
RENCONTRE P. 12 à 15

avec Nicole et Félix LE GARREC

G i lbert  TYMEN P. 24

expose tout l’été…
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Vive l’été ! Après un long hiver gris et humide et un
printemps plutôt frileux, nous aspirons tous à la lumière et
à la chaleur d’un ciel ensoleillé, nécessaires à notre santé.

Soleil ou pas soleil, les nombreuses
animations estivales à Plonéour-
Lanvern éclaireront la vie locale et
contribueront à mettre un peu de cou-
leur dans nos esprits contre la morosité
ambiante.

Les expositions seront à l’honneur à
commencer par celles organisées par
la Médiathèque – photos de mariage,
œuvres des adhérents – et celles 
initiées par la Mairie : les fabuleuses
photos de phares de Jean GUICHARD
et les peintures de notre artiste local Gilbert TYMEN, ces 
dernières étant visibles la majeure partie de l’été.

Nos chapelles se réveilleront encore au son des pardons 
et animations à Kelou Mad, Lanvern et Languivoa ainsi que des
concerts dans cette dernière.

Ces deux joyaux du patrimoine architectural local seront 
également ouverts au public tout au long de l’été.

Nous avons aussi le souci de faire en sorte que soit conservé
notre patrimoine immatériel local. L'accueil d’un évènement tel
que le Challenge Pen ar Bed pour la galoche bigoudène réjouira

les amateurs et les non-initiés, locaux ou
visiteurs de passage. L’été sera par ailleurs
ponctué par de grandes soirées festives :
Bigoudenoz, Fête de la crêpe, Fête de la
chasse.

Tout ceci témoigne de la richesse et 
du dynamisme des associations locales et
surtout de l’implication et de la disponibi-
lité de nombreux bénévoles sans lesquels
notre été aurait les couleurs de l’hiver. 

Nos associations ont besoin de vous
non seulement comme adhérent consom-

mateur de loisir, de sport etc… mais également comme 
adhérent bénévole pour que leurs activités perdurent.

Vous voulez vous investir dans la vie locale ? Ne manquez 
pas de venir à la rencontre des associations lors du forum de 
la Vie associative le 7 septembre prochain à l’Espace Raphalen.

Vive l’été et tous les acteurs de la vie locale !

Pierre GLOANEC 
Maire-Adjoint délégué à la Vie locale 

é d i t o r i a l>

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
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LE GARREC, La Galoche Plonéouriste, Ouest France
• Conception Graphique : artCom 06 15 38 52 72
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HORIZONTALEMENT
1- Manipulateur accepté. -2-
Combat à « l’Usine ». -3- Nom
commun aux plantes très odori-
férantes – Fin et distingué. -4-
Pour évaluer les aptitudes phy-
siques – Eau de vie proche du
genièvre. – 5 – Elle est gauloise à
Plonéour – Quand il monte c’est
mauvais signe. – 6 – Mettre en
jeu – Certains roulent dessus. – 7
– En bref, pour les visiteurs à
Plonéour – Gaz contracté – la
mairie en délivre.- 8 – Il fit le bon-
heur du PSG – Federer le fit à
Roland-Garros. – 9 – Troubles au
travail – On en trouve à Beauvais
.- 10 – Il connait les ficelles –
Militaire inactif.

VERTICALEMENT
A – Certains clubs sportifs en
sont – B – Elimina dans l’effort – Amortit la chute
à « l’Usine ». – C – Frapper vulgairement –
Station lointaine. – D – Footballeur au cœur d’un
scandale. – E – Pour en finir avec le bachot – Il
légiféra sur l’enseignement secondaire des jeunes
filles – Monnaie de l’antiquité. – F – But de sortie

du Plonéour Football Club – Jeu de cartes. G –
Rivière en Berne – Ennuie. – H – Ancien portugais
de l’Olympique Lyonnais – Chevalier d’Outre-
Manche. – I – Lieu de projection populaire
attendu. – J – Groupe coopératif breton –
Regimbant au « Trèfle ».

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

> Mairie : 02 98 82 66 00

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

> Urgence gaz naturel : GRDF 0 800 47 33 33

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

> Animaux errants : appeler la Mairie

> Dechèterie de Kerlavar à Plonéour-Lanvern :
ouverte du mardi au vendredi de 14h00 à 18h00
et le 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.

> 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 : du 14/07 au 18/08 : 
Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 et 14h - 18h ;
dimanche et jours fériés : 9h30-12h30.

> Médiathèque, horaires d’ouverture : Lundi : 
16h30 - 18h00 ; 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.

I N F O S Pratiques

Dans l’article sur les pompiers du Keleier 35, il fallait lire dans l’avant dernier § que c’est 
Roger RIOU (et non René) et Ronan LE GUELLEC qui avaient marqué de leur empreinte le sport
chez les pompiers. Avec toutes nos excuses.

Erratum… Erratum… Erratum… Erratum… Erratum… Erratum… Erratum… 

M OTS D E  T Ê TE D E  L’ É TÉ

Retrouvez les solutions en page 22.
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De nouveaux logements 
rue Charles Le Goffic
Le 25 mars dernier, Michel CANEVET, Maire et

Georges KERGONNA, Président de l'OPAC de QUIMPER-
CORNOUAILLE ont inauguré une opération de construction
de 11 logements locatifs sur un site ayant appartenu à
l'Evêché.

Avant la construction il a fallu procéder à la démolition 
de la structure existante. Sa conservation avait été envisagée.

L'architecte, Jean Pierre LE CARRER, a conservé le style
des anciens bâtiments et implanté trois T2 et huit T3 (4 logements 
du rez-de-chaussée respectent les règles d'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite). Une placette centrale est réservée
aux résidants. La démolition a permis de reculer l'emprise de la
propriété et de créer des trottoirs de 1,50 m sécurisant ainsi les
piétons. Le bâti est conçu de manière traditionnelle avec murs en
parpaings, charpente bois, couverture ardoise, menuiserie PVC,
isolation thermique et acoustique renforcée, chauffage et produc-
tion d'eau chaude au gaz naturel piloté par un thermostat 
d'ambiance programmable.

Tous ces équipements permettent d'obtenir le label THPE 
(Très Haute Performance Energétique). Cette opération répond à
la volonté municipale d'utiliser le foncier existant afin de le
pérenniser pour en faire profiter la population en terme de 
logements locatifs et ceci dans un environnement permettant
d'accéder à tous les services de proximité du centre ville (écoles,
commerces, activités et services publics ou privés...).

Jean-François LE BLEIS 
Maire-Adjoint délégué au Logement 

L'OPAC de QUIMPER CORNOUAILLE propose à la location
accession une maison à Hent Kerbascol.
Cette maison offre en rez-de-chaussée une entrée, un séjour-salon
ouvert sur le jardin, une cuisine et un wc. A l'étage trois chambres,
une salle de bains/wc. Garage et deux places de parking.
Devenez propriétaire en bénéficiant de nombreux avantages
liés au dispositif de la location accession :
- TVA à taux réduit,
- Exonération de taxe foncière durant 15 ans,
- Accession à la propriété sécurisée (garantie de relogement ,
garantie de rachat),

- Frais de notaire réduits.
Pour tous renseignements contactez l'OPAC au 02 98 55 60 00,
mail : accession@opac-cornouaille.fr

Vous souhaitez vieillir 
à domicile ?

N’attendez pas la chute :
contactez-nous !

Aménagement de salle de bain, WC, chambre, 
accessibilité extérieure… Des travaux simples peuvent
vous permettre de vivre à domicile en toute sécurité ! 

Le Conseil général a choisi de favoriser le maintien à
domicile des seniors, via un accompagnement par le PACT-HD 29
pour informer les personnes sur les possibilités d’adaptation de
leur logement :
• Visite des logements 
• Conseils techniques neutres
• Rapport écrit sur les travaux conseillés
• Information sur les aides financières possibles
Cet accompagnement est gratuit sous conditions de ressources 
et sans engagement de réaliser des travaux !

Si vous souhaitez concrétiser le projet proposé, le PACT-
HD 29 peut vous accompagner, sous conditions, pour solliciter 
des financements spécifiques, en fonction de votre situation 
particulière (ANAH, Caisses de retraite…).
Témoignage de Madame A., 75 ans :
« L'utilisation de ma salle de bain à l'étage devenait compliquée et
je souhaitais qu'on en mette une au rez-de-chaussée. Grâce aux
conseils du PACT-HD 29, j'ai eu des explications sur la façon de 
réaliser mon projet. J’ai choisi de concrétiser mon projet.
L'ergothérapeute du PACT-HD 29 a fait un croquis d'aménagement
et ma nouvelle salle de bain a été installée en réduisant la surface 
de ma chambre ». 
La conseillère habitat PACT-HD 29 a assisté Madame A. dans le
financement de son projet : 
« J'ai une petite pension de 1000 €, alors sans les aides financières,
je n'aurais pas réussi à financer les travaux ! Et grâce à ça, je prends
ma douche en toute sécurité, sans avoir peur de tomber... ». 
Coût du projet : 13 000 € TTC Financements mobilisés : 11 600 €
dont 7 000 € de subventions et 4 600 € de prêt Gérontix. 
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Inauguration des logements OPAC rue Charles Le Goffic

Logement<

Pour tout renseignement, adressez-vous au PACT-HD 29 
anciennement PACT ARIM (association agréée par l’Etat) 

qui vous tout au long de votre projet :
Agence de QUIMPER :

41, Rue Pen Ar Steir - BP 1502 - 29105 QUIMPER Cedex
Tél 02 98 95 67 37 - Fax 02 98 95 72 75 - info.quimper@pacthd29.fr
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Budget 2013ÉCONOM IE<
L’élaboration du budget pour l’année 2013 a été réalisée dans un

contexte économique encore plus difficile que l’an passé compte
tenu des perspectives pessimistes pour l’avenir avec la baisse annon-
cée des dotations de l’ETAT en 2014 et 2015. De plus l’actualité
médiatique n’est guère rassurante pour l’année 2013 pour laquelle
sont annoncées des charges nouvelles avec la mise en œuvre des
rythmes scolaires par exemple, qui s’apparente à un transfert de
charges sans compensation véritable (cf. article Vie scolaire).

Le budget primitif communal 2013 s’équilibre en recettes et en
dépenses à 9 175 603 euros soit :

• En section de fonctionnement : 4 344 146 euros.

• En section d’investissement : 4 178 275 dont 653 181 de report
2012. 

Le budget exécuté 2012 s’établit comme suit :

Dépenses Recettes

Fonctionnement 2 837 206 3 819 961

Investissement 2871 286 2 461 129

Les dépenses de fonctionnement concernent principalement :

- les charges générales (fluides, matières premières…) ; elles pren-
nent en compte pour la première fois en année entière les frais de
fonctionnement de Halles Raphalen ;

- les frais de personnel déterminés en tenant compte des recrute-
ments intervenus en fin d’année (trois recrutements aux services
techniques notamment) ;

- les charges financières liées en particulier au remboursement des
intérêts d’emprunt.

D’une gestion vigilante de ces dépenses dépend la capacité d’inves-
tissement de la commune.

Les principales dépenses d’investissement 
pour l’année 2013 concernent :

- l’enfouissement des réseaux sur l’ensemble de la route de Quimper
en agglomération (travaux réalisés, cf. article en rubrique «Travaux») ;

- l’acquisition de propriétés en particulier en centre ville pour amé-
liorer la fluidité de la circulation et l’esthétique urbaine ;

- l’amélioration de la salle omnisports pour tenir compte essentielle-
ment des impératifs de sécurité, d’accès des personnes à mobilité
réduite et d’un besoin significatif de vestiaires-douches supplé-
mentaires et d’un club house ;

- les travaux sur la chapelle de Kelou Mad ;

- des travaux de rénovation pour une extension provisoire de la
Médiathèque (travaux réalisés).

La fiscalité locale : le Conseil Municipal a décidé une augmenta-
tion modérée (1%) des taux d’impôts locaux pour faire face aux
besoins financiers nécessaires pour l’aménagement et l’équipement
de la commune.

En dépit de cette augmentation, les taux de la commune de
Plonéour-Lanvern se situent encore parmi les taux les plus bas dans
la catégorie des communes de même importance du département.
Par ailleurs, ils sont toujours notoirement inférieurs aux taux moyens
communaux au niveau départemental et national (cf les graphiques
ci-après). 
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Réseau électrique

Un chantier très important est en cours avec la mise en souter-
rain de 13,400 Km de réseau électrique de 20 000 volts (Haute
Tension Aérien) sur les secteurs de Creac’h Calvic, Languivoa, La
Croix, Route de Quimper, Le Helles, Penisquin, Kerruc, Moitié route,
St Julien, Kerganet, Kerlavar, Rue Pierre Brossolette, rue Miquel,
Route de Tréguennec, Croas Caër, Lanluriec et Tachen ar Groas.

Le chantier comprend la mise en souterrain de câbles, la pose de
15 nouveaux postes transformateurs et surtout la dépose de 16 Kms
de lignes aériennes à travers champs ainsi que la dépose de 138
pylônes en béton pour une amélioration de la desserte en électricité.

Ce chantier s’élève à 1 000 000 € environ, totalement pris en charge
en totalité par E.R.D.F.

La mise en souterrain de réseaux

Un chantier de travaux d’enfouissement de divers réseaux, élec-
tricité basse tension, moyenne tension, France Télécom et éclairage
public est en cours depuis la place Victor Hugo en passant par la rue
des Alliés jusqu’au lieu dit La Croix, route de Quimper.

Ces travaux sont réalisés sous maîtrise d’oeuvre du Syndicat
Départemental d’Electrification du Finistère (SDEF) avec la dépose de
toutes les lignes aériennes.

Cecii permettra l’amélioration en desserte, la sécurisation ainsi
que l’esthétique. La charge financière est de 485 186 € pour 
la commune.

Le chantier d’une durée estimée à 4 mois environ devrait 
s’achever vers la mi-juillet.

Renforcement et sécurisation 
du réseau électrique basse tension

Un programme de travaux de renforcement et de sécurisation
de réseau basse tension est en cours dans onze secteurs de la com-
mune : Moulin de Tréouron, Kergambaé, Kerscao- Penquer, Moulin
de la Tour, Lestregueoc, Kergonda, Trelenn, Kerinion, Ty Coat, Saint
Julien.

Ces travaux sont réalisés sous maîtrise d’œuvre ERDF afin de
permettre l’amélioration et la sécurisation des réseaux par la dépose
des fils en cuivre nus et son remplacement par du torsadé en alumi-
nium à même de mieux résister aux tempêtes, aux chutes d’arbres
et surtout de faire face aux vols de cuivre, fréquents actuellement.

Sauf imprévu, ce chantier devrait être achevé lorsque vous lirez ce
Keleier.

Thierry LE GALL 
Maire-Adjoint délégué à l’Urbanisme et à l’Environnement 

Réunion de travaux en présence de Thierry LE GALL, Maire-Adjoint
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Les réseaux évoluentT R A V A U X<

       

Place Victor Hugo

Rue des Alliés

Un des 15 nouveaux postes transformateurs
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V ie  socia le  <
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“Patouille et compagnie”,
un accueil collectif 

qui donne la possibilité 
aux familles 

d’avoir le choix 
du mode de garde.

L’accroissement régulier de notre population, les
habitudes de vie, la composition d  es familles et les
attentes ayant évolués, il nous a semblé normal que
notre ville puisse accroître l’offre de services et d’ac-
cueil pour la petite enfance. C’est ainsi qu’est née la
Maison de la Petite enfance ouverte le 1er juin 2010
qui abrite en un même lieu différents services gérés
par le CCAS :
- des espaces pour le RAM, Relais Parents-Assistantes
Maternelles de Plonéour-Lanvern, service évoqué
dans la dernière édition du Keleier.

- un multi accueil baptisé « Patouille et compagnie »,
objet de ce deuxième dossier petite enfance.

« Patouille et compagnie », un accueil collectif 
qui donne la possibilité aux familles d’avoir le choix

du mode de garde»

« Patouille et compagnie » est avant tout un lieu
de vie adapté aux tout-petits, avec une équipe quali-
fiée et un projet éducatif axé tout particulièrement sur
l’accueil des enfants et des parents en favorisant l’inté-
gration de tous notamment avec l’accueil personnalisé
pour quelques enfants porteurs de handicap.

Bravo à cette équipe motivée qui propose un
accueil de haute qualité.

Brèves de l’activité du Multi accueil en 2012

L’échange et les rencontres avec l’accueil de loisirs
avec les plus grands, autour d’un atelier de psychomo-
tricité. Il est indispensable de créer des passerelles afin
de faciliter le passage des enfants vers le Centre de loi-
sirs et diminuer l’appréhension, ils font ainsi connais-
sance avec les animateurs et les locaux et même
retrouvent les anciens de la crèche !

Le projet phare de l’année : un travail avec la 
psychomotricienne Claire DHORNE-CORBEL autour du

chien a été initié afin de permettre à l’enfant de mieux
connaître cet animal qui parfois fait partie de son
entourage familial, mais aussi, parfois lui fait très 
peur ! Le but de cette mise en relation est d’aboutir à la
prévention de la morsure. Suite à la formation l’an
dernier avec la médiathèque de Plonéour-Lanve  rn,
une séance de lecture pour les tous petits a été rajou-
tée. Il y a donc un atelier lecture tous les 15 jours.

>

La responsable, Mylène LE BERRE 
et son équipe.

Emmie et Elioth 

Emmie et Ngaio 

(suite du Keleier 35)La Petite Enfance
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Invitations régulières des parents à Noël 
ou avant la fermeture de l’été.

Des projets en 2013

Dans le cadre des semaines de la Petite enfance
organisées en partenariat avec la CAF et Très Tôt
Théâtre, les enfants ont pu apprécier le spectacle 
« Azules Rejas del amor » à la salle Avel Dro à
Plozevet. Un grand moment culturel et de plaisir en
direction de ce très jeune public.

Des Rencontres avec la crèche Ti-Liou de Pont-l’abbé
sont mises en place.

Une rencontre avec Claire et ses chiens aura lieu le
6 juillet pour présenter le travail fait tout au long de
l’année. Il est prévu de faire intervenir un club canin
pour une démonstration « d’agility ». Ce sera l’occa-
sion d’un temps fort autour de la famille, sur une
demi-journée.

Le travail de collaboration avec le RAM continue. 
Il est indispensable de créer du lien entre les deux 
services et permettre des passerelles entre le mode 
de garde collectif et l’accueil individualisé chez 
l’assistante maternelle. Un projet commun autour de
l’aménagement de l’espace du hall d’accueil de  la
Maison de la petite enfance est en prévision.

Les échanges avec la psychologue Catherine MAC
ALEESE FERDMANN se poursuivent également et 
permettent au personnel d’améliorer leur pratique
professionnelle auprès de l’enfant et de ses parents…

Ces deux dossiers « Petite enfance » (cf le premier
dans le Keleier 35) montrent combien notre
Commune est attachée à pouvoir donner des oppor-
tunités aux familles qui viennent s’y établir, d’avoir 
le choix du mode de garde. Nous avons la chance de
proposer aussi bien un accueil individuel avec un 

nombre d’assistantes maternelles non négligeables
sur le secteur et un mode d’accueil collectif qui corres-
pond à l’attente de certaines familles.

Ces deux modes de garde ne doivent pas être
opposés mais plutôt être complémentaires, c’est ce
rapprochement indispensable qui a guidé notre
action visant à réunir sous un même toit, dans cette si
belle Maison de la Petite Enfance, tous les acteurs
impliqués auprès des tout-petits. 

Contacts pour les différents modes de garde :

• « Patouille et compagnie » Maison de la Petite
Enfance, rue de la Fontaine 29720 Plonéour-Lanvern,
Mylène LE BERRE, Directrice Tél : 02 98 87 76 57
halte.garderie.ploneour@wanadoo.fr 

• Relais Assistantes Maternelles (RAM) Maison de la
Petite Enfance, rue de la Fontaine 29720 Plonéour-
Lanvern, Louise PLOUZENNEC, Responsable du RAM,
Tél : 02 98 87 08 13 - Ram.ploneour@wanadoo.fr 

• Autres acteurs petite enfance : consulter le site de 
la commune www.ploneour-lanvern.fr, menu « Vie
sociale ».

Hélène LE BERRE 
Première Adjointe au Maire, Vice-Présidente du CCAS

• Qu’est-ce qu’un multi accueil ? 
C’est un mode de garde pour les enfants de 0 à 4 ans, qui
réunit une halte-garderie et une crèche.

• La halte-garderie :  
Elle propose d’accueillir les enfants de façon occasionnelle,
sans engagement précis de la part des parents, cet accueil
n’est possible qu’à la demi-journée, soit de 8h00 à 12h00,
soit de 13h00 à 18h00.

• La crèche : 
C’est un mode de garde régulier, les parents s’engagent par
contrat à emmener leurs enfants sur des jours et des
horaires bien précis. C’est un mode garde très demandé et
pour l’instant nous ne répondons (et seulement en partie)
qu’aux habitants de Plonéour-Lanvern.

INFORMATION IMPORTANTE

Dans le cadre de la réflexion menée au sein de l’Instance
partenariale petite enfance sur l’offre de services petite
enfance dans notre secteur, il a été convenu d’ouvrir le
multi accueil à 20 places au lieu de 15 actuellement et le
Conseil d’administration du CCAS a validé ce projet en date
du 15 mai dernier.

Ainsi, à la rentrée prochaine, le multi accueil ouvrira à 
20 places,  17 places en crèche dont 2 pour les communes
conventionnées si elles le décident et 3 places en halte 
garderie. Cela correspond aux objectifs que la Commune
s’était fixées dans le cadre de son contrat Enfance Jeunesse
signé avec la CAF et qui sera renouvelé …

   )

Avec les parents à Noël
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Enfance, Jeunesse<
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Maison de l’enfance
Les inscriptions se font sur les heures de permanences

habituelles, à savoir le mardi de 16h à 18h, le mercredi de
17h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h à la Maison de
l'Enfance.

Les inscriptions concernent en premier lieu les enfants
habitant la commune de Plonéour-Lanvern (ou dont les
grands parents habitent la commune de Plonéour-Lanvern)
ainsi que les enfants habitant les communes de Tréguennec,
Peumerit, Saint-Jean-Trolimon et Tréogat et, à compter du
mardi 25 juin les enfants des autres communes.

Les parents doivent se munir d'un chéquier pour le
règlement de l'acompte, obligatoire pour les inscriptions
d'été (les chèques vacances et CESU sont acceptés).

Les inscriptions ne peuvent se faire qu'au bureau.
L'ensemble des documents nécessaires à l'inscription ainsi
que les brochures et flyers sont disponibles dans les Mairies,
à la Maison de l'Enfance et dans les garderies périscolaires
de l'école publique et de l'école ND de Bon Secours à
Plonéour-Lanvern.

Animation Jeunesse
Programme d’animation proposé par l’ULAMIR du Goyen
pour les jeunes de 12 à 17 ans au cours de l’été :

Durant les semaines d'été l'organisation sera la suivante :

- les lundis et jeudis de 15h à 17h, ouverture du pôle jeu-
nesse à l'Espace Raphalen ;

- les mardis, grande sortie à la journée Kayak sur l'Odet,
parc de loisirs "La récré des 3 curés", pêche en mer... ;

- les mercredis après midi, rencontres thématiques sur les
communes de la Communauté de Communes du Haut
Pays Bigouden (sports, bricolage, jeux de société...;

- les jeudis, sortie en soirée (bowling, laser games, cinéma...) ;

- les vendredis, sorties plage.

Du 1er au 5 juillet : camp surf à Plovan :

Les 10, 11 et 12 juillet puis les 7, 8 et 9 août mini camp
autour d'activités nautiques et de sports de pleine nature.

Pour connaître le programme définitif ou tout autre 
  renseignement, téléphoner au : 02 98 54 54 20.

Enfance, jeunesse, brochure été 2013

Enfance, jeunesse, Mini Stages été 2013

>
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS

Aller de Plonéour-Lanvern 
à la plage de Tréguennec à vélo …

… sans passer par la route principale, voici le
thème du projet « éco-citoyen » que le Conseil municipal
des enfants a décidé de développer durant cette
deuxième année de mandat avec comme finalité la 
création d’une plaquette et d’une vidéo à diffuser avant
l’été 2013.

Objectif atteint ! Une plaquette originale alliant la
carte du circuit, un Quiz culturel et des jeux a été créée
ainsi qu’une vidéo de 10mn reprenant le détail du circuit,
commenté par les enfants eux-mêmes.

C’est un travail collectif qui a démarré avec la
reconnaissance du parcours à vélo (Voir photo au départ
de la maison de l’enfance), des connaissances diverses 
sur la faune et la flore, la topologie des lieux et le patri-
moine, acquises grâce à la visite à la Maison de la Baie
d’Audierne. Ensuite s’en est suivi un gros travail de mise
en commun des idées pour en sortir l’essentiel et la réa-
lisation de la vidéo grâce à la participation de Yanig
Hascoet. Remerciements particuliers à tous ceux qui ont
participé au projet, enfants, élus, animateurs, et aux
Communes de Tréguennec et Saint-Jean-Trolimon pour
leur soutien.

Les plaquettes et vidéos sont disponibles dans les
mairies des communes concernées ainsi qu’à l’office du
tourisme et les Commerces de Plonéour-lanvern, dans les
écoles et les lieux d’accueil jeunes. Chaque jeune a reçu
personnellement une vidéo et une plaquette en souve-
nir de son mandat de conseiller municipal.

Le parcours sera directement consultable et 
téléchargeable sur le site internet de la commune
(www.ploneour-lanvern.fr). 

   

    

Le CME s'en va en reconnaissance du circuit
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V i e  s c o l a i r e> La réforme des rythmes  s

Au troisième trimestre 2012, le Ministre de l’éduca-
tion nationale a décidé la réforme des rythmes scolaires
à la rentrée 2013 (les Communes pouvant solliciter une
dérogation pour le report à la rentrée 2014).

Le décret d’application, publié le 26 janvier 2013 au Journal
Officiel, prévoit une semaine scolaire de 24 heures désormais réparties
sur 9 demi-journées, afin d’alléger la semaine d’enseignement.

La Municipalité de Plonéour-Lanvern, souhaitant accompagner 
les orientations pour la réussite des élèves et poursuivant ses efforts
vers l’accompagnement des écoles a, comme le prévoit le décret,
décidé de mettre ces mesures en application dès la rentrée 2013.

Cette nouvelle réorganisation de la semaine scolaire aura des
répercutions non seulement sur l’organisation de tous les services 
liés à l’enfant et les finances de la Commune, mais aussi sur la vie
familiale (transport scolaire du mercredi).

Les Municipalités doivent mettre en place des activités péri-
éducatives à raison de 3 heures par semaine dans chaque école, pour
compenser le temps de classe du mercredi matin. Ces activités sont
réparties sur les 4,5 jours, en concertation avec tous les partenaires.

Nous avons réuni, le lundi 28 janvier, les Directeurs des différents
établissements scolaires, les Présidents de parents d’élèves, les Maire-
adjoints et élus responsables des actions en direction de la jeunesse,
de la restauration municipale et l’Inspecteur de l’éducation nationale,
pour une première entrevue.

Le vendredi 8 février nous avons rencontré les élus de Saint Jean
Trolimon, Tréguennec, Tréogat et Peumerit pour coordonner la nouvelle
organisation scolaire et périscolaire, ces communes étant liées à
Plonéour Lanvern par une convention de partenariat pour les services
à l’enfance.

Nous avons aussi rencontré les responsables de diverses associa-
tions susceptibles de nous aider pour la mise en œuvre des activités
péri-éducatives.

Un questionnaire a été distribué à toutes les familles des enfants
de nos écoles, pour nous permettre de mieux cerner les attentes de
chacun. 212 réponses à ce questionnaire nous sont revenues au 

13 mars dernier. 83% des familles, ayant répondu au questionnaire,
ont choisi le mercredi matin comme demi-journée d’école, avec 
restauration à midi pour plus de 70%. 11% préfèrent le samedi matin
et 6% sont sans opinion.

Le 12 mars, le 27 mars, le 16 avril, le 23 avril et le 11 juin les
Maires et les Adjoints aux affaires scolaires des Communes du Haut
Pays Bigouden et du bassin de vie de Plonéour Lanvern, ainsi que
Monsieur LEFEBVRE Inspecteur de l’Education Nationale, le délégué de
la caisse d’allocations familiales et divers responsables d’associations,
se sont réunis pour faire le point sur les choix de chaque Municipalité.

La commission municipale chargée de la vie scolaire s’est réunie le 
7 mai pour évoquer les rythmes scolaires, seul point à l’ordre du jour.
2 réunions ont été ensuite prévues en juin sous formation extra-
municipale pour définir les orientations du Projet Éducatif Territorial 
et mettre au point la mise en oeuvre de la réforme localement

Des rencontres régulières ont eu lieu avec les Directeurs et ensei-
gnants des écoles pour définir l’organisation du temps péri-éducatif
dans leur établissement respectif. 

Les échanges ont eu lieu aussi avec la Directrice Académique des
Services de l’Education Nationale (DASEN), en respectant le calendrier
établi par cette dernière. Une réunion par école a été organisée, par 
la municipalité, pour expliquer la réforme aux parents des enfants 
scolarisés à Plonéour-Lanvern.

Ainsi, outre le souhait de privilégier les temps scolaires lors des
périodes ou les élèves sont considérés comme plus réceptifs aux
apprentissages fondamentaux, nous avons souhaité organiser 2 ser-
vices de restauration, demandés régulièrement par les Conseils
d’écoles. Il est prévu que les enfants de maternelles déjeuneront à
midi et les élèves des écoles élémentaires se rendront au restaurant à
12h45. La matinée des élémentaires se terminera à 12h15, permettant
d’allonger le travail le matin, ce qui est profitable aux apprentissages.
Le déjeuner sera proposé le mercredi midi au restaurant municipal
pour toutes les écoles.

Le centre de loisirs municipal sera ouvert le mercredi après midi
afin de permettre aux enfants, qui le souhaitent, de prolonger les 
activités de loisirs.

       
10
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Les activités périscolaires se feront
dans les locaux et espaces communaux.

Les membres du personnel du cen-
tre de loisirs municipal seront les réfé-
rents par groupes d’enfants et nous
devrions avoir recours à des prestataires
extérieurs de différentes associations
pour des activités complémentaires.

Des activités diverses pourraient être
proposées, des activités calmes comme le
yoga, la relaxation, la lecture, le jardi-
nage… et d’autres comme le théâtre, la
musique, le chant, la galoche, la cuisine. 

Dès septembre prochain, les petits
plonéouristes comme d’autres petits
Français auront donc 4,5 jours d’école par
semaine. Ceci nous amènera à suivre de
près ces nouveaux rythmes et à modifier
l’organisation, si nécessaire, toujours en
relation avec les enseignants et les respon-
sables des parents d’élèves.   

C’est pourquoi nous avons décidé, durant l’année 2013/2014,
d’évaluer ces programmes avec l’aide d’un cabinet extérieur.

  

André QUEAU 
Maire-Adjoint délégué à la vie scolaire

Ecole maternelle publique

Ecole élémentaire publique Ecole ND de Bon Secours

   s  scolaires

1 1
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Un grand nombre de nos compatriotes détiennent 
peut-être sans le savoir, un cliché de Félix LE GARREC.
Photos d’identité, de communion, de mariage ou de scènes
de la vie courante, Félix est la mémoire « argentique » d’un
morceau de vie de plusieurs générations de Plonéouristes.
Avec son épouse Nicole, il a bien voulu rencontrer Le Keleier
pour nous dévoiler comment le petit enfant de la famille
Raphalen (celle de la conserverie) est passé de l’usine au
cinéma après être sorti des sentiers battus de la photo de
famille.

Keleier : Chacun aujourd’hui connaît le photographe, 
la script, les réalisateurs de films. Qu’avez-vous fait
avant d’ouvrir la porte du 7ème art ?

Félix : Né à Plonéour-Lanvern en 1930, je me suis trouvé
orphelin de mère à l’âge de neuf ans et élevé par mes
grands-parents Raphalen à l’ombre de l’usine fondée par le
grand-père Sébastien. A la maison le travail était la règle
d’or. A l’âge de 13 ans, je suis exilé à Saint-Laurent-sur-
Sèvre au pensionnat Saint-Gabriel où après un bref séjour
dans la filière classique, je bifurque vers l’enseignement
technique qui correspondait mieux à mes aspirations. 
J’y resterai jusqu’en 1948. 

Naturellement, durant les vacances d’été, je travaille à
l’usine sous la houlette de Per BLEIS le « grand chef » des
ateliers techniques et sous la surveillance de mon oncle
Daniel, futur patron, « dur mais juste» comme disaient les
ouvriers.

Nicole : Je suis née en 1942 dans un moulin à Plogastel-
Saint-Germain, loin de Plonéour ! Alors, en 1948, je jouais
encore dans la farine !

Keleier : Comment passe-t-on de l’enseignement   -
technique et de l’usine à la photographie ?

Félix : Depuis des années je photographiais pour me dis-
traire. Toutefois, l’usine restait mon univers proche et vital
– stages, accompagnement de mon oncle en déplacement
professionnel… – jusqu’en 1949 l’année où la tuberculose
me prend en otage et m’expédie en soins dans les Alpes.
C’est là, à Hauteville dans un laboratoire photographique
que, par un concours de circonstances, je vais découvrir,
ébahi, une feuille blanche s’animer et donner naissance à
une image sortie du néant. Je n’aurai plus qu’une idée :
réussir moi aussi ce tour de magie. Le lendemain je trans-
formais ma chambre du sanatorium en laboratoire allant
jusqu'à bricoler moi-même un agrandisseur à partir de mon
appareil photographique à soufflet ! 

De retour à Plonéour-Lanvern, je m’amuse à faire des 
trucages photographiques qui animent les soirées du
Sporting Bar (actuel Comptoir de Plonéour) avec les

copains. Arrive le moment où entre l’usine et la photo il
faut choisir. Ce sera la photo qui m’amènera à Paris en 1956
dans un laboratoire de l’avenue de la République où je
développe 500 pellicules par jour.

J’apprends le « métier » de photographe en accompagnant
les professionnels en déplacement pour la photo indus-
trielle, la publicité, la photo de mode etc. Paris, Levallois-
Perret, La Ferté-sous-Jouarre, trois expériences jusqu’en
1957. J’ai la nostalgie du pays et cherche en vain un emploi
chez les photographes du sud Finistère. On me signale 
qu’à Plonéour-Lanvern, au 13 place Victor Hugo, il y a un
immeuble à vendre, suffisamment grand pour accueillir 
un magasin et un studio. Et me voilà installé à Plonéour.

Keleier : C’était osé ! Il n’y a pas de photo 
industrielle, de mode ou de publicité 
à Plonéour-Lanvern. Comment un photographe 
de village pouvait y gagner sa vie ?

Félix : L’essentiel du gagne pain c’étaient les photos de
famille : les communions solennelles, les mariages à la mai-
rie, à l’église, en cortège etc… A l’époque on m’appelait
même pour photographier les morts sur leur lit de mort,
entourés de leur famille. Naturellement, la séance se pro-
longeait par le coup de « mélange » et le casse-croûte,
signes d’une hospitalité sincère et naturelle à la campagne.
Entre temps j’ai rencontré Nicole…

Nicole : C’était en 1961, j’étais maîtresse d’internat à ce
moment-là. J’ai rapidement travaillé au magasin entre 
les naissances des enfants. J’étais l’assistante de Félix pour
les photos de groupes. Vous savez, pour les mariages, 
pendant que le photographe règle son appareil, il a celle
qui dit « vous là-haut, un peu plus à gauche, un peu plus à
droite, descendez d’une marche, vous êtes caché derrière 
la coiffe… ». C’était moi.

Il y avait bien sûr la tenue du magasin également.

Et puis, le studio LE GARREC a évolué puisque nous avons
eu un dépôt à Bénodet et à Penmarc’h. Rémy BILIEN faisait
la collecte des dépôts, Thérèse DURAND assurait la vente.
Nous avions souvent un stagiaire. Nous avons compté
jusqu’à 6 personnes dans l’établissement.

La reconnaissance du travail de Félix s’est faite grâce aux
photos de mode réalisées pour l’établissement LE MINOR
de Pont-L’Abbé.

Félix : Et puis un jour, Le Télégramme décide de publier 
plusieurs fois par semaine en première page un cliché de
photographes indépendants. KERDANIEL, rédacteur en
chef du Télégramme arrive un jour à Plonéour et m’em-
barque dans cette aventure. Le journal me demande 
également un reportage photographique pour la maison
mère à Morlaix. Je participe également aux essais des 
premières photos couleur publiées dans le Télégramme.

Vivre pour des images…

R e n c o n t r e< Nicole et Félix  
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Keleier : Quel est votre objectif, 
en participant à ce type d’activité ?

Nicole : Il y a un projet derrière cette démarche, c’est de
pouvoir se faire plaisir en faisant de la photo en liberté.

Félix : C’est dans cet esprit que l’été 1967 j’ai réalisé un
reportage photographique sur les tsiganes en mission
évangélique sur les dunes de Kerity (Penmarc’h).

Keleier : Est-ce l’amorce d’un rapprochement 
vers le cinéma ?

Félix : Pas vraiment puisque, déjà en 1957 je suis intervenu
sur le film « Les Naufrageurs » de Charles BRABANT avec
Dany CARREL, Charles VANEL, Henri VIDAL, film tourné 
à Lesconil…. En fait j’avais réalisé à titre personnel des 
photographies sur le tournage dès les premiers jours et je
les avais exposées dans la vitrine du magasin. Venus dégus-
ter des crêpes chez Mari RIOU à la célèbre Crêperie du
Menhir, les acteurs découvrent les photos et le signalent au
producteur. Le lendemain une limousine avec chauffeur
m’attendait pour me transporter sur le tournage. Et me
voila nommé photographe de plateau !

Nicole : La suite, c’est en 1968 avec la participation de Félix
au film « Z » de COSTA-GAVRAS en qualité de photographe
de plateau. C’est le producteur Eric SCHLUMBERGER, habi-
tué du Pays Bigouden qui signale Félix à Jacques PERRIN,
acteur et producteur du film. Félix passera deux mois à
Alger avec une pléiade d’acteurs célèbres : MONTAND,
TRINTIGNAN, FRESSON… et les bretons GUIOMARD et
BOZUFFI. Le succès de « Z » sera énorme.

Keleier : Est-ce que la vie du studio LE GARREC 
a changé après cela ?

Nicole : Oui, nous avions le sentiment qu’il nous fallait 
désormais passer à autre chose que le métier contraint de
photographe de famille. Félix était sollicité. Il fallait choisir
entre Paris et Plonéour-Lanvern.

Félix : J’ai choisi Plonéour mais avec une nouvelle orienta-
tion. Nous avons cédé le magasin à Christian LEROY en
1969. J’ai fait de la photo en toute liberté et Nicole 
s’est mise à écrire des scripts. Nous avons d’abord réalisé
des diaporamas thématiques sur la pêche, les ardoisiers, 
la marée noire, la révolte des « Bonnets rouges », la langue
bretonne…

Nicole : Sur ces entrefaits arrive René VAUTIER que Félix à
rencontré sur le tournage de Z. Il a des projets de courts
métrages et nous propose de nous associer pour faire le 
« cinéma breton ». Ce sera la naissance de l’UPCB (Unité de
Production Cinéma Bretagne). Nous participerons aux films
réalisés par René VAUTIER, notamment : Mourir pour des
images, Avoir 20 ans dans les Aurès (Prix de la critique inter-
nationale au festival de Cannes 1972), La Folle de Toujane …

   

LE GARREC

Félix et Jean-Louis Trintignant 
sur le plateau de Z (Costa-Gavras) à Alger, 1968

Félix en tournage en Argentine 
avec Sydney Chaplin
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Keleier : La Grèce des colonels dictateurs, la guerre
d’Algérie… votre implication dans un cinéma que
nous qualifierons d’engagé vous conduira-t-il 
naturellement sur le site de Plogoff au moment 
de la contestation du projet de centrale nucléaire ?

Nicole : Il faut préciser qu’entretemps, nous avions fait des
courts métrages documentaires de commande pour des
collectivités, des industriels, des chambres consulaires et
notamment un premier film pour Diwan. Surgissent
ensuite les évènements de Plogoff en 1980. Je pensais que
nous devions y faire quelque chose. 

Félix : J’étais un peu réticent au départ mais Nicole m’y a
entraîné ! Lorsque j’ai vu ce qu’il s’y passait j’ai sorti ma
caméra sans hésiter. Nous sommes restés sur place le temps
des « évènements ». Nous étions logés dans la famille 
CARVAL.

Nicole : L’aventure cinématographique se poursuivra 
avec l’Atelier Régional de Cinématographique (ARC) de
Bretagne l’un des cinq ateliers régionaux initiés par Jack
LANG, ministre de la culture, pour décentraliser la création.
Installé à Quimper en 1982, Félix en prendra la direction.
L’ARC comptera pour 15 ans dans notre parcours…

Félix : …jusqu’à la retraite en 1998

Keleier : Vraiment la retraite ?

Félix : Pas vraiment. Nous retrouvons alors une autre forme
de liberté, des chemins buissonniers qui nous mènerons
d’exposition en exposition au Vietnam, en Pologne, à
Berlin…. Et surtout de projection en projection avec
l’inoxydable « Plogoff… ».

Nicole : Et puis il y a les livres (1) une forme de retour sur
nous-mêmes, un condensé de notre aventure que nous
voulons partager avec tous ceux qui sont désireux soit de
retrouver des souvenirs soit de découvrir des images d’un
siècle passé mais si proche. Une époque formidable !

Keleier : Quelles sont les grandes satisfactions 
que vous retirez de cette aventure ?

Felix : Je dirai que nous apprécions fortement notre
Plonéour au retour de nos voyages à travers le monde.

Nicole : Les rencontres et les amitiés nées à partir de notre
travail.

Keleier : Avez-vous des regrets, des souhaits que
vous n’avez pu exhausser ?

Félix : Non rien de rien, je ne regrette rien ! comme le 
chantait PIAF.

Nicole : Des regrets non, notre vie a été pleine de surprises.

Keleier : Merci pour votre témoignage. 
A quand une exposition photographique
à Plonéour ou encore la projection du film 
« Des pierres contre des fusils » ?

Félix : Voyons un peu une date disponible !

Nicole : Si les Plonéouristes le souhaitent, c’est avec un
grand plaisir que nous le ferons.

(1) Pour tout savoir sur la vie et le travail de Nicole et Félix
LE GARREC ne pas manquer leurs livres :

• Le siècle de Bigoudènes (Editions Blanc Silex, 2000)

• Vivre pour des images et Lutter pour des images (Editions
COOP BREIZH, 2011)

Contact : e-mail : felix.legarrec@bretagne-films.com

www.bretagne-films.com

Propos recueillis par Pierre GLOANEC

Maire-Adjoint, délégué à la Vie Locale

R e n c o n t r e< Vivre pour d  
V    

Réception à la Mairie de Plonéour-Lanvern, 2012 

       

Nicole et Félix LE GARREC
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 r des images…
Vivre pour des images…

Nicole au festival du film de Leipzig, 1971

Nicole au tournage de Mourir pour des Images 
à l'Ile de Sein,1971

Nicole, René VAUTIER Jean-Michel RIBES et Alexandre ARCADY
sur le tournage de Avoir 20 Ans dans les Aures.

Nicole et Félix en Roumanie, 1990
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P O U R  L E S  S A P E U R S  P O M P I E R S  
D E  P LO NÉO U R - LA NV E R N

Le SDIS 29 a doté le Centre de Secours de Plonéour-Lanvern d’un Fourgon
Electro Ventilateur (FEV). Ce véhicule arrivé le 13 avril, sert comme son nom
l’indique à produire du courant, de la lumière et à ventiler ou aspirer des
fumées. Le FEV, armé par 2 sapeurs pompiers, emporte des groupes électro-
gènes, des projecteurs, des ventilateurs et des rallonges câbles électriques. 
Il peut être demandé en renfort, à tout moment, dans les groupements du 
sud du département et au-delà, pour des feux de sous-sol, de bateaux, 
pour un désenfumage ou ventilation d’un bâtiment et sur des feux importants
la nuit pour l’éclairage du lieu d’intervention.

brèves

LA BALAYEUSE , 
UN OUTIL EFF ICACE
Depuis le mois d’octobre dernier, nous avons tous remarqué la

balayeuse qui sillonne désormais les rues de la ville. Elle vient d’être
décorée d’une vue du centre ville et d’une autre du plan d’eau du
Moulin Neuf.

Depuis sa mise en service elle a ingurgité dans sa cuve de 2 m3, 
200 tonnes de poussière, d’herbe et déchets divers ! Elle aspire non
seulement les mauvaises herbes mais également le peu de terre qui 
les font croître ce qui diminue sensiblement la repousse. Elle peut 
également faire du lavage avec sa lance à haute pression. 

Désormais le nettoyage efficace et durable des rues de la ville est
assuré sachant que le passage de la balayeuse dans les quartiers
urbains excentrés est également prévu dans les tournées.

De plus, aucun traitement de quelque sorte n’est utilisé sur la voie
publique depuis l’arrivée de la balayeuse.

Stéphanie, la chauffeuse titulaire est aux commandes de la machine
qui demande concentration et dextérité mais également attention à
la circulation. Aussi, soyons indulgents, patients, et prudents lorsque
nous rencontrons la balayeuse. Elle roule pour nous. N’oublions pas :
la propreté de notre ville nous concerne tous
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De g à d devant la balayeuse, Gilles CARIOU, 
Stéphanie NEDELEC et Jean MORVAN

Remplacement de la chaudière
de L’ÉGLISE PAROISSIALE
Le vendredi 26 avril la municipalité de Plonéour-Lanvern et le

conseil paroissial ont réceptionné les travaux de la chaufferie de
l’église. 

Il faut savoir qu’en vertu de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907,
les édifices cultuels et les meubles qui les garnissent sont la propriété
de la commune. Celle-ci a donc la charge d’entretien de son église 
y compris de la chaudière qui après 40 années de fonctionnement
donnait des signes sérieux de faiblesse.

Cette chaudière fonctionnant au fuel a été remplacée par une
chaudière gaz nouvelle génération de basse consommation à air pulsé
comme précédemment. Une dalle ciment a été coulée sur le plafond
pour des problèmes de sécurité incendie dans le respect des normes en
vigueur. Le montant de ces travaux financés par la commune s’est
élevé à 44.864€.

Devant le compteur gaz de la nouvelle chaudière, 
de g à d, Michel CANEVET, Yann COÏC (entreprise 

LE DILOSQUER), François LE CORRE et André QUEAU

L'intérieur du véhicule FEV

Repas des anciens
Le repas des anciens organisé par la municipalité et le CCAS 

s’est tenu le dimanche 12 mai au restaurant municipal. Il a réuni 
230 convives dont quelques jeunes nouveaux de 70 ans. Les deux
doyens de la journée étaient René LE GALL et Jeanne BITAILLE, 
nés en 1919 et bon pied, bon oeil ! L’ambiance était assurée par 
le cercle Pleon Pavenn et la Lyre Bigoudène.

br
èv
es
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Rencontres de l’emploi
et de l’apprentissage

2013
« Faire se rencontrer employeurs et demandeurs

d'emploi est une des missions de Pôle emploi » 
expliquait Yannick Campion directeur de l'agence de
Pont-l'Abbé lors de la présentation des « Rencontres de
l’emploi et de l’apprentissage » dont la 2ème édition
s’est déroulée le 20 mars à La Halle à Plonéour Lanvern.
45 employeurs et 23 partenaires de Pôle emploi ont par-
ticipé à cette journée de recrutement et d’informations.

Entre 1 100 et 1 200 candidats sont venus à la rencontre des
employeurs.

27 employeurs et 9 partenaires ont répondu au questionnaire
de satisfaction le jour même de la manifestation. Pour les
employeurs, 81% d’entre eux sont venus pour recruter immédiate-
ment et 70% pour anticiper de futures embauches. 

93% des entreprises ont rencontré plus de 10 candidats lors 
de la journée ou de la demi-journée (70% plus de 25 candidats).

Tous les employeurs ont rencontré au moins 1 candidat suscep-
tible de l’intéresser, 42% de 5 à 10 candidats et 31% plus de 10 can-
didats. 37% des employeurs ont effectués au moins 1 recrutement
dès le 20 mars. Les employeurs ont apprécié la fréquentation, le
gain de temps et l’organisation. Pour les employeurs et les parte-
naires, 100% de satisfaction (39%  de très satisfait et 61% de satis-
fait) et 100% de souhait de renouvellement de l’opération et de
participation à une prochaine édition des « Rencontres de l’emploi ».

SOIRÉE BOWLING
des professionnels de la

santé de Plonéour-lanvern
Mercredi 10 avril à 20h30, au Bowling LE MAS-

TER de Quimper, s’est tenue la 4ème édition du tour-
noi des professionnels de la santé de Plonéour !

Une rencontre amicale placée sous le signe de
la bonne humeur et du rire qui a réuni 30 soi-
gnants de tous les métiers… Des infirmières, aides
soignantes, pharmaciennes et préparatrices en
pharmacie, secrétaire médicale, masseurs-kinési-
thérapeutes, ostéopathes, ambulanciers … Le pal-
marès. Par équipe : l’équipe qui a remporté la
fameuse « Quille rouge » est celle de Marie DA
SILVA, Caroline PAUGAM, Marie BONTEMS,
Nathalie KERVEVAN et Bertrand LAUTREDOUX. 
En individuel : 

• 1ère Bertrand LAUTREDOUX
• 2ème Sébastien FAILLER
• 3ème Christian FAILLER
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Mariage 
bigouden

Co-organisé le samedi 18 mai par les associations
Les Deuches bigoudènes et le cercle Pléon Pavenn et
Les Commerces de Plonéour, le mariage bigouden à
l’ancienne a été célébré fictivement en matinée par
Michel CANEVET. La noce a ensuite déroulé son cortège
de 2CV à travers l’ensemble des communes du Haut
Pays Bigouden. Coup de chance, il n’a pas plu ce jour-
là. Notre printemps pourri avait fait une exception en
l’honneur des coiffes bigoudènes. C’était la moindre
des choses ! 

br
èv
es<brèves
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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).

Atelier de restauration CORBIN

Tél .  :  06 81 26 08 03  -    http://tableau-restaurat ion.com

>De retour depuis février 2008 dans le Finistère,
Gwenola CORBIN, restauratrice de tableaux, vient
d’installer son atelier à Plonéour-Lanvern. Diplômée de
l’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon (diplôme homologué
par l’Etat et agréé par le Ministère de la Culture), elle
travaille pour les musées, les monuments historiques,
les salles des ventes et les particuliers.

Gwenola restaure les tableaux de toutes époques,
réalisés sur toile, bois, carton, métal. Les devis de restau-
ration sont établis gratuitement, sur rendez-vous.

Cabinet d’architecture A&cætera

Tél .  :  09 82 58 63 03 -  e-mai l  :  agence@acaetera.fr  -  www.acaetera.fr

>
La jeune société coopérative A&cætera architectes

Scop sarl est née à Plonéour-Lanvern en Avril 2012 autour de
trois architectes DPLG : Emmanuelle COLIN, Jean-Thomas
GOSSART et Baptiste GERAULT. Elle trouve ses origines
dans leurs expériences professionnelles au sein d’agences 
d’architecture respectivement bretonne et alsacienne (réalisant
des bâtiments publics dans différents secteurs d’activité tels 
que la petite enfance, l’enseignement, la culture…).

Cette jeune agence d’architecture A&cætera architectes
se veut aujourd’hui le foyer nouveau en Finistère de leurs 
préoccupations humaines et environnementales autour de l’acte
de bâtir et d’aménager :

« concevoir des ouvrages et aménagements publics tendant
vers un équilibre entre homme, activité et environnement dans
l’espace et dans le temps, au travers notamment du développe-
ment durable, en répondant au plus juste aux besoins de chacun
pour la réalisation de cadres sains, fonctionnels, confortables et
durables ».

L’agence mène actuellement les études pour les opérations
de construction du nouveau siège administratif de la CCPCP à
Châteaulin (Permis de construire) et de restructuration/extension
des complexes sportifs de Plonéour-Lanvern et de Guidel
(Esquisse). Elle est également sélectionnée pour des opérations
de la région Bretagne (enseignement secondaire…).

Contact : A&cætera, 38b, rue Jean Jaurès, 29720 Plonéour-Lanvern

ma  P E T I TE  E NT R E PR I S E>
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Aux artisans plo
néouristes

La Commune de
 Plonéour-Lanve

rn est un acteur

majeur de l’écon
omie locale et la

nce régulière-

ment des consu
ltations pour de

s travaux neufs

ou de maintenan
ce sur ses installa

tions.

Vous êtes invité
s, si vous le sou

haitez, à trans-

mettre vos coord
onnées (de préf

érence adresse

internet) à la M
airie (à l’attentio

n du Directeur

général des ser
vices) afin que 

nous puissions

vous alerter sur 
les opérations à

 réaliser sur les

installations com
munales.
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Le Club de Loisirs et de l’Amitié est né 
ces dernières années lorsque le Club du
Troisième âge s’est trouvé orphelin de sa pré-
sidente Marie LE BERRE. 

De nombreux souvenirs restent en
mémoire des adhérentes (hélas ! Il n’y a plus
d’hommes qui aient connu cette période).
Ces anciennes du Club du Troisième âge ont
bien voulu nous confier les bons moments
qu’elles ont appréciés.

UN PEU D’HISTOIRE 
ET QUELQUES ANECDOTES

Keleier : Quand a été créé 
le Club du Troisième âge ?

Il a vu le jour en 1977 à l’initiative d’Armand
PAVEC et de Sœur Denise. Nous étions alors
une cinquantaine. Nous avons perdu notre
présidente Marie LE BERRE qui a fait un beau
et long chemin avec nous. 

Keleier : Quelles sont les activités, 
les voyages, les petits plaisirs 
que vous avez partagés ?

Tout d’abord les goûters (pain beurre, confi-
ture, charcuterie, crêpes) quelques lotos au
cours desquels Léonie se souvient d’avoir
gagné des sabots offerts par le boulanger de
Stang Ar Bacol et puis nous avons fait de 
nombreux voyages : les châteaux de la Loire,
l’Angleterre en passant par le tunnel, en
Alsace, au Mont Saint Michel, dans le sud de 
la France et notamment à Oradour-sur-Glane. 

Parfois nous nous satisfaisions des hôtels et
des repas, mais nous avons aussi connu
quelques mauvaises expériences : nous les 
personnes âgées, nous ne sommes pas dupes ! 

Mais nous gardons toutes d’excellents souve-
nirs de nos pérégrinations et nous aurions
aimé continuer mais c’est l’énergie qui nous
manque pour aller si loin.

Keleier : Comment se passent 
vos rencontres ?

Nous nous réunissons le mardi après-midi
pour jouer à la belote, au scrabble et d’autres
jeux de société. Nous apprécions le goûter
organisé chaque deuxième mardi du mois
ainsi que les repas et sorties organisés tout au
long de l’année (en particulier en juin et décem-
bre) sans oublier les festivités exceptionnelles :
la galette des rois, l’anniversaire de l’une 
d’entre nous et les petits chocolats de Noël.

Les personnes qui le souhaitent peuvent béné-
ficier du passage du minibus et de son aima-
ble conductrice Sandrine.

(Propos recueillis par Sabrina LE CORRE auprès
de Léonie, Maria, Rose, Simone, Jeanne, Eliane
et Angèle les « anciennes qui ont connu l’ex
Club du Troisième âge qui ont beaucoup de
plaisir à évoquer leurs joyeux souvenirs dans 
la bonne humeur (avec un brin de nostalgie !).

ET MAINTENANT

Le Club est hébergé depuis la rentrée 2012 
au sein de la Maison de l’Enfance pour une
cohabitation intergénérationnelle qui est 
surtout effective le mardi durant les « petites
vacances », périodes d’activité du centre de loi-
sirs. Le Club s’est reformé autour d’un bureau
présidé par Catherine CARON et compte
actuellement 24 adhérents (seniors et seniors +).

Les après-midi d’activités : 
- le lundi : jeu de tarot
- le mardi : l’ensemble des adhérents pour la
belote, le scrabble, rumikub
- le vendredi : jeu de romé et de rami et aussi
les goûters (pâtisseries maison, beignets,
crêpes, gâteau breton) café et thé à volonté,
sans oublier les sorties au restaurant –
comme au Manoir de Kerhuel en décembre
2012.

Tous les amateurs de jeux de société, de 
convivialité sont les bienvenus pour partager
l’amitié, les bons moments et de sympa-
thiques souvenirs.

Contact : C. CARON : Tél. 02 98 82 62 56.

Le bureau du Club
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LE CLUB DE LOISIRS ET DE L’AMIT IÉ
Vie locale>
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Dans le premier article sur la galoche 
bigoudène, vous avez pu découvrir l’origine
lointaine de ce jeu et vous rendre compte 
si vous ne le saviez déjà qu’il est entouré 
de nombreux préjugés et d’idées reçues 

qui tendent injustement à ternir son image 
(cf Keleier 35).

La suite ci-dessous montre l’implication 
des bénévoles pour faire perdurer et 

développer ce « noble art » en quelque
sorte du Pays Bigouden.

La galoche apprise aux garçons et aux filles
des écoles élémentaires de Plonéour-Lanvern

Au cours de l’année scolaire 2011-2012, 124 enfants, 
garçons et filles, appartenant à 5 classes différentes ont été
initiés à ce jeu traditionnel. Le programme d’intervention
dans les écoles, établi en accord avec l’Inspection académique
du Finistère, comporte 6 leçons de 1 heure, conduites par 14
formateurs bénévoles, sous la responsabilité des enseignants
des classes concernées. Outre l’apprentissage de la pratique
(règles, technique du pique, du « dégaloche ») les leçons 
portent sur des notions plus générales relatives à l’environne-
ment du jeu (par exemple : de quel arbre provient le bois 
qui a servi à fabriquer la galoche).

L’école constitue une place de choix aux enfants pour
découvrir et apprendre la richesse du patrimoine de notre
région. Les possibilités d’utilisation pédagogique et éduca-
tive qu’offre la galoche sont plus importantes que l’idée que
l’on s’en fait habituellement. Il convient de remercier les
enseignants des 2 écoles pour avoir reconnu la galoche
comme « porteuse de valeurs éducatives (attention, compré-

hension des situations de jeu, adresse, astuces, discipline …),
tout cela dans un climat d’amitié, d’esprit d’équipe, de 
respect de l’autre et… de joie. Une prouesse à une période
où les enfants vivent dans la « bulle » de l’informatique. Face
aux développements technologiques, les jeux traditionnels 
à l’image de la galoche ont beaucoup de mérite à exister.

Témoignage des enseignants de l’école élémentaire
publique (Sophie MAXIMIN, Véronique L’HARIDON, 
Béatrice VOISARD, Pierre LARZUL, Thierry DELAPORTE) : 
« Il s’agit d’une activité très intéressante à mener en classe :

- du point de vue purement mathématique (logique...) par 
la compréhension des règles,

- du point de vue du respect de l’autre (sécurité, jeu à tour 
de rôle...),

- du point de vue culturel (un jeu traditionnel, une rencontre
avec des “anciens” de Plonéour-Lanvern).

Le fait de se rendre sur cette place dédiée à l’activité,
proche du local de l’association, donne un côté officiel 
et sérieux à l’activité. Sur deux années les règles commencent
à être bien intégrées. Les relations avec leurs professeurs 
de galoche sont très intéressantes à observer car les élèves
doivent s’adapter à eux. Les classes sont toujours très bien
reçues et les enfants apprécient beaucoup. »

Témoignage de l’école Notre-Dame de Bon-Secours
(Florence CUDENNEC, Hervé MOALIC, Eric NEDELEC) : « Cette
année, 51 CM1 et CM2 de l’école ND de Bon Secours ont suivi
un cycle de cinq séances d’initiation à la galoche bigoudène.
Chaque semaine avant la Toussaint, les élèves ont accueilli les
formateurs du club local qui ont eu le plaisir de transmettre
leur savoir. En plus de l’apprentissage du jeu et de ses règles,
les relations établies entre enfants et adultes ont été très
appréciées de tous. Ces séances permettent aux enfants de
découvrir une activité connue pour certains car pratiquée par
leurs parents ou grands-parents, ou une activité nouvelle
pour d'autres. Chaque année, le challenge final est attendu
par tous car il permet à chacun de se confronter aux autres et
surtout de mesurer les progrès réalisés. Un grand merci aux
bénévoles du club qui donnent de leur temps pour faire
découvrir leur passion ! ».

Un loisir accessible à tous les budgets 
et à tous les âges

C’est un loisir de coût modeste. Pour favoriser sa pratique
et son développement, la municipalité de Plonéour met à sa

La classe de Pierre LARZUL, professeur des écoles, 
avec les professeurs de galoche, Isidore LE DONGE, 

Pierre COSQUER et Roger LE DU

>

Un patrimoine     

La Galoche :
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disposition le parking de la place Amiral Ronarc’h et fait le
nécessaire pour l’entretenir régulièrement. Les impacts de
palets sur le bitume se multiplient. Le parking est strié 
en tous sens, surtout par les « maitres galocheurs » qui réus-
sissent à créer de magnifiques éclats d’asphalte grâce à 
des lancers parfaitement maitrisés. A proximité, un local
confortable, chauffé et doté de sanitaires est apprécié. Les
palets, propriété du club sont fournis gratuitement aux
joueurs.

Un vecteur de vie sociale

C’est un loisir, qui, comme la plupart des jeux tradition-
nels, est un formidable vecteur de vie sociale, fait de convi-
vialité et d’amitiés. L’organisation en place à Plonéour 
permet à n’importe quel joueur d’être partenaire ou adver-
saire ; le partenaire d’une partie peut devenir l’adversaire de
la partie suivante et inversement. Chaque joueur change
d’équipe plusieurs fois au cours de l’après-midi. Vaincre à 
la galoche n’est pas humilier l’adversaire.

Est-il possible de réanimer la galoche 
à Plonéour ?

D’abord on peut se demander ce qui fait que la galoche
persiste ? Sans doute a-t-elle atteint par la force de l’histoire,
une forme de perfection dans le jeu, dans la socialisation,
dans la vie collective ! C’est sans doute être prétentieux 
d’espérer, qu’après la lecture de ce texte, de nombreux 
plonéouristes vont se croire capables de jouer à la galoche, 
et, peut-être même de devenir « bigouden » à part entière.
En tous cas, tous ceux et celles qui hésitent à se jeter à l’eau
sont les bienvenus. Ils seront accueillis avec joie sur le « galo-
chodrome », place Amiral Ronarc’h, les mercredis et samedis
après-midi, à partir de 14 Heures.

N’hésitez pas. Venez vous initier ou pratiquer la galoche
bigoudène !

Isidore LE DONGE
Du club « La galoche plonéouriste »

Contact : 02 98 87 66 98
Pour en savoir plus : www.galochebigoudene.fr

La galoche apprise aux garçons et aux filles

Le Président Jean-Marc fait de la pédagogie

Sous l'œil des maîtres Célestin et Lanig

Un patrimoine    à sauvegarder
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Soutenir l'économie
La possibilité pour nos enfants de vivre et travailler en Pays 

bigouden dépendra de notre capacité à valoriser les atouts de notre 
territoire.

Nos ports constituent le premier pôle de pêche fraîche de France.
Avec tous les emplois qui en découlent (réparation navale, mareyage,
transformation du poisson, …), il s'agit d'un pilier de notre économie
locale.

L'agriculture et l'agroalimentaire forment un second pilier capital,
confronté au défit de la transition vers une agriculture raisonnée et du
recul des surfaces de terres agricoles.

Le tourisme, fondé sur la qualité de notre territoire et sa forte 
identité, est un troisième pilier.

Ces atouts sont un capital à préserver et à faire fructifier.

Le Plan Local d'Urbanisme de Plonéour-Lanvern, en cours de révi-
sion, ignore ces atouts. La rocade de Pont-l'Abbé, financée par l'argent
public pour une meilleure desserte des ports bigoudens, sera saturée et
ne permettra plus une bonne expédition des produits de la pêche.
L'agriculture perd du terrain. Les bouchons de la zone commerciale de
Kerganet nuiront à l'image du Pays bigouden et à son attractivité tou-
ristique. La politique d'aménagement du territoire de la Municipalité
actuelle ne porte aucune ambition de développement économique, 
elle est juste à la remorque d'intérêts de promoteurs privés.

Nous voulons un développement du territoire qui conforte les
piliers de notre économie. Il faut s'en donner les moyens ! Une action
économique pertinente ne peut pas se faire à l'échelle de la commune,
ni même d'une petite communauté de communes de 17 000 habi-
tants. La fusion des deux communautés bigoudènes est une absolue
nécessité. C'est une urgence. Elle permettra de substantielles écono-
mies de fonctionnement et nous rendra plus forts pour travailler avec
les chambres économiques et professionnelles. Si nous voulons
compter vraiment, peser dans les arbitrages budgétaires et être 
visibles dans notre région, il faudra que le Pays bigouden parle d'une
seule voix.

Préparer l'avenir demande des compétences. A quoi sert-il 
de financer l'installation de commerces dans les bourgs si on mène
dans le même temps une action qui les fragilise ? L'intervention de la
chambre des métiers dans la presse confirme nos positions sur les
effets négatifs du projet commercial à Kerganet.. A se croire compétent
tout seul et sans concertation, le maire fait du mal à notre économie 
et à l'équilibre commercial du Haut pays bigouden.

Les élus de gauche

Le bilan 2ème partie
Suite du bilan de l’équipe municipale présentée dans le Keleier 35.

Aménagement et cadre de vie

- Projet pluri-annuel de réhabilitation des espaces du centre bourg
intégrant les circulations douces, les espaces paysagers et l’accessibi-
lité aux commerces et services : programme d’aide à la modernisation
de commerces financé et divers travaux d’aménagement engagés
dans le centre ville ;

- Aménagement de la voie et des abords de Kerganet à Canapé, réha-
bilitation d’un réseau de circulations douces et des voies de circula-
tion, mise en valeur des paysages arborés : un nouveau rond-point a
été aménagé à Canapé ou l’étude est en cours pour l’aménagement
global de la voie en fonction de projets économiques à finaliser. 
Les anciennes voies de liaison ont été rétablies et vont être étendues
vers les derniers lotissements en création ; 

- Aménagement global de la rue Louis Hémon, enfouissement des
réseaux routes de Saint Jean (réalisé) et de Quimper (en cours),
modification de la route en cours rue Carn Guillermic ;

- Enfouissement des réseaux dans différents secteurs : le bourg,
Brénanvec, le clos et Moitié route : tout a été réalisé, en partie dans
le secteur du clos ;

- Entretien régulier de la voirie communale et rurale : entre 100.000 €
et 200.000 € investis annuellement ;

- Aménagement des hameaux de Moitié-route (fait) et de Stang ar
bacol ( projet à l’étude et maîtrise foncière réalisée) ;

- Programme de sécurité routière : mini rond-point route de
Tréguennec (fait) ; rond point entrée du site Raphalen (en cours
d’étude), et aménagements de sécurité réalisés dans les quartiers :
routes de Brénanvec, de Quélordan, du Moulin neuf, de Tréméoc, 
de Saint Jean, rues Louis Hémon, Miquel et Croas ar Bléon),

- Création de places nouvelles de stationnements (voitures, vélos)
autour de la Mairie et dans le centre bourg : parking autour de 
la Mairie et place Yann ar Goff agrandis et terrains acquis Cité
Voltaire ; 

- Finalisation du plan local d’urbanisme, au printemps 2008 : nouveau
PLU adopté en 2008 ;

- Logement : un lotissement à Kérallan Névez Croas Caer : le lotisse-
ment d’Hent Kerbascol a été réalisé et tous les terrains viabilisés et
construits ; construction de 8 nouveaux logements locatifs publics
par l’OPAC rue Louis Hémon, d’autres rue Charles Le Goffic ;
réaménagement des abords des logements locatifs publics à
Kervescar, rue des Marguerites : le projet a été préparé par l’OPAC
HABITAT 29 mais n’a pas encore été concrétisé, de nouvelles places
de stationnements ont été aménagées à proximité.

Ayant proposé des projets aux plonéouristes, nous les avons
concrétisés ou engagés. C’est le témoignage de notre volonté d’équiper
la Commune en services et installations utiles à tous. 

Le Maire et l’équipe municipale
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De nombreuses réclamations et plaintes parviennent à
la mairie toutes les semaines concernant les aboiements
gênants de chiens et ceci malgré des rappels déjà parus
notamment dans le KELEIER N° 24 de mai 2009. (Lutte
contre le bruit).

Extraits de l’arrêté préfectoral du 1 mars 2012 relatif
à la lutte contre le bruit :
• Article 2 

« Tout bruit portant atteinte à la tranquillité du voisi-
nage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition
ou son intensité, causé par nécessité ou dû à un défaut de
précaution, est interdit de jour comme de nuit.
Sont considérés comme bruit du voisinage :
- Les bruits de comportements des particuliers ou émis par
des matériels ou animaux dont ils ont la responsabilité. »
• Article 21

« … de même, les propriétaires et possesseurs d’ani-
maux, en particulier des chiens y compris en chenil sont
tenus de prendre toute précaution de nature à ne pas
importuner le voisinage. A cette fin, l’emploi de tout dis

positif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière
répétée et intempestive doit, le cas échéant être employé».

Le non respect de ceci peut vous conduire 
au tribunal, si un citoyen porte plainte 

à la gendarmerie.

Les bruits occasionnés par les aboiements 
de chiens sont source de conflit de voisinage

S’il est une sorte de plaisanterie terre à terre, insipide,
surannée, d’un goût plus que douteux, émise facilement à
notre encontre par quelques esprits en mal d’humour vrai,
c’est bien cette expression condescendante affirmant qu’à
Tréguennec, il ne peut y avoir de production locale de
cidre et que nous devons nous contenter piteusement
d’une sorte de piquette au goût indéterminé, variant
entre l’eau et le plat arôme de jus de fruits ! Un ersatz
imbuvable de toute façon…

Boulc’hurren ! Tonnerre ! Gast ! Mil seiteg ! Mil dix spet !
Nous voilà rabaissés à moins que rien, par moins que 
quiconque.

Même (l’excellent) Geriadur Dictionnaire breton 
français de notre néanmoins ami Francis Favereau y fait
allusion mais sans raillerie.

Sistr Tregeneg = dour, eau
Ou = jus de fruit, en pages français,
Biskoazh kement all e Bro Vigoudenn !
D’aucuns, encore plus futés, affirment même que ce

breuvage est extrait sur place par compression des galets
de la côte, an ero vili.

Et là, je réponds : tout à fait exact !
On a prétendu en effet que tous ces galets disparus

auraient servi à construire le mur de l’Atlantique pendant
la guerre, acheminés par trains entiers.

Faux ! Ce sont bien les gens du coin qui ont compressé
ces milliards de galets d’une façon intensive au cours des
dernières décennies, au point d’en extraire seizh kant mil
barrikennad sistr – sept cent mille barriques de cidre -, 
ni plus ni moins.

Et voilà mon interlocuteur – détracteur, baduellé, sonné !
Comme s’il recevait un gros galet sur sa pauvre cervelle.

Nos vrais amis, lucides et connaisseurs, savent qu’en
réalité, du côté de Kersugal, Kergus, Kergellec, Kervillic, 
on ne se prive de déguster un excellent breuvage issu de
la bonne pomme locale.

Plusieurs ont déjà remporté des prix aux concours 
officiels.

Ha setu, yec’hed mat, à votre santé !

Avec l’aimable autorisation de PER PERENNOU
Extrait de son livre MARIG

Sistr  Tregeneg 
LE   CIDRE  DE  TREGUENNEC
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G i l b e r t  T Y M E N
expose tout l’été

•••
La commune accueille cet été

le peintre Gilbert TYMEN, un
enfant du pays car natif de
Plonéour-Lanvern et y ayant tou-
jours résidé. Né en 1951, Gilbert
TYMEN a été étudiant aux Beaux
Arts à Quimper de 1967 à 1974
dans la section « décoration inté-
rieure » où il fut l’élève de Bernard
RIVIERE, Jos LE CORRE, Georges
CONNAN et Jean LE MERDY. Il est
membre de l’Académie Arts
Sciences et Lettres. 

Après sa première exposition
personnelle en 1982 à la chapelle
de Languivoa, il n’a cessé de pein-
dre et d’exposer dans les différents
salons de Bretagne qui le distin-
gueront à plusieurs reprises.

Il sillonne le Finistère en quête de sujets qu’il affectionne particulière-
ment et, dès que l’émotion devient trop présente, il doit travailler dans
l’urgence pour traduire ses sentiments.

Dans le calme de son atelier, bercé de notes de musiques (jazz ou
classique), indispensable à sa création, il s’inspire de ses croquis et de ses
clichés et entame une nouvelle aventure sur la toile : les pardons ban-
nières au vent, les marchés animés, la ville et ses scènes de rue, les ports
de pêche ou de plaisance et tout dernièrement, les ports de commerce
avec leurs grandes grues… ce sont les sujets qu’il aime traiter.

Sa peinture est expressive et il la revendique « spontanée » aux traits
francs et vigoureux, hardiment colorée et d’où émane une énergie vitale.
Le bleu semble dominer, mais aussi l’ocre, le jaune, le rouge, des
camaïeux de gris et même le noir ! qui n’est jamais qu’un bleu d’éternité.
Gilbert TYMEN est un peintre qui dynamise l’œil. « Etre heureux par l’acte
de peindre est la chose essentielle » disait son professeur Jos LE CORRE.

Gilbert TYMEN en fait sa devise et
il confirme : «Vivre, peindre, deux
mot synonymes de fête… avec
ses moments de grâce… une pas-
sion qui me tient depuis mon
enfance.

Libre désormais de toute acti-
vité et contrainte professionnelle,
il continue pleinement à vivre
cette passion.

Aujourd’hui, il honore sa
commune en lui consacrant une
exposition d’une cinquantaine de
toiles et de dessins dont une très
grande partie sont des œuvres
récentes. Elle illuminera la salle
Jules Ferry à compter du samedi
13 juillet pour six semaines. Les
visiteurs pourront rencontrer l’ar-
tiste tous les vendredis de 17h00
à 19h00.

DISTINCTIONS

• Gand prix du Léon, LANDIVISIAU, 1988
• Prix Les amis des Arts, CLEDER, 1989
• Prix BIDEFORD, LANDIVISIAU, 1997
• Médaille d’argent Arts, Sciences et
Lettres, PARIS, 2001

• Médaille de vermeil du Festival
International des Arts et Lettres, 
PLENEUF-VAL-ANDRE, 2003 et 2005

• Prix Paul SERUSIER, CHATEAUNEUF-DU-FAOU, 2002
• Prix spécial du jury, salon de DOUARNENEZ, 2003
• Médaille d’or du Festival International des Arts et Lettres, 
PLENEUF-VAL-ANDRE, 2005

• Prix de la ville de CLEDER, 2012

EXPOSITIONS
Angers, Brest, Fernay-Voltaire, Genève, Laval, Lorient, La Réole,
Concarneau, Landivisiau, Cleder, Quimper, Pont-Aven.

Gilbert TYMEN dans son atelier

Marché à Pont-l’Abbé, 2009

Goëmoniers 
à Saint Guénolé

2013

Salle Jules Ferry
du samedi 13 juilletau dimanche 25 août

10h00 > 12h3015h30 > 19h00
Ent rée  l i b re

EX
POTYMEN

EX
POTYMEN
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