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

Mairie : 02 98 82 66 00

  Éclairage public : en cas de panne, appeler directement CITEOS au 0800 46 38 79 (appel 
gratuit)
 Urgence gaz naturel : GRDF 0 800 47 33 33
  Urgences : 15 ; Gendarmerie : 17 ; Pompiers : 18 ; 
 Animaux errants : appeler la Mairie
  Déchèterie de Kerlavar à Plonéour-Lanvern : ouvert du lundi au vendredi de 13h30  
à 17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Téléphone : 06 38 39 98 56.
  Encombrants : il n’y a plus de ramassage mensuel des encombrants par les services muni-
cipaux. Seul subsiste un ramassage annuel par les services de la Communauté de Communes.
  Carte d’identité (gratuite sauf cas de perte) et passeport biométrique (86 e pour une 
personne majeure, 42 e pour un mineur de 15 ans et plus et 17 e pour mineur de moins de 
15 ans) : la Mairie de Plonéour-Lanvern est une des 30 communes du département à pouvoir 
délivrer les passeports et cartes nationales d’identité biométriques. Délai moyen d’obtention :  
trois semaines. Préinscription sur internet : predemande-cni.ants.gouv.fr 

  Marchés de Plonéour-Lanvern : le 13 et le dernier vendredi de chaque mois ; marché de 
producteurs le dimanche matin, place de la République.
  Office de tourisme : Juillet et août, du lundi au vendredi : 9h30 à 12h30.

   Médiathèque : horaires d’ouverture : Lundi : 16h30-18h, Mardi : 10h-12h et 16h30-18h, 
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h, Jeudi : 16h30-18h, Vendredi : 16h30-19h, Samedi : 10h-12h. 
Tél.: 02.98.82.70.12 ; Courriel : bibliotheque@ploneour-lanvern.fr
  Service Intercommunal d’Autorisation du Droit du Sol (permis de construire), 
horaires d’ouverture : à la CC du Haut Pays Bigouden, 1A rue de la Mer, Pouldreuzic : 1er jeudi 
du mois de 14h00 à 17h00 à la CC du Pays Bigouden Sud, 14 rue Charles Le Bastard : 3è jeudi 
du mois de 14h00 à 17h00.

Exposition du centenaire du conflit

1914-1918
Appel à documents et objets

L’hommage rendu par la commune de Plonéour-
Lanvern à ses jeunes morts pour la France lors du conflit 
de 1914-1918 sera matérialisée par de nouveaux pan-
neaux de l’exposition « Plonéour-Lanvern dans la Grande 
Guerre » mais également par tous documents ou objets 
susceptibles de la mettre en valeur en souvenir des  
Plonéouristes disparus dans cette guerre. Nous lançons  
un appel aux familles qui possèdent courriers, cartes,  
papiers militaires etc… Ces documents seront scannés et 
les originaux rendus aux familles immédiatement. Le prêt 
d’objets témoins de cette guerre sera également bienvenu.

Contact : Médiathèque : 02 98 82 70 12 – mail : bibliotheque@ploneour-lanvern.fr 
Mairie : 02 98 82 66 00 – mail : mairie@ploneour-lanvern.fr

Si vous ne connaissez pas ce panneau,  
merci de réviser le code de la route !

Sur la voie publique, la réglementation interdit aux gens valides de se 
garer ou de s’arrêter sur une place de parking réservée aux handicapés. Si 
vous n’êtes pas titulaire de la carte européenne de stationnement et si vous 
ne respectez pas cette règlementation, votre véhicule est considéré par le 

code de la route comme gênant. (article R. 417-11, I, 3°).
En cas d'infraction constatée, l'automobiliste s'expose à une amende dont le montant 

correspond à celui des contraventions de 4e classe, soit 135 euros, sans perte de point. 
Vous risquez également la mise en fourrière de votre véhicule. Pour pouvoir vous garer sur 
une place handicapée, la carte « handicapé » doit figurer à l'intérieur de votre véhicule 
au niveau du pare-brise et visible de l’extérieur. Les cartes « priorité » ne sont pas valable 
pour le stationnement réservé.La gendarmerie veillera au respect de ces règles du code 
de la route.
A compter du 1er janvier 2017, la carte « mobilité inclusion » remplace les cartes 
de « priorité » « d’invalidité » et « européenne de stationnement ». Les anciennes cartes 
restent valable jusqu’à leur date d’expiration ou au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026.
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Un darvoud a-bouez eo bet lid-digor gwer-livet cha-
pel Lanwern evit ar gumun. Dizoloet ez eus bet en degouezh-
mañ labour a-zoare an arzourien Jacques GODIN ha Frederic 
ROBERT. Ar gwer livet-mañ zo bet un digarez da anavezout 
pe dizoleiñ en-dro ar chapel vrav lec’hiet e kreizig-kreiz ar 
glasvez. 

Teurel a reomp evezh ouzh hor ser-
vijoù gouestlet d’ar vugale ha d’ar yaouankiz 
ma vo respontet ganto da gortozadennoù ar 
gerent ha da re ar vugale. 

Gallout a ra ar vagouri degemer 20  
bugel betek-hen ouzhpenn d’ar re a vez dege-
meret gant skoazellerezed-mamm. Emaomp 
o studiañ an afer evit bezañ gouest da zegemer  
25 bugel. 

Un dachenn c’hoari nevez a vo staliet en Dachenn  
Raphalen evit dic’hoantañ ar re vihanañ. Tennañ gounid a 
c’hello ober ar skoazellerezed-mamm hag ar familhoù eus 
surentez ha sioulded al lec’h-se. 

Taolet ‘vez evezh ivez ouzh ar c’hevredigezhioù sport 
ha sevenadur disheñvel a bled gant ar re yaouank. Hor pal eo 
kenderc’hel mod-se ma c’hello pep bugel ha pep krennard 
bleuniañ. 

Abaoe an distro-skol diwezhañ e vez degemeret  
ganeomp Europeaned yaouank e stern Servij a Youl vat  
European. An eskemm-mañ a zo un digarez d’en em ana-
vezout gwelloc’h ha pinvidikaat. Degemeret e vo en-dro en 
distro-skol a zeu tud yaouank a bep seurt orin anezho gant 
plijadur ha preder. 

Talvoudus eo evit tud yaouank Ploneour tennañ  
gounid gant o zroiadoù eus sevenadurioù all. Se zo kaoz hon 
eus roet yalc’hadoù evit beajoù skol pe evit re ar studierien. 

Gant hor skipailhoù stabil youlek ha mennet e c’hel-
lomp kinnig pourchasoù a bled gant ar vugale hag a-zere 
ouzh re yaouank hor C’Humun ivez. 

A-gevred gant hor skipailh buheziñ e hetan deoc’h 
un hañvezh vrav ! 

Christine COUROT 
Eilvaerez dileuriet evit ar Vugale hag ar yaouankiz

Troidigezh : Brezhoneg er Vro Vigoudenn

La récente inauguration des vitraux de la chapelle  
de Lanvern a été un évènement marquant pour la commune. 
Nous avons, ainsi, pu découvrir la mise en œuvre du magnifique 
travail d’artistes de Jacques GODIN et de Frédéric ROBERT.  
Cette finalisation des vitraux est l’occasion pour tous de  
découvrir ou redécouvrir cette splendide chapelle nichée dans 
son écrin de verdure.

Nous veillons à ce que nos services 
à destination de l’Enfance et de la Jeunesse 
répondent aux attentes des parents et des 
enfants.

La Crèche a une capacité d’accueil de  
20 places actuellement, en complément des 
assistantesmaternelles. Nous étudions l’éven-
tualité d’une extension d’accueil à 25 places.

Pour satisfaire les plus petits, une nouvelle aire de jeux 
va être installée à l’Espace Raphalen. Cet espace permettra aux 
assistantes maternelles et aux familles d’en profiter en toute 
sécurité et quiétude.

L’attention et le soutien portés aux différentes associa-
tions sportives et culturelles à destination des jeunes sont réels. 
Notre volonté est de poursuivre cet engagement pour que 
chaque enfant et adolescent puisse s’épanouir.

Depuis la rentrée scolaire dernière, nous accueillons  
des jeunes européens dans le cadre du Service Volontaire  
Européen. Cet échange permet une découverte mutuelle  
enrichissante. Nous renouvellerons avec plaisir et intérêt  
l’accueil de jeunes d’horizons différents à la rentrée prochaine.

Par ailleurs, il est intéressant pour les jeunes Plonéou-
ristes de pouvoir découvrir, par les déplacements, de nouvelles  
cultures. C’est pourquoi, nous accordons une aide financière 
pour les voyages d'élèves ou d'étudiants.

La stabilité de nos équipes motivées et investies nous 
permet d’offrir des prestations attentives et adaptées pour les 
enfants et les jeunes de notre Commune.

Notre équipe d’animation se joint à moi pour vous  
souhaiter un bel été !

Christine COUROT 
Maire adjointe déléguée à l’enfance et à la jeunesse

édito
Pennad-stud
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Hommage à Armand PAVEC
Ancien Maire, est décédé  

le 4 mars dernier à l’âge de 93 ans

N
é à Kerfiat en Plonéour 
Lanvern, il a effectué sa 
carrière professionnelle   

au Crédit agricole du Finistère.  
Mais c’est dans l’exercice des man-
dats électifs qu’il s’est fait connaître. 
Il était titulaire de la distinction  
de chevalier dans l’Ordre National 
du Mérite et de la médaille de la 
jeunesse et des sports.

A l’âge de 30 ans, il devient Conseiller 
Municipal, de 1953 à 1959, aux côtés de 
René DIQUELOU, Maire.

Puis, en 1964, il est élu Conseiller 
Général du canton de Plogastel-Saint-Ger-
main, réélu en 1970 et 1976. Durant ces 18 années, il participera  
à la gestion du département aux côtés des Présidents André COLIN 
(1964-1978) et Louis ORVOEN (1978-1988). Il sera d’ailleurs membre  
de la Commission Départementale, chargée de gérer les affaires  
courantes du département. Dans ces fonctions, il agira pour le soutien  
à l’agriculture, l’accompagnement des projets communaux et le  
désenclavement, en améliorant les routes notamment la RD 156  
reliant Plonéour Lanvern à Quimper mais aussi la RD 2 reliant Loctudy  
à Audierne.

En 1965, avec ses 10 co-équipiers, il manque de peu la majorité  
municipale à Plonéour Lanvern, Le Maire élu, Alfred JOLIVET, réunissant  
12 suffrages. Mais il sera un élu attentif à soutenir le développement  
et les projets de notre Commune.

C’est en mars 1977, à la tête d’une liste largement renouvelée, qu’il 
deviendra le 22ème Maire de Plonéour Lanvern. Dès lors, il n’aura de cesse 
d’agir pour transformer la Commune, accompagner le développement par 
de nombreux projets : des lotissements à suivre, différents programmes 
de construction de logements locatifs publics, avec plusieurs bailleurs 
sociaux, le réaménagement du centre bourg, notamment les places Victor 
Hugo et de la République, la construction de sanitaires publics, l’élabo-
ration dès 1980 et l’adoption en 1984 d’un Plan d’Occupation des Sols, 
véritable vision de l’avenir de l’aménagement de la Commune, le déploie-
ment des réseaux d’eau et d’électricité, l’installation d’un réseau et d’une 
station d’assainissement à Kériforn, les réseaux de gaz de ville dès 1986.

Pour les jeunes et les anciens, il conclura dès son élection en 1977  
un contrat simple pour le financement de l’école ND Bon Secours, 
mènera différentes tranches de travaux d’extension de l’école maternelle 
publique. Il dotera en 1987 la maison de retraite Pierre GOENVIC, 
qu’il préside, d’un service novateur d’hébergement temporaire et créera 
un foyer pour les anciens. Personnellement attentif aux résidents de cet 
établissement, c’est de sa production personnelle, que provient le muguet 
distribué chaque 1er mai par la Municipalité.

Il aura également été un Maire 
bâtisseur, comprenant rapidement 
que le développement de l’urbanisa-
tion fait naître des besoins d’activités 
sportives, culturelles et de loisirs. 
Deux salles omnisports et une salle 
de tennis de table seront aména-
gées rue Jean Jaurès, une salle 
polyvalente construite au dessus du 
restaurant municipal, un stand de tir, 
des terrains de foot supplémentaires 
et vestiaires douches au stade de 
Pen ar Prat. Après la construction 
en 1998 d’une nouvelle Mairie, place 
Charles de Gaulle, il transformera 
l’ancienne mairie en bibliothèque et 
maison des associations, rénovera 

le Centre de Secours et d’Incendie et les locaux de La Poste. C’est grâce 
à l’ensemble de ces équipements que la vie associative, dense sur la 
commune, a pu se développer.

Attaché au développement économique, permettant la création d’emplois 
sur la Commune, il sera l’initiateur des zones d’activités de Kerlavar et 
Kerganet, y installera un atelier relais, ouvrira un camping municipal, 
avec des espaces de loisirs extérieurs, un office de tourisme.

Il s’investira aussi fortement pour la préservation du patrimoine local, 
par la réouverture de sentiers piétonniers, dont le chemin du train- 
carottes, la mise en valeur du petit patrimoine rural comme les croix, 
fontaines, menhirs… L’un des principaux chantiers, à la suite du sauve-
tage des ruines opéré par Denis MENARDEAU et ses équipes de jeunes, 
sera la rénovation de la chapelle de Languivoa, qu’il illustrera par la 
commande d’un film auprès des plonéouristes de l’Atelier Régional Ciné-
matographique (ARC), Nicole et Félix LE GARREC. Il procèdera également 
à des travaux conséquents de rénovation de l’église paroissiale et des 
tableaux présentés. 

Dès 1980, il développera la coopération intercommunale en suscitant  
la création du SIVOM de la région de Plogastel-Saint-Germain, dont il fut 
le Président fondateur entre 1981 et 1983, qui organisera la collecte  
des déchets au plan intercommunal. C’est ce syndicat qui fut transformé 
fin 1993 en la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden au  
1er janvier 1994, collectivité aux compétences très larges aujourd’hui. 

Sa vision du territoire était d’ailleurs étendue puisqu’il fit adopter,  
dès 1978, un vœu sollicitant la réunification de la Bretagne historique  
des 5 départements.

Il avait aussi compris la nécessité de soutenir la langue, attaché au 
breton, sa langue maternelle qu’il maniait à merveille, et les traditions 
populaires lorsqu’il suscita la création du club de galoche et encouragea 
la Lyre Bigoudenne. Il fit de même en organisant la naissance  
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du Plonéour Football Club, issu de la fusion de l’US Plonéouriste et  
de l’US Bigoudenne, pour que cette discipline phare de la commune 
obtienne de meilleurs classements.

Durant les 15 années où il fut Maire, il aura présidé toutes les 
séances du Conseil Municipal, montrant ainsi son assiduité au suivi 
des affaires communales. Après sa démission le 31 mars 1992, puis 
l’élection de Michel CANEVET par l’équipe municipale d’alors dès le  
5 avril 1992, il continuera à circuler sur la Commune, qu’il connaissait 
bien jusque dans les moindres chemins ruraux, allant même en 2008, 
pendant une année, s’atteler à un travail de classement des archives 
municipales.

De l’homme, profondément attaché aux valeurs humanistes, héritée 
de la famille démocrate chrétienne dont il était issu, on retient son 

attention aux autres, sa fine connaissance de la population locale, 
les aides multiples, y compris financières et personnelles, qu’il a pu 
apporter aux personnes en difficulté, son attachement à la Commune 
et au territoire qui l’a vu naître. Des nombreuses équipes qu’il a 
animé, tous retiennent le souvenir d’un homme de dossiers chaleu-
reux, déterminé, et totalement dévoué.

Qu’il nous soit permis de le remercier pour son engagement total au 
service de notre Commune, et d’adresser nos sincères condoléances 
à Denise, son épouse.

Michel CANEVET 
Conseiller municipal, Sénateur

Nota : voir également le Keleier N°35 – Rencontre avec Armand PAVEC

Le Conseil Municipal de 1983

Apprendre le breton  

avec plaisir !

Cette année, 6000 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 correspon-

dance, vous pouvez apprendre le breton près 

de chez vous selon une formule adaptée à vos 

besoins : 150 centres dispensent des forma-

tions un peu partout en Bretagne.

Pour connaître le centre le plus 

proche de chez vous : 

> Mervent : 02 98 87 72 41 – www.mervent.bzh

> twitter.com/mervent – facebook.com/mervent

Evit deskiñ brezhoneg  gant plijadur !
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 gwel-lañ deoc’h rak 150 lec’h stummañ zo un tamm e pep lec’h e Breizh. 

Evit gouzout pehini eo ar greizenn  stummañ tostañ :> Mervent : 02 98 87 72 41> www.mervent.bzh • twitter.com/mervent>facebook.com/mervent

> Infos Pratiques
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Vie
Sociale 

 

ifficultés financières, familiales, menace sur l’activité 
professionnelle, solitude… Certaines situations peuvent 
entraîner une grande souffrance psychologique dont il 

est difficile de s’extraire seul. Afin de toujours mieux protéger 
et accompagner ses ressortissants, la MSA renforce son service 
d’écoute Agri’écoute lancé en 2014. 

Un service accessible en permanence. Vous pouvez joindre 
Agri’écoute à tout moment, 24h/24 et 7j/7 pour échanger de façon  
complètement anonyme.

Une écoute spécialisée. En composant le numéro d’Agri’écoute, vous 
serez mis directement en relation avec un psychologue clinicien diplômé 
qui vous aidera à prendre du recul par rapport à une situation person-
nelle douloureuse ou angoissante et à trouver des solutions.

Le rôle clé de l’entourage. S’il ne peut se substituer au médecin  
ou au thérapeute, l’entourage joue souvent un rôle primordial car il  
est généralement le plus à même de détecter un changement de compor-
tement ou de discours chez un proche. 

Si vous-même, dans vos relations familiales, professionnelles ou  
amicales, êtes en contact avec un salarié ou un exploitant agricole  
en proie à des difficultés, n’hésitez pas à l’informer et l’inciter  
à contacter Agri’écoute sans plus attendre. 

Pour plus d’informations sur le dispositif Agri’écoute de  
la MSA, rendez-vous sur le site www.msa-armorique.fr

D

En donnant votre sang,

>  vous aidez, par exemple, une femme qui a perdu beaucoup de sang 
lors de son accouchement, à reprendre des forces ;

>  vous participez au rétablissement d'une personne atteinte d'un 
cancer que la chimiothérapie a affaiblie ;

>  vous contribuez à la fabrication d'immunoglobulines (protéines),  
qui agissent dans la défense immunitaire de nombreux malades,  
et qui sont produits à partir du plasma ;

>  votre sang peut sauver trois vies suivant les besoins : une par le 
plasma, une par les plaquettes et une autre par les globules rouges.

Amicale pour le don de sang en Pays Bigouden 

Afin de faire la promotion du don et d'aider l'EFS (Etablissement Français 
du Sang), des volontaires se sont groupés pour former « l'Amicale pour  
le don de sang en Pays Bigouden ». Un petit clin d'œil aux décideurs 
bigoudens, nous avons devancé les regroupements. Cette association  
s'occupe de la gestion de vingt-deux collectes sur onze communes  
différentes. Merci aux municipalités qui mettent gracieusement une salle 
à notre disposition pour effectuer ces collectes. Notre rôle se résume  
à la promotion du don (banderoles, affiches et flyers ) ainsi qu'au service 
de la collation après le don.

Le don à Plonéour

Cinq collectes par an ont lieu à l'Espace Raphalen. Nous avons en 
mémoire le changement de salle suite à l'incendie du comptage EDF. 
Remercions au passage l'implication des services techniques et  
administratifs ainsi que les adjoints concernés par ce déménagement 
imprévu.

Chacun des membres présents : Monique, Michèle, Jeanne, Marine, 
Patrick, Joseph ont un rôle bien précis dans ces collectes : affichage, 
banderoles, réservation de matériel et collation.

Merci aux commerçants qui acceptent de poser les affiches !

>  Les prochaines collectes auront lieu à Plonéour-Lanvern le mardi 
31 juillet et le jeudi 18 octobre 2018.

>  Pour tous renseignements complémentaires, adressez-vous 
à l'EFS Quimper au 02 98 65 66 25.

Jean DANIEL 
Président de l’Amicale

Don du sang
Chaque jour la Bretagne 
a besoin de 600 poches 

de sang. 

Pour participer à cet 
acte civique, il suffit 

d'être en bonne santé  
et avoir entre 18 ans  

et 70 ans révolus.

Ne restez pas seul face aux difficultés,  
      parlez-en au 09 69 39 29 19

Les bénévoles de l'Amicale pour le don du sang en Pays Bigouden



 

Hélène PICHON nous a quitté.
Elle assistait assidûment au Conseil d'Administration du 
Centre Communal d'Action Sociale de la Commune depuis  
sa nomination en 2014 en tant que personne qualifiée.
Hélène a,notamment, proposé d'améliorer le repas annuel 
des aînés (menus décorés, salle accueillante, animations).
Ses avis en Conseil d'Administration alimentaient nos 
réflexions.
Prête à aider, elle laisse le souvenir d'une femme de cœur 
offrant son temps et  son énergie.

Merci Hélène pour tout ce que tu as donné !
Toutes nos pensées vont à ton époux et ta famille.

> 
H
o
m

m
ag

e 
à…
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Antenne du Pays

Bigouden
Vie sociale  

Adapei, Association Départementale de Parents et Amis 
de personnes Handicapées mentales, regroupe sur le 
département du Finistère 1500 familles et a pour but 

l’accompagnement des familles dans leur parcours de vie ainsi 
que la défense des droits des personnes en situation de handicap 
mental. 

Avec ses représentants, l’association siège dans toutes les instances 
départementales et régionales ayant rapport au handicap mental,  
que ce soit à la MDPH ou auprès de l’ARS.

Pour être au plus près des personnes et pour répondre plus rapidement 
aux besoins, l’ADAPEI est divisée en 6 antennes géographiques dont celle 
du Pays Bigouden, antenne qui était en sommeil depuis 1996 et qui est  
à nouveau active depuis le mois de juin 2017. Les membres du bureau  
de l’antenne du Pays Bigouden ont rencontré tous les élus des communes 
du secteur concernées ainsi que les décideurs des établissements 
publics, ont participé à 3 forums associatifs avec pour bilan la rencontre 
de plus de 60 familles en quête d’informations. Aujourd’hui nous regrou-
pons une cinquantaine de familles adhérentes.

Notre but c’est de pouvoir apporter notre expérience de vie de parents 
d’enfants en situation de handicap mental, de montrer aux parents que 
tout n’est pas échec, mais qu’un avenir est possible. Certains pourront 
après passage en IME travailler en ESAT comme celui de Plonéour-
Lanvern, d’autres seront dirigés vers des foyers de vie mais chaque 
devenir doit rester un projet de vie élaboré avec la personne et sa famille.

Nous voulons faire changer le regard sur le handicap mental à travers 
une collaboration avec les élus des communes, des dirigeants d’associa-
tions, des citoyens mais aussi avec les professionnels sociaux. Il n’est 
pas question de dire que nous savons mieux accompagner les personnes, 
mais peut-être le faire avec un autre langage. En effet, pour les familles  
il est plus facile de se confier à une personne directement concernée par 
le handicap plutôt qu’à un représentant d’institution.

La municipalité de Plonéour- Lanvern a mis à notre disposition un espace 
où nous assurons tous les 15 jours les semaines paires une permanence 
au foyer de Croas Caer de 13h30 à 16h30 afin de recevoir les familles en 
demande d’information.

La communauté de Communes du Haut Pays Bigouden nous a également 
proposé pour la rentrée la possibilité d’une permanence bimensuelle 
afin de se rapprocher de Pouldreuzic, de Plozévet et des communes aux 
alentours, ainsi que dans le nouveau projet de restructuration de l’ESAT  
ou nous pourrons rencontrer les travailleurs lors de permanences.

C’est dire que les besoins sont bien présents  
et que les décideurs ont compris notre message.

Notre siège est à Tréméoc et nous nous réunissons tous les 2 mois.  
Pas besoin d’être adhérents pour venir avec nous, on devient adhérent 
si l’on souhaite après affinité et nous sommes avant tout une association 
participative où chacun à sa place, le but est d’avancer et surtout de faire 
avancer les choses. Si les réunions sont axées sur les problématiques 
liées au handicap, nous savons aussi avoir des moments festifs, organisa-
tion de pique-nique, sorties en mer, pour le plaisir de se rencontrer entre 
familles.

Nous avons prévu également une conférence sur la protection juridique  
des personnes en situation de handicap au mois de septembre à Plonéour- 
Lanvern, conférence à laquelle nous inviterons toutes les personnes 
intéressées.

L’

 
Contact : ADAPEI Pays Bigouden, 16, route de Saint-Sébastien, 

29120 Tréméoc
M. MARANDOLA : 06 70 35 06 86 

jean-francois.marandola@outlook.fr
Mme GUIRRIEC : 06 63 28 77 64 

guirriec.ghislaine@gmail.com  -  www.adapei29.fr

De g à d, Ghislaine Guirriec, jean-François Marandola
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Vie  
Municipale Le budget 2017

Le budget primitif pour 2018 a été établi alors que nous 
ne connaissions pas l’ensemble des dotations d’État

Notre objectif est

L’objectif primaire de ce budget est d’abord de contenir les dépenses  
de fonctionnement en dépit de charges nouvelles imposées par l’état 
(cartes nationales d’identité, PACS) afin de préserver l’investissement  
en priorisant  les domaines ci-après :

-  Immobilisations incorporelles : frais d’études sur le projet de future 
médiathèque-centre culturel et sur la faisabilité d’une chaudière bois ; 
logiciel pour la gestion du cimetière ;

-  Acquisitions foncières : propriété LE GALL, rue Jules Ferry et logements 
LB Habitat, allée du docteur Royer ;

-  Matériel roulant : un tractopelle, une remorque fourgon, un fourgon 
et un fourgon benne aux services Techniques Municipaux, le renouvelle-
ment d’un minibus au Service de l’Enfance ;

-  Informatique et bureautique : mise en service 
d’un second panneau électronique au rond-point  
de l’Espace Raphalen ; renouvellement partiel du 
parc informatique dont le serveur de la mairie ; 
achat de dalles numériques pour les écoles ;

-  Aménagement et entretien des bâtiments : première tranche de 
l’extension de la garderie périscolaire rue Pierre-Marie Riou ; isolation, 
étanchéité, changement de menuiseries à l’école élémentaire et à la 
Maison des Associations ;

-  Voies et réseaux : la première tranche de refonte de la rue des Alliés 
(555 000 euros), l’arrêt de cars au Veuz, des travaux d’éclairage public 
et d’’entretien de voierie.

Les taux d’impôts locaux

Les taux d’impôts locaux, augmentés de 1.2% en 2018 demeurent 
nettement en dessous des taux moyens dans le département et au plan 
national.

Pierre GLOANEC 
Maire-adjoint, délégué à la vie locale

Enfance
Jeunesse

Accueil de Loisirs
accueil de loisirs, prend en charge les enfants de 3 à 12 ans 
dans un objectif de respect des rythmes et du bien-être. 
De nombreuses et diverses activités, sorties et séjours sont 

proposés. L’objectif étant de favoriser les notions de plaisir et de 
sécurité dans un climat rimant avec vacances.

Les lieux d’accueil : les enfants sont répartis en 
4 groupes et sont accueillis sur 2 sites distincts

Site 1 : Accueil Périscolaire de l’école publique pour les – de 6 ans (3/4 
ans et 5/6 ans)

Site 2 : Maison de l’Enfance pour les + de 6 ans (6/8 ans les 8/12 ans)

L’ouverture se fait à 7h30 et la fermeture  
à 18h30 pour ces 2 sites

Les inscriptions : pour participer, il est nécessaire de compléter un 
dossier comprenant une fiche de renseignements, un calendrier ainsi 
que divers documents annexes. Les inscriptions sont ouvertes depuis 
le 26 mai et se font les mardis (16h-18h), mercredis (17h30-18h30) et 
vendredis (16h-18h).

Un panel d’activités proposées

Les mini stages : depuis plusieurs années, des mini stages sur des 
thèmes variés sont  proposés à l’ensemble des enfants de 3 à 12 ans. 
Cette formule consiste à  proposer des activités spécifiques aux enfants 
sur un thème définis au préalable sur 2 à 5 séances. Quelques exemples 
de thèmes proposés cet été : Arts plastiques, Cirque, Rugby, Football, 
Surf, Pêche, Expériences Scientifiques, Ferme Pédagogique, Danse,  
Jardinage, Escalade, Equitation...
Les séjours sous tentes : ceux-ci se déroulent au camping de Lanven  
à Plomeur. 5 séjours de 4 à 7 jours sont proposés pour les enfants de 6 à  
12 ans. L’accueil des familles s’effectue directement sur le lieu de camping 
par la mise en place d’un planning échelonné des arrivées et des départs.

Glen HASCOËT 
Directeur du centre de loisirs

L’

Initiation surf
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La chapelle  

Saint-Philibert de Lanvern 
De la ruine à la lumière

Patrimoine

l’instant où nous mettons en 
forme cet article nous prenons 
connaissance dans une publication 

touristique locale destinée à l’édification 
culturelle des visiteurs de notre belle région 
un article intitulé « Le Top 7 des chapelles 
et des églises Bigoudènes » (sic). Point de 
chapelle de Lanvern dans la liste des nomi-
nés qui fait fi de la géographie bigoudène. 
Ignorance feinte où calculée ? Et pourtant… 

Et pourtant, après 20 ans de travail et  
de travaux, d’abord dans l’entretien, la  
solidification et la conservation d’une ruine,  
réalisés en grande partie par des bénévoles 
et ensuite dans la mise en œuvre d’une 
renaissance inimaginable sans la volonté 
éclairée et le souhait sous condition  
d’un homme, citoyen de la commune,  
Milou COSSEC, la chapelle Saint-Philibert  
a retrouvé son éclat d’antan.

Retour sur cette histoire d’hommes liée  
à l’histoire de la chapelle.

A

dans les années 1970

Milou COSSEC

Vues de la Chapelle

Sur la période allant de 1965 à 1970, Mr et 
Mme LE BIHAN, propriétaires de l’ancien presby-
tère attenant, s’engagent dans des travaux de 
débroussaillage et de remise en état, aidés en 
1967, 1968 et 1970 par une troupe de scouts.

En 1969 est constituée l’Association de sauve-
garde de Languivoa et de Lanvern, dont l’action  
se concentre sur Languivoa. La rénovation  
de Lanvern bute sur un litige qui oppose les  
propriétaires des lieux et l’association.

En 1979 intervient la reprise du pardon à  
l’initiative de Jean CANEVET conseiller paroissial  
en charge de la chapelle à l’époque.

En mai 1984, sous l'impulsion de l'abbé Yves 
PENNEC, recteur de Plonéour-Lanvern, de Jean 
CANEVET et de Denis MENARDEAU, fondateurs de 
l’Asso-ciation d’animation du quartier de Lanvern,  
est organisée une fête champêtre. Le but est de 
dégager des ressources pour répondre à l’objet 
de la nouvelle association qui est de pérenniser 
les traditions locales (le pardon annuel du  
2ème dimanche de juillet), d’assurer la remise  
en état du site et la consolidation de l’édifice.

L’Association d’animation du quartier de Lanvern 
réalise durant les années suivantes de nombreux 
travaux d’amélioration : chaînage des murs et 
étayage de l’arc diaphragme, création du mur 
d’enclos et creusement du ruisseau, réalisation 
de drains, remblaiement de la prairie voisine  
de la chapelle, remise en état du calvaire, etc…

En 1998 est lancé un vaste chantier de rénova-
tion.

Le renouveau progressif



  

Les travaux, 1988 Le grand chantier, 1998-2004La chapelle étayée, 1994
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Quelques chiffres

Le coût des travaux réalisés depuis 2011 
(réalisation du legs Milou) :

-  Charpente et toiture  .....................................  569 246 e 
(maîtrise d’œuvre, contrôle,  
sécurité, et travaux)

-  Eclairage  ...........................................................................  15 519 e€

- Portes ......................................................................................... 9 851 e€

- Vitraux  ..............................................................................  121 971 e€

 TOTAL .....................................................................   716 587 e€

En 1998 est lancé le grand chantier de rénova-
tion de la chapelle. Le 17 mars 1998 en mairie de 
Plonéour le président de l’Association et les élus 
de la commission culturelle municipale se font 
présenter par Armand LE GARREC architecte les 
grandes lignes de ce projet qui consistera à : 

-  assainir les murs extérieurs de l’édifice par 
décapage des remblais du placitre en façade 
nord et ouest ce qui permettrait de lui redonner 
son aspect originel ;

-  poser des drains en pieds de maçonnerie 
après des terres ;

-  consolider les arcs notamment l’arc triom-
phal donnant sur le chœur et celui du transept 
nord avec une dépose progressive jusqu’aux 
chapiteaux ;

-  déposer et reposer le dallage en pierre après 
stabilisation du fond de forme sur l’ensemble ;

-  reconstruire la fenêtre démolie du transept 
nord ;

- consolider les colonnes ;
- remettre les autels à leur niveau initial.

Les travaux, pilotés par l’architecte local, Armand 
LE GARREC, se feront en 3 phases entre 2000 et 
2004. La première phase comportera les travaux 
de restauration et de préservations des ouvrages, 
ensuite viendra la pose de la charpente en chêne 
sur le porche entrée nord. 

Enfin, ce chantier s’achèvera en 2004 par la 
couverture du porche en ardoises posées aux 
clous, conformément à la recommandation des 
monuments historiques. 

Ce chantier d’un montant de 432611 euros sera 
financé par des subventions à hauteur de 65.75 % 
(282 165 euros).

La chapelle était à nouveau debout, définitivement 
consolidée mais sans toiture, ni portes ni vitraux. 
Le destin allait y pourvoir en cette année 2004.

Le grand chantier de rénovation 1998 – 2004

La chapelle  

Saint-Philibert  
de Lanvern 

De la ruine à la lumière

anvern était un lieu important, 
où un prieuré est fondé très 
tôt par les moines de l’abbaye 

de Landévennec. Il semble remonter à 
l’année 1501. Il est attesté que Lanvern 
porte le titre de prieuré en 1236 et  
en 1374. 

En 1364, une église paroissiale est édifiée  
à Lanvern. En 1678, l’église paroissiale 
étant en très mauvais état, les paroissiens 
se servent « avec la tolérance du prieur » 
de la chapelle priorale Saint-Philibert. 

En 1675, en représailles à la révolte  
des Bonnets Rouges, Louis XIV et le duc  
de Chaulnes, gouverneur de Bretagne,  

ordonnèrent la destruction des flèches de 
l’église et de la chapelle. La chapelle n’a 
jamais retrouvé sa flèche depuis.

L’église paroissiale fut détruite en 1747 et  
la chapelle priorale devint église paroissiale.  
Ce statut prit fin en 1827 après que la 
commune de Lanvern, crée en 1795, fut 
définitivement et officiellement réunie à 
Plonéour le 14 mars 1825.

Elle est dédiée à St Philibert, premier abbé 
de Jumièges et de Noimoutier.

Elle est inscrite à l’inventaire supplémen-
taire des monuments historiques depuis le 
4 février 1926. Jusqu’en 1946 les messes 
dominicales et les fêtes religieuses s’y

déroulent normalement. En dehors du pardon 
annuel célébré le deuxième dimanche de juil-
let, toute activité cultuelle cesse en 1947 
en raison de la dégradation de la toiture.

L

Un peu d’histoire…



    

Chantier de la charpente, avril 2011

Intérieur, 2012 Les nouvelles portes, 2015La Chapelle, 2015 La pose des vitraux, 2017
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Le 12 juin 2004, disparaissait brutalement  
Milou COSSEC, figure historique locale, tenan-
cier du commerce de bar alimentation sis à 
Créac’h Calvic. Il laissait un testament faisant 
de la commune de Plonéour-Lanvern le légataire 
universel de ses biens sous condition que le legs 
soit affecté exclusivement à l’entretien et à la 
restauration de la chapelle de Lanvern.

La commune accepte le legs donnant une orien-
tation claire à la réhabilitation complète de la 
chapelle. En 2006, un concours d’architecte est 
lancé pour la réalisation d’une toiture.

Trois projets sont retenus. Le premier propose 
une couverture de style verrière, le second 
s’oriente vers une charpente et une couverture 
traditionnelles (chêne, ardoises). Le troisième, 
variante du précédent propose des fermes prin-
cipales en métal évoquant la voûte en bois d’ori-
gine. Le jury optera pour ce troisième projet piloté 
par l’architecte du patrimoine Marie-Suzanne de 
Ponthaud en dépit de l’avis du conseil municipal 
(voir extrait du Télégramme ci-joint).

La charpente et la toiture sont réalisées en 2011 
et 2012.

La rénovation se poursuit en 2015  
par la réalisation et la pose des portes. 
Ce chantier est confié à Dominique  
LE CLEAC’H, artisan local, compagnon 
du Tour de France qui reprendra les 
codes de fabrication utilisés tradition-
nellement sur ces ouvrages anciens 
pour réaliser les portes en chêne 
massif.

La chapelle, toujours orpheline de ses 
vitraux ne tardera pas à être illuminée  
de mille feux. Le choix de l’artiste asso-
cié à un maître verrier se fera en 2016. 
Sur cinq dossiers en concurrence, le jury 
retiendra celui présenté par Jacques 
GODIN et Frédéric ROBERT.

Pour en savoir plus sur cette partie de  
la réhabilitation de la chapelle, retrou-
vez-en le récit détaillé dans le Keleier 48 
de juin 2017. Les derniers vitraux ont été 
posés en avril 2018.

La chapelle Saint-Philibert avait enfin 
retrouvé sa splendeur d’antan.

La renaissance de « Saint-Philibert »

La chapelle  

Saint-Philibert  
de Lanvern 

De la ruine à la lumière
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La chapelle  

Saint-Philibert  
de Lanvern 

De la ruine à la lumière

a pose des vitraux et de  
l’achèvement de la réha- 
bilitation de la chapelle  

après 20 ans de travaux a eu lieu  
le 12 mai dernier ont été inaugurés  
par Josiane KERLOCH, Maire et  
Pierrot TIRILLY, Président de l’associa-
tion du quartier de Lanvern en pré-
sence de Michel CANÉVET Sénateur, 
Père Stéphane LE SONN, Curé de  
la paroisse, Jacques GODIN, Artiste 
peintre et Frédéric ROBERT, Maître  
Verrier et d’une nombreuse assistance.

Ils ont dit :

“  La mise en œuvre de la restauration de  
la chapelle nous aura permis de faire appel 
et de côtoyer ainsi des talents divers, sous 
l’égide de Madame DE PONTHAUD, architecte 
des bâtiments de France, dont notamment 
des maçons, des tailleurs de pierre, des 
couvreurs, des charpentiers, des ferronniers, 
des menuisiers, des électriciens, des peintres 
et enfin un artiste concepteur et un maître 
verrier… ” 

Josiane KERLOCH

“  Si nous sommes ici ce soir pour inaugurer la 
fin des travaux de cet édifice, c’est grâce à 
notre ami Milou. Je pense que ses vœux sont 
exaucés. Il aura marqué l’histoire de cette 
chapelle par son testament. Merci Milou ”.

Pierrot TIRILLY

“   Il faut également rendre hommage à tous 
ceux qui ont œuvré depuis près de 50 ans 
pour que cette chapelle revive. Ici je pense 
naturellement aux bénévoles de l’association 
de Lanvern mais aussi aux initiateurs de 
cette aventure le Père Yves PENNEC et Jean 
CANEVET, le premier président de l’associa-
tion de Lanvern… ” 

Michel CANEVET

“   En alliant heureusement l’harmonie, au sens 
musical du terme, entre forme et couleur, 
Jacques Godin ouvre la chapelle sur la  
lumière qui n’est pas faite pour voir mais 
pour illuminer. Il fait plus encore, il lui 
redonne toute sa vérité et sa raison d’être ”. 

Père Stéphane LE SONN

“  Ce lieu habité par cette atmosphère  
bucolique pour lequel j’ai eu l’honneur  
de créer les vitraux, est aujourd’hui paré  
de sa sculpture de lumière… respectant  
les codifications symboliques des couleurs 
liturgiques mais aussi en y mêlant des 
nuances profanes liées à l’environnement  
de l’édifice ”. 

Jacques GODIN

L

L’inauguration

De g à d, Michel CANÉVET, Père Stéphane SONN, Frédéric ROBERT, Jacques GODIN,  
Josiane KERLOCH, Pierrot TIRILLY

Vitrail de la rosace  
en cours de pose, 2017

Les vitraux de l'ossuaire, 2018Pose des vitraux (détail), 2017Rosace (détail), 2017

Pierre GLOANEC 
Maire-adjoint,  

délégué à la vie locale

D’après textes, photos de l’Association 
d’animation du quartier de Lanvern  
et sources municipales

Pour en savoir plus, voir le livret 
« LANVERN, Histoire et Patrimoine » 
réalisé et édité par l’Association d’ani-
mation du quartier de Lanvern en 2013
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Jumelage 
Plonéour Lanvern -  

Llandybie (Pays de Galles)
Vie local

e  

échange annuel entre Plonéour-
Lanvern et LLandybie sa commune 
jumelée du Pays de Galles s’est 

déroulée du 6 au 10 mai dernier. C’était  
au tour de nos amis Gallois d’accueillir  
une quarantaine de Plonéouristes, candidats 
au perfectionnement de leur pratique de  
la langue de Shakespeare. L’immersion, il 
n’y a rien de tel pour tenter de dompter les 
diphtongues anglaises. Mais cela se mérite.

Nos amis Gallois nous avaient préparé comme 
d’habitude un « menu » bien alléchant du hors-
d’œuvre jusqu’au dessert.

En guise de hors d’œuvre, la réception des  
Plonéouristes a été l’occasion pour Llandybie  
de marquer le 25è anniversaire du jumelage  
en inaugurant le « Parc Plonéour » symbolisé 
par un bloc d’ardoise et d’y implanter le panneau 
directionnel indiquant les 399 miles séparant  
les deux communes.

En entrée, nous avons calmé un coin de  
notre appétit de découverte avec la visite du 
« National Botanic Garden of Wales » (Jardin 
National Botanique du Pays de Galles) qui, autour 
de ses cinq lacs, accueille plus de 10 000 plantes 
réparties dans des jardins à thème et dans la  
« Great Glasshouse », la plus grande serre à 
travée unique du monde. Very nice indeed !

Au cœur de notre séjour, la visite du « Sant-Fa-
gans Museum » de Cardiff a constitué en quelque 
sorte « The main course » (le plat principal) du 
menu gallois. Ce fut un autre moment fort de ce 
séjour qui n’a pas laissé indifférent les visiteurs. 
Premier musée en plein air du Royaume Uni,  
il est consacré à l’histoire du Pays de Galles. 

Il comprend une quarantaine de reconstitutions, 
des bâtiments déconstruits et reconstruits  
illustrant la vie des Gallois au Moyen-Age mais 
aussi à l’époque moderne et contemporaine.  
On’y retrouve des fermes, écoles, églises,  
habitations, ateliers d’artisans voire pub… le tout 
sur un domaine de 30 hectares. So magnificent !

Et alors, le dessert ? Un éblouissement des yeux et 
du palais,  cet « afternoon tea » si délicieusement 
préparé et présenté au « Public Memorial Hall »  
de Llandybie. D’un exotisme bluffant à côté de 
nos salons de thé gaulois. Services en porcelaine 
cotoyant des cascades de chocolats, de gâteaux  
de toutes sortes, cheesecakes, fruitcakes, 
spongecakes, muffins, crumpets… et bien sûr, les 
inévitables scones avec la crème et j’en passe… 
« Le festin de Babette »* au Pays de Galles !  
Mais est-ce vraiment Gallois tout ceci ? Non certes, 
mais l’afternoon tea est peut-être le socle de 
l’oecuménisme britannique… Allez-savoir.

Finalement, en dehors des découvertes, des 
usages, de l’amitié Franco-Galloise il reste à la fin 
de chaque séjour une chose incontestablement 
positive : nous améliorons nettement notre an-
glais scolaire… sans omettre la locution galloise 
que notre mémoire conserve infailliblement d’un 
séjour à l’autre : Iechyd da ! (Tchin, tchin, à votre 
santé, yech’c mat).

Pierre GLOANEC 
Maire-adjoint, délégué à la vie locale

* Film danois de Gabriel Axel, 1987

L’

Afternoon tea

Inauguration de Parc Plonéour

Contact pour rejoindre le comité  
de jumelage : 

clecoursonnois@aol.com
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Vie local
e  

Deux Bigoudènes au  

4L Trophy 2018

réé en 1997, le 4L Trophy a rapide-
ment acquis en popularité. Cette 
année l'événement a rassemblé  

1 270 véhicules, soit plus de 3 000 étudiants 
du monde entier, sur la ligne du départ.  
Ce rendez-vous n’est pas uniquement  
sportif. L’objectif est aussi « solidaire ».  
Les équipages doivent emporter avec eux 
deux gros sacs à dos : l’un rempli de four-
nitures scolaires, l’autre rempli de matériel 
sportif. Sabrina LE CORRE et Aude DIASCORN 
, membres de l’association Finis’terre Trophy, 
ont participé à la 21ème édition de ce rallye 
pas comme les autres qui les a amenées  
du Pays Bigouden à Marakech.  
Elles nous racontent leur aventure.

« Nous avons quitté le Pays Bigouden le mardi  
13 février et avons rejoint Biarritz pour deux 
jours de vérifications techniques, administra-
tives et médicales avant de repartir 15 février, 
direction la Maroc.

La traversée de l’Espagne s’est faite en deux 
jours également, jusqu’à l’arrivée à Algesiras 
où avait lieu la remise des fameux road-book, 
le graal du « Trophyste » !

Traversée en ferry et arrivée au petit matin 
du 18 février au port de Tanger-Med et route 
jusqu’à notre premier bivouac dans la région  
de Boulajoul (région de Meknès). 

La première nuit en tente (ou dans la 4L !) a été 
un peu rude pour tous en raison des conditions 
climatiques. En effet, durant le rallye nous 
avons conduit nos 4L dans toutes les conditions 
météoro- 
logiques, depuis les routes enneigées de  
Boulajoul jusqu’à Merzouga, dans le désert  
du Sahara, près de la frontière algérienne.

Le second bivouac se trouvait précisément  
dans les dunes de Merzouga. Soleil, 20° de 
température, premier « bac à sable » et  
première utilisation de la boussole ! A l’arrivée 
sur le bivouac nous avons pu déposer  
nos fournitures scolaires à l’association  

Enfants du Désert qui s’occupera de leur bonne 
distribution par la suite. Nous avons également 
eu un moment d’échange avec quelques enfants 
par le biais de danses et musiques locales.

Nous avons passé trois jours à Merzouga,  
où nous avons réalisé les deux boucles  
« orientation » et « bacs à sable », premières 
vraies épreuves où nous pouvions rouler  
hors-pistes, dans le sable et les cailloux. 

La voiture a souffert mais sans casse !

Tout s’est ensuite enchaîné très vite : le départ 
de Merzouga pour débuter l’étape marathon  
de 2 jours et son fameux bivouac improvisé 
dans la nuit de jeudi à vendredi (22-23 février), 
la montée du col de Tichka assez périlleuse, 
l’arrivée à Marrakech sous les applaudisse-
ments, la découverte de la chambre d’hôtel  
(et la joie de revoir enfin une vraie douche !).

Notre classement final a été de 193 ème  
et 1057 ème (compteur défectueux nous  
pénalisant…). 
Nous avons bien apprécié la soirée de clôture 
aussi festive qu’émouvante et déjà le retour…

Ce rallye a été une forte expérience  

à double titre.

Il nous a beaucoup appris sur le plan matériel. 
En effet la mécanique n’a plus de secret pour 
nous ! « Notre 4L a été ensablée plusieurs 
fois ». Nous avons dû réparer notre crémaillère 
de direction en plein désert… 

Il nous a enrichis moralement parlant. Notam-
ment en ce qui concerne son aspect humanitaire. 
Au total ce sont 36 000 euros de dons en argent 
et en fournitures scolaires qui ont été réunis  
par les 1 280 équipages du 4L Trophy 2018.  
     …/…

Désormais, il nous reste de « magnifiques 
paysages en tête ». Nous avons été très surpris 
de la variété des paysages du Maroc. De plus, 
effectuer Biarritz -Marrakech en seulement  
10 jours en février a constitué un dépaysement 
total. Nous avons l’impression d’avoir traversé 
toutes les saisons en seulement une semaine.

Pour cette merveilleuse expérience, nous 
remercions tous nos sponsors de nous avoir 
soutenus. Sans eux notre participation au rallye 
n’aurait pu se faire.

A bientôt peut-être pour une nouvelle 
aventure ! »

Sabrina et Aude

C

La 4L et ses pilotes

 > dernière minute…

Inscriptions aux transports scolaires

La Commune organise les transports scolaires pour la desserte des 
écoles maternelles et élémentaires de notre commune. Nous mettons 
ainsi en place 2 circuits quotidiens ainsi que 4 agents communaux qui 
assurent l’encadrement dans les cars.

Pour le primaire, les inscriptions pour le transport scolaire se font, 
dès à présent, en Mairie auprès de Madame WOLLENSACK (mwollen-
sack@ploneour-lanvern.fr).

Pour le secondaire les inscriptions sont à faire auprès de l’entreprise 
de transports LE CŒUR à Combrit.
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Date Horaire Manifestation Organisateur Lieu

J U I L L E T

1er 10h00 Pardon de Kelou Mad Les Amis de la Chapelle Chapelle de Bonne Nouvelle

2 19h30 Spectacle de théâtre Ecole Elémentaire Publique Salle Polyvalente

Du 13/07 10H00/12H30 Exposition Michel CORBEL Peinture Mairie Salle Jules Ferry 
au 26/08 15H30/19H00

7  Pardon de Lanvern Paroisse Chapelle de Lanvern

8 9h00 Rando-Repas Champêtre - Pardon de Lanvern Animation Quartier de Lanvern Site de la Chapelle

Du 14/07  14h30 Exposition de peinture  Chapelles Mairie Chapelle de Languivoa 
au 31/08  du Pays Bigouden par Louis BOSSER

17 et 18 10h00 Stage de crêpes OTHPB La Halle 

20 au 29 Journée Tournoi de Tennis « OPEN » Tennis Club Plonéour La Halle 

21 08h30 Vente de livres  Les Amis de la Bibliothèque Médiathèque de Plonéour

22 08h00 Marathon André LE FLOCH Les Etoiles de la Baie

22 19h00 Bigoudenoz Plonéour Football Club La Halle 

22  17h30 Couscous à Emporter FNACA Restaurant Municipal

22 17H00 Concert Clarisse LAVANANT Comité d’Animation Chapelle de Lanvern 
  Chorale DIHUN en 1ère partie

24 20h30 Concert Youhadenn  (musique celtique) Association de Languivoa Chapelle de Languivoa

Du 25/07  14h00/19h00 Entrée libre - Carrefour d’Artistes Mairie La Halle  
au 8/08  (peintres, sculpteurs, photographes, aérographes)

27 09h00 Fête de la Lecture – Histoire de Lire Les Amis de la Bibliothèque Chapelle de Lanvern

27 14h00 Fête de la Lecture – Histoire de Lire Les Amis de la Bibliothèque La Halle 

28 & 29 10h00 Exposition Peintures de l’atelier d’Asa Niketan  Association « Les Amis d’Asa Niketan Salle Louis Cariou

31 15h00 Collecte de sang Etablissement Français du Sang La Halle 

A O Û T

Du 1er au 26  14h30/18h00 Exposition de peinture Chapelles Mairie Chapelle de Languivoa 
  du Pays Bigouden par Louis BOSSER

Du 1er au 8 14h00/19h00 Carrefour d’Artistes Mairie La Halle 

Du 1er au 26 10h00/12h30 Exposition Michel CORBEL, peinture Mairie Salle Jules Ferry 
 15h30/19h00

2 et 3 10h30 Stage de crêpes OTHPB La Halle 

4 20h30 Concert Arrin (musique classique espagnole) Association de Languivoa Chapelle de Languivoa

8 18h30 Spectacle de marionnettes Théâtre Guignol Parking de la Halle 

10 19h00 Fête de la Crêpe Comité d’Animation La Halle 

12 17h00 René Guy CADOU (spectacle poésie) Compagnie « Passe Parole » Chapelle de Languivoa

12 12h00 Fête de la Chasse Société de Chasse La Halle 

15 11h00 Pardon de Languivoa Association de Languivoa Chapelle de Languivoa

15 9H00 Troc et Puces Plonéour Football Club La Halle 

18 13h00 Trophée Penn Ar Bed La Galoche Bigoudène La Halle 

!

PLONEO    Ranimations
Degouezadennou e Ploneour ETE > AUTOMNE 2018
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Date Horaire Manifestation Organisateur Lieu

S E P T E M B R E

8 14h00 Forum des Associations Mairie La Halle 

29 10h00 Loto Al Rink Hockey La Halle 

O C T O B R E

4 15h00 Collecte de sang Etablissement Français du Sang La Halle 

6 14h00 Soirée Dansante Turque Act « Yorem » La Halle 

13 Après-midi  Journée Intergénérationnelle CCAS La Halle 

14 16h00 Concert « Chants de Marins » Groupe « Bol d’Airs » Salle Polyvalente

20 18h00 Musikal Usine Mairie La Halle 

Du 20 au 31  Exposition Peinture TREBOR Robert GUEGUEN Salle Jules Ferry

N O V E M B R E

1er au 4  Exposition Peinture TREBOR Robert GUEGUEN Salle Jules Ferry

3 au 4 14h00 Mois du Film Documentaire Médiathèque Salle Polyvalente

4 09h00 Troc et Puces APEL ND de Bon Secours La Halle 

10 14h00 Mois du Film Documentaire Médiathèque Salle Polyvalente

11 09h00 Bourse d’Echange Les Deuches Bigoudènes La Halle 

11 14h00 Cyclo Cross  Club Cycliste Bigouden Trébonvel

PLONEO    Ranimations
Degouezadennou e Ploneour ETE > AUTOMNE 2018

OUVERTURES DES CHAPELLES - ÉTÉ 2018
 
Languivoa  >  Du 8 juillet au 2 septembre  

     ainsi que le dimanche 9 septembre de 14 H 30 à 18 H 00 
>   Journées du patrimoine  

Les 15 et 16 septembre de 14 H 00 à 19 H 00  

Lanvern  >  Ouverte tous les week-ends de l’année 
 >  (samedi et dimanche) de 9 H 30 à 19 H 00 
 >   tous les jours à partir du 15/06 au 30/09 de 9 H 30 à 19 H 00
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Pour le développement de notre territoire

Ces dernières décennies les équipes municipales se sont mobilisées pour 
faire de Plonéour-Lanvern une commune attractive et dynamique. Le développement 
des entreprises locales a été encouragé. Les zones d’activités de Kerlavar et Kerganet 
ont été aménagées et accueillent aujourd’hui des dizaines d’entreprises. La société 
LARZUL implantée route de Saint-Jean-Trolimon, a pu y adapter sa structure afin de 
poursuivre le développement de son activité. 

Les équipes municipales successives ont agi pour accroître notre attractivité 
et améliorer notre qualité de vie. Nous continuons d’agir pour la vitalité de notre com-
mune à l’échelon intercommunal et développons les partenariats nécessaires avec les 
communes voisines. Dans notre volonté de développer la coopération entre territoires 
nous travaillons avec nos partenaires. La collaboration des deux communautés de com-
munes en Pays Bigouden permet de concrétiser des projets et de renforcer l’attractivité 
du territoire. Pour permettre l’installation des nouveaux arrivants, il est indispensable 
de soutenir le développement économique pour favoriser la création d’emplois. L’actuel 
aménagement de la zone de Kerlavar permet d’œuvrer en ce sens.

Notre action volontariste pour le développement économique et l’emploi se 
traduit par notre engagement dans le programme du déploiement de la fibre engagé par 
Bretagne Très Haut Débit. Cette action participe au maintien et à l’accueil de nouvelles 
entreprises.

A l’ouest de Quimper le SIOCA œuvre pour la cohérence territoriale au sein des 
quatre Communautés de Communes.

En Cornouaille, les 7 Communautés de Communes et d’Agglomération compo-
sant le pays, coopèrent depuis de nombreuses années au sein de l’agence d’urbanisme 
Quimper Cornouaille Développement (QCD). Elles se concertent actuellement pour aller 
plus loin ensemble en créant le pôle métropolitain. Il s’agit, à l’échelle de bassin de vie 
de Quimper dont nous dépendons pour la santé (hôpital et clinique), pour la formation 
supérieure (Université Bretagne Loire, IFRIA), pour la recherche scientifique et l’inno-
vation des entreprises (Technopole, ADRIA, CEA Tech, Agrocampus Ouest…), pour notre 
désenclavement et les mobilités (accès à la voie express, à la gare, l’aéroport), l’aména-
gement et les usages numériques, et d’autres compétences à venir, de pouvoir participer 
à la décision et aux orientations de développement. Si la mutualisation des compétences 
présente un intérêt évident en harmonisant des choix à l'échelle d'un bassin de vie,  
la gouvernance des instances représentatives représente un enjeu important. Il est 
essentiel de conserver le lien de proximité entre les habitants et les élus locaux, à tous 
les niveaux : la commune, la Communauté de Communes et bientôt le pôle métropolitain. 
Il vaut mieux que nous soyons présents plutôt que de voir les décisions nous concernant 
prises sans nous consulter.

C’est aussi la contrepartie d’une organisation de proximité en Communauté  
de Communes. Nous avons souhaité, s’agissant de compétences transférées par les 
Communes, que la Communauté demeure un outil de proximité, géré effectivement par 
tous les élus membres, comme cela se passe en Haut Pays Bigouden, plutôt que de 
devoir se fondre dans une organisation plus large où les élus n’auraient plus la capacité 
de participer activement à la mise en œuvre des actions, où le contact serait uniquement  
avec des services et sans réelle proximité pour tout le territoire. Dans ce contexte,  
la réflexion portera pour certaines Communes sur la possibilité de pouvoir se regrouper 
en Commune nouvelle, la Loi le permettant avantageusement.

Josiane KERLOCH, Maire
et la majorité municipale

Les renoncements de MACRON

Depuis un an le Président de la République met en œuvre son projet. Contrai-
rement aux affirmations de ses ministres et députés qui lui doivent leur place, tout ce  
qu’il fait n’était pas annoncé, et tout ce qu’il a annoncé n’est pas mis en œuvre.

Nous citerons la réduction de 5€ des APL, qui touche les plus démunis, ainsi que  
l’abandon de l’obligation que tout nouveau logement construit, soit accessible aux  
personnes handicapées, régression par rapport à la loi de 2005 impulsée par le Président 
CHIRAC. La rentabilité des opérations immobilières passe avant l’égalité d’accès aux 
droits des personnes en situation de handicap. Ce n’était pas annoncé par le candidat 
Macron.

Le refus du Gouvernement de retenir les amendements proposés pour la loi sur  
l’alimentation sur le broyage des poussins vivants ou sur l’interdiction de publicités pour 
aliments gras et sucrés lors des coupures des émissions pour enfants montre que les 
intérêts économiques des entreprises passent avant les enjeux de la condition animale  
et de santé publique. Même l’interdiction de l’épandage de pesticides à proximité des 
lieux de vie a été écartée du texte de loi définitif.

L’engagement de Monsieur MACRON d’interdire l’usage du glyphosate dans les 
trois ans ne sera pas respecté. L’intérêt des groupes pétrochimiques passe avant la 
préservation de la biodiversité, de la qualité de l’eau et de la santé publique. Qui peut 
trouver normal que les abeilles meurent parce que la firme Bayer doit pouvoir continuer 
à faire des profits ? C’était annoncé par le candidat MACRON… et il ne le fait pas.

Les parlementaires de LaREM font passer en douce dans le projet de loi ELAN, 
pour le logement, un recul de la loi littoral. La jurisprudence avait établi qu’il n’était  
pas possible de construire dans les communes littorales hors des zones urbaines. La  
possibilité de construire dans toute “dent creuse”, réclamée par les députés LaREM,  
est une remise en cause de ce dispositif anti-mitage de la loi littoral. Pourquoi faire  
passer l’intérêt particulier des propriétaires fonciers ou des personnes fortunées  
capables d’acquérir ces parcelles dans les communes littorales, avant l’intérêt général 
d’une nature préservée ? Ce n’était pas annoncé par le candidat MACRON.

La liste est longue des décisions qui constituent un recul des conditions de vie 
du plus grand nombre. Nous n’aurions plus les moyens de financer ce que nos parents  
ont mis en place. Mais la France n’est pas moins riche. Au contraire, les progrès techniques  
et l’augmentation de la productivité l’on enrichie. Au fil du temps nos dirigeants se  
sont laissés convaincre par les puissances de l’argent que la redistribution par l’impôt 
nuisait à la croissance. Notre Président défend les intérêts des plus riches. Ce n’est pas  
surprenant, mais il ne l’avait pas annoncé.

Pour changer notre société dans le bon sens, il faut des convictions fortes  
qui empêchent de renoncer aux véritables priorités, qui doivent impérativement être  
écologiques. En restant ferme sur ses convictions on sert aussi l’activité et l’emploi.  
Pour la première fois depuis longtemps l’agriculture recrée des emplois. Mais c’est dans 
le bio, alors que l’agriculture intensive continue à détruire les emplois et les vies.

Et pendant que nos apiculteurs crèvent, sur notre territoire, nos élus discutent :  
Faut-il un pôle métropolitain ? Et bien nous, nous n’en savons rien. Mais ce que nous 
savons, c’est qu’il faut des élus forts de leurs convictions et qui portent un projet, avant 
de porter leur personne dans telle ou telle structure.

Les élus de gauche du conseil municipal
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Brèves…

Découverte d’un poète
Le 23 mars dernier, Josiane 
KERLOCH accueillait le 
plonéouriste Christian LE 
THUAUT pour la sortie de 
son recueil de poésies « Ac-
cord et à rimes » indique à 
cette occasion que la muni-
cipalité était très attachée 
au développement et à la 
diffusion culturelle. Une 
soirée chaleureuse ani-
mée par les amis du poète 

entre déclamation de ses poèmes ou de ses textes mis en musique.  Le recueil,  
illustré de photos d’œuvres de l’artiste plonéouriste Paul QUERE est édité par 
la maison d’édition associative « Histoire d’Ecrire ». 

Repas des aînés
Le dimanche 22 avril le res-
taurant « Coat Hellen ac-
cueillait 200 convives pour 
le traditionnel repas des 
« aînés », corporation dont 
l’unique condition d’accès 
est d’avoir 70 ans dans 
l’année. Cette année, - est-
ce un record ? - ils étaient 
19 de cette tranche d’âge. 
L’après-midi était animée 
par l’accordéon de Frédé-
ric MORVAN et ses deux 
accompagnateurs.

Un défibrillateur de plus
Une délégation de l’Asso-
ciation « En Hommage à 
Erwan » a remis à la com-
mune un défibrillateur au 
mois d’avril dernier. La 
Présidente, Corinne PRI-
MOT, exprime la volonté 
de contribuer à la sécurité 
de tous en fournissant ces 
appareils. Elle ajoute qu’ils 
permettent de sauver 30 
à 40 % de vies supplé-
mentaires avec une bonne 

utilisation qui passe par une formation aux gestes de premiers secours.  
Ce défibrillateur, le 6ème sur la commune, sera installé en extérieur au niveau  
de l’école Notre Dame de Bon Secours.

Du muguet à la Maison de Retraite

J. KERLOCH, Maire et les 
membres du CCAS ont rendu  
visite aux résidents, en pré- 
sence de la directrice Na-
thalie JEHANNO et du per-
sonnel de l'EHPAD Pierre 
GOENVIC. Chaque personne 
a reçu le traditionnel brin 
de muguet. Le CCAS remer-
cie Denise PAVEC, Louise  
QUEAU et Mme QUINQUIS 
pour le muguet fraîchement  

                    cueilli dans leurs jardins respectifs.

Promotions chez les pompiers
Le mercredi 2 mai, en soi-
rée, Les colonels Sylvain 
MONTGÉNIE et Christophe 
AUVRAY respectivement 
Directeur et Directeur 
Adjoint du SDIS 29 ainsi 
que le Lieutenant-Colonel 
Matthieu FAURE chef du 
groupement de Quimper,  
se sont  déplacés à Plonéour-
Lanvern pour une réunion 
de travail avec les SPV du 

Centre de Secours. A l’issue de la réunion, une cérémonie de remises de galons  
a eu lieu. Le chef de Centre Johann RIOUAL a été promu au grade de capitaine.  
Sylvain CANÉVET a été nommé Adjoint au Chef de centre et a été promu adjudant.  
Le Maire Josiane KERLOCH, les Adjoints au Maire et Administrateurs du SDIS 
29 Jean-François LE BLEIS et André QUÉAU ainsi que les sapeurs-pompiers 
locaux avaient répondu présents à l’invitation.
A l’issue de la cérémonie du 8 mai, le Capitaine Johann RIOUAL et l’Adjudant 
Sylvain CANÉVET ont promu Romain NÉDÉLEC 25 ans et Romain JEANNES  
26 ans, au rang de Caporaux. Suite à leur formation ils prennent les fonctions 
de Chefs d’équipes.  Félicitations aux nouveaux promus.

L’Olympique de Marseille à Plonéour
Lors du Mondial Pupilles au 
début du mois de mai, le 
Plonéour Football Club a ac-
cueilli les joueurs de l’Olym-
pique de Marseille. C’est 
avec une grande joie que les 
seize joueurs et trois enca-
drants ont été hébergés 
dans les familles. La délé-
gation ainsi que les familles 
d’accueil ont été accueillies 
par la municipalité à l’occa-

sion d’un goûter convivial au restaurant municipal. Les jeunes marseillais ont 
fort apprécié nos produits locaux !

Les mamans de l’année
Le 27 mai dernier, jour de la 
Fête des Mères, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir en 
Mairie les « nouvelles » 
mamans de l’année pour 
un moment de rencontre 
et d’échanges désormais 
traditionnel. Lors de ce mo-
ment convivial, un doudou 
a été remis aux 27 bébés 
présents. Une rose a été 
offerte à chaque maman en 
ce jour de fête pour elles.

Pleon Pavenn champion de Bretagne
Le cercle celtique Pleon 
Pavenn est devenu cham-
pion de Bretagne de 4è 
catégorie le 3 juin dernier 
lors de la deuxième manche 
du concours à Saint-Brieuc. 
En tête lors de la prestation 
« traditionnel » à Vannes,  
le cercle a également  
fini premier en prestation 
« Scénique » à Vannes,  
totalisant 17,81 points sur 

les deux manches. Le cercle accède en 3è catégorie. Bravo !
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Adresser le texte et éventuellement une photo à :  
ma i r ie@ploneour- lanvern . f r 
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, courriel)  
et en joignant une illustration en format numérique.

a 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 en création, extension ou reprise 
d’entreprise.

L

Sarah DESSEAUX, artisan carreleur depuis 2009   
Sarah vous propose ses services depuis janvier 

sur le pays bigouden et ses environs. Neuf 
ou rénovation, elle peut réaliser le suivi de 

votre projet de sa conception à sa réalisa-
tion, avec la possibilité d'une prestation 
« conseils et accompagnement ». Que 
vous souhaitiez créer ou refaire votre 
séjour, cuisine ou salle de bain, vous 
pouvez la contacter pour la réalisation 

d'un devis. 
• Contact : Tél. : 06 64 80 30 93  

• Email : sd.cmc@hotmail.fr
• Site web : https://fb.me/SD.Carreleur

Sébastien STÉPHAN, taxi à Plonéour-Lanvern   
Avec douze ans d'expérience de chauf-
feur de taxi, à Quimper et à Plonéour-
Lanvern, Sébastien STÉPHAN, salarié de 
la société plonéouriste Ar Men taxi, vient 
d'en racheter l'une des deux licences.  
Il travaillera avec sa mère, Michelle STÉ-
PHAN, afin de prendre progressivement 
sa suite. Outre les courses classiques,  
y compris depuis les gares ou aéroports, 
ce nouvel artisan taxi est conventionné 
toutes caisses d'assurance-maladie, 
pour le transport de malades assis.

Pour les courses de nuit, il convient 
de réserver par téléphone ou via l'application Iphone ou Androïd : « Mon 
Appli Taxi » qui permet de commander un taxi. Une confirmation est ensuite  
donnée par mail ou par SMS. Par ailleurs un minibus pouvant accueillir huit 
passagers est aussi disponible pour les clients. 
• Contact : Tél. : 06 62 26 87 30  
• Email : stephansebastien@orange.fr.fr ou via  « Mon appli taxi »

Stéphane LE BRUN, “ SLB Taxi ”   
Stéphane Le Brun vient de créer sa so-
ciété de taxi sous le nom “ SLB Taxi ”,  
après avoir racheté la licence de  
Monsieur Roland BALEM .

SLB Taxi assure le transport des ma-
lades assis sur toutes les distances,  
les liaisons entre les centres médico psy-
cho-pédagogiques (CMPP), les centres  
médico psychologiques et infantiles 
(CMPI), les entrées et sorties d'hôpi-
taux, gares et aéroports et service de 
nuit le week-end (vendredi, samedi et 
dimanche) sur réservation. 
•  Contact :  

SLB Taxi-Stéphane LE BRUN,  
9 avenue de la Gare,  
29720 Plonéour-Lanvern

• Tél. : 06 37 17 66 77
• Email :  slbtaxi@gmail.com

Économie Ma petite  
entreprise …
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ESB (Electricité-Service-Bretagne)   
Notre société installée en 2017 à  
Plonéour-Lanvern a été fondée en co-
gérance par Marc DAVID et Frédé-
ric le FLOCH. Forte d’une expérience 
de 40 ans cumulée dans les domaines 
de courants forts et courants faibles,  
c’est une équipe experte et qualifiée, 
à taille humaine. Au service des parti-
culiers comme des professionnels, ses 
techniciens spécialistes interviennent 
avec sérieux et efficacité sur toute la  
Bretagne. Devis gratuits, conseils per-
sonnalisés, spécialistes à votre écoute, 

travail en relation avec différents fabricants, fournisseurs, architectes et 
bureaux d’études.
•  Contact : ESB Electricité-Service-Bretagne, 2 rue du château d’eau, 

29720 Plonéour-Lanvern
• Tél. : 06 61 34 55 89 • Email : flefloch.esb@gmail.com

David LE CORRE, aménagement intérieur   
David LE CORRE, 43 ans, est spécialisé 
dans l’aménagement intérieur. L’entre-
prise « DLC Aménagement » réalise 
les travaux de menuiserie, dressing, 
combles, isolation, cloisons sèches.
« DLD Aménagement » est au service 
des particuliers et des entreprises de 
constructions en sous-traitance, neufs 
ou rénovation, dans le pays Bigouden,  
le Cap Sizun et la région de Quimper. 
• Contact : David LE CORRE, 6 rue 
des Marguerites, 29720 Plonéour-
Lanvern • Tél. : 06 71 12 37 85
• Email :  delslecorre@gmail.com



  

Quartier 

libre
La vache…

ai fréquenté l’école primaire du Méjou 
pendant sept années de septembre 
1939 à juin 1946, période de guerre ô 

combien trouble, ce qui explique peut être ce qui 
va suivre.

Les élèves étaient tous d’origine paysanne, dont 
les parents tenaient les fermes du grand St Jean 
depuis Tronoen à la palud de Tréguennec, et de 
Kersine à Kerhaen en passant par Kerbascol, 
le Stang et  le Méjou Roz, autant dire que notre 
école drainait une grande partie de la commune. 
Nous parlions tous le breton, notre langue ma-
ternelle. A la campagne on ne  parlait jamais le 
français sauf en d’exceptionnelles occasions et 
en ce qui me concerne seulement à l’occasion du 
passage de “certaines gens de la ville”, comme 
les démarcheurs quimpérois ou des parents 
expatriés.

Aller à l’école, c’était donc avant tout apprendre 
le Français, langue convoitée dont nous suppo-
sions que son savoir allait nous être indispen-
sable, et surtout qu’il nous permettrait de sortir 
de notre trou sans avoir à rougir de notre parler. 
Car parler le breton était considéré comme une 
tare à tel point que plus tard, arrivant au lycée, 
je n’osais  l’avouer.

Mr STÉPHAN, notre instituteur, qui avait la lourde  
tache de nous apprendre cette langue nouvelle,  
langue de la France et de la République dont 
nous nous sentions totalement solidaires en 
cette période de guerre, fit tout ce qui était en 
son pouvoir pour nous dissuader de parler le bre-
ton. C’était difficile, voire contre nature, le patois 
nous revenant instinctivement à la bouche, sur-
tout au début de notre scolarité. Notre nouveau 
vocabulaire était encore des plus rudimentaires. 

Il institua donc la "vache", qui n’était autre qu’un 
galet sans doute ramassé sur la grève de Tro-
noen, et qu’il remettait chaque jour en récréa-
tion au premier élève qu’il entendait parler la 
langue interdite, à charge pour ce dernier de 
le remettre à un petit camarade qu’il aurait lui 
même surpris. Le dernier détenteur de la jour-
née était puni d’une retenue, le soir même.  
Je crois que cette pratique n’a pas été spéci-
fique à l’école du Méjou mais qu’elle n’était que 
l’application d’une consigne plus générale desti-
née à souder la jeunesse bretonne autour d’un  
idéal patriotique commun d’inspiration nationale, 
les langues régionales étant alors considérées 
comme dérivantes. Peut être aussi pour contrer 

la stratégie allemande qui consistait à favoriser 
tous les particularismes régionaux et à flatter 
toutes les velléités de séparatisme. Comme 
nous étions tous d’ardents “patriotes prêts à en 
découdre” face à l’occupant allemand, instruits 
en ce sens par Mr STÉPHAN, la langue bretonne 
nous semblait entachée d’une certaine anoma-
lie ringarde, rehaussant du coup le prestige de 
la langue française. Et puis le curé, à la messe 
comme au catéchisme, quant il ne psalmodiait 
pas en latin, nous parlait en breton, ce qui allait 
tout à fait à contre sens de l’histoire. D’un côté 
l’avenir et la promesse d’un monde meilleur, de 
l’autre la ringardise, le passé et ce côté trouble 
de l’accointance du breton avec l’allemand. Tout 
cela faisait un mélange dans nos petits cerveaux 
dont il ressortait indéniablement une culpabilité 
d’être bretonnant. 

L’épisode de la "vache" n’a guère duré, car cette 
pratique avait on s’en doute des effets pervers, 
permettant si j’ose dire toutes les « vacheries » 
entre copains. Faire parler un plus petit ou un 
plus faible par ruse en lui posant une ques-
tion piège et hop ! le voilà qui tombait dans le  
panneau et qui récoltait illico la vache, ou ce 
qui est encore plus méchant en la lui glissant 
subrepticement dans la poche.

En cette fin de siècle, les choses ont bien changé, 
le breton revient en force, comme une nouvelle  
aventure et une culture à reconquérir,  mais je 
ressens toujours aujourd’hui bien que je m’en 
défende, une espèce de rejet de cette primo 
culture qui m’apparaît comme ayant été un han-
dicap au départ de ma vie. Ainsi voit on naître 
et fleurir écoles « Diwan » et autre « Mervent » 
à longueur de colonnes dans la presse et les 
médias. Si l’objectif est de préserver la richesse 
de la culture bretonne, de maintenir vivants son 
folklore et ses traditions, alors oui cet objectif 
est tout à fait louable, d’autant plus qu’il a eu 
comme maître à penser notre bigouden national, 
Pierre Jakez HÉLIAS, auteur du « cheval d’or-
gueil ». Mais croire que nous reviendrons à la 
langue parlée, est une douce illusion, les anciens  
bretonnants devenant par la force des choses  
de plus en plus rares. 

Faire croire aux jeunes, parfois dès la mater-
nelle, qu’en leur faisant suivre des cours de 
breton aujourd’hui, ils parleront couramment 
la langue et que cette langue leur servira plus 
tard dans leur vie de tous les jours, est une 
escroquerie. Le breton enseigné est un breton 
académique que personne ne parle dans nos 
campagnes. Il n’y a qu’à écouter le bulletin 
météo sur FR3 Bretagne dont le vocabulaire est 
pourtant des plus simples, pour s’en persuader. 
En ce qui me concerne j’arrive à attraper au vol 
quelques mots comme “glao” (pluie) ou “avel” 
(vent) mais ça ne va guère au delà et j’ai beau-
coup de mal à saisir la signification des phrases. 
Ce n’est pas là mon breton, ni le mien ni celui des 
amis de mon âge. Et si je devais avoir quelques 
complexes, j’accuserais la vache.

Daniel LARZUL
1  En fait, cette école offre la particularité de se trouver sur une 

étroite langue de terre sur la commune de Plonéour, incluant 
le Méjou et le Stang, mais dont l’essentiel des élèves viennent 
de hameaux environnants, dont Kerbascol, tous implantés sur 
la commune de St Jean.

Ecole de Kerbascol-Le Mejou Roz, classe de 1935

“ La vache ”
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