, d’Audierne et directement à la ferme. On y trouve
une trentaine de sortes de légumes, de la farine de céréales
énumérées plus haut, du pain et des œufs.

Les deux familles se chauffent au bois et utilisent l’eau de
source pour la ferme. Les associés et leurs épouses prennent
deux semaines de vacances par an. Le chant est leur principal
loisir. Ils se déplacent à l’occasion de pardons, de fêtes 
chrétiennes et de veillées festives. Robert nous dit : « nous
avons eu peu de difficulté d’intégration et d’accueil dans 
le Pays Bigouden ».

Robert et Benoît avec leurs familles
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L’Agriculture
à PLONÉOUR

Avant de repartir, nous leurs avons demandé quels
étaient leurs projets ? Ils nous ont répondu que leur «  inten-
tion à moyen terme est de créer un verger, d’agrandir le 
troupeau laitier, et de se lancer dans l’apiculture ».

Contact : 
SCEA du Guenvez - Tél : 02 98 26 51 06

Marchés : Pont-L’Abbé le jeudi, Audierne le samedi.
Vente directe à la ferme : le vendredi de 17h00 à 19h00

EXPLOITATION
CÉRÉALIÈRE
Évolution technique 

et amélioration génétique 

À Lesbervet, nous sommes accueillis par la famille LE LAY,
entourée d’un imposant parc de matériel agricole rangé 
sous abri. André et Christian LE LAY sont associés dans deux
structures : le GAEC LE LAY (exploitation agricole) et la SARL
LE LAY, entreprise de travaux agricoles. 

GAEC LE LAY

Ils ont repris l’exploitation familiale et créé le GAEC en
1998. Ils cultivent des céréales (maïs, blé, colza) sur une super-
ficie qui atteint aujourd’hui 190 hectares sur les communes 
de Plonéour-Lanvern, Saint-Jean-Trolimon et Plomeur. Les
récoltes sont vendues à la coopérative. Les revenus dépen-
dent de plusieurs facteurs : 
- les rendements liés au contexte climatique et agronomique
- les cours du marché, ceux-ci fluctuent d’une année sur 
l’autre suivant les volumes disponibles au niveau mondial
- les « aides PAC » : l’Union Européenne verse aux céréaliers
des « aides PAC », calculées en fonction de la surface culti-
vée. Des aides sont aussi accordées aux exploitants pour
favoriser une production respectueuse de l’environnement.

Au cours des dernières décennies, les techniques de 
travail ont évolué. La nécessité d’accroître fortement la 
production et la productivité se sont traduites par un change-
ment technique d’une très grande ampleur fondé sur 
l’amélioration génétique, l’usage d’engrais et de produits
phytosanitaires, la mécanisation et la motorisation. 

Sur l’exploitation, les matériels sont donc plus perfor-
mants, améliorant notamment les conditions de travail. 
Le matériel informatique embarqué à bord des machines 
permet l’enregistrement, le contrôle et l’optimisation à 
plusieurs niveaux du travail effectué. 

Les doses de produits de traitement utilisés ont diminué
au fil des années, et en complément le désherbage méca-
nique a été mis en place. Pour chaque parcelle, les cultures
semées, l’usage des produits phytosanitaires et fertilisants
sont notifiés. Les produits sont stockés dans un local séparé,
soumis à une règlementation stricte. 

Par ailleurs, la partie administrative tient une part impor-
tante de par les registres à tenir et les déclarations à établir.
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM) exerce des contrôles régulièrement. Si les critères ne
sont pas respectés, des pénalités sont appliquées et retenues
sur les aides accordées.

SARL LE LAY

André et Christian emploient dans la SARL LE LAY, créée
en 1987, cinq salariés, dont un des enfants de la famille en
qualité de cadre.

Le secteur d’activité s’étend sur le Pays Bigouden. Le parc
motorisé (tracteurs, ensileuses, moissonneuses, semoirs…) 
est important. Les changements réguliers des équipements
permettent d’avoir un outil de travail performant. L’entretien
est assuré par les exploitants eux-mêmes.  

D’une année sur l’autre, le volume de travail est régulier.
Par contre, il est nécessaire d’être équipé en nombre suffisant
afin d’assurer les prestations dans les délais impartis, les 
saisons étant parfois très courtes. Les contraintes règlemen-
taires pèsent de plus en plus sur le travail. Les chauffeurs 
doivent désormais être formés afin d’obtenir un agrément
pour l’usage des produits phytosanitaires. 

À terme, sur le territoire, les exploitations seront moins
nombreuses, mais les surfaces travaillées par chacune seront
plus importantes. Au choix pour les exploitants de privilégier
l’emploi de salariés ou de faire appel aux entreprises presta-
taires pour réaliser les travaux agricoles. 

Parc d'engins agricoles (partie)
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État de l’agriculture plonéouriste 
à la fin du 19ème siècle

« Le sol en général granitique, n’est pas d’une extrême fertilité du
moins dans la plus grande partie de son étendue. Là où le sol est schis-
teux, la culture est plus intensive. Une grande superficie est encore
sous landes : 1963 ha soit près de la moitié du sol cultivable au
moment de la réfection du Cadastre. Cette superficie a diminué et
diminue toujours peu à peu. D’ailleurs ces terres sous landes ne sont
pas de grande valeur. On les plante ou plutôt sème en prusniers ou
pins que l’on exporte en Angleterre pour servir de poteaux de mine.
On les convertit aussi en planches pour les besoins de la localité. On
cultive généralement le froment, l’orge l’avoine, le sarrasin, les
pommes de terre surtout que viennent chercher des navires anglais et
français pour les transporter dans les ports sud et ouest de
l’Angleterre, le seigle. Les chargements se font soit à la cale de Loctudy
située au bas de la rivière de Pont-L’Abbé soit au quai de Pont-L’Abbé
même. Depuis quelques années on sème des petits pois parmi les
pommes de terre. Ceci nuit un peu à ces dernières mais ils sont d’un
bon rapport dans certaines années. On les vend 2 francs et 3 francs et
jusqu’à 24 francs le sac de 50 kg non écossés. Ces petits pois sont mis
en conserve dans des usines situées à Pont-L’Abbé, au Guilvinec, à
Penmarc’h, communes du littoral. On les expédie à pleins wagons dans
les grandes usines de Nantes et de quelques autres localités. On y vend
beaucoup de beurre et d’œufs que viennent acheter les lundis et jours
de foire 4 ou 5 marchands des environs et qui les expédient soit dans
les grandes villes de l’intérieur soit dans les ports de l’Angleterre ».

Statistiques agricoles (année 1892)

Territoires cultivés (3901 ha)

Cultures alimentaires 2830,77 ha

Prairies artificielles et fourrages 415,25 ha

Autres 22,08 ha

Jachères 118,24 ha

Prairies naturelles 365,06 ha

Vergers 85,05 ha

Jardins 5,75 ha

Bois 57,80 ha

Territoires non cultivés (695 ha)

Landes 580,78 ha

Terrains rocheux et de montagnes 90,03 ha

Marécageux 4,15 ha

Alimentation
Nature Superficie (hectares) Rendement(quintaux/ha) Paille (quintaux/ha) Prix/hectolitre (francs)
Céréales
Froment 520 33.52 30 13
Seigle 102 34.60 32 9.25
Orge 190 55 26 9.60
Avoine 264 58 29 8.50
Sarrasin 150 28 15 11.50

Racines, tubercules
Pommes de terre 520 300

Fourrages, prairies
Betteraves 11 30
Carottes 1 320
Navets 2 140
Rutabaga 22 300

Prairies artificielles
Trèfle 290
Luzerne 25

Prairies naturelles
Graminées 365 20
Plantes textiles
Chanvre 15 7

Arboriculture, horticulture
Pommiers à cidre 68 13 500 arbres 8 100 quintaux 24 300 litres de cidre
Poiriers 3 1660 arbres 830 quintaux
Pruniers 6
Produits consommés sur place
Cerisiers 4
Châtaigniers 6
Jardins 5.75

Produits consommés sur place

1.00 franc/kg

10.00 francs/quintal

Consommé en vert

1.80 francs/quintal
2.00 francs/quintal
2.50 francs/quintal
1.50 francs/quintal  

3 .50 francs/quintal  

Id

Concernant les animaux de la ferme, le recensement de 1892 
rapporte qu’il y avait sur la commune : 62 chevaux « entiers » (sic), 
132 hongres, 350 juments, 19 taureaux, 182 bœufs, 1950 vaches, 
24 brebis, 14 verrats, 230 truies, 850 porcs, 55 chèvres…
Cette année de référence il y eut 265 naissances chevalines, 
4995 bovines, 1330 porcines et 44 caprines.
Sur 348 exploitations, 125 comportaient entre 1 et 5 hectares et 

2 cultivaient de 50 à 100 hectares. La valeur de la terre labourable était
de 3000 francs l’hectare et celle du taillis, 1200 francs l’hectare.

S’agissant du personnel agricole, en 1892 la commune de
Plonéour-Lanvern comptait 11 chefs d’exploitation, 35 membres de
famille et 300 ouvriers.

(Extraits de la monographie de F. LE DOARE, 1900)



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).

>L’INSTANT PRÉSENT 
Prendre soin de vous

Brigitte RIOU, Bio esthéticienne, vous accueille dans son écrin de bien-être
où tout se décline au naturel.

Elle vous offre les bienfaits de la détente profonde et vous propose des soins de
visage et corps dans un endroit très confidentiel, au cœur de la nature.

Elle vous reçoit sur rendez-vous, seule ou à deux (formule Pauses), pour 
un moment très cocooning.

Tél .  :  02 98 50 25 80 /  06 48 15 65 95   -   www.beautebiodetente.com

>SERRURERIE 

Bruno BOURGIN SERRURERIE est installé depuis le 1er octobre 2010 à
Plonéour-Lanvern. Il réalise tous travaux de serrurerie, pose de volets roulants, 
portail manuel ou automatisé, porte de garage, alarme, fenêtres PVC et alu.

Coordonnées : 21, route de Plogastel - 29720 Plonéour-Lanvern

Tél .  :  02 98 82 63 89   -   Courr ie l  :  o .bourgin.serrurer ie@orange.fr

>PROTHÉSISTE DENTAIRE 

Sylvain WAYMEL a ouvert son laboratoire de prothèses dentaires depuis début
Octobre 2011. Il réalise d’après les prescriptions des chirurgiens dentistes vos couronnes,
céramiques, facettes et implants. Ces prothèses sont remises aux praticiens avec leurs
certificats de conformités françaises.

Coordonnées : Laboratoire WAYMEL - 3, Place Victor Hugo - 29720 Plonéour-Lanvern

Tél  :  09 96 52 41 55  -   Courr ie l  :  ker loch29@free.fr

>POUR APPRENDRE LE BRETON AVEC PLAISIR !
Evit deskiñ brezhoneg gant plijadur 

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.

Er bloaz-mañ ez eus bet 5000 a dud o teskiñ brezhoneg, evito o-unan, evit o flijadur, pe evit
o micher. Gant ar c’hentelioù-noz, ar stajoù berr, ar stajoù fonnus pe ar c’hentelioù 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.

Mervent :  02 98 87 72 41 -  www.mervent-bzh.com

ma  P E T I TE  E NT R E P R I S E>
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Depuis 2008 la Communauté de
Communes du Haut Pays Bigouden
a confié, par convention, l’organisa-
tion de l’animation jeunesse sur son
territoire à l’ULAMIR du Goyen. Le

suivi de l’ensemble du projet jeunesse se fait au sein de la
commission jeunesse de l’intercommunalité. Les grandes
orientations sont ainsi prises au niveau communautaire.
Ensuite, l’organisation des animations, la mise en place
pratique, l’étude des besoins et des attentes particulières
de la jeunesse, sont évoqués commune par commune. Ce
travail de partenariat entre l’intercommunalité, les référents
jeunesses communaux, Christine COUROT pour Plonéour-
Lanvern et l’ULAMIR permet une intervention, nous l’espé-
rons au plus près des demandes de la population. 

Les interventions sur la commune ont d’ailleurs pris 
un virage important depuis septembre dernier. Le nouveau
local jeunesse se situe en effet au cœur du bâtiment 
« L’Usine » à l’espace Raphalen. Son implantation, sa visibi-
lité, sa localisation au carrefour de  « La Boîte à musique »,
(l’espace de formation et de répétition musicale) et des équi-
pements sportifs, (tennis, dojo, salle multisports), ont permis
un ancrage de l’animation jeunesse au sein de l’Espace
Raphalen, nouveau lieu de vie local.

L’équipement étant communautaire, ce lieu d’accueil
pour les jeunes est d’ailleurs un pôle jeunesse intercommu-
nal. Il est accessible pour les ados à partir du collège. Le
pôle jeunesse est ouvert durant les semaines scolaires, les
mercredis et samedis après-midi de 14h à 17h30 et
tous les après-midi pendant les vacances scolaires. 

L’un des objectifs de l’animation jeunesse est de per-
mettre aux participants de devenir acteurs de leurs loisirs
et temps libre. Les animateurs de l’ULAMIR ont donc pour
mission d’accueillir, d’encadrer, d’accompagner les ados
durant leur temps de présence sur le site. 

Le lieu permet donc aux jeunes :

• De se retrouver, de discuter et de passer un moment de
détente entre copains

• D’utiliser les équipements du local (baby-foot, billard,
jeux de sociétés, jeux vidéo, musique…)

• De participer aux activités organisées par l’équipe d’ani-
mation (bricolage, sports, web radio, vidéo, sorties…)

• De dialoguer avec l’équipe d’animateurs sur des sujets
qui les préoccupent et de monter des projets. 

Depuis septembre le pôle jeunesse compte 83 adhé-
rents et ils sont une trentaine à être présents à chaque
ouverture.

L’animation ne se limite pas seulement à l’ouverture
du pôle jeunesse, d’autres rendez-vous ont jalonné
l’année :

• Participation à la collecte de la banque alimentaire et au
téléthon.

LE PÔLE JEUNESSE 
DE L’ESPACE RAPHALEN

V i e  l o c a l e>

Façonnage de la piste de BMX

Mountain board

Stage crêpes
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e x p r e s s i o n exp r e ss i o nl i b r e>
Nos belles chapelles…

Dans le pays bigouden nous avons un patrimoine religieux remarqua-
ble. À Plonéour-Lanvern, plusieurs chapelles jalonnent nos chemins :
Lanvern, Languivoa, et Bonne-Nouvelle nous faisant découvrir de
magnifiques écrins de verdures appelant au repos et au calme.

La municipalité consacre un budget communal important aux 
travaux et entretiens de ces lieux. Ces dépenses sont complétées par un
legs, des subventions, des dons. La commune met aussi à la disposition
des associations de sauvegarde, du personnel communal et différents
matériels pour aider au nettoyage des abords et à divers entretiens.
Nous sommes ainsi fièrement en possession de jolis édifices que nous
aimons mettre en avant quand nous décrivons notre commune aux
nouveaux arrivants, aux estivants… Malheureusement ces bâtiments
sont fermés presque toute l’année sauf le jour du pardon et pour
quelques expo dans le cas de Languivoa !

Nous pensons que la municipalité devrait organiser des réunions
avec les usagers potentiels, les associations à vocation culturelle, les
riverains… toute la population, pour réfléchir à l’utilisation de ces
espaces qui demandent à vivre et à être autre chose que des sanc-
tuaires. Ce sont des bâtiments couverts ayant une bonne acoustique,
dotés de parking, des atouts importants à prendre en compte pour 
l’organisation d’expressions culturelles : expositions, ateliers pour les
enfants, les vacanciers, les groupes de créations artistiques, de bota-
niques, de recherches…la liste est sans fin.

Actuellement la mairie prépare l’exposition estivale d’un grand
artiste de Plonéour mais sans locaux adaptés, celle-ci sera répartie sur
plusieurs salles dans le bourg. Pourquoi ne pas utiliser une des 
chapelles? Nous avons des musiciens et des troupes d’artistes qui
pourraient donner vie à ces lieux, des attractions qui plairaient à la
population, aux touristes. Les autres communes perpétuent les tradi-
tions grâce aux fêtes folkloriques, fest-noz… qui marchent très bien,
nous pourrions proposer des idées nouvelles en alliant la population
locale, la jeunesse, les gens nouvellement installés à Plonéour qui 
peuvent nous faire découvrir d’autres horizons… Ce sont quelques 
éléments qui peuvent aider à développer l’attrait touristique et la 
notoriété de la commune.

Bonnes vacances à tous et allons de l’avant.

Les élus de gauche
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LE PÔLE JEUNESSE DE L’ESPACE RAPHALEN V i e  l o c a l e>
• Animation de jeux de sociétés et jeux bretons lors du 

goûter avec les personnes âgées.

• Façonnage de la piste de BMX à proximité du stade muni-
cipal de Plonéour-Lanvern.

• Rencontre d’information sur le fonctionnement du pôle
jeunesse (Mairie, ULAMIR, parents, jeunes) 

• Reportage audio et vidéo autour de la fête de la musique
2011 (visible sur le site : matlaradio.fr). L’opération sera
reconduite en 2012.

Le partenariat existant et l’intérêt porté par les collec-
tivités (locales et intercommunales) et l’ULAMIR du Goyen 
doivent permettre à la jeunesse de trouver quelques
réponses à ses attentes à un moment de sa vie qui est une
charnière délicate entre l’enfance et l’âge adulte.

Jean-René KERVAREC
Coordinateur Jeunesse ULAMIR du Goyen

Informations renseignements : 
ULAMIR du Goyen, bureau jeunesse

Centre Ker Héol, Plogastel-Saint-Germain 
Tél. : 02 98 54 54 20

Notre Commune en mouvement
Notre Commune a beaucoup évolué ces dernières années : au plan

démographique, nous avons connu  une progression significative de 1000
habitants depuis 1999, un solde naturel positif depuis 2003 : plus de 
naissances que de décès, signe d’un rajeunissement de la population.

Notre positionnement géographique carrefour du Pays Bigouden,
affirme à la fois notre ancrage culturel, la proximité de la mer, tout en 
restant un territoire rural. 

Grâce à un prix du foncier raisonnable, la construction individuelle,
ainsi que la réhabilitation d’immeubles collectifs par la Commune, avec
l’OPAC, ont permis d’accueillir des familles nouvelles, qui trouvaient ici
des services adaptés : le choix de l’école, des locaux scolaires modernisés
et équipés, des installations périscolaires appréciées, y compris le centre
de loisirs, une restauration municipale de qualité, élaborée sur place et
abordable. Dans le même temps, la Commune n’oubliant pas les jeunes
enfants, accompagnait les assistantes maternelles par le Relais, et ouvrait
une crèche.

Accueillir une population nouvelle est une chose, la fixer en est une
autre. Nous avons, pour cela, voulu créer le contexte favorable au déve-
loppement économique, pour favoriser la création d’emplois, en soute-
nant l’agriculture, élément incontournable et conséquent de l’économie
locale, comme vous pouvez le constater dans ce numéro du Kéléier. Nous
agissons aussi pour accompagner l’artisanat en créant et aménageant 
les zones de Kerganet, ou de Kerlavar, laquelle va être agrandie prochai-
nement par la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden.

Pour l’ensemble de la population, nos équipements ont été diversifiés
afin de permettre la pratique de nombreuses activités culturelles, d’éveil,
sportives ou de loisirs : c’est un vrai choix qui a été effectué par l’équipe
municipale de privilégier la création d’équipements municipaux, 
propices à la pratique d’activités, plutôt que de tout investir sur l’aména-
gement urbain, qui sera progressivement amélioré à l’avenir.

Pour nos seniors, nous proposons de nombreux services, du loisir
jusqu’aux dispositifs favorisant le maintien à domicile, ou permettant
l’accueil en institution, selon la volonté de chacun. Nous allons continuer
à développer les services en travaillant sur un projet associant plusieurs
professionnels de la santé, car disposer des services médicaux de 
proximité, c’est améliorer le quotidien de chacun. 

L’action municipale, très dynamique à PLONÉOUR LANVERN, vise
à faire en sorte que chacun trouve plaisir à vivre sur notre Commune.    

Le Maire et l’équipe municipale

Studio radio



Date Horaire Manifestation Organisateur Lieu

20 1 2a n i m a t i o n s>
J U I N  2 0 1 2

30 20h30 Concert chal ha dichal Kan Digor Chapelle 
de Languivoa 

J U I L L E T  2 0 1 2

1 Pardon de Kelou Mad Kelou Mad Chapelle de 
Bonne Nouvelle

6 et 7 Animations, inauguration Association D’animation Lanvern
chapelle de Lanvern quartier de Lanvern

8 Pardon de Saint Philibert Association D’animation Chapelle de 
quartier de Lanvern Lanvern

14 14h00 Concours de galoche Galoche Plonéouriste Place Amiral 
Ronarc’h

14 au 30 Exposition de peinture Mairie Salle Jules Ferry

15 14H00 Départ du Tour de Bretagne Féminin Tour de Bretagne Féminin Espace Raphalen 

16 Stage dentelle MBDB Maison la Broderie

17 Stage broderie MBDB Maison la Broderie

18 Stage dentelle MBDB Maison la Broderie

19 Stage broderie MBDB Maison la Broderie

20 Stage dentelle, stage broderie MBDB Maison la Broderie

21 Samedi dentelle MBDB Maison la Broderie

21 19H00 Couscous FNACA Restau. Municipal

21 au 29 Expo de peinture Marie-Claire JEZEQUELOU Salle Louis Cariou

27 au 30 Tournoi de tennis Club Multisports L’USINE 

28 Fête de l’été Plonéour Football Club LA HALLE 
 

A O Û T  2 0 1 2

1 au 5 Tournoi de tennis Club Multisports L’USINE 

1 au 21 Exposition Pierre Diner Mairie Salle Jules Ferry

4 Samedi broderie MBDB Maison la Broderie

4 au 11 Exposition de peinture PACHA Salle Louis Cariou

6 Stage broderie MBDB Maison la Broderie

7 Stage dentelle MBDB Maison la Broderie

8 Stage broderie MBDB Maison la Broderie

9 Stage dentelle MBDB Maison la Broderie

10 Stage broderie et dentelle MBDB Maison la Broderie

10 Fête de la crêpe Comité d’animation LA HALLE 

12 Fête de la chasse Société de chasse LA HALLE 

15 Troc et Puces Plonéour Football Club LA HALLE 

25 Challenge Penn ar Bed Galoche Plonéouriste Espace Raphalen 

25 au 31 Exposition broderie, dentelle MBDB Salle Jules Ferry

Date Horaire Manifestation Organisateur Lieu

S E P T E M B R E  2 0 1 2

1er 14H00 Galoche : jubilé N. Marblé Galoche Plonéouriste Place Amiral
Ronarc’h

1er et 2 Exposition broderie, dentelle MBDB Salle Jules Ferry

8 Après midi Forum de la vie associative Mairie Espace Raphalen 

23 Les arts de la rue L’Usine à l’Art Espace Raphalen 

29 21H00 Hommage à Joe Dassin -Airial Musique LA HALLE 

O C T O B R E  2 0 1 2

7 Concours de sauts d’obstacles Cavaliers du Trèfle Centre équestre 
Le Trèfle

20 et 21 Championnat du Finistère 
d’oiseaux de cages et volières ACEAO LA HALLE 

27 21H00 Spectacle Pencalet-Goyat Johan un regard un sourire Salle polyvalente

N O V E M B R E  2 0 1 2

3 Bourse d’échange de plants Jardiniers de France LA HALLE 

4 Troc et Puces APEL ND de Bon Secours LA HALLE 

11 Cyclo cross Club Cycliste Bigouden Trébonvel

17 Repas à emporter Amicale Laïque Restaurant 
municipal

17 et 18 Rencontres régionales 
de l’habitat durable Mairie, « APPROCHE Ecohabitat » LA HALLE 

24 Couscous APEL ND de Bon Secours
Ecole ND de Bon Secours

25 Marché de Noël Comité des Œuvres Sociales LA HALLE 

25 Mois du film documentaire Médiathèque Salle polyvalente 

D É C E M B R E  2 0 1 2

8 Téléthon Comité Téléthon Espace Raphalen 

14 Concert Dihun Salle polyvalente

16 Troc jouets Supporters du Rink Hockey LA HALLE 
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à LA HALLE, Espace Raphalen 

le samedi 29 septembre 2012 à 21h00

Tarif unique, place assise libre : 17 €
Renseignements :  02 98 69 59 29

airialmusique@wanadoo.fr



LA DÉCHÈTERIE DE KERLAVAR

RÉSULTATS 

DES 

ÉLECTIONS 

2012 

À PLONÉOUR-

LANVERN

Infos-brèves<
La déchèterie de Kerlavar est en service depuis le début 

du mois de mai.

Elle est ouverte du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00 et 
le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Halte aux dépôts sauvages ! Soyons des citoyens responsa-
bles afin de ne plus voir ceci.

Michel CANEVET, Maire Tous les matins
Président du CCAS, Conseiller général du Canton de Plogastel-Saint-Germain sur rendez-vous
Président de la Communauté de communes du Haut Pays Bigouden

Hélène LE BERRE, 1ère Adjointe au Maire Mardi Samedi
Déléguée à la vie sociale, Vice-Présidente déléguée au CCAS 9h00 à 12h00 9h00 à 12h00

André QUEAU, Adjoint au Maire Samedi de 10h00 à 12h00
Délégué à la vie scolaire et à la sécurité et sur rendez-vous

Danielle DAGUERRE, Adjointe au Maire Mercredi Samedi
Déléguée aux finances et au patrimoine 10h00 à 12h00 10h00 à 12h00

Pierre GLOANEC, Adjoint au Maire Samedi de 10h00 à 12h00
Délégué à la vie locale (vie associative, communication) et sur rendez-vous

Huguette DANIEL, Adjointe au Maire
Déléguée à la vie rurale

Vendredi de 10h00 à 12h00

Thierry LE GALL, Adjoint au Maire Mercredi Samedi sur RDV
Délégué à l’urbanisme et à l’aménagement 11h00 à 12h00 10h00 à 12h00

Christine COUROT, Adjointe au Maire
Déléguée à la jeunesse et au handicap

Vendredi de 16h00 à 18h00

Jean-François LE BLEIS, Adjoint au Maire
Délégué à l’économie et à la construction de logements locatifs Sur rendez-vous
et en accession à la propriété

Jean MORVAN, Conseiller Municipal Lundi Vendredi
Délégué aux services techniques municipaux et à la vie sportive 9h00 à 11h00 9h00 à 11h00

Pierre DRAOULEC, Conseiller Municipal Lundi Vendredi
Délégué au tourisme, fêtes et cérémonies et à l’état civil 17h00 à 18h00 17h00 à 18h00

Daniel HASCOËT, Conseiller Municipal
Délégué au développement durable

Jeudi de 10h00 à 12h00

>

>

>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
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LES 

PERMANENCES 

DES ÉLUS

Week-end : 06 60 37 71 97
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H I S T O I R E>
La vie paroissiale 

à Plonéour-Lanvern

En 1912 une religieuse plonéou-
riste Mme Veuve GUICHAOUA offre à
la paroisse un terrain acquis auprès
de M MICQUEL, sous-directeur des
Haras d’Hennebont.

Sur ce terrain sera construit fin
1912 un bâtiment de 24 mètres de
long sur 6 mètres de large. Très vite
sous l’action de jeunes vicaires comme
l’abbé FEREC, s’y développeront de
nombreuses activités culturelles et
sportives qui seront contrariées un
temps par le conflit de 1914-1918.

À partir de 1920 un vent nouveau
souffle sur le « Patronage ». Des acti-
vités nouvelles se mettent en place :
le football avec la création de l’US
Bigoudène, la musique avec la Lyre
Bigoudène. Viendront ensuite les
troupes théâtrales, les colonies de
vacances, les Coupes de la Joie. 

Créé par le recteur QUERE, le
patronage sera, dans les années qui
suivront, dynamisé par les vicaires
YVINEC et PHILIPPE. Mais celui dont
la population de Plonéour-Lanvern 
se souviendra le plus sera l’abbé 
SEZNEC qui dès son retour en 1939,
malgré les difficiles conditions
d’alors, organisera,  principalement
pour les familles du bourg, des colo-
nies de vacances pour les enfants
dont les pères étaient en captivité. 

2
Le Patronage et ses activités

L’U S Bigoudène 

Elle fut créée le 26 juin 1921 et le premier
président fut Noël LARZUL, usinier. Cinq
ans plus tard, en 1926  une section de pré-
paration militaire verra le jour. En 1968,
afin de préparer l’avenir, une équipe cadet
sera constituée. L’US Bigoudène disparaîtra
en 1991 lors de la fusion avec l’US
Plonéouriste pour créer le club actuel (cf 
le Keleier N° 24, L’épopée du football à
Plonéour-Lanvern). 
La Lyre Bigoudène : la vénérable de 80 ans. 
Elle est créée également en 1921 par de
jeunes éléments formés surtout à l’harmo-
nie de l’école Saint-Gabriel de Pont-L’Abbé
et menée tour à tour par les abbés 
PHILIPPE et GUICHAOUA.

Arrive en 1939 l’abbé SEZNEC. Son ardeur
et son entrain seront vite bloqués par 
l’occupation allemande très pointilleuse
sur les déplacements de la jeunesse.
Mais dès 1946 la Lyre Bigoudène prend un
nouveau départ et se permettra de dépla-
cer jusqu’à 60 exécutants dans tout le Sud
Finistère où sa renommée se répand. Dans
la région aucune fête ne pouvait se conce-
voir sans la Lyre et bien sûr, elle était de
toutes les fêtes religieuses et patriotiques.
En 1965, tout en restant dépendante 
du « patronage », la Lyre se transforme 
en association reconnue. Cependant, dès
1970,  pour diverses raisons, elle connaît
une certaine désaffection et l’effectif
tombe à 20 exécutants.

C’est pourquoi dans un souci de survie, elle
s’associe avec les ‘’Paotred Ty Man Doué ‘’ de
Kerfeunteun qui ont les mêmes problèmes 
et très récemment, avec ‘’Fortissimo‘’ de
Fouesnant, chaque groupe conservant
néanmoins son identité.

À l’aube du XXIème siècle,  forte d’une tren-
taine de musiciens, elle est l’une des seules
harmonies à se présenter dans les fêtes du
Sud Finistère. Cependant à la veille de fêter
ses 80 bougies « la vénérable » se pose des
questions quant à son avenir, la moyenne
d’âge étant de 60 ans.

La troupe théâtrale 

Elle existait bien avant guerre mais fut
principalement développée à partir de
1945 par l’abbé SEZNEC, les divertisse-
ments étaient encore peu nombreux et 

bon nombre de jeunes trouvèrent là une
manière de s’exprimer. Cette troupe théâ-
trale se produisit bien souvent à l’extérieur
jusqu’à sa disparition vers le milieu des
années 1950.

Le cercle celtique du Patronage 

Celui ci fut créé en 1946  et se composait
d’une vingtaine de couples. Il assuma entre
autre l’inauguration de la chapelle de
Stang ar Bacol. Tout laissait espérer vers 
un bel avenir, mais très vite le cercle de
Pont-Abbé repéra et récupéra les meilleurs
éléments. Et c’est ainsi que malgré toute sa
bonne volonté, le « patronage »  dû mettre
fin à cette activité vers 1950.

La colonie de vacances

Dès son retour en 1940, l’abbé SEZNEC met
en place les premières ‘’colos‘’ en récupé-
rant dans le bourg un certain nombre de
jeunes sans activités durant les vacances.
Au départ on n’allait pas bien loin : l’école
Sainte Anne au Guilvinec ! 

En 1953, afin de bénéficier de subventions
et de pouvoir embaucher du personnel,
cette branche du patronage se transforme
en association dénommée «les Cols Verts»,
emmenée par l’abbé PREMEL nouvellement
nommé vicaire à Plonéour-Lanvern.

Les Coupes de la Joie 

Cette activité nouvelle, apparue peu après
1950,  n’émanait pas du « patronage » car
mise en place par les mouvements jeunes
qu’étaient la J.A.C. et la J.A.C.F. Dans ces

La colonie de vacances, année 1945



années d’après guerre, les distractions
étaient restreintes. Les « Coupes de la Joie »,
organisées selon un système d’élimina-
toires par la base, allaient donner pendant
plus de 10 ans une nouvelle forme de 
distraction participative à la jeunesse de
nos communes rurales. C’était un vrai 
challenge qui occupait toute la période
hivernale et le printemps. Tout y était :
chant personnel, en groupe, sketches, 
histoires,  théâtre etc... 

À partir des années 1960, les activités de
loisir vont se diversifier. Les moyens de
communication avec notamment la démo-

cratisation de l’automobile, permettront de
se déplacer plus facilement, de voyager.
Très rapidement les activités du « patro-
nage »  régresseront et vers 1960 il fermera
ses portes. Il sera vendu en 1974 à usage
d’habitation.

Alexis Volant 

Dans le prochain Keleier : 
« Le sport chez les pompiers »

PLONÉOUR-LANVERN au XXème siècle

Lyre Bigoudène 1951

1er bureau Carabine bigoudène en 1954
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Pierre DINER est né en 1932 à
Morlaix. En 1948, il intègre, en
Seine et Marne, le centre d'Arts
Plastiques “Gue a Tresmes”. Il y
aborde pour la première fois 
l'histoire de l'art. 

Puis il part travailler chez HB
Henriot à Quimper et y rencontre
des artistes tels que Jean MINGAM
dont il découvre l'exposition à la Galerie Saluden. Jean MINGAM le
pousse à devenir peintre.

Pierre reste quelques temps aux Beaux-Arts de Quimper où il a Jos 
KERVELLA comme professeur de peinture et TOULHOAT, de sculpture. 
Il ne tient pas en place et alterne travail chez HB, cours aux Beaux-Arts 
et voyages avec les forains. À 18 ans, il réalise des décors baroques sur 
leurs manèges, en sillonnant toute la Bretagne. Il décore également bars,
restaurants.

Sa première exposition personnelle a lieu à la mairie de Morlaix, 
en 1953.

À 22 ans, lorsqu'il a suffisamment d'argent, il part à Paris sur le 
scooter qu'il vient d'acquérir. 

Il se rend directement sur la Butte de Montmartre dans l'idée de 
pouvoir y rencontrer des artistes. Après quelques temps passés sur les
bateaux mouches, il décide un jour de déposer ses tableaux à la galerie
Couriot et repart sans dire mot. Lorsqu'il revient, il découvre que tous 
ses tableaux ont été vendus et que l'on recherche l'artiste.

La vendeuse de la galerie lui fait rencontrer Pierre BILLON, mari de
PATACHOU.

Ce sera le début d'une période durant laquelle il va exposer son 
travail tour à tour chez PATACHOU, dans la galerie Davis, place Vendôme,
galerie du Chevalier, Galerie Guillet avenue Truden. Une période durant
laquelle il peint, s'instruit et découvre les nuits parisiennes, le Cheval d'Or,
l'Olympia dont il pénètre les coulisses pour réaliser des croquis.

“J'ai fait mon Toulouse Lautrec à cette époque. En vivant la nuit,
dans les cabarets, les bars, les salles de spectacle. En croquant, peignant
sur le tas. À l'Olympia, au Cheval d'Or, les cabarets de la rue Saint-
Jacques, de Saint-Germain des prés. Je faisais les concerts de PIAF,
Johnny HALLIDAY, Charles AZNAVOUR etc ...” confie-t-il.

Ses tableaux trouvent acquéreurs aussi bien aux États-Unis qu'en
Allemagne. Mais contraint par les galeristes, Pierre est contrarié dans son
désir de progression et son attirance pour la peinture abstraite. Lassé, 
il se cache pendant trois mois à Saint-Germain-des-Prés. Vie noctambule
et musiciens, galeries... il se rend vite compte que l'abstraction n'est 
pas au goût du jour. Revenu sur la Butte, il recommence à travailler pour
les galeries. 

”Les galeries choisissaient et achetaient, les courtiers américains 
choisissaient, puis les galeries en Amérique choisissaient ... ce qui fait
que les tableaux restants, je les ramenais en Bretagne et je les vendais.
Entre les clients japonais, américains, allemands etc…, il y avait 
tellement de barrières qu'ils ne voyaient qu'une seule facette de mon
travail :  mêmes sujets, même facture …” dit-il.

Les affaires culturelles de la
ville de Paris lui octroient un 
atelier à la Celle Saint-Cloud.

Il partage sa vie entre Paris et
la Bretagne. Paris lui réussit mais
néanmoins il décide de retourner
en Bretagne pour devenir son 
propre mécène en ouvrant le bar
“chez Bénédicte” à Tréguennec.
Nous sommes en 1977 : jument,
chèvre, truie, oies se baladent en
toute liberté dans ce lieu festif et
convivial. Pierre DINER reçoit en
concert Dan ar Braz, les Sonerien
Du, Glenmor, Nobby Clarke et son
quartet de jazz, Nicolas Cruel puis
Monsieur Jean... Tous les styles de
musique sont représentés.

À l'étage où se trouve son
atelier, il compose une série de

peintures sur les fest-noz, sur l'ambiance du bar. L'aventure se termine 
en 1981, par la fermeture du bar. Il s'installe ensuite à Plonéour-Lanvern,
rue Jean Jaurès. La série retraçant la légende de la ville d'Ys prend forme.
Il intervient dans les émissions de Loeiz GUILLAMOT à RBO, se lance dans
les interviews dont ceux de Pierre RESTANY, critique d'art, Michel
PAGNOUX, directeur des beaux-arts de Quimper. Il a également le projet
de créer des cassettes audio d'initiation à l'histoire de l'art.

Installé en 1990 à Pont-Croix, Il reçoit le prix Marius BARTHALOT 
au Grand Palais. Il expose à l'American Legion à Paris.

En 1995, René GUIRIEC organise une exposition de ses 40 années 
de peinture, à la maison de la Baie d'Audierne. C'est un succès.

Revenu à Tréguennec, Pierre s'imprègne des alentours et crée une
série sur l'étang de Trunvel, site qui se trouve proche de chez lui.

Toujours en lutte avec son expérience figurative, il tente de saisir
l'abstraction de ces paysages marécageux. Mais, comme durant toute 
sa vie, les clients continuent de lui demander portraits et paysages 
d'antan... Il faut bien vivre...

Aujourd'hui âgé de 79 ans, Pierre DINER continue de peindre dans 
sa petite maison de Plonéour-Lanvern.

Une exposition retraçant ses « itinéraires » lui est consacrée pendant
l'été à la salle Jules Ferry. Elle est ouverte tous les jours du 14 juillet
au 21 août de 10h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00. 

Par Christine JAOUEN 
Nom d’artiste : OUENJA

Pierre Diner dans son atelier

Pierre Diner, du côté de Trunvel

l ’ e x p o  d e  l ’ é t é >

Pierre Diner
I T I N É R A I R E S

de la Butte
Montmartre 

a la 
Baie d’Audierne

…
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