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EDITORIAL

Lânnée 2016 séloigne, sans regret, marquée par les évènements
terribles qui ont frappé le monde dans un contexte politique et
économique difficile. On peut être tenté de se replier sur soi et de se
replier dans I'individualisme ou au contraire de s'indigner en laissant la

haine s'installer à la recherche de boucs émissaires. Deux autres menaces
oour notre démocratie. Alors oue faire ?

Rassemblons nous autour des valeurs essentielles, le respect, la

fraternité, l'humanisme, l'égalité des chances. Ne cédons pas au
défaitisme et agissons de manière positive.

lvlaftin Luther King a écrit: < Nous devons apprendre a vivre comme
des frères sinon nous mourrons tous comme des idiots. >

A Plovan, notre objectif reste le mieux vivre ensemble en nous
appuyant sur les notions dêntraide, de partage et de solidarité mais aussi
sur des réalisations importantes.

2016 aura vu l'inauguration de lécole intercommunale Pouldreuzic-
Plovan. Cette nouvelle école < Pierre Jakez Hélias > située à la DériDhérie
de notre territoire illustre parfaitement la collaboration exemplaire entre
nos deux communes. C'est aussi un gage dâvenir à l'heure ou lélat incite
financièrement à se regrouper en communes nouvelles.

2017 doit voir enfin un grand projet se concrétiser. cêst
I'assainissement collectif qui était à l'étude depuis 9 ans et qui devrait voir
le jour cette année, Les premiers travaux sont prévus en septembre
prochain sous maîtrise dbuvrage communautaire. Nous prévoyons
également de reprendre une bonne partie du réseau dêaux pluviales ainsi
que la conduite principale du réseau d eau potable.

Ensuite les années suivantes nous envisageons la reprise complète
des rues du bourg en fonction bien entendu de notre capacité financière

Comme le veut la tradition, je terminerai cet éditorial en vous
présentant mes meilleurs væux de de santé, de bonheur et de confiance
en l'avenir.

Bloavez lvlad et bonne lecture

ce bullefih hunicipdl a êté réo'lisé por lo cohhission .< comNnicotion >.

Rehercienehis à Joël LE SEC, l othieu êLAZ, Pierre aOULETQUER et René LE ROUX
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EN BREF..,

Les bretons du Périoord-le retour
Du 5 au 7 mai, une cinquântaine de Périgourdlns de la vallée de l'lsle, à

lbuest de Pérlgueux ont fait un retour sur la terre de leurs aÏeux. Les

communes de Plovan, Tréogat, Peumerit, Plonéour et Pouldreuzlc eur ont
préparé un programme copieux de vlsites et de gastronomie.

Après 'accueil à Peumerit, route sLrr Penhors : Bonjour la mer, Apéro
marin à Povân, Degemer rnat par quelques rnembres de équipe municipale,
ainsi que J. et P. Gouletquer (qui àccueilent une famille) connaissant bien
cette histoire de rnigrations des Bigoudens vers le Périgord dans les années
20. Avec quelques anciens de Plovan, nous avons accueiLli ces familes : Le

GofF, Canévet, Le Gall, Gentric, Berrivin,... avec leur accent chantant et
beaucoup démotion.

Au rerre oes 3 jou-s, nous ro-s -ornes .o-i ret-o-véi èutorrr d'un
exceLlent repas, au restaLrrant scolaire de P onéour Lanvern. Après les conseils
cLrlinaires àvertis sur la cuisson des fruits de mer, par l4ichel Canévet (ça sait
tout un sénatelr l), nous avons fini cette soirée entre chansons, larmes,
danses, échanges de cadeaux et promesses de vite se retrouver.

LE CCAS
Outre le tradiuonnel repâs des seniors qui a une nouvelle

fols réuni près de 110 convives dans le cadre des fêtes
co nmunà.es, les non motns trèdir'onnels .olis de in o'ànnée à
desUnâtion des personnes de 85 ans et plus, ainsi qu'aux
rés denl5 des èlnb is5e nenls, e CCAS a cette a_nee, innove :

Nous avons proposé deux sorties aux personnes seules : la 1ère
à la Torche pour a fête des fleurs au printemps, une 2ème
sotie a e! lieu en cette fin d'année. En colaboration avec
l'association < Créons du ien en Hâut Pays Bigouden ", nous
avons oToanisé une aorèm festive < Chansons de notrei jeunesse > à Tréogat.
ces deux balades, sulvies d'un goÛter ont emporté l'adhésion

des participants. Nous renouvellerons sÛrement ces sorties dès le printemps prochain. Pour 'instant seules des
fernmes ont répondu à nos invitatlons, gageons qu en 2017 les hommes oseront également franchir e pas.

Le rockTour de passaoe à Plovân
Nous avons reçu le 6 juin dernier, Pierre HINGE. Cet agriculteur, avait !n rêve : faire le tour de Bretagne à

pied par les chemlns de douanlers. l4als en 2007, il est victime d'un AVC (Accident vascuaire cérébral) qui a

entraîné une hémiplégie à droite et une aphasle (difflcu tés de langage) ; A 50 ans, il doit s'adapter. Refusant de se
amenter, i décide de vivre son rêve différemment. Soutenu par l?ssociation AVC 35, il fait l'àcquisiUon d'un vélo
couché (7000 €), et en 2014, première étape de son périple : st Pierre la Cour en l4ayenne-BREST I 670 kilomètres
via e l\4ont St I'4ichel. En 2016, 2ème étape BRÊST-BOURGON en l4ayenne en suivant les routes côtières du Sud

Bretagne jusqu'à St Nazaire (1000 kms), tout en sensibilisant les
gens tout au long du parcours sur a prévention des AVC.

Le 6 juin, c'est l'etâpe PLOVAN-COI4BRf par Ia côte (48 kms). Son
équipage se compose d'un camplng car piloté par un ami, au
volant de a voiture suiveuse, sa femme, sa fille Bertile et un arni
l?ccompagnent à vélo.
Soltenu par sa famiLle et France AVC 35, Pierre HINGE fait preuve
d'uf tourage extraordinaire et d'!n humour à toute épreuve. C'est
accompagnés de quelqles Plovanais sensibles à son action, que

nous âvons assisté âu déDart de l'étaDe. IL nous a ofÏert le livre
retraçant son équipée de 2014. En retour, nous lui avons remis <Le

tour de Bretagne des vieux cafés en vélo>, il a adoré ce clin d'ceiL

humoristique.
Nous avons été impressionnés par son courâge? sa force de
caractère et par cette formidable eçon de vie qu'il nous donne.

Pourquoi rock tour ? : parce que je m'appelle Pierre et que je suis fort comme un roc !



Nous l'attendions
ouvefure, nous sommes
directrice de l'école.

L'ËCO L E IN TE RCOM M A NA L E PO U L D R E UZIC- PL O VA N
Pierre;Jakez HELIAS

et la voià | Quelques mois après son
alés à a rencontre de Isabelle Szlachta,
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Tout d'abord, nous vous proposons un pett retour en arrière
indispensabie : jusqu'à a rentrée 2016 /2A17,la situation de écoe
pub ique était la suivante :

- A Pouldreuzic I l'école Pierre-Jakez Hé ias nétait plus adaptée ni
conforme aux normes en vigueur : rnanque d'espace, 2

casses ex.entrees p.ès de a marie, une classe oèns -r
algéco, nécesslté de sortlr des ocaux pour a er alx tolettes.
Les locaux étaient vétustes et ne répondaient plus aux
besoins pour une scolarisation dans de bonnes condltions.

- A Plovan I i n'y avait plus d'école depuis 1991. Les enfants de Plovan étaient sco arisés dans les écoles des
villages environnants.

Les munlcipalités de Pouldreuzlc et Plovan se sont associées pour ce beau projet de rnutualisation polrr une
école Dublioue intercornmunale de oualité.
La première pierre est posée le 31 août 2015, es enfants font leur première rentrée e 1"'septembre 2016 | quelle

Entre cette première pierre et a rentrée, que de trâvai accompli I

Du côté de l'équipe enseignante, il a fâlu anticiper jusqu'au tri de ivres qui pour certains ont été mls à è

dispositjon de lhssociâtion AFIDESA (soutien au Burkina Faso). Heureusement es services techniques municipaLrx
étaient bien présents pour brganisation du déménagement à venir.

Nous irnaglnons l'effervescence a semaine avant la rentrée, Les

uès oon"e arb ance. chacu_, c_ac. ne a Ê11né.agé sa classe.

Premierjour: quel be accueil chaleureux pour les 160 élèves I

Parents et enfants ont hâte de découvrlr la nouveile école dans cette
enceinte sécurisante :

- LJn ha I spacieux ou les parents accompagnent leurs enfants ;
- Le bureau de a directrlce dès l'entrée ;
- Une aile destinée aux materneles (3 classes) avec un espace

co-c'ège et oes san taires adaprés ;

- Une aie desUnée aux prlmaires (4 classes) avec sanitaires
adaptés;

- De très grands rangements dans chacune des classes j
LJne sale de motricité de belle taile avec de grands placards

enseignants éta ent présents et dans une

pour stocker e matérie ;
- Un espace cuisine desuné aux ense gnants et à a cuisson préparations réêlisées par les enfants ;

- l-in atelier cuisine ;

- Un préau bien orlenté au sud ;

Tous ces espaces permettent à chaque élève de trouver sa p ace.

Et aussi ;

Ptus besoin de sortir pour a ler aux toilettes ;
- Enfin de t'eâu chaude pour se aver les Tnains et des robinets automatiques ;

Et encore :

- Une technologie de pointe pour tous les é èves : chaque classe
est équipée d'un tab eau nurnérique nterâctif (utilisation
dlmages informat ques et de lécrit). Avant, 5 c asses en
étalent équipées, les 7 classes le sont aujourd'hui .

'concernant le mobilier, tout ce qui a pu être réutilisé lh été,
du nouveau l'a complété dans une belle homogénéité ;

- la salle de sport, la garderie (plus besoln de trânsport en câr) ;



Pour lnaugurer offcie lement et fêter l'about ssernent de ce
beau projet, un temps fort a été organisé les 24 et 25
septembre : officiels, associations, cornmercants et atsans,
enseignants, parents délèves et enfants se sont retrouvés.
Disco!rs, chants, visites des lieux, buffet et anlmations ont
rythmé ces 2 journées.
La septième casse s'est ouverte après la rentrée .

I'4erci à Isabelle pour cet échange.

Paroles d€lèves :

J'aime l'école càr elle est grande. Il y a des robinets automàuques. ( Théo - cm1)

Je trouve oue la nouvelle école est mieux oue l'ancienne car les toilettes sont
séparées, le préau est plus grand et il y a une sonnerie, du coup on peut sâvoir
quand on va sonir. t\olre Lldsse est pl-sJolie au55i. (Naen i c12)

c'est rnieux car toutes les classes sont rassemb ées. (A!drev - cm2)

La nouvele école est très bien, je me sens très blen dedans. (Kelen - cm2)

J'alme bien cette école car ll fait chaud. (Lyra cm2)

E le est très jolie et moderne. Les classes sont grandes. (Reem - crn2)

La nouvel e éco e est pafâite. De L'extérleur et de l'intérieur, elle est très élégante
La grande sale de sport est belle, il y a des rangements pour le matériel. (Léâ -

cm2)

La nouve le école est trop bien I C'est beaucoup p !s joli. L'école est très lumineuse.
(Sara cm2)

le préfère quand les classes sont regroupées. Le préau est plus grand et la cantine
est toute proche. (Eyvan -cm2)

La nouvelle éco e est très bien. Nous avons un grand couloir qui amène à toutes les plèces. (Louis _ cm1)

POEME : Ma nouvelle école

,'reuve deplis seplen, bre.
iriuverte à ious les enfanta.
llnique au mûiide,
,rolumlneuse cai elle lesi,
: umineuse car i r'y en a èucilne a!ùe coi'arme çâ-
i.uxueuse
'panoLissa_te ..d .' èpJta d 1." ho<ê. cii ii: lo .:.

ilantine
trdinalre

I loTe

ljpoustouflante

e$l juste à côté.

de dife ncs opilions.
à a !'ue de tous.

(clara - cm2) Les 160 mdins délèves de la rcntrée



L ASSAI NTSSEM E N T CO L L E CTT F

Attendu depuis de nombreuses années par les habitants du bourg l'assainissement collectif arrive enfin. Le
début des travaux est prévu pour septembre prochain. Les travaux sont réâ isés sous maitrlse d'ouvrage de la
CCHPB, âssainlssement étant une cornpétence communautaùe. La commune profite de ces travaux qui nécessitent
de creuser 'ensemble de la voirie pour refaire le réseau dêau pluviale et la communauté des comrnunes (CCHPB)
remo aceTa es canalisations d'eau ootable.
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planning prévlsionne, est prévu pour septembre 2017.
Le coût des travaux, comprenant la station et les réseaux, est esUmé à 1 300 000 € HT

Le système d'assainissement de P ovan ressemb era aLr modè e ci-dessus. Le démârrage des travaux, se on le



LUTTE CONTRE LE FRELON ASTATTQUE

tln frelon (vespa vélutina) massacre nos abeilles en grand nombre. Orgina re dAsle, il semb e que l'insecte soll
arrvé en France caché dans un chargement de poteries chinoises,ln 2004 dans e Lot et Garonne t47), Cette e9pèce s acc lmète
très b en en France et prc ifère rapidement.

Chaque re ne fo nde sa propre colo n ie alr pr ntemps entre lévier et mr i. Le nid est fa it de pap ef mâché. Il peu! êlteindre
p us d'un mètre de haut et plus de 80 cnr de diamèke. Le nid est le pllrs solrvent aérien et se trouve au sornmet des arbres
jusqu'à plLrs de 30 mètres du so, ma s également sous les toils de mêison, appentis, etc Proftez de l'hiver pouf inspecte les

: rr, arbres. Chaque nid abfte de 2000 à 3000 freons dont es futures re nes pour 'année su vafte.
,l; Dejuin à décembre ousq!'êux prenrières geléesoir e nid fnii pêr se détruire) a co on e est actlve et es lrelons
.:':'r: massacrent es abe lles pouf se nourrir et nourrir leurs arves Les fLrttrfes reines paitent avani 'hlver après avo r été fécondées.
ijti l Eles se câchenl dans !n endroit abrité, soLrvent enterré et formefont ure nouve le coon e au printemps.
rjil ll n'existe aucun prédâteur à ce frelon. Le lrelon as atique attrape hbeile, lli sectionne la tête, arrache es pattes el es

.,;:1; ailes pour en fa re Lrne boulette et va nourr r ses laryes. 5 à 6 frelons suffisent pour condamner une ruche.
,t:,:t Les âbeilles âssurent 8oo/o de la pollinisation de la planèt€. Leur survie est indispensable.: t& w
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Le pregeâge
Ai n de I mlter e nombfe de n ids, I est irn portanl de piégef es fo ndatrices (tutu res reines). Le p éq eage do t déblier m février et
s'arrêier au 1er mai pour évter a destructjon des insectes po insateurs, Il reprend ensulte entre septernbre et novembre,
période de reproduction pour les jeunes nd vidus qul quitlent le nid.
L'appât préconisé est un méange :

- 1/3 de bière brune
- 1/3 de sirop de fruits rouges
- U3 de vin blanc (pour éloigner les abeilles)

L'appât est à renoLveler tous les 8 - 10 jours sur toute a pérlode. Rempacer 'appât sans nettoyer, ni laver le plège. Les
phéromones aissées par les lrelons capturés èlgmentent 'attracuvité du pège La ssez toLrjours un ou delx frelons dans la

rt
Exemple de piège à suspendfe eftre
hauteur, de préférence è proxmlté des
lelrfs. Les placer ann qu'ils so ent e rnat n

'après-midi à bnrbre.
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LES FINANCES COMMUNALES

Le budget primltif de lâ commune pour l'année 2016 a été adopté le B avril 2016 :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses r 671929.19 €

Qr,W

.il€'dftdbrdreræitr'dt!

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les taux d'irnposition des trois taxes diredes loca es sont inchangés pour l'année 2016 :

Taxed'habitatlon 10.10%
Foncier bâti 10.820/o
Foncier non bâti 25.3ao/o

LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

' Recettes : 671 929.19 €

ffi,{0*lO"
Les principaux postes sont : réseaux d'électrification 31 861 €,
réparation des bati.rlenrs conmu"aux 32 000 C, ce_tre de
secours 31 440 €,'éco e 190 000 €, PLu 48 177 €, travaux de
volrie 30 000 €

6t7 057.19 €

DEPENSES 617 057.r9€

CCAS de Plovan SNSVlAudierne

Club des retraités de Plovan Agence Ouest Cornouallle Développement

Comlté des fêtes de Plovan

Société de chasse de Plovan Association des infirmes rnoteurs cérébraux

Association du PatrimoLne de Plovan Secours Catho|oue secte-r de ha-te oiooudénie

Football C ub Bigouden Association sportive collège N D de Penhors

Club de chars à voile de Plovan Association sportive collège Henri Le Nloal

Breizh A Galon, cerle celtique de Plovan Pjgeon-sport Bigouden

pGsociation < Les ledeurs de Tl An Dudl > Pont lAbbé Basket C ub

Con d'0.9. d- lvondia Pup les du H. Pèys B9 Amrcale larque de Pouldreuzic

Secours populalre Plonéour Lanvern Associâtion < Les petits bonheurs > Pouldreuzic

Croix rouge de Pont LAbbé club Athlétique Bigouden Pont LAbbé

Resto du ccelr Pont Llbbé Les Nageurs Bigoudens de Pont LAbbé

Syndicat d'élevage pays Bigouden Les Pongistes Bigouden de Pouldreuzic

Entraide cancer en Finlstère

AF]DE5A

Association des paralysés de France
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Naissances

11 mars
25 j!in
25 Août

23 Décernbre

Mariages

16 juilet

Décès
09 janvier
2l janvier
31 mars
08 avril
12 mai
10 juilet

26 j!illet
19 aott
25 aout
17 septembre
01 Odrobre
05 novembre

18 novembre

Kilian Carrot
Ae ig lvlarzln
Siobane Destal
Chloé Talbot
Adèm Marchand

: I\4athieu Verdier et Delphine Pichavant, Gronval

Imbault Bernard, né le 01 août 1927 à Neung sur Beuvron (41), domlciié 10 Hent ar N4or'

Evain Rose!ine, née le 27luin 1931 à Guichen (35), domiciliée 14 résldence océane.
Le Bris Thérèse, époLrse Cèlvez, née le 30 mars 1936 à Bourg Blanc (29), dorniclliée à Ru Vein

Le Scaon Fé ix, né 13 juin 1931 à Plovan, domicilié à Trébannec.
l4oal f4arla épouse Hé las, née le 12 août 1930 à Plovan, domiciliée à Trébannec.
Rapha en Ghislalne épouse Burel, née le 1B décembre 1955 à Quimper, domjc liée à

Kergorentin.
Charlier Alain, né le 14 avrll 1949 à Paris (11ème), domlciié à Kerguâ.

Glaz Jean, né le 15 mai 1930 à Quimper, domlcillé à Kergurun.
Colin célestine, née le 16 juin 1937 à Plovan, domiciliée à Cle!ajou.
Alanou Germain, né le 10 août 1934 à Plovan, dornicjlié à Kerlaben.
RousseL Pierre, né le 3 décernbre 1934 à Plovan, dornicilié à Kerneulec'h.
Le Gall Thérèse épouse lvlaréchal, née e 24 octobre 1925 à Pouldreuzic, domicilée à

Pencleuziou.
coâtanéa Louls, né le 9 juin 1953 à Locmaria Plouzané(29), domicllié à Trez Foen.

Personnes nées à Plovan et décédées ailleurs

ud levr er

20 mars
21 mars
04 avril
12 avril
27 avrl
3l juillet
19 aott
14 septernbre
27 octobre
20 novembre

Thomas N4arcel, né à Ty Broch, décédé à Argenteui (Val d'oise).
Le corre Léa, née à Lavanet, décédée à Peumerit.
Lautridou plarie, née au Roz, décédée à Plonéour Lanvern.
canévet N4arie jeanne, née à Kerjean, décédée à Qulncy sous Sénard (Essonne).

Lautridou Pierre, né au Pal!d Kergurun, décédé à Quimper.
Florimond François, né au Palud Lesvez, décédé au Crolsic (l4orblhan).
Le Borgne Christian, né au Palud Trébannec, décédé à Flers (orne).
Le Bec René, né à Kerevet, décédé à Plonéour Lanvern.
Le Berre t\4aria, née à Kerstéphan Vian, décédée à Lorlent.
Goyât Pierre, né à Kervardez, décédé à Lorjent.
Hascoet Corentin, né à Chéquer, décédé à Quimper.
Kéravec lvlarie Rosa ie. née à Kerdrezec. décédée à P onéour Lanvern.



EN BREF...

Enfouissement des réseaux:
La société CEGELEC a effectué des tTavaux d'enfouissement des résealx d'é ectrlcité, du transformateur de

Irusquennec vers Kérautret et dans le secteur de f4eil ar.Moan et Languidou. Auparavant lâ société ERS avait
dépacé e transformateur électrique sltué à Crugou veTs KerguTun. Le tout, sous a maitrise d'aeuvre du SDEF.
D'autre part, un renforccement de réseau a été efFectué à Pèlud Trébannec.

Réparation des cloches de ltolise :

A! colrant du mois de mai, a sociélé place de La Haute Plaine (Côtes d?rmor) a procédé au remplacement des
jougs de suspenslon des cloches de l'ég ise et à la remise en état de tout le rnécanisme eltérieur qul donnaient de
sérleux signes de fatigue. Le total des travaux sélevait à la somme de 5934 €.

Létat du matériel démont4 démontre la
nécessité des travaux

Les c/oches après réparatian du mécanlsne
et remplacement des jougs de suspension

Aide au ravalement des facades
Périmètre éligible

,r 
"1,

Contacts:
- Cornm!na!té de Communes du Haut Pays Bigouden

2a rue de la Mer 29710 Pouldreuzic
Tel : 02 98 54 33 06

info@cchpb.com
www.haut pays-bigouden.fr

' Mairie de P ovan
Tel | 02 98 54 42 A7

Les dossiers de demande d'aide sont dlsponibles à
la communauté, téléchargeables sur son site internet ou
présents à La mair e.

t(l



EN BREF...

<<Osez rénover et adapter son logement>>
Les communautés de communes du Pays Bigouden renforcent le
conseil aux habitants et les aides à I'amélioration de l'habitat

Suite à l'élaboration conjolnte de
Pays Bigouden (haut et sud) souhaitent
et d'èdaptation des logements.

L'informauon des habitants sur les questions llées à l'habitat est renforcée avec la

d'aide à l'arné ioration de !'habltat " Osez rénover et âdapter voire Logement | >.
mise en place d'un dispositif

Au travers de ce dispositlf, les communâutés de cornmunes ont missionné lbpérateur Citémétrie pour aider es

rnénages dLr territoire disposant de ressources modestes à résoudre les sitlations d'inconfort, à adapter les

logements à eurs besons et à accornpagner les propriétaires baileurs souhaitant rénover en profondeur des

logements desunés à la location.

Rénover son lôgement poù!r Èag!'!er en cûnfort et faire des économiès d'énergie
En Pays Bigouden, environ 400 logements dans le haut et 700 dàns le sud, présentent des signes de

dégradations importantes. Les cornmunautés de communes accompagnent les propriétaires aux revenus modestes

concernés par d'lmportants trava!x, dans lbbjectif de utter contre les cas de logements ndignes

leurs Programmes Locaux de l'Habitat, les communautès de communes 0u

eld'g I reur chaîp d'acL o à l'èccompêgne'nenl des trava-{ de lé'ovètion

Envlrons 7590 ont une consommaUon énergétique
Ces chlffres iLlustrent bien Lênjeu que représente la

normes de confort actuelles et dlminuer la facture

50Ô/o des logements ont été constrults avant 1975.
supérieure à 230 KWhEP/m2 (étiquette de consommation D).
rénovâtion des logernents existants pour les remettre aux
énergétique de leurs occupants.

On évalue à près de 6400 (respectivement 2 200 pour le Haut et 4 200

hèbitant un logement ancien énergivore et ayânt des Tessources modestes sur
Bigouden.

pour le Sud) le nombre de ménages
le Pays B gouden Sud et le Haut PaYs

Outre es aldes qui vont être apportées selon le nlveau de Tessources des ménages, un accompagnement

renforcé est mis en place pour é aborer un projet peformant et mener à bien des travaux de rénovation pertinents

sur le logernent,

Adapter sûn lo$êment po r y v[vre plLrs longtemps
35olo des habitants du Pays Bigouden Sud ont plus de 60 ans, et 30olo sur e Haut Pays Blgouden, alors que

3/4 des logements sont de grandes tallles et souvent inadaptés pour des personnes souffrant de problèmes de

mobilité. De nombreuses solutions exlstent pour llmiter e risque de chute et rester à domicile le plus longtemps
possible mais celles-ci représentent un coût pour les personnes ayant de faibles ressources qui représentent plus de

3 800 ménages sur le territoire.

Pour répondre à cette problématique, le dispositif prévolt des conseis et des informations sur lâdaptation du

logement ainsi qu'un accompagnement renforcé pour les personnes âgées modestes dans le cadre de eurs projets

de travaux (visite d'ergothérapeute, ajde au montage de dossier de financement, etc.)

Le dispositif << Osez rénover et êdàpter votre logemènt D

Lbbjectif du dispositif est d'offrir un accompagnement technique et financier simplifie aur propriétalres ayant
des ressoLrrces modestes pour leur garanUr un logement confortâble et peu consommâteLlr d'énergie. Un

accompagnernent technjque est également ofFert âux personnes so!haitant réâ iser d'importants trâvaux dans les

logements locatifs pour évaluer les aides mobilisables.
Plutôt que de devoir s'adresser aux différents partenàires, es propriétâlres pourront s'adresser à un

interLocuteur unique, citémétrie, missionné pour les conseiler sur les travaux à réaliser, estimer les économies

d€nergle, se renseigner sur les financements et déposer une demande dâide conjointe (ANAH et communautés de

communes).

Quels sônt les bénéficiaires ?

Le dlspositif < Osez rénover et adapter son ogement > vise à aider les propriétaires occupant leLlr ogement
mais n'ayant pas les ressources pour engager d'importants travaux voire les propriétaires ballleurs souhaitânt réaliser

des travaux et convenUonner eurs loyers.
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Quels travaux sont finançat les ?
Ils devront répondre à au rnoins un des trois objedlfs :

Résorbe- des cas de loqenerts t-es dégradés voi e inoig.es ;- Améliorer les peÉorn_ances éne.getiques du logerenr ;- Répondre à un besoin d'adaptation pour favoriser un maintien à domicile.

où et quànd olttenir ies renseignements ?
Contacter Citémétrie, opérâteur : 02 98 50 53 94 opah.pays-bigouden@citemetrie.fr

Se -endre aux pern anence< de Cilen"elr'e :

- 1er mercredidu mois, N4airie de Landudec,9H-12H.
-2ème, 3ème,4èrne mercredi, comrnunauté de communes du Pays Bigouden Sud, 14 rue Charles Le Bastard

à Pont LAbbé de 9H à 12H.

En parâ lèle de ce disposiUt soumis à des conditions de ressources pouT les propriétaires occupants, d'âutres
parlenaires restent à votre disposition pour conseiller et renseigner gratuitement tous es habitants en matière de
.oqement (rénovat o^, acquiS tion/ 'ocalion, etc.) ou oe natnten à dom ci e,

Petit rappel des pàrtenaires incontournatrles i
- LîDIL I pour élaborer un plan de finàncement avant dhcheter, mieux connaitre es règles dâttribltion

des logements HLl4, a marche à suivre pour les demandes, en savoir plus sur les prêts et aides spéc;fi-
ques en matière d'amé iorâtion de l'habitat et de rénovation énergétique ou sur les alocations loge-
menu comprendre es contrats de construdion, de cession, de travaux, les assuTances iées à la cons
trudion et au logement, le droit de la location, la copropriété, la fiscaiité immobiière, les crédits d'im-
pôts, l'investissement locatlf, etc.

- Pont L'Abbé : chaqle 1er mercredl du mois, de 09h à 12h, 14, rue Charles Le Bastard.
- Le c- lvinec : chèque 3ène ne c edr du mo s, de tah à l7h, en ma rie.

CCHPB: iYairie de Lândudec, 1er mercredidu mois, de 14h à 17h.
Te.02 98 46 37 38 www.adil29.oro.

- 'Espace{nfo-Energie : pour obtenir des conseils techniques et des jnformâtions sur es financernents
des travaux fèvorisant Les économies d'énergle et la production dénergie.
Dermanences téléDhonique ou sur rendez-vous les 1er et 3èrne mardis du mois au 14 rue Charles Le
Bastard à Pont Llbbé.
numéro vert : 0805 203 205

Le CLIC du Pays Bigouden : pôur toute demande d'accompagnement personnalisé, notamment sur les
services de maintien à domicile.
14 rue Charles Le Bastard à Pont LAbbé, 02 98 87 39 50

zero Phvto à compter du 1er Janvier 2017
La loi de transition énergétique pour la croissance verte prévolt la mise en place de lbbjectif zéro pesticide

dans l'ensemble des espaces publics. A compter du 1er janvier, 'usage des produits phytosanitaires par l'Etat, les
collectivités locales, les étâblissements pour 'entretien des espaces verts et les voieries sera interdit.

La principale difFiculté nêst pas dbrdre technique, mais sur l'acceptation sociétale. Tl n'est pas évident de faire
accepter aux habjtants e développement de < rnauvaises herbes >. Pour cette raison, les cirnetières et les terrains de
soot ne sont Das concernés Dar l'interdiction.

Il faut réféchir aux changements nécessaires des pratiqlres ; planter pâr exemple davantâge d'espèces ocales
et repenser l'aménagement urbain.

Il n'y a pas de secret, les méthodes alternàtives au désherbage chimique nécessitent davantage de bras.
Binettes, débroussailleuses, brûlage thermique, paillage et surtout huile de coude seront nécessaires pour éradiquer
les rnauvaises herbes,

Les particullers devront à leur tour apprendre à s'affranchlr des pesticldes dont a vente sera interdite à partir
du 1er janvier 2019.

Autorisation de Sortie du territoire des mineurs

Le régime des autorisations de sotie du territoire est rétabli. Il est mis en ceuvre depuis le 15 ianvier 2017
dans e cadre de la loi n"2016-731 du 3 juln 2016 renforçant a utte contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement et améliorant ainsi l'effcacité et les garanties de la procédure pénale. L'autorisation sera forrnulée par le
biais d'un formulaire CERFA téléchargeable sur internet par ie parent qui le comp ètera, l'imprimera et e signera
directement. Le mineur voyagera ensuite muni de ce document et d'une copie de a pièce d'identité du titulaire de
l'autorité parentale. Il n'est prévu aucun pèssage en mairie.
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LES ORPURES MENAÊERES ËT I-E TRI SELECTTF

En 2015, la production des ordures ménagères (uniquement les déchets en bacs ou conteneurs gris) état de

4409 tonnes polr l'ensenrble de a comrnunauté des communes, soit une rnoyenne de 244|.9 /dn/habtant. après la

colecte, les ordures ménagères sont vidées au centre de transfert de Confort l4eilars puis transportées par seml

reTnorques au centre d'incinération de Concarneau (VALCOR).

dôô,io$

LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES

d'incinérées,
+ 26 tonnes

PAR INCINERATION
En 2015, i y a eu 4435 tonnes

soit : 4409 tonnes d'ordures ménâgères
de refus du tri séledif.
Le traiternent de ces déchets a un coût I

de traitement d!
communicaUon).

-e"=4."

Tout d'abord les frais iés à la collede qui est
effectuée par les services communauta res
Et 'inclnération qul est externalsée à concar
neau (122,63 € la tonne).

LE TRI SELECTIF
En 2015, es dépenses de colecte et

arnortissement/ frals de personne el
tri sélectif s'éevait à 235713 € (hors fras

Les recettes perçues au titre de 2015 pour le tri sé ectif étaient de : 225210 € dont I

- 993/3 € sur es màLer aux collectès.
- 105164€ d?ide d'Eco Emballage.

20673 € sur le papier.
ce qui âmène le coût global de traitement de la tonne du tri sélectif à 42 €.

En plus des économies conséquentes qui nous permettent de stabiliser la facture, le tri sélêctif
est un geste vertueux pour l'environnement car il nous permet de vâloriser des matières premières en
voie de disparition comme le pétrole par exemple.

La redevance <OM) ne porte pas si bien son nom, car elle ne comprend pâs uniquement les frais
liés à lâ collectê êt au trâitement des ordures ménagères, mais bien les frais liés au fonctionnement
global du service dont un des plus gros postes est lié au seruice proposé par les déchetteries.

ar€ (er'â rBî raÂ s]Èatroes?

i re,-d _._.-.._-._.,.
p

CARTON
PAPIER

309 Tonnes
ss829€

ULTIMATERIA
659 Tonnes
151535 €
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r.rr:: permis de rassemb er une fols de plus beaucoup de monde à a soirée brochettes. Les habitués qui ne manquent

LE COMITE DES FFTES

rendez vous habitlels d! comité des fêtes ont cette année encore rassemb é beaucouo de monde. Le
couscols du mols de novembre et le Koan Vraz du mois d'avril ont permis aux habitués toujours aussi nornbreux de
se retTouver pour passer ensembe une bonne solrée. Le 15 mai, le lour de Bretagne des véhicules ancens a fait
étape pour la troisième fois à Povan I Ce ne sont pas moins de 750 véhicules qu'll a falu garer dans le bourg et
1200 personnes à nourrir (i y avâit, heureusement pour nous, un tralteur). Le solejl était de la partie, et tout a si
bien marché que nous avons eu la médaile d'or des viles étapes. Au rnois de juilet, la météo plutôt favorab e nous a

aucune soirée d'une part, et bealcoup d'estivants d'autre part qui ne tarissent pès d'é oges sur a qualité du repas
serui et lbrqanisatjon du seruice. Les pLrs courageux/ jeunes et moins jeunes ont pu par la suite se défou er et
accélérer la digestion en s'aLrtorlsant quelques petites danses au bal breton quia suivi.

Au mois d'août, gros changement cette année I Vers le 05, les remorques de la CUpIA chargées de ferraille et
stationnées sur le terraln près du stade intriguent les passants I f4ais q!êst ce qui se prépare ? tjn clrque peLt être ?

Eh non, les nostâ giques de lâ fameuse corrida qui avait attiré des mjlliers de spectateurs en 1981, ont décidé de
renouveler l'expérience en organisant un spectacle de vaches landaises, Très gros travail en vue pour es membres
du comité et que ques courageux bénévo es. I y a 2500 plâces de gradins à monter en moins d'une semaine, et le
tout sous une chaeur écrasante. Pas de probème, après plusieurs tâtonnements, et bien aidés par Pierre et lean
l4iche avec leurs manitous, e tolt est monté et prêt pour le grand jour. La commission de sécurité est passée, tout
va bien. i ne manoue oue es adrrices.

i.,:i Le 13 aL soir, ça y est, les vachettes sont là I Le personnel comTnence a lnstaler es barrières de l'arène. Le

ri;'ti 14 au matin, tout est prêt, que la fête commence Le début du spectacle est prévu à 16hOO. Sur es coups de
,n 15h00, les premiers amateurs de vachettes arrivent et les gradlns commencent à se remplir. Hélas, pour une fois on
:r,:,: va se plaindre du beau temps I Eh oui, i fait trop chaud et il est difficile de restef sur place sous un solei de plomb

,liil: alors es gens préfèfent aller à la plage. Tant pis, c'est devant uf publlc clairsemé que e spectac e cornmence. Les
:i::.,:, galipettes et sauts de l'ange au dessus des vachettes s'enchainent polr le pus grand paisir du pubic. Quelques
:'t,rr toréadors locaux ont éga ement voulu affronter ces terribles bêtes à cornes et sont ressorus de lhrène avec que qLres
:..r:. bleus et contusions en solvenir. l4ême es enfants ont pu participer à la fête, mais avec un veâu cette fois, et eux
:rrr-, aussi ils ont pu s'en donner à cæur joie. Le spedacle nh pas peut-être pâs été à a hauteur de nos attentes ni de
i:,i: celle d! public, rnais on en gardera quand mênre Lrn bon souvenir.

Le 15 août, encore un grand jour I Lâ coupe du monde de galoche bigoldène se dérou e è Plovan I Du jamais
vu dans les anna es. La compétition doit démarrer à 10h00, les concurrents commencent à affuer et pas moins de
60 équipes vont s'affronter I Là compétition étalt éga ement ouverte aux femrnes et aux enfants. Aujourd'hui, on ne
va se p aindre de la météo, et c'est sous un so eil radleux que la journée va se dérou er. Pour 'intendance, pas de
prob ème, tout est organisé |



LJne restauration rapide est prévue pour éviter une coupure dans la compétition. Toute a journée e tintement
des palets sur le goudron a résonné dans le bourg, le public est venLr nombre!x et même la presse nationale était là,

le journal < le Parisien > a fâit un repotage sur la journée et nous avons eu le droit à une page entière dans ltdltion
du mardi qul a suivi. Les parties acharnées se sont déroulées jusqu'en fin d'après midi et rnalheureLlsement pour

nous la coupe ne resteTa pas è Plovan. En effet cette première coupe du monde a été remportée par nos voisins de

Peumerit Rérny DiqueloLr et Anthony Le Loch. Chez les féminines, lépreuve a été gagnée par Françoise Le l4arc et
Françoise Goenec, et par Ethain Le Corre et Raphae Lestang chez les enfants.
Lè journée s'est terminée par la remise des coupes et des prix.

Au mois de septembre, comrne d'habitude le troisième week end, ce sont es fêtes communales Le samedi

après mldi, alors que les plus anciens se disputent le tournoi de gaoche communâl (rempode par 'équipe d-" Jean

Hascoet et Hubert Rapha en), es enfants se défoulent dans es dlfférentes courses, à pied, à l'ceuf, courses en sac.

Lâprès rnidi s'est terminée par lépreuve du tire à lâ corde rernportée cette année encore par les fllles qul

a'Tronld enl tes gà-çons I Les parelts s y so_l nsegalenert, les narans ooposéec dJr oapèsontgag'lé, cendins
diront que c'est par galanterie que les papès les ont laissé gagner, rjen n'est sûr i

Le lundi, c'est reparti I Le rnatin, c'est le traditionnel marché avec le défilé qui atUre toujours èutant de
monde. Après une petite pause apéritive et la dégustation du repas de tripes, place au Fest Delz où les amateurs de

dènses et musique Bretonne ont pu se défou er. Pour les amateurs de galoche, le concours régional a démàrré, 38

équipes se sont affrontées. lean Clâude Loussouarn et Georges Guéguen ont remporté a coupe. La journée s'est
poursulvle par la course des anciens, et c'est Pierre Yves Le Gac qui a battu ses camarades d'une courte tête. Tout le

moôde s'est retrouvé autouT du verre de 'amitié pour côturer ce week end de fête.

CREATIONS PAYSANNES

L'atelier de peinture, après son expositjon du 22 mai et
celle du lundi des fêtes communales, a reprls ses activités e 04
octoDre,

Les séances ont lieu tous les lers et 3èmes rhardi du
mols de 14h00 à 17h00 à la salle polwalente.

Les personnes intéressées par es diflérentes techniques
de pelnture sont les bienvenues.
Contact : I4adeleine Gué.auri 06 27 27 60 22
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LA SOCIETE DE CHASSE

:' i.i.:]. r: :t' : r I , "Le chasseur tire sur tout ce qui bouge, n'importe oit et n'importe quand."

un chasseur n'obtient son permis qle s'i est capable d'identifier pus de 250 espèces chassabes et non
cnassaotes.

L'Etat, (I4inistre ou Préfet) fixe à l'heure près, les dates d'ouverlure et de fermeture de lâ châsse en réseruant
des périodes de quiétlrde aux animâux (reproduction, période de gel pro ongé...)

Une police de la chasse, les âgents de I'environnement de I'ONCFS, sous 'autorité du préfet, veile au strict
respect des règles.

un temps ou un lieu de chasse non respedé, le tir d'une espèce protégée ou un anirnal en dehors des
prescriptions du p an de chasse déparlemental, condulsent tout contrevenant devant es tribunaux.

':i. i|.:: : . , "Le chasseur est un homme bedonnant qli picole."

La sécurlté de tous dépend du cornportement de chacun. Les strudrures de a chasse et es règlements des
sociétés prônent a mise à l'écart jmmédiate d'un chasseur en étât d'ébriété et, comme au vo antr les sandrions sont
très lourdes en cas d'accident.

Lê chasse est un loisir sportif qui dernande des facu tés physiques indéniables pour arpenter p aines, bois et
montagfes.

La chasse a changé d'irnage. Pour son activité de pleine nature, elle attire de plus en plus de femmes et de
jeunes.

r: -:r - ll i , , , : "Le chasseur est un destructeur de la nature.'

Les plans de chasse fixés par le préfet spécifient e nombre précis d'animaux à prélever (minimum et
màximum) en concertation avec les forestiers, les âgrlculteurs et les assocjations de protection de a nature.

Les chasseurs doivent se conforrner strictement à 'arrêté préfedloral.
Les chasseurs organisent des comptages annuels afin de suivre l'évolution des popu ations de gibier et de

s'assurer de leur bon état de conservâUon. Premiers obseryateurs de a faune sauvage? ils sont premiers témoins en
cas de menace pour une espèce,

Les chasseurs financent et mettent en place tout au long de I'année des arnénagements favorables à la
biodiversité ainsi q!'a!x paysages.

'l: i,.1r, -i.i:i ",r I r'i : "La chasse coûte au contribuable."

Les chasseurs financent toutes leurs activités en pavant oermis de châsser et droit de chasse slr lelr
territoire, permettant à leurs organisations d'assurer une mission de service public

Les chasseurs indemnisent sur ces contributions les agricuteurs pour es dégâts comrnis aux cultures pàr le
grand gibier.

Une autre partie va à la rémunération de a po ice de 'environnement.
La chasse participe aussi au développement économjque des territoires, notamment vla l'achat d'équipernents,

I'entretien des chlens, les assLrrances, l'hébergement, la restauration, L'organlsation d'évènements.

. : . :liiflill r'l r.; ir : "Le châsseur est un éqoïste reD ié sur lui-même et sur le oassé."

Patenaires des polvoirs publics et observate!rs privilégiés de la faune, les chasseurs agissent en sentine les
de l'environnement en a ertant sur des problèmes sanitaires (Grippe âviâjre, tuberculose ...) et eur rôle de
gestionnalre est reconnu au titre des associations de protection de la nature.

Les chasseurs ont une plàce importante dans lâ vie associative (organisation de repas, fête de la chasse) et
leurs associations sont parfois les dernières à rester actives dans les petites communes.

La chasse est un important vecteur d'échange et de partage. Elle inspire de nombreux adistes, écrivains,
romanciers, peintres, photographes, sc!lpteurs, et enrichit la vie culturelle de notre pâys.



; "La chasse est une activité inutlle."

La chasse contribue au maintien des populatjons de gibiers à un niveau compatible avec es âctivités agricoles

et sylvicoles (prévention des dégâts aux cultures).
La régulation du grand gibier prévient es rlsques de colisions sur la route et les lncursions en zones urbaine

La chasse ceuvre en faveLrr de la blodiverslté par la rélntroduction de certalnes espèces dans certajns

territoires et aussl par la régu ation d'espèces nuislbles ou en surnombre, déterminées par l'Etat

: ' Le chasselr falt peur aux gens."

Les chasseurs sont des gens responsables disposant d'un permis de chasser (son obtention fequiert un

apprentissage et a réussite à un examen théorique et pratique, avec c auses éliminatoires).
Il existe de nombreuses règles de sécurité pour la détention et e transport des arrnes

Les chasseurs mettent tout en ceuvre pour praUquer leur olslr en toute sécurité, pour eux, ainsi que tous les

uUlisateurs de la nature, en signalant leur présence (Gilet fluo, baiisage des zones de chasse) et en ayant des

comDortements orudents,
Identification du gibier et de son environnement lors du tir, tir fchant, distance de sécurité par rapport aux

habitations et aux routes.

VOS AN1IS CHASSEURS PLOVANA]S

LE CT]AR A VOILE

Notre club de chars à voile remercie a l\4airie qul nous accueile dans les locaux du poste de secours à RIJ

VEIN depuis 6 ans maintenant. Un grand mercl également âu personnel commLrnaL pour les services rendus tout au

ong de lânnée.
Il y a 14 llcenciés au club, dont une licence compétiton, et les autres en loisirs. Les entrainements se font e

dimanche 2 heures avènt la basse mer.
En juin 2016 la fnale du charnpionnat de France catégorie STANDART's'est déroulée à Povan avec un

manque de vent notoire, mais une heure a sull pour valider le championnat remporté par un Breton.
En 2017, une course de Ligue est prévue le 12 mars en classe rnini 4 et Promo. On attend environ 25

concurrents.
Tous les amateurs de sensations fodes sont invités à prendre part à un essai gratuit

Contâct I Tel 02 98 56 46 33
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LA BTBLIOTHEQUE

La bibliothèqLre continue à voir pfospérer le nombre de ses èdhérents qui maintenant dépasse a centajne.
Parents et enfânts sont ravis de fouiller dans les bacs è la recherche des nouveles acquisitions. Tous les trimestres
les colections se renouvellent grâce à la subvention municlpale et tous les mois lâ nâvette de la bibliothèqle d!
Finistère nous porte quelques nouveaux ouvrages. .

Les échanges avec la bibliothèque du Finlstère étaient suspendus depuis le rnois de juin en raison des travaux
de rénovation de leurs locaux. Ceux-ci ont reoris en octobre.

Nous poursulvons notre programme dhnimations pour es enfants et d'expositions.
Cette année a bibliothèque a choisi le thème de la nature et du jardin pour une patie de ses adrivités. Ele

s'est appuyée sur une exposition prêtée par la bib iothèque du Finistère consacrée âux jardins ouvrjers et jardins
Dartaoés,

('1
seance de cantes las de la lburnæ grane de

Il est tenps de savaurer les dauceurs
que nous dlons cuislné.

Expasiton làtuin et æance dessin /ors de la Jiournëe

En février, polrr les vacances, on reste au chaud. Dans a sa le Ti an Dudi, on s'occupe avec de la aine. Après
avoir fabriqué des pompons de toutes les cou eurs et de tailles différentes, on les assemble par deux, on colle
quelques p umes, des yeux, un bec et nous voilà prêts à rentrer à a maison avec un joll petit oiseau.

La deuxième semaine? les enfants se sont rnis à la
cuisine. Ils ont investi la sale polwalente avec qlatre
bénévoles. Is ont sorti æufs, farine, sucre, yaourts,
pépites de chocolats et se sont mis au tràvail.
Très vite, les pâtes sont prêtes, les moules remplis et
hop au four. Pendant a cujsson, c'est le rnoment de la
vaisselle et on joue un peu dans a cour avant de
pouvoir savourer les réalisations que I'on va partager
avec les trlcoteuses,

Pour les vacances de Pâques, il est temps de
s'essayer au jardinage. Christian nous a fabriqué de
jolies jardlnières que !'on a déposées devant la
bibiotheq.e. les enfè.ts ort pènte celle-s d'L'de,
bégonlas, ficoides, gazanias et la deuxième semaine lls
ont ceuvré sur la fabrication d'épouvantails qui ont été
installés dans le jârdin près des jeux pour enfants.

E hange de Eraines Æottées pat tes lèrdiniets en herbe.

t'ff- 
u

Senis devant la brbliotheque.



Et ouis l'été est arrivé et oour la ouatrièrne année e concours ohotos à connu son succès habituel et
grandissant. Pour répondre au thème de l'année cette édition intitulée < es petites bêtes du jardin > a mobilisé
petits et grands. En effet es enfants aussi ont su jouer de leurs appareils photos et observer lâ nature pour capter
de superbes petits animaux

Catégorle enfants : ler prix
2ème prix
3èrne prix

Catégorie ados : 1er prix
2èrne prix
3ème Prix

Catégorie adultes : 1er prix
2ème prix
3ème prix

Demet Scordia
[4aeleen Lemoine

Héloise Loussouarn
Florette No rot Lemoine
Yohan Gourret
Franço se Le Gourrierec

I lvlagal Gourret
: lvlartine Peron

Pour es vacances de Toussa nt les enfants ont fabrioué de
jo is marque-pages à colorier, ou avec des rubans de récupération ou de jo is pliages en paprer.

Durant cette année, une petite équlpe de bénévoles étalt occlpée à travailler à la mise en oeuvre et la
constituuon de I'expos tion sur la guerre 14/18 consacrée à P ovan. Douze panneaux ont été réa isés pour traiter des
morts pour La France nés à Plovan et dont le norn est inscrlt sur le monument aux rnorts, des prisonniers, de la vie
dans es camps, la créètion du monument aux rnots, a vie à Plovan durànt cette terrible période, les nécropoles, es
familes es plus éprouvées, les courriers .

Les panneaux de généralités sur les combats ont été prêtés par les anciens combattants de Plozévet ainsi que
diFférents objets. une autre partie plus dédiée âux sco ajres a été
Fourn e oar les archives déDarternentales,

Ce travail a nécessité beaucoup de recherches tant sur le plan
généaloglque, qu'auprès de la populalion et des familles de poilus
qui nous ont gentiment prêlé divers doc!ments, objets et photos qui

ont enrichi cette exDosition et oue nous tenons encore !ne fois à
rernercier. Cette exoosition oui â duré du 1er au 13 novembre è été
visitée par p Lrs de 400 personnes qui ont apprécié le travai réalisé
et la rlchesse des colections. Certaines personnes de Plovan qul
sont en institution à Pouldreuzic ou à Plogaste se sont dép acées
avec eurs accompagnants et ont été ravls de pouvoir se remérnorer
un Deu de leur oassé.

Toltes es recherches n'ont pu être mlses sur les pannealx
rnais sont archivées en classeurs qui sont consultables à la
bibliothèque.

Cette année, e comité des fêtes nâ pas souhaité organiser
avec nous le goûter de Noë|. Nous avons donc décidé de le
transformer en un âprès-midi < ga ette des rois > qui aura lieu le 14
janvier ce qui permettra dâ léger un peu cette période toujours très
chargée pour les enfants sollicités dans divers fêtes de Noë|.

Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouvêrte le
mercredi de 15 heures à 17 heures, le jeudi de 18 heures à
19 heures et le samedi de 14 heures à 16 heures.

Info pratiques :

Vo!s pouvez nous joindre par téléphone aux heures
dbuvertures de a bibliothèque au I 02,9A,92,72,95
par mail <<bibliothequedêplovan@orànge.fr>.

La cotisâtion annuelle est de 12€par famille,

L'éo!iDe de bénévoles vous souhaite à tous une bonne
et he!reuse ànnée 2017 avec Dlein de beles lectufes.
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ASSO CTATTO N D U PATRIMOT N E

16 mai. À côté des activltés habltueles de l'année, entretien du lavoir de
Keryouen, ouverture de la classe et accueit de groupes, prêt de matériel aux
maisons de retrâlte, organisation de dlctées, voyage et conférences,
lévénement marquant de l'année aura été a fête du centenaire du Train
Carotte. La préparation de celle-ci a préoccupé I'association pendant une
grènde partie du début de lannée, et, e moment venu, eLle a mobilisé, non
seulernent nos adhérents, rnais auss de nornbreux volontaires venus, entre
autres, dLr Comlté des Fêtes et de la Bib iothèque. L'affluence a répondu à

notre âttente. Ce fut une grande et be le fête, sotant de l'ordinèire, et nous
remerclons chaleureusement tous ceux quj ont participé à son succès,
depuis es prerniers préparatifs jusqu'au partage des photographies ; en
particu ier ceux et celles qui nolrs ont prêté les costumes.
5-9 mai. Participation à l'accueii des Périgourdins dans le cadre de la charte
nous unissant à Annesse et Beaulieu.
18 septembre, Journée du Pâtrimoine. Cette année nous avons innové
en renonçant à notre ra lye annuel à Povan et en profitant des opporlunités
de lâ Journée du Patrimoine à Qulmper. Un groLrpe d'adhérents a ainsl pu

visiter le l4usée de la Falènce et le Jardin N4édiéval à Locmaria, la Préfecture
et le musée des Beaux Arts, et bénéficier de la conférence d'Yvan Pailler slr
les fouilles qu'i venait de terminer à Ergué-Gabéric.
9 octobre. Notre voyage d'automne s'est déro!lé dans le l4orbihan, avec le
matln. la découverte du remarouable site de la Table des f4archand à

Locmariaquer et la croisière sur e golfe I'après-midi.
9 octobre. accueil des < Vieux Carbus > dans la casse-
Cette année nous avons proposé six conférences ou àctivités voisines.

7 mars. Alexis Gloaguen, écrlvain et petit-fils d"Alexis Gloaquen, ancien
instituteur de l'école communale, a accepté de venir nous parleT de son
æuvre en illustrant son DroDos d'extraits de ses livres.
15 mai. Dans le sillage de la fête du Train Carottes, Serge Dulgou nous a
brillamment présenté l'hlstolre des lignes à voie étroite du cap caval.
12 juillet. Dans le cadre de nos reations avec l'association < Histoire et
Patrlmoine de Plozevet r, conférence de Plerre Gouletquer < sel,
négalithes et territoires > à la l4édiathèque.
15 iuillet. Patrick Galiou, chercheuT aLr Centre de Recherches bretonnes et
celtiques de Brest, grand spécialiste des époques gauioise et gâ lo-romaine,
nous a ofTert une conférence < Aux origines du Finistère : Les Osismes,
peuple de l'Occident gdLlo/3 >. Celle-ci bouscule 'imagerle tradiuonnelle que

'on peut avoir de ces périodes et des Celtes en général depuis le XIXème
slecte,

6 août. N4lchel Guével, lui-même vitrailiste réputé, nous a commenté avec
pass on l'ceuvre de son père Job Guéve , créateur des vitraux de l'église de

PIovan, la replaçant dans son contexte historique et insistant sur ses

innovations technioues.
23 octobre, Au cours de sa confércrtae < Les catholiques bretons et leur
éaole >, Yvon Traonvoez a détaillé causes et effets de la < guerre scolaire >

en remontant ar.r-delà de ses origines. Cette conférence est venue compléter
et éc airer e travail qLre nous menons depuis delx ans sur l'école des Sceurs

de Plovan.
31 octobre-13 novembre. Plusleurs adhérents ont participé à

l'élaboration de l'exposition < La vie à Plovan pendant la guerre de 1914
1918 >.

À la fois recherche historlque et enquête sur Ie personnel et sur la vie dans
et autour de l'école, << Skol ar seurezed 

'> 
fair srire à << Sanj Peuz >, toqalrs

disponible dans a classe patrlmoine. Cela a représenté un important travail
o'e_regislrene 'l eL de rerran5cr'p. o. des rénoignaqes, oe --avèll
d'archives et de rédaction pour les membres de la comnrisslon chargée de
ce dossler. Nous rernercions tous ceux qu y ont participé, qu'ils soient
adhérents ou non de I'assoclation. Le document sera disponible au début de
l'ânnée 2017.

chantier sarc de Plovan

"- -l!'mi! 
l

apres-nitli lecture avec Alexis Gloaguen
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25 novembre. A la demande de 'associalian " Sur un un Air de
ferre ), et en colaboration avec les Amis de la Bib iothèque, nous
avons accuellli et participé à I'animation < De /a gralne à la

\ grdine > qui a regroupé 80 élèves d'écoles de Plogastel Saint-
. Germain, P onéour Lanvern, P omeur et Penrnarc'h autour de ce

thème.
2016 aura par conséquent été Lrne nouvelle année bien rempie,
riche et variée dans ses rencontres et ses découverles.

( Sur un Air de leïe ,

Discours du Préfet

On attend d! Préiet qu' fêsse un ong discolrs, Ancien nriltaire, je seral concis, mon dscours
pourut en effet tenû en trois o! quatre mots q!eûe, supériorté du système métflque,
ponctLal té, arch tecture,

Là Guerre, Croyez en un velx briscard/ a quene sera bientôt flnie et nos poius feftouveront
b entôt elrs fam es et leurs sllons. Un peu de patience encore, la Vctore est proche Vive l€s

Systèm€ metrique. Pour no!s, fepfésentants de l État, c est l éca i(ernent déal de ces ratls qui er
fat toute è qfandeur. Le mètfe Dix'nril onèrne pêrte de a moté d! i:ri,.it€neshe. La
perfecton faite matièfe. Cet étaon de la Républque car re 'olblions pas, c€ sont nos
Révo uuonna res de 1791 qui 'ont inverté cet étalon remplacera bientôt toutes les mesufes
archaqles et tâtonrêntes de lê pànète, Et nols commencerons par balayer 'absurde écartement
des faiLs de 1,435 fir qle nous ont lmposé nos ennemis hérédlta res. Quele modernité peut on
attendre de cette rnesure approxirnaUve dérvée, parait l, de a arq€ur des cus des deux chevaly
que es Ronrêi.s attela ent à le! rs chars de querc. Vive le mètre-étàlon !

Ponctualité. Déjà, tout a! lons du réseau, es trava elrs dans es vjlêges, es cutvateLrrs dans
eurs champs, es jnstitltelrs dans elfs classes/ les firénagères à elrs fourneaLx, tous nos
concitoyens rèq ent elrs monftes/ elrs horoges et eurs chronomètres sur le passage du tra n. Les
cloches des é9 ises, quljêdis sofnêlent langéls, font fislre de souven E ointains et le cerqé u -
même, s'inspre désomais du siffement de nos locornotives pour fixer helre des messes En
arrjère-pan du têbleêu de 'AngéLls de l,l let, ce nest plls un coclrer qu se profie au corchanl
mais e panache d! trêin du progrès er deven r. Vve I'exâctitude !

Labri enfin. On nous pare d'édicules, à oir lmaginaton fert le de.os i.géiie!rc a conçu une
êrclritecture fofctonne e et robuste, capable de rivê jser avec es mofuments les plus prestigielx.
Nlonsieur e Môûele rappeâit à instant, cest à issue dlne du.e luttequecetabr a p! être constrlit, etmachèremoitéa particpé avec
erthousiasme et cv sme à ce combat. Cêr sl e chenrln de fer s'enfofce déibérémeit et sars falbir dans 'aven r, cea ne va pas sans a nécessité
de vaincre es résstances des ÉêcUoffêires de tolte soLe, Longuê vi€ à I'abride Pont-Devet !

ce d scours se temine, et je volrs invte tols à vols a$eo r un instant sur l€ solde bânc de bois d êÈre de notre êbr. Le progrès, c est aussi ce a,
iassurance 

d un siège stEbe résstant à llsure et au temps, sur eque poser dé lcatement ùn aftièfe-tra n accablé par ure jounrée bien remple.

rvlaisje mé9êre etje sefs monter impatience. Aln devous montrer notfe anËchenrent è notre chemin de fer, cest ma chère épolse Nlêdeiene
qliva maintenant ouvrr a fêt€ ef vors conviant à vous êpprocher de ê buvette nsta ée sur e passaqe à niveau.

La Madelon va nous seruir à boire ..,

L'atelier tricot de I'association du Patrimoine

Les réallsations des tricotelses sont diverses et
personnelles. Il n'y â pas de travaux lmposés, chacune
choisit et réalise son ouvrage à son rythme. Le but étant
bien sûr de s'améliorer et de progresser dans une bonne
ambiance et la convivia ité.

Cette année encore la jolrnée potes-olvertes en
juin et le stand du marché à I'ancienne ont remporté un
franc succès auprès de nombreux visiteurs, qui ont pu
découvrlr les réal sâtions.
L'ate ier est ouvert aux nouveles adhésions débutantes et
confirmées.

En 2016 I'atelier tricot ouvre ses portes tous es
mercredis après midl avec des horaires élargis et plus
soupes, de 15 h à 18 h, afn de perTnettre aux personnes
venant de oln (Aldierne, Qlimper) de repatir avant la
nuit.

)l



LE CLUB DES RETRATTES

Le club des retraités recrute. Les nouveaux résidents et es jeunes retraités seraient les bienvenus. L'assiduité
n'est pas de rigueur. Pierre Cornlc tient les rênes dans un esprit de convivia ité et de bonne entente. Nous nous
réunissons le deuxième et le quatrième mardi du mois, nous fêtons es annlversaires tous les quètrlèmes mardis du
mois. Chaque rencontre se termine par un goûter. Nous faisons aussi queques sorties et voyages dans lânnée. La
finde ânnée est fêtée et, ejourde l'assemblée générale, c'est un restaurant qui nous accueille. Avec février vient
e temps de la galette des rois.

Nous proposons des jeux de cêrles, du scrabble, des dorninos. Les je!x de boules et de galoche attendent les
amateurs.

Lâ cotisatlon annuelle est de 15€ et le goûter de 2€.
Le bureau est Tnaintenu : Pierre Cornic est le président, Désiré Tanniou le vice-président, lYonique Le Loc'h la

secrétalre et lean Kérâvec e trésorier.
Cette année Jean G az, notre chanteur, et Germa n A anou nous ont quitté et ils nous manquent.

CA LEN T'RIER DES ASSOCTATTONS

- l4janvier
4 févtiel
4 et 5 mars

- 12 mars
- 16 avril
-LJaV l

- 23 juin au 26 juilet
- 1er juillet
- 15 juilet
- 22 juilet
- 15 août

15 âoût
-)âf?cêntamhrê
- 16, 17 et 18 septembre
- 18 novembre

Galette des rois de a bibliothèque
Kig ha farz, organisé par l?PE de l'école Pierre Jakez Hel as à Pou dreuzic
< FieLd Trial Grand Ouest > concours de chiens d'arrêt
compétition de chars à voile à RU VEIN
Tournoi de foot a! stade de a Canneblère
KOAN VRAZ à la sale po yvalente organisé pâr e comité des fêtes
Exposiuon François Bourgeon, à a saleTIAN DUDI organisée parla blbiothèque.
Cochon gril é organisé par llPE de l'école P erre-Jakez Hélias à Pou dreuzic
conférence à a sa le polyvalente organisée par le patrimolne
Soirée brochettes de polsson organisée par e comité des fêtes
Les Arts de a Rue organisés par le comlté des fêtes
50uDer marLn orcantse Dar te | L blGUUDt \
Concours de chiéns d'arrêt ofganisé par la société de chèsse
Fêtes communales
Soirée Couscous organisée par e cornité des fêtes
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I_E DRAMATIQUE NAUFRAGE DU THONIÊR << ROSE-FRANCE >
EN AOUT 7948 Texte de Jaël Le Bec

Pris c-:n! !f!3 ii. i:r-.a l:! apôta ... L::a ai;,,.rrr'.: a:. .. .a.:-:a. i::r:at,t ):. ir.:,iraj .l
il,raririi_;r:1, ai: lri: i:i i:côsse 3Li- :r' ac'rie !t i- !,,ii : ii :: . ! ,l n.ii :: -t l: .:l lal:

' i : i.. - .

Le < Rose France > est constrult et lancé à Be le-Ile en 1924 pour le

Le 7 aaût, vers 14 h, l'ai atterri dans les parages Guilvinec-GÉndn. Le temps sétant bouché, j'di mis le cap au large,
ouest sud-ouest pour mécafter des dangers de ld côte, vent de sud frdîchissant jusquà tempête, jbi pris des ris et

,,, compte de Françlis Le Dugue, membre d'une ilustre famile de patrons
',,: -armateurs de l'Ile-a ux- l4oinesr . Le navire, immatrlcu é à Vannes sous
::i e numéro VA 624, est un dundee (de dandy, élégant), voilier sans

:;,! moteur encore appe é cotre à tapecul. Après la Seconde Guerre, c'est
l 'un des deux dernlers dundees de llle avec le < Simone A bert'7 >.

-'::: Fin juin 1948, e bateau est prêt pour une nouvelle campagne, radoubé,
,rr, repeint et regréé par son dernier équipaqe. Celui-cl est composé du
,:: patron loseph (Jo) Pasco, 26 ans, de l'Ile-alx-Nloines, des matelots

lean la_gLry. 3'd_., oe Baoen, oe Jean Le Dor, t8 ".s, oe lLle-au\-

!r..r lÈ.i ::.r !tlf:-i-rrliii .:,:

l.: :r:,:: t::;- :a: :i ii: p r:i :!a
;:i,:,r-::a ,ri,i ar'r:!ii:ie_, irj :i; :.

Le thofer dund€e < Rose-FÉnce, de iE-ê!x-
l'lo nes Onappelealss dundee avoiefixesufle
mëtereè! atrère En acton de pêche, es tanqons
porte-lignes, de part et d'autre du mat, sont abattls
â 'ho zoita e ê!-dessus des fots. Gl

t::i l\4oines, de Jacques Le Bihan, 17 ans, de Larmor Baden, de Pau
r:lRestoux, 24 ans, de Concarnea!, de loachlm Croiz er et dlndré (Dédé) ::

i:, Pasco, frère du patron, embarqLré comme passager. l;
,:i Le < Rose'France > se rend à Concarneau le 24 juin, base des pêcheurs::i Le < Kose-rrance > se reno a Loncarneau te 2zl lutn/ oase oes pecrleurs
::':de thon du golfe du lYorbihân dans la première moitié du XXème siècle.

'ous lês ons, de la fn J-in d oc oorê. ces celtènes de drndees.v

< Paftt /e 2J juilet 1948 du poft de Concarneau pour faire la pêche au
thon, j'ai fait route le 4 aaût pêche terminée, pour rallier Concarneau.

mis en cdpe courânte. Le vent est dlors remanté vers /e nord par lbuest et /â mer grossissdit. Je suis rcsté en cape
courante et dinsi ai mis cap presque nord.

casse ainsi qu'un tangon tribord. Le tangon a crevé ld grande voile, jbi voulu hisser le dundee nais les haubdns ont
cassé et /e mât est tombé à lêau en enpaftant une partie du pont. lbi vaulu remplacer la grande voile par un foc
mas il est pdftl en morceaux dvant d'avotr pu être étdbli. Le bateau n'ayant p/us de voilure d dérivé en travers en
embarquânt des paquets de ner. I'ai essdyé de sandet mais la ligne de sonde venajt trop ob/ique avec la dérive. J'ai
aperçu le feu de Penmarch qui me perm/s de fixer ma positlon dans la baie dAudierne. Estinant être près de teffe,

Estimant que je mbpprochais des parages dArme4 vers 19 h, jâi essayé de virer de bord, vent de vent. l,fais n'y
. réussissant pas. jbi tenté de virer vent arrière. Pendant cette mana2uvre et malgré les précdutions ptises, /e gul a

jbi fait des signaux avec des fusées et en brûlant des paillasses vers 22 h. A part /'eau qui entrdit pdr le trou du nât
de dundee, le bateau ne prendit pas du taut /'eau et tenait bien.

La baie dAldierne et l'étanq de Nérizelec (à drolte) vs à vis
duqlelfltjetée et broyée 'épave dL " Rose-Frênce >. A gauche,
la ma sonnette de Nlarle Laltrédou où es rescapés trouvèrcnr

t) Gazètte nunlcipale na 24 de lite-aux-Itoines, décenbre 2012, Jeannat Le ptudr4 p. 13.
2) lden, DanielJacob, p. U.
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Vers 23 h 30, /e bateau est entré ddns les rau/eaux et ves
23 h 45 il a commencé à tdlonner. Paussé par les vagues, il
nontait sur /e sab/e et restait échou' couché lorsque la
met se relirdil. VeG J h /e B àoul le bdted'r à.ommen(c à
se disloquer et la mer passait par dessus. Voyant gu'll n'y
avait plus rien à fdire, nous avans sauté à ld mer avec nos
brassières de sauvetage et, paussés par les vagues, nous
avons échoué sur la pldge de Penhors veÆ 3 h 30.
Il manqualt seu/enent le mdtelot Jodchim Croizier et mon
frère âgé de 13 ans, passager, André Pasco. On devait
retrouver le corps de Craizier sur la p/dge vers 6 h. Je me
suis rendu sur les /ieux du naufrage tautes /es journées du I
et 9 août pour essayer de récupérer du matériel.



Le bateau est tata/enent démot et /es marceaux répartis sur la côte. Seu/ le nat et le bout dehors sont susceptibles
dêtre récupérés. J'ai fdit prévenir /brmateur qui a prévenu I'assurance. Je déc/are sincère et véritable le présent
rapportt me réservant le droit de I'amplifrer si besain est. Fait à Penhors Plovan le 9 août 1948, signé Pasco.>

Le sinistre vécL.r oar les rivefâ ns
Le < Rose-France > sêst échoué slr la côte de Plovan et non sur la
plage de Penhors, commune de Pouldreuzic, comme 'indjqle par
errelr Jo Pasco. Sous l'effet de a marée montânte et d'un fort
coefficient, épave est projetée par es défer antes au plèd drl
cordon de galets qui sépare l'océan de l€tang de Nérizellec.
Les rescapés hébétés se dirigent vers la première maison qu'ils
aperçolvent dans lbbscurité, celle de l4arie Lautrédo!. [4arie, a ors
â9ée de 70 ans, vit seule dans sa masonnette de là pâlud qui
jo!>te, au sud, létang de Nérizellec. Elle est réveillée par des coups
violents portés sur ses volets et ponctués d'appeis au secours. La
pauvre femme apeurée est bretonnante et ne comprend pas les
propos des naufragés. I\4ais après une dernière plainte oil elle saisit
<Nous tout naui//é>, elle ouvTe sa Dorte aux marins transis et
presque nus qui se précipitent en claquant des dents dans sa cuisine
-chambre à coucher éclairée pêr la blafarde lumière d'une lampe à

pétrole. Trois investissent le lit chaud et deux s'ernmitouflent dans
les vêternents secs que leur blenfaitrice leur tire sans réserve de son
armoire. Elle attise e feu dans l'âtre pour es réchaufTer et leur faire
du câfé, puis s'en vâ à pied faire lâ tournée des fermes voisines pouT

leur trouver de quoi se vêur et donner l'a erte,
Vers six helres, mon père découvre ce qui reste de lâ < Rose
France > | des a lumettes I A proxlmité gisent les corps sans vie de
loachlm Croizier et du chien du bord. Les rescapés, réchaufFés et rhabillés par les bons soins de l\4arie Lâutrédou,
sont revenus sur les lieux du sinistre. Ils paTcourent sans relâche la grève à la recherche de Dédé Pasco qu'jls
décrivent comme exce lent nâgeur. Il doit se terrer dans la lande oir les Toseaux des marais oir ils le hèlent en vain.
Le pauvre enfant, hélas, semble avoir été hâppé pêr es agrès du bateau lorsqu'il s'est jeté à la mer. Son coTps est
découvert cinq jours plus tard par une rlveraine. Le malheureux Joachlm, trop vieux et épuisé, n'avalt pas voulu
sauter et s'était réfugié dans sa colchette. Sa dépouile est potée chez l\4arie Lautrédou où est dressée lne chapelle
ardente quiaccueille aussi celle de Dédé Pasco. Leurs bières quittent la Palud dans une charrette entourée de marins
en vareuse, econvo rnortualre emprunte un profond chernin creux jusqu'à Kerglrln pour aller au bourg de Povan
dbu i est voituré vers le l4orbihan.
Emotion à l'Île-aux'Floines
< Le déces du lèune Dédé Pasco causa beaucoup dënotion ddns ld populàhon de lÎle-aux-.Ltoines où il fut inhumé.
Son frère Jo fut marqué à vie par sa disparition. Il ne pratiqua ensuite qu'une petite pêche aux abards de son île
,afale,> me confiait en juin 2002 leur voisine et amie d'enfance, Vlarie Thérèse Belégo, qui a exercé la profession de
rnarln passeur'entre Port Blanc et l'l e-aux-Molnes.

lacques Le Bihan témoigne
<. Je me suis embdrque comme novice sur la .< Rose

France > pour faire la campagne du thon jusquà la frn
septembre 1948. Le bateau appaftenait aux associés
monsieur Drévo dArradon et madame veuve Godec de
Larmor-Baden. l'aimais bien ce type de pêche un peu
aventureux. pratiqué à la /igne à la traîne, d un bon rappott
frnancief, agrémenté d'une bonne anbiance et d'une vie de
fami/le à bord du bon marcheur quétait le < Rose France )>.

Le samedl 7 août, notre seconde marée dchevée, nous
fâisons route terrq /es captures canservées en cale aptès
séchage sur des cheva/ets disposés sur le pont. Le vent du
sud fraîchit jusqu'à ld tempête. Il faut prendre des ris et
mettre à la cape, face au vent qui passe progressivement à
lbuest puis au nord-ouest, alnsi que le navire qui se rctrouve
en soirée dans la baie dAudierne. Voilure et nat de tapecul
sont enpoftés par la furie veÉ 19 h. Le navire désempdré se
met en travers des lames et dérive vers la côte. submeraé

par d'incessants paquets de ner. La dislocâtion
L'équipage épuise doit se résoudre à l'abandan.

3) Ses fils lean-Vincent et FBnçois |ti ant sùccedé.

du bâtiment commence à trais heures du matin le dinanche 8.

Ildrê 1., -édo r ( 8-8-'960) po(èrr . ld .orF
bgoudène du stye des années 1930. (ô
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Ayant cape/é mon gilet de sauvetage, Jêntrevots md frn et me jette à
/'eau. Je suis projeté au sec et repris aussitôt par le ressac. Ayant senti
/e fond sous mes jambes, je me dis quà /a prachaine fois je tlendrai
coûte que coûte. Le brisant suivant me ramène au sec. Réunissant
mes deûière5 forrc.. je m eytzis oes qifrcs de Ioceàn. sàd e ;

En passdnt par-dessus les ga/ett non gilet s'accroche par le dos à des
fi/s de fer barbelés. Je me décroche, hè/e et retrouve les rescapés.
Nous nous dirigeons ves une proche chaumière. LJne petite lumière
filtre du tavers des vo/ets. Nous tapons en criant < Nous samnes des
ndufragés " et une ddme nous ouvre. Transis de froid, nous nous
dépouillons de nos maigres vêtements détrempés et revêtons tout ce
que ld dame a de sec. Je ne nets dans san lit pour me réchauffer
pendant quêlle fait du feu dans lâtre. Le corps de Joachln Croizier
est retrouvé à proxinité de lépave et déposé dans /a chapelle
ardente chez I'ldrie Lautrédau. Ce retraité de la pêche était venu avec
naus faire un extra pour améJiorer ses rcvenus. Dédé Pasco est retrouvé p/us tard. Il nagedit conne un poisson
a/ors que son frère ne /e fdisdit pas, Naus sommes fentrés chez nous dans une camionnette dvec les cercueils des
victimes. Jo Pasco a repris un commandement au than I'année suivante, sur le dundee " Gdvarny rode Concarneau.
J'y ai fait une marée avant d'intégrer la marlne mdrchdnde.

Jacques Le Bihan a terminé sa carrière de rnarn en pratquant a pelite pêche à Lârmor-Baden, sur un bateau qu'll

avat falt construire à cet effet- Voc son deTner Tnessage aux Plovanais t< De la paft du mousse du < Rose-
France 

'>, 
nerci à taus les gens de Plovan qui naus ont secourus, du nam de tout léqulpage, natre bon sauvenlr. >

. : :,; , r i ;: i:: ,i.r l .r.li i. : ir'ii: i:

Jean Le Port (1930-2014) alLa navlguer a! commerce et s'étab it à

Dinan. I a raconté sa rnésaventure dans la Gazette n' 24 . < Taus /es

ReveE d! cordon de qa€ts oir sont efcore es
pot€aux qli portalent alors des bêfbeés alemands
alxques s'accrocha lacques Le Bhan. Au lond ia
maisonnette qLri appêrtenê t êutrefais à Mêrie

rescdpës ont sduté à /a ner par /brrlère du thanier dont le gréement
,:t;.., et notannent /es bouts flottdient par le travers. Ma/heureusenent /e

jeune André Pdsca a sauté à l'eau par le travers.>

Cette voente dépresslon à caractère orageux causa la mot de 15
peTsonnes sur les côtes de Bretagne. Des six hommes déquipage de
la < Sainte-|4ârguerite-lvlarie > jelée la rnême nuit sur es rochers de
Gourinet à Penhors, seul le novice caston Hâ lais de Noirrnoutier fut
saLrvé par un courageux riveràin, Une
chapeLe ardenle, dressée dâns une
sa e du café courgon Le Gall à
Penhors, reçut les marins défunts
devant esque s se recueillirent es
rescapés de a < Rose France >.

Les mulUples débrls de la < Rose-France > furent éparpilés par es courants
traversiers et ramassés, comme d'habitude, par es pauvres habitants des pa uds pour

leur servir de combustibe ou tout autre usage. flarie Lautrédous ne dédaigna pas

lhubaine et en usa égâ ement pour le service de son âtre. Quelques années plls lard,
je hi accompagnée solvent à la cueillette d'épaves, toujours au début du flot. Au
retour, on se recuelllait sur la tombe d'un militaire a lemand lnconnu6, rnarin ou so dat
inhumé en arrière du cordon de galets après les combats navals d'août 1944 en baie
dAudierne. Ce monument rustique, e e l'avalt confed onné avec des galets blancs et
Le fleurissait avec de roses peUtes fleurs naturelles du lttoral. Sa cornpassion pour les
nêufragés, même ennernis, était sans doute motivée par une souTde soufirânce : la
pete de son fils l4ichel, premier-maitre é ectriclen sur e sous-mêrin " Sidi Ferruch >,

mort pour la FTance en novembre 1942, disparu en rner rnédlterranée avec son
bâtirnent

4) Le 24 actôbre t91g /e < Gânny > (patran Pasco) 4t ptis dans une tenlpête et s'{houe su un banc de sabte p.ès de Qutberon. Léquipase et
la pêche sont seuves nâE /e navirc est onsidéré ônne peùu,
5) Ldutrèdôù devenu Lâutridou par ld nanre des Br'gôudens bretonnanb de renptdcer t$ e par des i,
6) Les rctlques ant eté exhunées en t961 par des jeunes volantdires at/enands du Volksbuhd Deutîhe ktieqsgràbet rùÆorge ôu setuiæ
dêntretien des sépultur$ de guetre ea transférées au cinetière nlitaire âttenand de Ldnsreva| en Lesneven (Fnistèrc).

Le céèbre cordor de gaets de Plovan, e/o 4;f en
breton, a! ped duqle tut ms e. pèces a < Rose
France > vis à-vls de étang de Nérzelec (à drote).
On aperçoit a! iond lê po nte de Penhors distante de
2km.O

Etambot o! goLvernall de è
< Rose-Frênce > encê+rée dêns
un mrf de refnre pendant des
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LA CHATE DE LA MAISON RAPH"ALEN
Texte de Mathieu Glaz

À I'heufe oir on cornmence à envisaqer 'aménêgenrent fut!r du bourg, il n est pas lnintéressant de poter son regard sur le
passé de notre chef-l eu comm una pour comprendre com ment I s est constitué jusqu'à nos jours. U ne fa nrl le è joué, en pè dle à
son insu, un rôle noia ble d ans ce processus : es Ra pha en, conr merça nts étab is pendâ nt plLsieu rs décen nles dans u ne ma ison

stLeê,jJ.quFr q 0,d e.np d.ere-t de I a. rJèl ê o âi è o fglê- prè'de ê 1d -ê

I - Les Râohalen. une famille prospèr€ du bouro de Plovan

Les Raphalen, v eille faml Le de Plovan doni es plus anciens berceaux connus se sitLrent à Kerqua et à Tréfranc au XVII'
sièce, arrvent au bourg en 1839 par e mariage de lean Raphalen (1817-1869)1 et de Nlarie-François€ Batai e (1824 1853)r, !rne
des i es de Charles Batailie, douan er plovana s qu prétendait avoir pris part aux glrerres napoéoniennes, devenu cet aubergjste
pittofesque ayant eu le privilège d'accuei rr, €n juin 1847, delx jeunes hommes de ettres inconnus mè s à I'aven r prometteur :

Gustave F aubert et llaxlrr]e Du Câmp'.
Les Rêphalen Batai le s'établissent au bourq cornr.e cabareliers et fourn ers {c'esl'à-dire prcpriétalres d un lour à pain),

probabementdansunemaisonneuveqlr'ilsontfatbâtifàproximitéducimetièreparossa,à'emplacementdel'aclue parklng

de a mairie, Le bourg, concentré autour de l'églse, ne compte aors que queques fares rnaisons : un presbltefe, une marson

d'école, puselrs cabarets,,, Cjnq petits Raphaen na ssent de l'unon de lean el Mare-Françoise anais un seul vll suffsamment
longiempspourfonderàsonlourunelamije:isagitdeChares-CorentnRaphalen{1841 1883)4.

Veuf depuls deux ans, lean Raphalen épolse en 1855, en secondes noces, [4arie-leanne Le Hénaff (1818-1903),
cu tivatrice à Keréto en Peu merit, éqa enreni veuve el rn ère de deux jeu nes l les, l\larie-ealgltinc ( 1841 191 1)' et M a r e lean ne
(1845 1921), nommées Le Scaon, du nom de leuf pèfe détunt. Les tro s Peumerlloises viennent vivr€ dans la maison Rapha en,
cohêbitanl èvec es enfants dlr premier lt de lean Raphalen. De nouveaux eniants naissent de ce remariage/ dont un seu vit
jusqu'à l'âge âdulte : Chares Plgle Raphalen (1859 1940). En 1862, après avor grandi côte à côte comme derni frère et derni
sceur par aliance pendanl 7 ans, Corentin Rapha en épolse Corentine Le Scèon. Lelrrs parents souhaitent peut-êlre par là
oréserver le Datrimoine lamiial. 1s héritent du conrmerce.

Après le décès de Jean Rapha en en 1869, sa veuve qLritte e bourg de Plovan avec son jeune fils Pierfe pour s'instaler non
lotn de à, à NIel ar Moan (1876 1891), avant de quitter la commune polr s établ r à TrLrnve en Tréogat (dès 1896) oir e le meurt
en 1903. Sa seconde 1e, Nlare Jeanne Le Scaon, est demeurée à Plovan après avoir épousé, en 1871, lacqlres Pouhinec,

cultivateur et sabotier à Kerivn. lls sont à 'origlne de la famile des foruerons de Parc ar Groas (âujourd'hui Kroaz Kerlvin) :

Jakez Plouh nec. son fils A exandre < lakez >...

Des onze enfants qul volent le jour de 'union de Corentin Raphalen et Corentine Le Scaon enlre
1862 et 1881, cinq seu ement passeni le cap fatidiqle de a pelite enlance :

Pierre l4arie Rapha en (né au bourq de Plovan e 14 rnars 1869 mort à QLrimper le 20 mal 1924),
qul repfend a bou anqerie auberqe farn iale et devlent négoclant en vlns

sébaslic! Plerre i\4arle Raphalen (né au bourg de Plovan le 19 juln 1872 mori au bourg de
Ponéour Lanvern e 27 lanv et 1947), étabi au bourg de Plonéour comrne boucher avant de
d€ven r Lrn important marchand de belffe et d'ceufs et enln de fonder Lrne usine de conserves
alimenta fes

D4!9! Marle Raphaen (né au bourg de Povan le 25 janvler 1B7s rnort a! bourg de PoneoLr-
Lanvern le 4 ju llet 1911), sous oficler dans l'infanterie coloniale

le4 Danie Rapha en (né au boury de Plovan le 30 septembre 1876 mort à Pont-l'Abbé le 7 ma|s
1950), boulanger à Plovên pu s è Plugufian et enin hôteLier-restaLrrateur à Pont Abbé"
ly'are Corent ne Raphalen (née alr bourg de Plovan le25 nrars 1878 rnorte au bourg de Plovan e

31 ociobre 1908), instalée cor.rne boulangèrc et épicière dans le bourg de Plovan

Au cours de ces années, a demeure des Raphalen fait olfrce à la fois de boulangere, d'auberge et
de débil de boissons. Of sat par lean Thomas, dont es pêfents furent locataifes de la maison

Rêphalen, que Sébastien Raphalen racontait avolr vu dans son effance I'agrandissement de sa

ma son de farnille, sans douie avant 1883, du vivant de son père. On lli alra t màne demandé de
pacerunepèceenorsoLrsapremèrepierredel'edfrce.ElleyseGittoujours.. L'aménagement
ntérieur de l'habtation, avec un vieux mlr transversal joignant les deux pgnons en diagona /

confirnre quil s'agissait ben vers 1880 dune ar.éioÉtion d'un bâiiment existant et non dLne
consttrclar ex nihilô.

Daniel Raphalen et de son fils Cha es Corcntin Raphalen (755 x 65 cm ; 3 cm d'épâisseur)

Né à Povan Le 23 octobre 1817, fis de DanelRaphê en (1793 1853) et de Nlêrglefte Voant (1792 1820) I y meurt e 3 mê6 1869
:NéeàPovan e 16tanvier 1824,fi e de Chafes B.tallLe (1790 18s0) et de Frênçose 

'loquard 
(1798 1864) E e y nrelr.le 1l nrai 1853.

r DUIGOU sefq€, " Delx (futurs) llustfes visltelfs à P ovan en 1847. La ha te de Flaubet et Du Gmp chez chares Batai e >, Càp Cdlal, r' 26,
jli et 2011, p 20-27.

'Né au bo!ç de Povan Le 4 août 1841, I y meurt e 29 décembfe 1883 Tout au onq de 'artice/ es préioms soulgnés sont es prénoms

5 Née à Peumert le 3l odôbre 18.11. E le meurt a! bourg de PLovan le 2 septembre 1911.
5 un aftcle u se.a consacfé dans e ne 38, à paÉître m 2ArJ, ae a rcvæ Cap cavât.

Pieffe toûbale de lean
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Outre cette derneure et es surfaces attenantes/ les Rapha en possèdent à 'époqLre la lerme de Lanourls Creis et des terra ns à

llei ar l1oên el Penmarc'h',
Fort de son statui de propréta re, le pater faniltas enve a! consei municipal de Povan et dans la gafde nationae

sédentaire en 1870. Lo|s de la séance d'insta ation du nouveau conseil, le 4 septembfe en milie! de matnée, I jure comme ses
o nze co èg ues < lldé/ité à /'Enpereur et à la Ansùtutian t> . Iors igroTent encoTe q ue ce sefment eçt n ! | ei non avenu pLr isq Lr'à

Paris, qlreques heures plus tô|, e régime de Napoléon IIl, défait à Sedan delrx jours auparavant, vient dêtie renversé et
rempacé par Lrne RépLrblque I Ce chanqement de réginre poitque, oin de brider a carrère du jeune édile, va au contraire a
propulsef pu squ il est nor.mé maire à 33 ans, en février 1874, slite à a deslitltion de Pierre Kero!édan, emporté dans la vague
de révocations des élus répubicains opérée par le gouvernernent royaliste du duc de Brog ie. Il exerce cette charge jusqu à sa
mot en décembre 1883, après avoir été réé u trols foisq.

Après son décès, sa veLrve, surnommée poLrr une raison qu nous échappe < at vethez goz > (la vle le vlerge), prend les
Ënes de la famile, présidant aux destinées de ses petits. Alors qlr'ele-même sembe dépourvue d'lnstrLrcLion, ncapable par

exernp€ de signer les actes d'éiai civ!, elle s'asslre que ses propres enfants en
reçoivent tous ufe solde. En témognenl es signalures fl!ides de lean, de Pierre
!lêre et de Sébasuen (lci sur lacte de r.arlêge de.lean en 1900). Ils ont
probabjement çu v! l'ense qnement des maltres de l'école publiqLre, que leur père,
en tant que rna re, avat lat installer dans la rnalson voislne de la leuf, êncen
commerce de a fêmi e Le Coffe (à l'ernplêcenrent de 'actuele mairie), à la ln
des années 18701! Dans eLrr -.nfafce, l'écoe est dirigée par Jean Kervarec (de
1875 à 1890), asssté à partr de 1882 par un adjoint. Leur sceur Corentine sait
égâ ement signer (c sur son êcte de mariage en 1897), même si son écritlre
semble olus labore!se

Pendant que es enfants Raphalen essuent les bancs des salles de casse,
eur mère, devenLre chel de ménage, fait tourner a petite ferme et e comrnerce à
'aoe oô ao"ô<.;q.e oiêr e LF,.op, ooLd'lqer ôRerlé "1 -88I er 189, êl

Corentne Gal, cultvatrice en 1891 1896 et se lalt à occaslon hôtesse polr
queques pensionnaires : en 1891, ele héberge par exemple Lrn photoqraphe/
Frédéric Déto!rbet. âaé de 50 êns.

2 SiEftolrrts nes olirnts Rethttun

Après le maflage de son fis ainé Pleffe l'4arie en 1896, Corentine Le Scaon qlilte a maison'mère et acqu ert Lrne ma son
volsine, a|J delà de a nralrle, jusque 1à auberqe de a famlle Cosqler, oir elle s nsta le avec son fs Sébastien tandis que ses
autres enlants lean et Corenune cont nueni è dem€urer chez leur frèr€ aîné.

, ,j

4959. PÀ0YÂ1V -" La Rue àa la NIai e

À gauche, ta seconde maison de Corentine Le Scaon au bourg de Ptovaî (ici veÊ 7g4O); au-.lelà.te la nouvetle
mailiet on voit la maison-mère des Raphalen, encore en bon état (collection de I'auteur)

' En février 1912, su te à la mort de elr mère, es enfants Raphalen mettent en verte sê mê son du bolfg et ê prop été de Lênouris Cfeis (9 ha)
pou r a somme de 24 50Q francs. Voir le C,tole4 3 févrief \912 et Le Finistère, 2l )r let lA97 .

" Arch ves départementa es d! Fnistèfe ldésôfmêis ADF],34 E dépôt 1, rcgistre des déibérations munic pa es de Povan, 1866 1898, f" 14 v.
'!I est rééL en octobre 1876, er jênvief 1878 et en janvier 1881. Voir GLAZ Matheu, " Les maifes de Povan a! 19" siècle,, Bu/lehn nuntadl

de Plovan,2Ar4,p.11 I étêit probêbement mêade depllstui et1883pusque,passéecettedate,tousesactesdétatclvloftétésiqnés
Dar son adioint A êin Gê ès

" ADF. 2 O 1469. êcte de vente d imnrelbes du 30 o.tobre 1876

21



outre la maison prncipale, réparcie en quatre pièces (deux au rez-de chaussée et deux à 'étaqe) et dotée dun grenjer, sa

nouvelle propriété cornprend une maison à four, contiguë au plgnon orienta (transforrnée par ê suite ei raaisonnette
d'habltation).
En 1900,lorsqueSébasteî-dt4 Eastien > se marie et s'instal e à Plonéour, e le se retrolve seu e el cohablte avec les Boisse
(fam lle des bedeaux) et les Le Berre (A a n, dit < 1â, Moui e>, et es siers).
Les dernjères années de sa vie sont marquées pêf une sére d'épreLrves. Ele affronte tout dabord des prcbèmes financiers,
aboutissant à la saisie de ses biens et à leur mlse en vente en octobre 1910rr. Ele volt aussi disDaraitre deux de ses enfants : sa

file Corenline, cornmerçante au bourg de Povan, morte en ociobre 1908 à l'âge de 30 ans ; puis son lls Daniel, de retour au
pays après qulnze ans dans l'infanterie coonlale, moft en juilet 1911 à l'âge de 36 ans. Ele décède à son tour e 2 septembre
1911.

Hériliers d'une viei e lignée de comnrerçants du bourq, fam liers depuis leuf naissance de 'ambance de l'échoppe famiiale
et ayant bénéficié d une éducaton p us solide que ê moyenne des aulres petits plovanais de leur âge, ses enfants ont dès cette
époq!e développé un sens accnr des affalres.

II - Lâ fortune de Pierre-Malie Raphalen

Après avoir acconrpli un bref service miitaire (entre novembre 1890 et septembre 1891) comme desservanl de batterie
d'aftilerie de forteresse, bénéfclènt de son siatut d'aîné de veuve, Pierre l4arie Rêphalen revient au bourg de Plovanl/. On n'est
pas parvenu à retrouver son portfait mais sa lche matricule le décrit de la sorte i I m, 69, cheveux et sourcls châta ns clairs,
yeLrx brLrns, ffont ordinalre, nez pelit, bouche moyenne, menton rond/ visage ovae, Le 24 janvier 1896, à l'âge de 27 ans, il
épouse Corentine L'He qoualc'h (1876 1952)", jeune f lle de Peumerit âgée de 20 ans, dornicihée chez son frère ainé Guilêume
dans a ferme fam iale de Keranqoff. Elle appartent à une lamile de cu tivateurs aisés et bien lntégrée dans a vie peumerltoise :

outre KerangoTf, une propriété de 25 ha, les LHelgoualc'h possèdent éqalement es ferr.es de Kernoret (11 hè) et de Coat
Penguilly (6 ha)'". PoLrr 'avoir entendu de témoins de l'époque, certaines personnes conservent encore le souvenir, 120 ans après
'événernent, de I'union de Pierre-Nlare et Corenline : elle donna lie! à une fête fastueuse, oir de jeunes hommes venênt à la
noce à dos de cheva , arborant leurs p us bealrx alours, conduisaiert en cortège leurs cava ières assises en arnazones.

Les jelnes r.êriés s'étabissent au bourg de Plovan ain de reprendre a boLrlangerle Raphalen. Cette arge bât sse,
wa semblablemeni agrandie vers 1880 cornme on i'a d l, es! composée d un.rez de chaussée, d'un étêge et d'un grenier, Ele va
abriter le comrnerce a nsl que le logement du coup e et des enfants à venir. A la maison pr ncipale, s'ajouient, au p gnon or ental,
une r.êlson à loLrr et, au mid de ce e-ci, une lonqère servant décure et de remse. Aujourd'hr,ri disparue, on peut encore
I'adrnirer sLrr queques photos du bourq au siècle dern er.

- Centre du bourg èu len.lemain .le Ia Première Guene mondiale (collection particulere)

Les deux premières pholos sont les se!les qLre nous ayons trouvées qui soient conternporaines de Plerre l4arie Raphalen,
La première dévo e le centre d! bourg, au nord de église, vers 1920 si on se fie è la hauteur des coiffes bigoudènes. Elle semble
prise du pfemier étage de ce qui était alors le commerce Le Pape'Raphalen, entre chez Goanec et chez Gus.

11 Le Finisterc, 15 ôdobre 1910 : annonce de a vente par slite de saisle irnmobilère de be.s êppartenant à Côrentine Le Scaon, veLve
Raphaen, rns è prix 2 500 irêncs, à la requête de deux créanclers, Hevé Keromiès, cltivatelr è KeÊum et -lean-Caude Runavot,
culuvateur à Trao! dên, es delx en PloLgastefDaoulas.

L: aDF. 1 R 1065. classe 1889, no rnatr, 152.
i Née à Peumert le 1" octobre 1876, flle de G! llêlme L He gouêlc h (18.12-1880) et de Marie Louise Le Brun (1843 1890). E le merft au bourq

de Povan le l" septembr€ 1952.

" Le FininÙe, 2A décenbrc 7a99
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Au premler plan à ga uche, on voil ! n a ppentis aujou fd'h ui démol sit!é au p gnon de a n cien presby!ère. Au centre, u n e ongè re
aujou rd hu i égè enrent dispa rue serva it d'an nexe. N'en sLr bsiste p us q ue l'extrémité d ro te (chez < Perrine banbons > , po|r es
ancens). La maison de Pleffe lvlarie Raphalen est à droite, en blanc. Au ped du pignon, on aperçolt une partie du mur d'ence nte
du vieux clnretèfe, Le monument aux morts nest pas encore en place, Derrière a maison Rapha en, on dstingue ancienne
mairie éco e achetée par a cor.TnLrne en 1876 lorsque le père de Perre Marie était ma re. Ele a été râsée à lâ fin des années
1920 pour êire remp acée par la mairle que 'on connaît aujourd hu

<r rÊ!â .Ê..rtâ _i.ê rê f Àf ê r s
ne voit qLr'une partie du pignon

oue5 d- ld ndisor ap. Rdpl'dler. d' -dela o.
m!r celgnani le cimetièrê de 'église de Plovan. Y
or dispo.ees dl r-.dhd ê- ddles -

visblement en ardoise des défunts de la
pd-o,ce/ ê 

'lo re\ oê oi--,dhêrbê\, do rdn

à l'ensernble une allure inattendue, c'est là, aux
dires de ceorges coraqler, entre es rangées de
tombes, que es enfants dlr bourg ei des
e1,: o-) ve raier. -o.er dJ b e5 : Ld laiso1
de a fanr lle Raphalen, èors a! faite de sa

Fr t;r oig e d,ppn ê\re e-l
de la derneure, domine I'ensembe, On y
distingue a fenêtre du premer étage et la
lucarne du gren er. Un dem -siècle plus tard, es
a 're e5 er rJ'l'), d- plg'ro_ onerlal, o- ; a

du crépis sur la laçade comme sur e pignon
opoosé. reroignerr oJe heLre de sa splerdeJl
est désormais révo ue.

:-i

- Calvaire de l'église et ancien cimetière .le Plovan (vers 79OO ?)

Maison de Ia famille cle Pieffe-Mârie Raphalen (ici dans 6on état de 1954)

15GORAGUER Georges et GaÛ elle, SauveniÆ des enfants Gorâgue, une famlle d'inùtLteurc au début du XX' siècle, Assoc êton d! Pêtrimoine
de Povên,2014, o 13.
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Au s!d, entre la route el 'écoie publique, s'éiendaient a coLr avec le puits et un vaste jardin encèdré de hauG murs, q!
accueilait des arbres frujtiers très appréciés, la satson venue, par es enfants envjronfants, notêmment ceux de écoe
publique, jamais è court d'imaglnation polf y chaparder les fiques, es poires ou es pommes qut y mûrissa ent. Les jumeaux
Goraguer, Léon et Llcien, enfants dLr directeur d'|école et secrétaire de rnairie entre 1901 et 1917, n ont pas fait exceDtion è a
ède : < Pat dessus le nu de ld cau se penchent les brcnches d'un nâgnifrque fguieL du lardin Raphalen à côté. Et vaici /a
sàlson des llguet ndis /es brànches sont bien hautes. guà cela tlennq les 2lumeaux dénichent une /ongue perche, attachent
à /'enrénité une baite de canserue, et ainsi peuvent récaltet de be/les flgues. qui sont un regalt.

- Propriéte de Ia famille de Pieffe-Marie Raphalen en 7954 remplacée âujourd'hui par Ia ptâêe du figuier

Entre 1896 et 1909, Pierre Nlafe Raplralen et Corentine LHelgoualc'h donnent nalssance à sept enfants, dont trois
seulenrent dépâsseni l'êge d'un an :

un garçon anoûyme (mort né du baurg de Plôvdn le 23 décenbre 1896).
- Danie Corentin Aexandre [4ar]e Rapha en (né aLr bourg de Plovên le 20 décembfe 1897 moÉ au bourg de povan e 28 avril
1928).

Eugène Ju/es Chales Corcntin Mdrie Raphalen (né àu baurg de Plavdn le 26 ldnvier 1899 - nott au bourg de P/ovdn te 3 nat
1899).

Sébâstien Corcntin Charles Napaléon Raphd/en (né au baurg de Ptovan le 2 juin tg01 - noft au bourg de ptovàn le 4 aaût
1901).
- Jean Corcntin lvane P,apha/en (né âu bourg de Plovdn le 7 nas 1903 nott au baurg de ptovan te 23 nars j903).
IVALA Rapha/en (née âu bourg de Plovan le 9 février 1904 mafte à Bry-survame le S octabre j970).
- leanne Carentine Louise Mârie (dtte < Jednnette ') Raphalen (née au baurg ptovan /e 3 Janvier t909 - mafte à planéour
Lanvern le I nai 1988).

Quaifié tour à tour d€ bollanger, de débitant o! d'auberqiste au tournant des années 1890 et 1900, Pierre-N4arte
Rapha en apparait comme néqocant en vins dans les premières années du XX'siècle. QLe le était l'étendue de ses activités ?
Dlffc le à déterminer aujourd'hul, l'homnre n'ayant plus aucun descendant et sa maison ayant été déiruite avec tout ce qLr'elte
pouva t contefrir comme renseignements. On peut tout de mêrne se fier à plusieurs indices concordants pour affrmer que ses
affaires sont au beau lxejusqu'à la fin des ênnées 1910.

'GOMGUER Georqes et GabteIe, 
'ouvenirs,,,/ 

op. c1t., p.5A.

;.;1,.: ,

1,..:;
an'
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Toutdabord,ipossèdeunesolideasssefoncière.Outfesademeuredubourgoir I mène son acuvité de mârchand en
vins et splritueux, ll a hérité des terrains el des rnaisons de sô fami e à Povan et à Penmarc'h17 Cest à ce tjtre qLr'en

seplembre 1905, il esi exproprié de son terrain de Penanguer, en Penmarc'h, dans le cadre de a constructlon de a llgne de
chemin de fer entre Pont-l'Abbé et Saint-C!énolé (le lrain < 6/i/h/k ")13. Apfès sa mort, l'efsemb e de ses blens nrmobillers esi
éva ué à envrron 115 000 francs. D'autres é éments rnatérie s molns ord naires permettent de se faire une idée d! niveê! de v e
du perconnage : i achète, sêns doute au début des années 1910, Lrne altomob le de maryre < De Dion Eauton >, alo"s signe
extérieur de richesse oar exce lencele,

Différents modèles d'automobiles < De Dion-Eouton > sortiê entre 7903 et 1974, Dami lesauels
être celui que possé.lait Pieïe-Marie Raphalen

frgurc peut-

Larrivée de cette pfemière automobile è Plovan - avec aqueie, seon !n iémognage, le marchand de vins se rend en
v lle sous a conduite d'un chauffeur en ivrée - fait sensation au sein de la Dooulauon. La orésence d un vo umineux coffre-fort
à son domic le pfouve q!'il avait une quantité importante d or, de br ets ou d objets pr;ceux qu'l souhaitail protéger. Des
témoins se souviennent encore aujolrd'hui que a maison abritait également une sére d'éléphants en ivolre et qlre les murs
étaient ornés d'un sabre, sans doute hérité de Daniel Rapha en, solrs offc er dans Linlanterie coloniale, et de qLrelqLres tab eaux

Il laut solrligner que a chasse au gibler d'eaLr/ alrtre indice de leur aisênce, est une véritable passion familiale chez les
Raphalen. E e se traduit par un épisode cocasse rapporlé par a presse : le 9 novenrbre 1920, Dane, te lls de Pierre-I4arie,
< qui chassait aux a/entôurs de l'étang de Keryalan, a dtteint d'un ôcup de fusilun aigle de met duqueli/a brisé une ai/e et qu'i/
a réussi à capturer. Lbtgle se trouve actuellement dans le poukiller de 14. Raphâlen ou de nambreux curieux viennent
.ontenpler ld bête au bec crochu et au plunage fauyd'>. Demeuré un iernps sous la garde de Dafiet qui e nourri de petits
oiseaux, l'étonnant locataire du pou a ller, devenu une source d'attraclion dans les env rons, aurait ensuite été cédé è un cirque
arnbulant'', Cet amolr poLrr la chasse se lradulsant par a possession darmes à feu, lsera, comme on va le voir, à I'orlgine
d'un tragique événement en 1921.

Outre la chasse, une autre passion traduit le rang social de Pierre-llarie Rapha en et des siens : cele des chevaux, Avant
d'acquérir sa voiture, le négociant possédait ufe pèlre de très beaux chevaLx blancs qLti, altelée à une sote de pett carrosse,
ne manqualt pas de se falre remarquer lo|s des déplacemenls de son prcprétaire dans la région. Les pensionnaires de l'écurie
Raphalen se dsing!aient lors des nombreuses courses de chevaux organlsées dans e pays. Non pas celes des hippodfomes
locaux mais ce les, p us modestes, des fêtes conrm!naies. Ainsi en 1910, à I'occasion des festivités ento!rant 'inauguËUon des
nouveaux locaux de 'éco e pu bllque des ga rçons, q ui accorn pagnent cet|e ê nnée- à le pardon de Plovan, on ra pporte que les
courses locale et régionale ont vu la neiie vcloire des chevaux de Pierre-l,larie. Lauteur d'un compte-rendu préc se : < Lrutes
ces courses ont été nenées rondenent et tt4. Pieffe Marie'Rdphalen, négodant au bourg, nérite une mentian toute spéciale
paur ses deux junentsl dont l'une, particulièrement, ferait bonne frgurc aux hippadromes de la régioÈ, > .

t'1 Le ctoyen,5 nai 1927.
- /e F,tzsaele 30 seDt€mbr€ 1905,
1'Des pièces issues du véhicue seraieni consevées dans lê raçade de a vei e maisof des L€ Pape à Ty Plns
'" OuestEclair, 23 .o\errlûe 1920.
:I GoRAGUER ceorges et caû elle, souvenîs..., op. cit, p. 29 3a.
" Le Citoven, \" actabte 197A.
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on peut lég timenrent douler que P erre l.4arle all monlé personnelement ses chevaux, prélérant comme célait usage conlef ce
rôle à un domestque transformé en lockey d'Lrn lour'zr. P erre Jeèn Le B€rre, qarçon d'ecurie, est certa nemenl de ceux à : en
aoÛl 1911, i manifeste à la fois son courage et sa maîtrise des équidés en arrêtant un cheva ancé a! 9a op dans le bourg de
Povan, atte é à une grande charrette dont e propriétalfe René Bure, de Kerils avait perdu le contrôle. Unebtèlr'e du Citoyen
relate es faiis : " M. Rdpha/en, négociant en vins, acconpagné de son pesonne/, s'élança au devant de /'anindl atro/é. Le Jeune
Pieffe lean Le Retre, gàrçon d'écurie, se jeta à ld tête du cheval et réussit à le nàitiser. Pàr cet acte de caurage, Le Berrc, à gui
nôus adressans nos féltcitations, d évité des nalheurs certains, cêr, à ce nament, /a princtpale rue du boutg était encanbrée de
taus jeunes enfants ">> .

ljne volture, a chasse, les chevaux... Polr parfaire ce statut de notabe, i ne manquait fnalement à Perre l4arie Raphalen
qu'une place dafs ê vle publiqle ocae. Un rôle qu'étonnamment I ne joue pas. Alors que son père Corentin avêlt dirigé la
commune pendant près d une décennie/ que son oncle Pierre Rapha en, instalé à Trunvel dès 1896, ntègre e cofseil munlcipa
de Tféogal en 1904 et devient èdjolnt a|J rnaire er 1908, Perre llafie nappartient pas pour sa part à la petite caste des
conseilers municipaux - commerçants o! gros fermlerc propriétaires - qui Uent alors lermement es rênes de Plovan. En est-i
excu ou se tient-l volontairement à écart ? C'est difficile à dre tant ses oDinions Dolitiques sont déicates à déterminer. On
pourrait e penser proche des idées bonapaftstes comme e iraduirait le choix du ptérc.r, < Napoléon > pour l'!n de ses fils, né
en 1901. Mais i est aussi connu pourêtreun proche de Georges Le Bal, député-maife radica de Pozévet':5 Une seu e certitude :

il est claifernent antcérlcal, ne fréquentant pas du tout l'église et ne manquant pas une occaslon de manifester son hostiité è son
plLrs proche voisin, le recteur Jean lvlarie l'larécha. Lê se!le fonction qui approcherait notre homme d'un notabe esl la proposition
de son nom cornme jufé à a co'rr dêsslses de Qumper en 1920, foncuon qlri paralt encore dévoue excusvement à des
Dersonnalités loca es'z6.

croupe de Plovanais posant, pour leur cinquante ans, sur le calvaire devant Ia maison de Pieffe-Marie Raphalen en
7960 (co ection de I'âuteur)

Âgé de p us de a5 ans, P erre-l4are Rapha en est rappe é à ses obligatons m l]la res par la nrobillsatjon générale dlr 2 août
1914. l'4ais sa pairicipèton à la Première Guerre mondale est de courie durée : moblisé en avri 1915, I est réformé par a

commission spécia e de Beauvais le 7 août 1915 pouf asthrne et bronchlte chronique et renvoyé dans ses foyers e jour rnême//.

Quelques mois plus tard, son lils un que Daniel, évoqué plus haut pour avolr capiuré un aigle, a ors jeune éiLrdlant de 19 ans, esi
à sof tour appelé sous es drêpeaux. I est incoporé le 7 janver 1916 aLr 2' rég nrent d'infanterle coonla e (RlC). Passé au 42'
RIC ûuillet 1916) p|.r s au 33ê RIC (octobre 1916), I est blessé à Bel oy en-Sa nterre (Som me) pê r des éclats d'obus, souffrani de
pales mLrlt ples du dos jusqu'aux lanrbes (décembre 1916). i rejo nt finalement e 6e batajlon sénégalais (août 1918) et n'est
dânobiisé qu'en octobre 1919, êprès près de quatre années sous i'Lrnlforme':8. À quel point cejeune homme a t il été nrarqué par

ceite pérode de sa ve et paf les blessures qu I a reçues ? Inrposs ble à dire, mais cetie expérjence guerfjèfe n'est peut-être pas

x Hélas indlqle que, dais es fermes, le qrand vaet étê t responsêbe d! o! des chevaux. I ajoute < cétait au$i e qrand valet qll monta t a
plusbelebêtedeafermequandiyavatdescolrses,éprelvesdeprestige> HELIAS Piene lakez, Le.heval dbrgueil, E\te!x, Plon, 1975,

o 25,
2' Le Cit'iven, 19 aoat 1911.

']5I est sigialé aux obsèques du f s d! dép!té, Geofqes Le Bai-Ma gnan, en 1918 Le citoyen,2a fu| 797a

" AuestEclar, 19 décetubte r9I9 i Le Citoyen, 2 jaNiet 1920.

"aDF. 1 R 1065. ca$e 1889. n'matr. 152,

'" ADF. 1 R 1593. classe 1917. n'matr, 1063
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étrangère aux troubles qui l'assaillent quelques années plus tard. À son retour à P ovan, âgé désorrnais de 22 ans,
il devient simple < aide narchând de vin > auprès de son père mais, comme ses deux sæurs, il reste célibataire.

I faut dire que la famille Raphalen a déjà commencé à perdre de son lustre, étant frâppée dâns I'immédlat
après-guerre par une série de mèlheurs qui la précipite dans un lrrémédiâble déclin. Ces ennuis prennent d'abord
la forme d'lmportantes difficu tés financières. La réussite matérie le éclatante de Pierre f4arie se transforme en un
long et tragique naufrage. Dans son journa, e recteur l4arécha se fait e sinistre chroniqueur de la lente descente
aux enfers de son pâroissien. Dâns un premier temps, i rapporte l'épisode suivant :

< Le 31 mai 1920, MicheJ Ldutridou, de Keryanq vlent m'annoncer qu'il a acheté la propriété de Piene Marie
Rapha/en, le voisin du presbytère. Celui-ci, ainsi que sd famllle, a abandonné toute pfttique re/igieuse. Le 4 juin,
let vendredi du moit le notdire de Plogastel vient établtr l'acte de vente. Et lbffaire est conclue en faveû de
Michel Lautridou, mdlgré que Corentin Goanec soit venu offrir l0 000 fr. de p/us (prix 50 000 fr.). Et guelgues
jours apres Piene Marie Raphdlen disait à Mr le recteur : "Jamais je nburais voulu céder à ce Goanec. Je tiens à ce
que Michel vienne icl nettre de fordrc dans ce bourg . C'était justement la pensée du redeur, mais au mois
dbaût, voilà que Piene Marle Raphalen se réveil/e : "Qubi je fait, ditil, vendre ld propriété de mes père, et sucer
le sang de na femme et de mes enfants !! . Il suppte Mr /e recteur d'être son avocat auprès de Miche/ paur que la
vente soit résiliée. Il sera /e meilleur paroissien. Jamais plus il ne sera ingnt à l'égard du bon Dieu. Mf le recteuf
en pasteur, fait la démarche mais les choses sont trop avancées. l,lichel Lautridou conserve ses drait?e >.

En décembre 1920, à force d'insistance, la vente est annulée et la situauon semble redevenir normaler0.
l4ais queques mois plus tard, en juin 1921, Jean-l4arie l"laréchal relate un second événement, autrement plus
grave:

< Piene Mdie Rapha/en est sans retgion, boit beaucou\ et se plaint que ses dffdires ne sont pds en bon
étdt il se chicane avec sd famille. Le 24 juin 1921 à B h. % du matin, il prend son fusl/ comne pour al/er
à ld chasse et, au moment ou sa femme met sa coitre dans /a cuisine, Pieffe Marie /ui donne un coup de
fusil censément ddns la tête. Et il se sauve à /a mairie avec son fusil, disdnt : J'ai tué ma femme, voilà
mon fusil, gardez noi contre mon fr/s. Ld pauvre femme avait été atteinte par /e côté de /a joue droite et
la blessure tout en étant sangldnte et déchirdnte nbst pas mofte//e. Son fils lui fat le 1" pansement. Ele
fatt sd confession et /e médecin de Planéour affête le sdng. Les gendarmes ar vent. La femme est
@nduite en auto à la clinigue de Mr Chauvel à Quimpet d'où elle saft lsjours après. Pieffe Marie va à la
maison dbrrêt (un de moins pour voter pour Mr Le Bail). Le sâmedi 13 aaût 1921, sans tambour ni
trompette, Piene Mdrie retourne à P/ovan. On dit qu'il a été condamné à 18 mais de prisan avec sutsis. O
bonne justice f'>.

Terrible ironie du sort que de voir ce marchand de vins tomber dans I'alcoolisme. Son agressivité et son
penchant pour a boisson e conduisent, dans les mois qui suivent ce drame familial, à être interné à l'hospjce Saint
-Athanase, l'asile des aliénés de Qulmper (futur hôpita Gourme en). Après un bref retour à Plovan (août-novembre
1922), il y repart de façon définitiver'z. C'est là-bas qu'il meurt, le 20 mai 1924, à l'âge de 55 ans.

Qu'est-ce qui exp ique ce retournement brutal de fortune et cette triste fin ? Aussi incroyable que ce è puisse
paraître, la réponse est à chercher dans a chute de ia dynastie impériale des Romanov en Russie, en 1917. À
Plovan, la tradition orale rapporte en efTet qu'ayant confié son or èu régime du tsar Nicolas II par e biais des
fêmeux emprunts russes, Pierre f4arie Raphalen étalt sodi largement ruiné de la Première Guerre rnondialesr. En
plongeant le plus grând pays d'Europe dans une crise politique majeure, a Révo Lttion russe se conclut, rappelons-
le, au terme d'une effroyab e guerre civile (1917 -1923), par lâ victolre totale des bolcheviks. Or, 'une des
premières décisions des partisans de Lénine a consisté à renoncer à rembourser l'argent prêté avant guerre au
régime impéria , ruinant de ce fait nombre de petits épargnants français, aux rangs desque s le négociant en vins
plovânais devait figurer en bonne place. Il n'est pas anodin de noter que c'est dès 1920, lorsque la victoire finale
des bo cheviks ne fait plus de doute, que la vie de Pierre-l4arie Raphalen commence à vaciller, e conduisant
quatre ans plus tard vers une mort sans doute prématurée.

IArchlves parosales de Povên, joumaldeJean Marie Plarécha (1910 1941), ro 36 v.

t'? Iden, f" 57.
" A la rin des ànnées 1960, r4iche RaphaLen se souvent d'avoir vu une quantté impressonnante d'emprunts russes précieus€ment consevés

parleannerle en paquetsfceés dans son qrenler.
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III - La ruine des héritiers Raphalen

Loir de marquer ê ln de ses ma heurs, la dlspariton du chef de famile er mal 1924 résonne comme a fn d'ure
époque pour la branche aînée des Rapha en. En octobre 1924, polrr un motif qle I'on ignore, Danie Raphalen, le fils de Pierre-
lvlarie, est à son tour nterné à Saint-Athanase, I4algré toutes les ambigultés que ce terme recouvre/ il est frappant de constater
qu'en I'espace de 1: ans, c'est le troisième rnernbfe de la famile Daniel, son oncle milltèire, flt e premrer en 1911, et Pere
I4arie, son père, le second en 1922-1924 - à faire un séjouf à 'hospice des aliénés ou à être qualiflé de la sorte. Signe que ê

situation financière de la lamil e reste di1lcle, Daniel sol icite poLrr son internement une aide a! consei munlclpal de P ovan, qui
la lui refuserl. Il est toujours à êsile en juin 1927, orsque se règ e la succession de son père. I en sort quelques temps après,
peuÈêtre simpement âÎn de venir lnir ses jours dans a rnaison laTniiâle à Plovan, ou I décède le 28 avrll 1928, à l'âge de 31

À cene date ne demeure pus dans la maison que a veuve Raphalen, Corentine L'Helgoualc'h, et sa seconde file
Jeannette. Maria, I'ainée, a quitté sa cornmune nalale dès avanl 1926 pour s'établr en région parislenne. On raconte
qu'intialement elle étalt partie travai er comme rnodèle ou rnênneqLrin à Paris. Mais en 1927, elle est simple employée de
comrnerce, résldant au 82, rue de Parls, à lvry-surseine (Val-de-l4arne). Elle vit par a suite rue des l4artyls à Paris. Revenant
environ une fos paf an à Plovan pour refdre v slle à sa famlle, ele a a ssé chez pllsleurs térnoins ir.age d une Parislenne
élégante, se promenênt avec son chien bouledogue ou fumant avec un porie-c garette... I Deaneurée céibataire, elle est
domlclliée à sê mort. en 1970. à Neuilv-Pê sance en Seine-Saint-Denis.

Vues de la rue de la mairie vers 79fl et aujour.l'hui

Restée pour sa part vivre à Plo\an, leannelle << Per l\arie > cornme on la surnomme, devieni brodeuse pour subvenir à

ses besolns, Avec sa mère, eles ouent une parue de eur vaste habitation : eles hébergent ainsi en 1926 la veuve Bosser
(Marle Corenline Hamon, née à Peumerit en 1883) et ses deux enlants (N4arje Corentine et Lalrent Bosser, nes a Peumerit en
1914 et 1917) plris a faml le Andro (1931), a larnile Marzin et. effin la lamllle Thomas (1935-1953), qui quitte les lleux en
1953 polr s installer dans une maison neuve dans e bas du bourg (boucherie de.lean Thomas). < Saiflb, " Rêphalen, I'once
de leannette, indLrslrle à Plonéour, veil e sur ele et sa rnère, inlervenant par exemple auprès de a mairie de Plovan en 1928
suite à I'effondrement du mur de lelrr jardin provoq!é par écoulement des eaux de la cour de I'ecole publiquers, ou nsta lan!
es nolveaux ocataires, par exernple le coupe Thomas en 1935, dans la rna sof de famlle.

apres le déces de sa aaère en 1952 ei e départ de ses derniers locataires, leannette Rapha en vit seule dans une maison
devenant au fl des années de moins en mo ns sa ubre. À tel polnt qlre le pignon ouest finit par s'écrouler au déblt de I'année
1967, évenirant a vénérable demeure. Quelques semaines p[]s tard, es deux tours des élections léglslaUves anrènent la
plupari des habitants de Plovan à passer devant 'édifice et à assister au spectacle inhabituel d un intéreur exposé aux regards
de tous, Le bâUment se trênsforme dès lors en une ruine danqereuse, enlaidissênt un peu plus un bourg de Povan dejà
r,aussade. Sommée par la mairie de falre démollr l'édifice, blen quele soit sans doute incapabe de payer es travaux
nécessaires, ne parvenanl probablement pas à s'lmaginer vivre aileurs, leannette Raphalen continue à habiter un temps entre
les murs branlants de sa maison avant de s'installer provisolremenl chez une vois ne et finalemeft de s'établir dans son jardin
oir, pendant plusieurs années, e le va vivre dans une caravane pacée sous un vieux fguier.

ra Archives munic pa es de Plôvan, reg stre de dé bérauons 1912-1925, séance d! 23 novembre 1924.
i5archives mlnic pa es de Plovan/ reg stre de dé bérauons 192s-1935, séance du 19 jrln 1928.



Début 1970, trois arls après la
chute du pignon, a rulne est loljours
là; le maire lean Guéguen prend alors la
décision de la faire raser. La démo tion
et l'enlèvement des décombres sont
conflés à I'entreprise de Clet Le Goff, de
Lababan. Les pierres de taile qui la
composaient peut-être prélevées
comme pour tant d'autres maisons des
â entours, lors de la construdiion initiale
au milieu du XIX" siècle, dans es ruines
de a chapelle de Languidou - sont
cédées pour une somme dériso re à l4me
Bariou qui les fait convoyer jusqu'à sa
maison en construdr on à Penmarc'h
(près du stade). La mairle se rend
propriétaire du terrain pour rembourser
les frais ainsl occasionnés36. Ce simple
terrain vâgue est par la suite aménagé
PouT en fa re le parking connu
aujourd'hui comme a < place du
figuier >>, cet arbre p anté au milieu des
années 1900 consUtuant I'unique vestige
de I'opulence passée de la propriété
Raphalen.

Elevée enfant dans un certain
luxe, il sembe qu'en dépit de la misère - .leannette Raphalen en costume bigouden, demoiselle
qu'e le dut affronter dans es dernières d honneur lors d'un mariage en 7937, et en << kiz ker >, invitée
décennies de sa vie, Jeannette n'alt dun autre mariage en 7966 (collections privées)
jamais fait son deuil de cette période de
grandeur et ait conservé des mânières et des façons d'être en décâ age compet avec sè nouvelle condiUon,
l'amenant pafois à laisser parâître un léger sentiment de supériorité vis-à-vis de ses contemporains, aux yeux
desquels elle passait pourtânt pour une personne pour le moins excentriqLre. Dans les années 1980, sa sitLlation
devenant trop précaire dans son dernier logernent de fortune, elle entTe en rnaison de retraite à Plonéour. Elle y
meurt en 1988. Avec elle, disparaît la dernière héritière de Pierre-l\4arie Râphâ en, fastueux négociant en vins de
Plovan.

Bientôt dispafue depuis 50 ans, la demeure des Raphalen a laissé place à un vide en plein bourg de Plovan, là
oùr s'étendalent la maison, la cour et le jardin de Pierre-lvlârie Raphalen et des siens. Si on peut regretter a
disparition de cette be le maison, berceau ru;né d'une famille qui aura pius que n'impote quelle autre, contribué à
donner au bourg de Plovan son visage aduel, si on doit déplorer 'oubli dont les Raphalen font l'objet aujourd'hui, au
pointde ne laisser aucune trace dèns là toponymie du cheflie! communal -il est vrai qu'< espace Raphalen > c'est
déjà pris | -, eur ancienne propriété oflre néanmoins au bourg un càdre verdoyant singulier dans es environs,
appréclé et adopté des locaux comme des visiteurs lors des ênimations proDosées à Plovan.

lvlâthieu Glaz

P. S. : je tiens à remercier toutes les personnes qui rn'ont aidé à retracer cette histoire, en particulier Airné Glaz,
l4lchel Raphalen, f4onique et leèn Thomas, I\4arie-Thérèse et Georges Cârrot, Noëlie et Yves Drova. Céestine
Gulchaouà et Clet Le Goff.

jd 
1dÉD, req stre de dé bérations 1955-1977, séances des 29 janvier, 4 ju llet 1970, 13 novembre 1971, 11 septembre 7g?3 et 74 a\|it lg77.
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