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Temps de guerre à Pleyber

EDITORIAL

En ce début d’année, j’ai le plaisir de vous exprimer mes vœux les meilleurs,
des vœux de santé, des vœux de réussite et des vœux de bonheur bien
sûr. Je le fais bien évidemment au nom de l’ensemble des membres du
conseil municipal mais aussi en celui du personnel communal.
2014 aura été marquée par le centenaire de la déclaration de « la Grande
Guerre ». A Pleyber nous l’avons commémoré par des expositions de
qualité qu’un grand nombre de visiteurs ont pu découvrir avec beaucoup
d’intérêt. Au-delà de l’Histoire, leurs organisateurs se sont appliqués à
traiter cet événement avec un regard local, faisant prendre conscience
ou rappelant que nos familles pleybériennes ont payé un lourd tribut
durant ces quatre longues années. Aujourd’hui ces conﬂits d’envergure
mondiale n’existent plus, mais des soldats tombent encore pour la France
et le respect des libertés, ne l’oublions pas.
2014 aura aussi été l’année de l’entame de la démarche appelée « le
remboursement de la dette nationale ». Celle-ci touche chacun d’entre
nous. Pour la commune elle se traduit par la diminution de la Dotation
Globale de Fonctionnement, soit une aide ﬁnancière de l’Etat qui, en
2014, s’est réduite de plus de 19 000 € et qui en 2017 le sera de plus de
160 000 €, amputant ainsi notre capacité d’investissement d’environ un
tiers. Et comme l’ensemble des collectivités (communautés de communes,
départements, régions et Etat) sera impacté dans les mêmes proportions,
les aides directes à l’investissement (les fameuses subventions) se feront
beaucoup plus rares et seront d’un montant bien plus faible.
Ces efforts demandés à tous aﬁn de réduire la dette d’Etat accumulée
depuis des décennies nous obligeront donc à la plus grande vigilance dans
nos décisions. Quant à nos projets engagés, je pense particulièrement
à l’espace Guével, les ﬁnancements ayant été sécurisés nous pouvons
continuer à avancer sereinement.
Aﬁn de répondre à cette problématique qui va perdurer, les collectivités se
mobilisent depuis déjà quelques temps. Des réﬂexions sur la mutualisation
de services et de moyens ont lieu ; leur mise en œuvre permettra la
réduction de certaines dépenses tout en proposant de nouveaux services.
De ces difﬁcultés nous devrons sortir par le haut et cela se fera par la
mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire. La commune doit
continuer à avancer et mettre en place les moyens nécessaires à son
développement ; cela se fera en conciliant raison, bon sens et intérêt
collectif.
2015 verra la disparition de notre cher canton de Saint-Thégonnec, la
carte cantonale est redessinée et nous cohabiterons avec de nouveaux
voisins. Avec les régions, les cantons sont les premiers territoires à
évoluer, d’autres comme les communautés de communes évolueront
très certainement dans les années à venir. Nos réﬂexions et nos
aménagements ne devront plus être engagés sur un territoire limité à
nos frontières administratives, mais plus largement sur des bassins de vie.

E tat civil
2014
48 naissances :
26 ﬁlles et 22 garçons.
10 mariages,
dont 7 couples domiciliés
à Pleyber-Christ.
38 décès,
dont 20 transcriptions.
2 baptêmes républicains.
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Faisons le vœu que cette nouvelle année nous apporte sérénité et bienêtre.

Bonne année 2015 à toutes et à tous.

Directeur de publication :
Thierry Piriou,
MAIRE
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PERSONNEL

D épart en retraite

E mplois d’avenir

Jodie

A la veille de la rentrée scolaire, Eliane Le Gall a fêté
son départ à la retraite après avoir passé 22 ans et 9
mois au service de la collectivité. Titularisée en 1979,
Eliane a commencé sa carrière en tant que femme
de service, essentiellement pour des remplacements.
Elle s’est occupée principalement de l’entretien des
bâtiments : salle des fêtes, Jean Coulon, pépinière
d’entreprises, Porz Ruz, cantine. Elle a souvent accompli
des tâches de l’ombre, peu reconnues mais ô combien
importantes. La réception s’est déroulée en toute
amitié, en présence de ses collègues et de sa famille.
Nous lui souhaitons une bonne retraite.

Jordane

La mise en place des temps d’activité périscolaires
a nécessité le recrutement de nouveaux agents.
Dans une démarche d’insertion, la collectivité a
fait le choix d’embaucher des emplois d’avenir. Les
quatre jeunes ainsi recrutés ont été accompagnés
dans leur prise de poste par les agents titulaires
et rapidement formés au Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur (BAFA). Deux d’entre eux,
Jodie Toullec et Jordane Routier, ont suivi ensuite
des formations dispensées par le Centre National
de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) ou par
d’autres organismes de formation. Les deux autres
ont préféré mettre un terme à leur engagement
avec la collectivité.
La collectivité accompagne ces jeunes peu ou pas
qualiﬁés, confrontés à des difﬁcultés d’accès à
l’emploi aﬁn de leur offrir une perspective
professionnelle à l’issue de leur contrat.

D étecteurs de fumée
Un détecteur de fumée est un appareil permettant de
détecter les fumées émises dès le début d’un incendie :
il émet immédiatement un signal sonore sufﬁsant
pour permettre de réveiller une personne
endormie.
À noter : certains modèles spécialement
adaptés
aux
personnes
sourdes
fonctionnent grâce à un signal lumineux
ou vibrant.
Le détecteur doit être installé de
préférence dans la circulation ou
dégagement desservant les chambres. Il
doit être vissé ou collé solidement au
plafond, à distance des sources de vapeur.
Il est recommandé de ﬁxer un détecteur par niveau,
notamment à la cave (ou sous-sol) et à proximité de la
VMC (combles ou grenier).

Le détecteur doit être conforme à la norme européenne
harmonisée NF EN-14 604.
Le sigle CE doit être visible sur l’emballage.
Privilégier les piles au lithium qui ont une
durée de vie plus longue (environ 10 ans).
Il doit être acheté et installé par le
propriétaire du logement, que celui-ci
occupe son logement ou le mette en
location. L’entretien consiste à ouvrir
l’appareil, une fois par an, pour évacuer
les poussières qui pourraient empêcher
son bon fonctionnement, et vériﬁer les
piles.
Enﬁn, le locataire ou le propriétaire qui
occupe son logement doit signaler à son assureur
l’installation du détecteur en précisant le nombre et le
type d’appareils achetés.

TOUS LES LOGEMENTS DEVRONT ÊTRE ÉQUIPÉS D’AU MOINS UN DÉTECTEUR DE FUMÉE
AU PLUS TARD LE 8 MARS 2015.
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TRAVAUX

A ssainissement :

D ans les écoles

reprise des
canalisations
Une vieille conduite a été remplacée rue François Coat, à
partir du feu jusqu’au au croisement de la rue Pasteur,
pour un meilleur fonctionnement et une réduction des
entrées d’eau parasites contribuant à une surcharge de
la station d’épuration. Des branchements défectueux
ont également été refaits rue d’Armor, rue Calmette,
rue du Commandant Le Jeune et rue Jules Ferry.

Pendant les congés d’été,
une classe a été rénovée
à l’école Jules Ferry :
remplacement des dalles de
plafond avec complément
d’isolation, remplacement
des luminaires, réalisation d’un
soubassement et peinture. Les
sanitaires ont également été repeints.
A l’école Robert Desnos, du carrelage a été posé
à la cantine.

La profondeur de l’ouvrage atteint 4,10 m
au niveau de la rue de la République.

R éfection

S écurité des piétons

de la voirie

et voiries

• Pose de bi-couche sur la route de Keravel, à Run ar
vrac’h, Kermarquer, Kermoisan, Kergalein, et sur
le parking des ateliers relais zone de la justice. Le
bi-couche consiste à réparer et reprendre l’étanchéité
en surface de la chaussée par superposition de couches
constituées d’un liant de type bitume chaud et de
gravillons.

Des rambardes de sécurité ont été posées sur le pont de
chemin de fer à l’entrée de la commune.
A la sortie du tunnel vers Saint-Thégonnec, des bordures,
caniveaux et trottoirs permettent maintenant une liaison
sécurisée entre la rue du Rouallou et la gare. Les trottoirs
sablés entre la rue des Jardins et la rue du Commandant
Le Jeune ont également été refaits, les tracés des passages
piétons seront réalisés en début d’année.
Place Gambetta, les tracés des places de stationnement
et le décalage de la chaussée incitent au ralentissement
et offrent une meilleure visibilité. Le terre-plein central
derrière l’église ralentit les véhicules et sécurise le carrefour.

• Pose d’enrobé rue du Collège, venelle du Couvent, rue
Courte et place Gambetta.

Bi-couche,
Run ar vrac’h
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enrobé
rue du Collège

bi-couche
route de Keravel
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TRAVAUX

T ildé s’attaque aux mauvaises herbes
pour un agent communal travaillant
seul. Le mode opératoire de Tildé,
avec une équipe de 5 personnes
encadrée de façon permanente par
un chef d’équipe, est plus motivant.
Le chantier se termine plus vite ! ».
Pour l’association, cette nouvelle
activité vient compléter les travaux
réalisés en pépinière ou en
maraîchage. Une belle occasion de
participer à l’entretien de l’espace
rural.
L’entreprise adaptée, située rue de
la République, intervient en appui
des collectivités pour désherber
les centres bourgs. En effet, la
suppression progressive de l’emploi
des
produits
phytosanitaires
entraîne davantage de repousses.
Si les techniques alternatives de
désherbage se développent, les
zones pavées, les places et trottoirs
des centres bourgs, les contours
de bâtiments historiques doivent
être désherbés manuellement. Un
travail conséquent et fréquent que
les services communaux peinent
parfois à assurer. Aussi, quelques
jours avant le « Tro Menez Are » et
la Toussaint, une équipe de salariés
de Tildé a sillonné le centre de

Pleyber-Christ pour désherber les
voiries.
« Nous avons tout d’abord répondu
à la demande de la commune de
Saint-Thégonnec, soucieuse de
l’entretien des abords de l’enclos
paroissial pendant la période
touristique d’avril à septembre »,
explique
Hélène
Descloux,
directrice. L’idée est d’intervenir
ponctuellement à des périodes
clés de l’année pour limiter la
prolifération. Depuis 2013, d’autres
collectivités ont fait appel aux
services de Tildé : Pleyber-Christ,
Lannéanou, Plourin-lès-Morlaix,
Morlaix communauté… « Le binage
ou le raclage est souvent déroutant

FORMATION À LA CONDUITE
Tildé a mis en place un programme
sur mesure pour huit salariés grâce
aux services de mobilité de Don
Bosco. Résultats : tous ont obtenu le
niveau de base du code de la route,
quatre d’entre eux ont passé avec
succès la formation à la conduite
sans permis. Il sont désormais sur le
chemin de l’autonomie.

R ésidence Country
Au cœur du bourg, 6 pavillons à la location-accession
du type 3 au type 5 à partir de 135 000 TTC.
Le prêt social location accession (PSLA), dispositif
national, a été créé en 2004. Il s’adresse aux foyers
dont les revenus ne permettent pas, ou difﬁcilement,
d’acheter dans le secteur privé. Il ouvre droit à une TVA
à 5,5 % sur le prix de vente et à l’exonération de la taxe
foncière sur les propriétés bâties pendant 15 ans.
Il comporte deux phases :
• une phase de « location », au cours de laquelle
le logement reste la propriété du promoteur (le
vendeur). Elle dure généralement au maximum
deux ans et permet à l’acheteur de se constituer un
apport personnel.
• une phase « d’accession à la propriété », pouvant
intervenir après un an de location.
Une aide de la collectivité s’applique aux logements
individuels en PSLA par une minoration du prix du
foncier.
Renseignements : www.lelogisbreton.fr
ou 02 98 55 81 98
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COMMERÇANTS

P leyber.com

:
une union commerciale dynamique !
UN BON NOMBRE DE COMMERÇANTS, ARTISANS ET PRESTATAIRES DE SERVICES,
SONT INSTALLÉS SUR LA COMMUNE. CONSCIENTS QU’AGIR À PLUSIEURS EST PLUS EFFICACE,
CERTAINS ONT DÉCIDÉ DE SE REGROUPER : L’UNION COMMERCIALE PLEYBER.COM A ÉTÉ RELANCÉE
EN 2009-2010 AVEC L’OBJECTIF DE REDONNER À LA VIE ÉCONOMIQUE LOCALE UNE BELLE VITALITÉ.
LE RÔLE
D’UNE UNION COMMERCIALE
Une union commerciale représente un
groupe économique. Son but : mieux
faire connaître à tous la qualité de
l’offre locale - artisans, commerçants,
producteurs agricoles, prestataires
de services en tous domaines,
paramédical, gîtes touristiques… - de
façon la plus complète possible. Il
s’agit aussi de donner une vitrine à
ceux qui n’en ont pas ! Pour cela,
Pleyber.com souhaite agir en bonne
intelligence avec la mairie, la CCI
Morlaix et la Fédération des unions
commerciales du Haut-Finistère.
RELATIONS AVEC LA MAIRIE
Le bulletin municipal étant un relais
d’information pour les associations
locales, les élus ont souhaité que
Pleyber.com y explique aux habitants
sa raison d’être et ses activités.
Un autre projet devrait voir le jour
au printemps 2015 : la réalisation,
avec le soutien de la CCI Morlaix,
d’un annuaire de présentation
des adhérents de l’association.
Ce récapitulatif détaillé de l’offre
économique locale serait, avec
l’aide de la mairie, diffusé dans
chacune de vos boîtes aux lettres.
Il serait également consultable
et téléchargeable à partir du site
Internet municipal. La signalétique
urbaine des entreprises sera
également revue en concertation
entre la mairie et l’association.
RELATIONS AVEC LA CCI MORLAIX

Une réunion de l’association à la salle des Écuries pour
peauﬁner les projets à présenter à la CCI Morlaix.

RELATIONS AVEC LA FÉDÉRATION
DES UNIONS COMMERCIALES
La Fédération regroupe la plupart
des unions commerciales du
Pays de Morlaix, un territoire
qui va de Locquirec à Plouescat
et de Guerlesquin à Sizun et
Plounéventer. Ainsi regroupées, les
unions commerciales constituent
un interlocuteur de poids auprès
des
institutions,
notamment
pour partager des réﬂexions sur
l’aménagement commercial, les
transports publics, le tourisme,
etc. Elles constituent aussi un
groupement d’achat intéressant
pour mettre en place des opérations
commerciales
d’envergure
(distribution de ﬂeurs, de sacs
cabas, achat d’espaces publicitaires,
etc.). Un site Internet a vu le jour.
Pleyber.com y aura une page, avec
des liens possibles vers les sites de
chacun de ses adhérents.
AUTRES PROJETS
Le repas des adhérents, prévu le 31
janvier 2015, sera un sympathique
moment d’échanges. Une opération

sera montée avec la Fédération pour
la Fête des Mères. Une tombola
sera mise en place en juin 2015,
avec des places de festival à gagner
(Bout du Monde, Vieilles Charrues).
Enﬁn, un spectacle sera organisé
pour les jeunes en ﬁn d’année.
En réﬂexion : le site Internet Pleyber.
com et une signalétique commune
pour capter les automobilistes en
entrée de bourg.
LE BUREAU 2014-2015
DE PLEYBER.COM
Ils pilotent l’association : Michel
Lagadec, président (également
trésorier de la Fédération des unions
commerciales du Haut-Finistère) ;
Patrice Quémeneur, trésorier ;
Isabelle Fichou et Corinne Prigent,
co-secrétaires ; Jean-Christophe
Baller, communication ; Michèle
Caroff, Pascale Feat, Jacky Fichou :
vice-présidents.
Face à la conjoncture morose et
au pessimisme de certains, l’union
commerciale et son dynamisme
offrent de nouvelles perspectives :
rejoignez Pleyber.com !

ET LA CHAMBRE DES MÉTIERS
Le rôle de l’union commerciale est ici
de faire remonter ses projets auprès
des chambres consulaires, toujours
d’excellent conseil et soutien ;
de faire connaître aux adhérents
les opérations montées par l’une
ou l’autre (Chasse aux Trésors,
chèque cadeau…) ; de réexpliquer
à ses adhérents les informations
réglementaires (taxe locale sur la
publicité, accessibilité, etc.).
6

Bulletin municipal n°45 - Janvier 2015

Le bureau de Pleyber.com
devant le magasin du président.
De gauche à droite :
Corinne Prigent (Groupama),
Jean-Christophe Baller
(Servimédia Communication),
Delphine Maguet
(Tartine et Chocolatine),
Patrice Quémener
(Cycles motoculture),
Isabelle Fichou (Fichou Énergies),
Michel Lagadec (An Taol Lagad).

COMMERÇANTS

N ouveaux commerçants

AQUAR’ELLE : UNE NOUVELLE ESTHÉTICIENNE
Herlen Voiselle vient de reprendre l’institut de
beauté Aquar’elle créé il y a trois ans. Titulaire
d’un CAP en esthétique, Herlen a déjà de
l’expérience puisqu’elle a travaillé notamment
au centre de thalassothérapie de Roscoff et
au spa de l’hôtel de la Butte à Plouider. Elle
vous invite à découvrir une nouvelle gamme de
cosmétiques écologiques, naturels et éthiques.
Elle vous propose des soins du visage et du corps,
épilations, manucure pieds et mains, maquillage.
Une large gamme de produits et accessoires de
beauté sont en vente à l’institut. Offrez-vous un
moment de détente !
Ouverture de l’institut :
lundi : 13 h 30 – 18 h 30 - mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
9 h –12 h et 13 h 30 – 18 h 30 - samedi : 9 h – 13 h

OCCASOU
Pierre Milin vient d’ouvrir un dépôt vente à
Pleyber-Christ : situé entre l’espace Parmentier et
la déchetterie, vous pouvez y déposer mobilier
et objets dont vous n’avez plus l’utilité. Vous
y trouverez également du matériel pour les
professionnels, commerçants et artisans.
Ouverture : mardi, jeudi et samedi : de 14 h à 18 h
mercredi et vendredi : de 9 h à 12 h
1er et 3ème dimanche du mois : de 14 h 30 à 17 h 30
Tél. 06 75 38 51 04

FERRONNERIE D’ART

NOUVELLE PROPRIÉTAIRE AU PENN-AR-BAR

Installé pendant 8 ans dans les Côtes d’Armor
où il fabriquait portails, escaliers et balustrades,
Christophe Chevaux vous propose également des
luminaires et mobiliers d’intérieur en fer forgé ou
avec habillage bois.
Son atelier expo est situé rue Parmentier.
Vos idées sont réalisables !

Après une dizaine d’années d’expérience dans
le commerce, Maureen Cerqueira, jeune Pleybérienne, a décidé de se mettre à son compte
en reprenant l’estaminet tenu par Thomas Pape
depuis quatre ans. Le bar, totalement réaménagé,
propose également une restauration rapide.Il
dispose d’une salle pour les réunions ou cafés et
des jeux de ﬂéchettes pour jouer en réseau.

Ouverture du lundi au samedi de 9 h à 18 h, sur rendez-vous
Tél. 06 62 59 87 35

Ouverture du mardi au dimanche à partir de 9 h 30
Fermeture en fonction de la clientèle
Tél. 02 98 78 40 06

Maurenn Cerqueira et Thomas
Pape, ancien tenancier

NOUS LEUR SOUHAITONS À TOUS UNE BELLE RÉUSSITE !

Bulletin municipal n°45 - Janvier 2015
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ACTION SOCIALE

L es activités à la résidence

Semaine Bleue à Chateauneuf
du Faou. Les résidents ont écouté
différentes chorales, avant de pouvoir
approcher les « Frères Morvan ».

Bal inter-résidences à Sizun,
où sept EHPAD étaient représentés.

Pique-nique
et partie de boules à Santec.

Sortie à la foire de Commana,
où les chevaux ont fait la joie des résidents.

Démonstration de BAO PAO (musique)
avec le foyer de vie Saint Exupéry.

A Plounéour-Ménez,
ramassage de pommes qui ont servi
pour confectionner la compote
de la semaine du goût.

Fabrication de personnages
en terre cuite pour l’expo des artistes
pleybériens à la résidence.

8

Rencontre inter-générationnelle
où les résidents ont joué à la Wii
avec les enfants du Marsupylami.
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Visite du musée au ﬁl à Plouénan.

ACTION SOCIALE

L es papillons de Charcot

Organisée par la section théâtre
de l’A.S.C. avec le soutien d’autres
sections, la soirée du 4 octobre au
proﬁt des papillons de Charcot a
été un véritable succès.

Paris’Tournelles spécialement venu
de la Sarthe et qui a interprété
des chansons de la Commune au
Front populaire, souvent reprises
en chœur par l’assistance.

Le plateau artistique était réuni
par la chorale Cantarée de PleyberChrist et l’association Addes de
Botmeur, associations dont était
membre Jean Pierre Louandre,
décédé en décembre dernier de
la maladie de Charcot. Dans une
ambiance chaleureuse, l’animation
lors de l’apéro était assurée par
Fred Boudineau (guitare jazz et
latino), celle du repas (un excellent
chili con carne) par le groupe

Enﬁn, trois groupes créés
en début d’année et commençant
leur carrière :
• le trio Kan an Dour dans un
répertoire de chansons sur le
thème de l’eau,
• les Spice Boys ou 3 mecs déjantés
qui jouent avec les voix et
les mots dans un festival de
contrepèteries chantées,

• le Chuchumuchu : quatre jeunes
femmes (Awenn, Katell, AnneCécile et Magali) qui chantent
le kan ha diskan avec des
décrochages et des variations
étonnantes. Une véritable
révélation de l’avis de plusieurs
spécialistes présents !
150 personnes ont participé à ce
repas concert. Le bénéﬁce de la
soirée qui s’élève à 1 791,50 € a été
entièrement reversé à l’association
des papillons de Charcot qui
apporte son soutien aux malades
et à leurs familles.
Un grand merci aux 70 bénévoles,
dont les artistes professionnels, et
à tous les participants.

M arché de Noël

C onfidences…

Le 29 novembre avait lieu la 4ème édition du marché
de Noël au foyer Saint Exupéry. Les nombreux
visiteurs ont pu apprécier et acquérir divers objets
(cadres, bijoux, composition ﬂorales, boules de Noël,
porte-clés…) fabriqués par des professionnels et les
résidents. Les foyers de Morlaix et les bénévoles de
la maison de retraite tenaient également des stands
mettant en valeur leurs créations. Un concours
de guirlandes confectionnées à partir d’éléments
recyclés était soumis au vote du public. L’Atelier
Alterné de Landivisiau a remporté le 1er prix pour
l’esthétisme et l’originalité de la guirlande. Le
2ème prix est attribué à la résidence du Brug.

et cartons

Le groupe musical Arcane, composé d’éducateurs
et de travailleurs de l’Esat, a agrémenté cet aprèsmidi festif. Merci aux crêpières qui ont régalé les
gourmands !

Depuis septembre 2013, un collectif de 13 femmes
comédiennes de Ti an Oll à Plourin-les-Morlaix
réﬂéchissent et écrivent avec le désir de transmettre
des parcelles de vie. Ce travail a débouché sur une
pièce mise en scène par Jannig Faujour, comédienne
au théâtre de la Corniche de Morlaix.
Reconstitution théâtrale et musicale des témoignages d’une cinquantaine de femmes sur le « bien
vieillir », le départ des enfants, la sexualité, ou
encore l’engagement associatif, cette pièce raconte
comment ces femmes continuent d’aller de l’avant.
Présentée au Mille-club samedi 13 décembre, la
pièce a connu un vif succès.
Bulletin municipal n°45 - Janvier 2015
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par Stéphanie Nicolas, assistante bibliothécaire à la médiathèque de Porz Ruz.
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EN CE MOMENT DE COMMÉMORATIONS DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE,
NOUS AVONS VOULU REDONNER UN PEU DE VIE AUX SOLDATS,
ET PLUS PARTICULIÈREMENT À CEUX DE PLEYBER-CHRIST, QUI SE SONT BATTUS POUR LEUR PAYS.
C’EST AVEC LE SOUCI DE CONSERVER LA MÉMOIRE COLLECTIVE ET A FORTIORI LES MÉMOIRES FAMILIALES
QUE NOUS AVONS EFFECTUÉ NOS RECHERCHES À LA MANIÈRE DE « DÉTECTIVES », DE COLLECTEURS.

« MORT POUR LA FRANCE »
Nous avons commencé nos « investigations » à partir
des deux monuments aux morts - car oui, à Peyber,
il y a deux monuments de la guerre 14-18 - un à
l’extérieur de l’église et l’autre à l’intérieur, dissimulé
par le panneau d’afﬁchage paroissial. Les photos prises
par François Huon en 2013, lors de l’installation de la
crèche de Noël, nous ont permis de faire un premier
recoupement, complété par le relevé des actes de
décès portant la mention « Mort pour la France ». Nous
avons ainsi recensé 146 Pleybériens morts au cours de
ce terrible conﬂit.
Souhaitant mettre un visage sur leur nom et reconstituer
leur quotidien avant et pendant la guerre, nous avons
lancé un appel aux habitants de Pleyber, descendants
des soldats morts ou non. Nous vous remercions d’avoir
répondu à notre demande et d’avoir témoigné par
le prêt de photos, lettres ou objets, le vécu de cette
guerre par vos aïeuls.
LES RECHERCHES
Pour reconstituer le parcours d’un soldat de la 1ère
guerre mondiale, qu’il soit mort au front, blessé,
prisonnier, fusillé ou revenu sain et sauf de ce conﬂit,
de nombreuses autres ressources existent.
En premier lieu, les archives municipales où les visites
régulières et persévérantes de Thérèse ont permis de
dénouer plusieurs anomalies, par exemple un mort
ayant eu des enfants après la guerre ! Les erreurs de
transcriptions dans l’état civil de l’époque viennent
souvent des homonymies, des confusions dans les
prénoms.
De précieux renseignements sur les poilus pleybériens
nous ont été apportés par la consultation de plusieurs
bases de données sur Internet :
• le site « Mémoire des Hommes » du Ministère de la
Défense
• le site des archives départementales du Finistère
• le site Mémorial GenWeb qui recense la majorité des
monuments aux morts de France.
Toutes les informations militaires et civiles ainsi
recueillies ont été regroupées en une ﬁche individuelle
pour chaque soldat, mise à la disposition du public.
10
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DOSSIER

Nous avons pu retrouver le parcours de 144 d’entre eux
et, à ce jour, il reste deux « inconnus » : Joseph Le Roy
et Jean Louis Quéméner.
Nous avons voulu aussi nous intéresser à la vie des
civils à l’arrière du front. Les archives communales
(délibérations du conseil municipal, recensements de
la population de 1911...) ainsi que la presse locale
de l’époque (La Dépêche de Brest et L’Eclaireur du
Finistère) nous ont permis de retracer l’histoire de la
commune avant et pendant la guerre, illustrée par le
prêt de cartes postales anciennes de Pleyber-Christ par
Edouard Lammer et le crédit de photos des archives du
Finistère et des archives municipales de Brest.
Nos recherches nous ont amenées à arpenter la
campagne pleybérienne et parfois dans des conditions
hasardeuses, comme lorsque nous sommes allées
découvrir, après la tempête du début de l’automne
2013, le manoir de la Lande qui a accueilli des réfugiés
de la ville d’Arras.
Ou encore à Thérèse de découvrir, au cours d’une
promenade dominicale, que le calvaire de Pont Ar
Bloch a été érigé en hommage à deux frères Irvoas tués
au combat.
Lors de recherches dans les archives de Lesquifﬁou, nous
avons retrouvé nombre de documents, notamment sur
l’œuvre du paquet du prisonnier ou encore l’emprunt
national. Nous remercions Philippine de Chabannes de
nous avoir aimablement accueillies et de nous avoir
prêté documents, photos et objets.

L’EXPOSITION : UNE ŒUVRE COLLECTIVE
L’exposition est composée de 16 panneaux dont la
mise en forme a été réalisée par Laurent Goulhen. Il
n’a pas ménagé son temps notamment pour réaliser
les cartes géographiques. Merci encore pour ce beau
travail.
Ces panneaux sont accompagnés d’une maquette de
tranchée que nous devons à l’ingéniosité de Jean-René
Goulhen et que nous remercions aussi chaleureusement.

Souhaitant faire participer le plus grand nombre de
personnes, nous avons « mobilisé » :
• la section poterie de l’ASC pour la réalisation de
sculptures
• les résidents du Brug pour la confection de fétiches
« Nénettes et Rintintins » avec l’aide de Véronique Le
Roux, bénévole à la médiathèque et à la maison de
retraite, qui a sollicité Sylviane l’animatrice.
• plusieurs membres de la chorale pour une prestation
le soir du vernissage (les chansons de Craonne et de
La Madelon)
• l’association Triskell qui a exposé ses travaux salle
Angéla Duval.

Il nous a fallu 18 mois de travail et de recherches pour
obtenir cette exposition intitulée « Temps de guerre à
Pleyber ». Pendant le temps d’exposition, nous avons
pu apprécier l’intérêt du public – jeunes et plus âgés,
Pleybériens ou non – pour cette période de la Grande
Guerre.

UNE CONFÉRENCE
Nous avons eu le plaisir de
recevoir Patrick Gourlay,
professeur d’histoire au
collège de Lanmeur. Il a
animé une conférence claire
et précise nous montrant
comment la Bretagne et
les Bretons ont vécu cette
guerre.
LA COLLECTE CONTINUE !
Nous souhaitons enrichir cette exposition, qui sera de
nouveau visible dans quelques mois, et c’est pour cette
raison que la médiathèque continue sa collecte de
photos, documents, ou même des témoignages oraux.
Alors n’hésitez pas à nous contacter !
mediatheque.pleyber@orange.fr ou 02 98 78 49 27

Merci à tous pour votre participation.
Bulletin municipal n°45 - Janvier 2015
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La maquette
LE CLOU DE L’EXPOSITION FUT SANS CONTESTE LA MAQUETTE DES TRANCHÉES
RÉALISÉE PAR JEAN-RENÉ GOULHEN, MAQUETTE COMPLÉTÉE PAR UNE BANQUETTE DE TIR
ET UN PÉRISCOPE EN TAILLE RÉELLE. CE DERNIER NOUS RETRACE ICI LES ÉTAPES DE LEUR CONCEPTION,
TOUTE UNE AVENTURE QUI LOIN D’ÊTRE INDIVIDUELLE A MOBILISÉ
DE NOMBREUSES ÉNERGIES PLEYBÉRIENNES ET AU-DELÀ.
LA GENÈSE
Comment intéresser les plus jeunes à la guerre de
14-18 ?
Thérèse a une idée ô combien discutable : « Jean-René
fera une maquette de tranchée ! »
Comment pourrais-je me déﬁler ? Je mets en avant
le fait que je n’ai aucun plan de tranchée, aucune
dimension me permettant de faire un travail sérieux.
Ouf ! Mais s’ensuit une « mobilisation générale » :
Stéphanie, Laurent et Alain Jaouen (professeur
d’histoire) se lancent dans les recherches. Quelques
jours plus tard, tous les documents nécessaires à la
réalisation d’une maquette sont réunis, sans oublier
« le Miroir », journal qui paraît pendant la guerre et
prêté par Joseph Mével.
LES MATÉRIAUX
Je me retrouve alors dans la peau d’un « poilu de
2014 » contraint de chercher dans mon environnement
immédiat les matériaux nécessaires à la construction de
ma tranchée. En 1914, une scierie de Pleyber fournissait
des planches à l’armée. En 2014, me voilà arrivé à la
scierie Kerriel... La maquette devra être légère. La
monter sur une porte isoplane serait l’idéal. Une visite
à Renobois s’impose... Pour éviter les éboulements
éventuels, l’osier est le matériau adéquat. Il y a le
nécessaire à Parc Ar Voarem et à la fontaine du Christ.
La mairie et Jean Nicolas autorisent la coupe.
La maquette initialement prévue pour les enfants
devra aussi être vue par des plus grands... Comment
réaliser une maquette qui monte et qui descend ?
La solution vient d’Olivier Gorse, pharmacien : un lit
médicalisé !!!
Il ne reste plus qu’à demander à la famille et aux
voisins de mettre de côté le marc de café, et un stage
accéléré auprès d’un professeur d’art plastique pour
apprendre à travailler le papier mâché. La soirée
crêpes du Jumelage me fournir
ra
fournira
la majeure partie des carto
ons
cartons
à œufs nécessaires pour la
préparation du papier mâch
ché ;
mâché
les autres cartons seront fou
ournis
fournis
par la boulangerie « Tarti
ine et
Tartine
Chocolatine ».
La boulangerie Ty arr Bara
fournira les sacs à pa
ain pour
pain
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réaliser la portion de tranchée à l’échelle 1 (taille
réelle) et Jean-Yves, un miroir pour confectionner les
périscopes.
Et c’est ainsi que ma quête de matériaux s’est
transformée en maquette de tranchée.
Un grand merci à tous les généreux donateurs,
particuliers, commerçants et artisans qui ont répondu
spontanément et favorablement à ma demande.
LES ÉLÉMENTS DE DÉTAIL
Outre la tranchée proprement dite, il faut l’équiper
avec tous ses éléments constitutifs : des abris, un poste
de commandement, des sacs (de sable) à l’échelle
1/20e, des gabions, des fusils « Lebel », des échelles,
appelées « échafauds » par les poilus, des chevaux de
frise, des réseaux de barbelés (représentés par des ﬁls
de lin, sécurité oblige !), un périscope, etc.
LES ÉTAPES DE LA FABRICATION
La réalisation commence par l’édiﬁcation de la
tranchée en découpant dans les cartons son tracé en
zigzag (pour éviter les tirs en enﬁlade). Les parois sont
consolidées par un treillis de branchages, à l’image de
qui existait alors. Les reliefs
ce q
sont créés par ajout de bandes
son
de carton superposées et le
tout est recouvert de papier
to
mâché. Les trous d’obus
m
ssont formés également à
l’aide de papier mâché.
L’ensemble est ensuite
saupoudré de marc de
café pour matérialiser la
terre. Enﬁn, un habillage
est fabriqué en osier, et
des panneaux explicatifs
et une frise historique sont
apposés sur le contour de
la maquette.

DOSSIER

Témoignage sous forme d’acrostiche
d’un visiteur de l’exposition
« Temps de guerre à Pleyber »
Bien des visiteurs se sont
Remémoré des souvenirs en
Allant d’un panneau à l’autre,
Voyant peut-être là une photo
Ou un objet ayant appartenu à un
Parent
Ou à un voisin...
Un témoignage sorti d’un tiroir où il était
Rangé si précieusement depuis des années !

C’est avec beaucoup d’
Emotion que nous avons parcouru cette exposition
Très bien documentée, présentée et commentée,
Retraçant le quotidien des gens d’ici
Au front, ou dans leur
Vie familiale, tout
Au long de cette guerre meurtrière.
Il n’était pas évident de coordonner toutes ces informations et de les exposer.
L’équipe de la médiathèque de Pleyber-Christ a su le faire, ... admirablement !
Christine Kervéadou

«

Correspondances de guerre »

par l’association Triskell Pleyber-Patrimoine
Né en 1886 à Guiclan, Jean-François Pouliquen épousa
en 1913 Anne-Marie Bohic domiciliée à Lohennec
en Pleyber-Christ. Il s’y établit et cultivait la ferme
quand survint la première guerre mondiale. Pendant
le conﬂit, il est plusieurs fois blessé et une fois gazé.
Tout au long de ce conﬂit, Jean-François et Anne-Marie
vont échanger une volumineuse correspondance que
la famille a conservée et conﬁée à Triskell PleyberPatrimoine pour la numériser et la valoriser, travail
technique dont s’est chargé Lucien Rohou, viceprésident de l’association.
Ces cartes postales numérisées devaient, à l’origine,
être utilisées dans un strict cadre familial. Elles
comportent en effet des propos très personnels et sont
le reﬂet du comportement affectif de l’époque, fait à
la fois de pudeur et de sincérité. Ces correspondances
donnent également une idée précise de la manière
dont vivaient ceux « de l’arrière », dans les campagnes,
au début du siècle dernier. Très peu de détails, par
contre, concernant la stratégie militaire ou la position
des troupes. La censure a bien veillé à ce que ces
éléments ne puissent pas tomber entre des mains
ennemies.
Puis est apparue l’opportunité de trouver à tous
ces courriers une application dans la démarche

diathèque pour
diat
entreprise par la médiathèque
u centième
c
la commémoration du
anniversaire du déclenchement
nchement
nt de la
« der des ders ».
Le travail de la médiathèque
édiathèque
occupant
l’ensemble
de
ble
l’espace, la solution consistait
ace une
donc à mettre en place
seconde exposition à l’étage,
salle Anjela Duval. Un travail
issant
complémentaire, s’agissant
s, que
tant des objets exposés,
er le
de la manière d’aborder
e de
sujet. Un court-métrage
éter
12 min est venu compléter
l’exposition, constitué à la
es
fois de correspondances
es
de guerre commentées
s.
et de scènes de combats.
Nous remercions la
ais
médiathèque,
mais
ue
aussi la bibliothèque
ourmunicipale de Plounéourment
Menez qui a aimablement
ocuments
prêté de nombreux documents
erre. Les
et vestiges de guerre.
François
descendants de Jean-François
Marie
Pouliquen et Anne-Marie
ie du
Bohic ont reçu une copie
ère
ﬁlm vidéo, une manière
kell
pour l’association Triskell
Pleyber-Patrimoine
de
les
remercier
d’avoir accepté de
partager
durant
quelques semaines
avec la population
pleybérienne
le
souvenir de leur
illustre ancêtre.
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ECOLE

E cole primaire Jules Ferry
Effectifs rentrée 2014 :
161 élèves

LE CROSS

Directeur : Michel Thoribé
20 CP avec
Christophe Herenguel
8 CP et 10 CE1
avec Gwénola Morin
10 CE1 et 13 CE2
avec Marion Le Raher

Michel Thoribé,
nouveau directeur
de l'école Jules Ferry

10 CE2 et 14 CM1
avec Elsa Le Loc’h
16 CM1 et 8 CM2
avec Michel Thoribé
et Elisabeth Groussier
(décharge le jeudi)
28 CM2
avec Nicolas Bruneau
10 CP ; 10 CE2 ; 2 CM1
et 2 CM2 en classe bilingue
avec Maëlle Roger

Mercredi 15 octobre, les CM1 et CM2
sont allés en bus à Plounéour-Ménez pour
participer au cross du collège.
Impressions et ressentis d’élèves :
Nous avions tous hâte de courir et nous
voulions tous gagner une médaille.
Nous avons couru sous la pluie, ça nous
rafraîchissait. Le parcours formait une grande
boucle qui passait dans la forêt près d’une

rivière. On est passé sur des ponts, c’était très
joli. Certains sont tombés à cause de la boue.
A la ﬁn, on était tout trempé.
La remise des récompenses a eu lieu dans
le boulodrome. Aucune ﬁlle dans les trois
premières mais toutes étaient très contentes
d’avoir participé et terminé le cross ! Luka a eu
une médaille car il a ﬁni 2ème de tous les CM2,
Noah a ﬁni 3ème chez les CM1.

CLASSE DE NEIGE DANS LES PYRÉNÉES
Les 38 élèves de CM2, accompagnés
de leurs enseignants Michel
Thoribé, Nicolas Bruneau, et de
trois parents d’élèves, se rendront

ﬁn janvier au Mourtis, en Haute
Garonne. Un programme copieux
les attend : activités ludiques et
sportives (ski alpin, randonnée en
raquettes, construction d’igloos,
veillée contes...) mais aussi
découverte de la vie à la montagne,
de l’adaptation de la faune, de
la ﬂore, de la vie des hommes
au milieu environnant... « Je suis
parti du constat qu’il n’y a qu’un
quart de nos élèves qui a déjà vu la
montagne l’hiver » explique Nicolas
Bruneau.
Pour ne pas pénaliser les projets
des autres classes (visite d’auteurs/

illustrateurs, sorties au musée,
théâtre, travail avec un danseur et
un musicien professionnels…) et
réduire la participation ﬁnancière
de l’APE, les CM2 se sont engagés
à participer aussi au ﬁnancement,
même symboliquement. C’est
pourquoi ils ont vendu des objets
au vide grenier de l’amicale, et
collecté plus de 200 €. « Un grand
merci à l’APE, à l’amicale laïque,
aux parents et aux élèves, sans qui
un tel séjour ne serait pas possible »
conclut Nicolas Bruneau.

L es délégués départementaux
de l’Education nationale (DDEN)
Amis de l’école publique, les DDEN sont nommés
ofﬁciellement par l’Inspecteur d’Académie pour veiller
aux bonnes conditions de vie des enfants, à l’école et
autour de l’école. Ils font le lien entre les mairies, les
écoles publiques, les parents et l’Education nationale.
Les DDEN des secteurs de Morlaix, Saint-Pol-de-Léon,
Carantec et des Monts d’Arrée se sont réunis à la salle
Anjela Duval pour une matinée de formation, en étudiant
notamment les textes qui régissent leur statut.
14
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ECOLE

E cole maternelle Robert Desnos
Effectifs rentrée 2014 :
100 élèves

En septembre et
octobre, les enfants
ont découvert la
Chine. Après avoir
étudié la faune et
la ﬂore de ce milieu,
les élèves de grande
section ont réalisé
des maquettes de
forêt, ainsi que des manches à air en
s’inspirant des cerf-volants chinois.

Directrice : Aline Coat
10 PS1 et 16 PS2
avec Anne Merrien
et Sarah Thomas
5 PS2 et 22 MS
avec Aline Coat
et Sarah Thomas
(décharge le lundi)
23 GS
avec Brigitte Le Cam
5 PS1, 5 PS2 ; 8 MS
et 6 GS en classe bilingue
avec Chann Bouroulec

Le mercredi 26 novembre, les 4 classes
sont allées au cinéma voir Le Bonhomme
de Neige, un ﬁlm d’animation. C’était
la première sortie de l’année, et pour
certains petits, la première fois qu’ils
prenaient le car ! Ce ﬁlm a eu beaucoup
de succès auprès des enfants et des adultes

accompagnateurs.
Nous
remercions
l’Amicale Laïque qui a ﬁnancé les billets,
les parents qui nous ont accompagnés, le
transport étant pris en charge par Morlaix
communauté dans le cadre du projet
culturel de l’école.

Aline Coat, nouvelle directrice de l’école Robert Desnos

E cole Saint-Pierre
Effectifs rentrée 2014 :
102 élèves
Directrice :
Nolwenn Calvarin
4 PS1 ; 12 PS2 et 13 MS
avec Nathalie Guivarch
13 GS et 12 CP
avec Nolwenn Calvarin
et Anne Masson
(décharge les lundi
et vendredi après-midi)

JEAN DUBUFFET S’EXPOSE À L’ÉCOLE

UNE SENSIBILISATION AU HANDICAP

Les élèves de petite et moyenne section ont
découvert les œuvres de l’artiste. Après les
avoir observées - formes noires, graphisme
et coloriage en rouge et bleu - ils ont décidé
de réaliser des peintures à la manière de
« l’insoumis ». Leurs œuvres sont exposées
dans le hall d’entrée des maternelles. Bravo
aux artistes en herbe pour cette belle
exposition !

Au mois de novembre, dans le cadre du projet
éducatif de l’école, les élèves de la grande
section au CM2 ont été sensibilisés à divers
handicaps moteurs, grâce à l’intervention du
comité handisport représenté par Mélanie
Mao, chargée de mission pour le secteur
de Brest. Elle était accompagnée de Nicolas
Ancelet et de Amadou Souley Adamou,
joueurs de basket fauteuil de l’équipe de
Brest. Le temps d’une matinée dans la salle
du Bot On, les enfants ont participé à trois
ateliers ludiques et riches d’enseignements
leur permettant de découvrir les diverses
pratiques sportives accessibles aux personnes
handicapées. Ils ont ainsi expérimenté un
parcours d’obstacles les yeux bandés, un jeu
collectif avec un bras bandé et un match de
basket en fauteuil roulant.
Ces activités ont permis aux enfants
de prendre conscience des difﬁcultés
rencontrées au quotidien par les personnes
en situation de handicap et de se rendre
compte de l’importance d’être solidaire et à
l’écoute de tous.

10 CE1 et 11 CE2 avec
Agnès Le Roux-Gufﬂet
14 CM1 et 13 CM2
avec Catherine Le Bihan

ACCÈS
À LA RUE DE LA RÉPUBLIQUE
Les services techniques de la
commune ont réalisé un chemin
menant à la place située devant
l’espace Guével. Ils ont également
posé un grillage et un portillon,
fournis par l’école Saint-Pierre,
pour fermer et sécuriser la cour de
récréation.
Bulletin municipal n°45 - Janvier 2015
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T emps d’Activités Périscolaires (TAP)
Depuis l’application des nouveaux
rythmes scolaires en 2013, la municipalité a mis en place un comité de
pilotage. Les réunions tout au long
de la 1ère année d’expérimentation
ont permis quelques améliorations :
diminution du nombre d’enfants
dans les groupes, allongement du
temps de récréation en primaire,
formation du personnel, meilleure
information des parents... Au total,
une vingtaine de personnes interviennent sur les TAP. Aujourd’hui,
avec un an de recul, nous avons
calculé le coût de cette réforme
qui, pour la commune, s’élève à
203 € brut/an et par enfant. De ce
montant, il convient de retirer l’aide
de l’État de 50 €/an et par enfant,
et celle de la CAF de 0,50 €/heure et
par enfant en primaire. Cela reste
une charge ﬁnancière conséquente
pour la collectivité. Par ailleurs, les
enfants sont ravis par la variété des
activités proposées, le taux de participation est de 94 à 97 % selon les
périodes.

RAPPELS AUX PARENTS
Même si les TAP ne sont pas
obligatoires, pour la sécurité de
vos enfants, les règles doivent être
respectées :
• une
inscription
obligatoire
remplie et rendue en mairie pour
la durée complète de la période.
• un dossier sanitaire à jour.
• prévenir et justiﬁer une absence
exceptionnelle.
EN MATERNELLE
La pause méridienne rallongée de 15
minutes a permis la mise en place d’un
second service de cantine. De 16 h à
16 h 30, des activités d’échanges et
de détente sont animées par Aurélie,
Carole, Martine, Sandrine, Jordane,
Jodie et Christine. Principalement
autour du livre (histoires, contes,
kamishibaïs...), le planning est parfois
bousculé en fonction du temps
(jeux d’extérieur en groupe) ou des
demandes des enfants... Et pour
diversiﬁer, des séances d’activités
manuelles : réalisation d’araignées

pour Halloween, de chapeaux
chinois pour le thème asiatique, de
cartes de vœux pour Noël.
EN PRIMAIRE
De 15 h à 16 h 30 les mardis et
vendredis, les enfants participent
à des activités diverses. Ils ont
par exemple réalisé des cabanes
à insectes qui ont été ensuite
installées près de la mairie ou au
parc de Lostwithiel.

L e centre de loisirs
Sortie des plus grands à Roscoff

Découverte du miel

Visite chez Tartine et Chocolatine

Halloween

A ctivités pour les ados
L’espace jeune, à partir de 12 ans,
est ouvert les mercredis et pendant
les vacances scolaires. Les jeunes
peuvent également se retrouver à la
« cyber », au Porz Ruz, les mardis et
vendredis soirs et le samedi matin.
Pendant les vacances, ils peuvent
également proﬁter d’une semaine
d’activités autour du sport.
Morlaix communauté propose,
comme l’an passé, des ateliers à
thème où l’on apprend à faire soi-

même la cuisine ou des cosmétiques,
peintures... Le premier a été proposé
aux jeunes pendant les vacances
de Toussaint : sous la direction de
Jacqueline Mercier, naturopathe,
ils ont créé puis dégusté un menu
avec des ingrédients bio.
Pendant les vacances de février,
ne pas manquer l’atelier « relooking » : le matin, les ados visiteront
la « ressourcerie » route de Callac
à Morlaix, où ils pourront s’appro-

prier un objet ou un vêtement pour
le relooker l’après-midi avec un
animateur.
Puis pendant les vacances de
printemps, un nouvel atelier :
« Comment recycler les chocolats
de Pâques ».
Ces ateliers sont ﬁnancés par
Morlaix communauté et mis en
œuvre par différentes associations
du territoire.

confection du menu

initiation à la zumba

tir à l’arc
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

S kol gouren pleiber : 30 ans déjà
La section de Gouren (lutte bretonne) a été créée
au sein de l’association sportive et culturelle par
André Lagadec en novembre 1984, avec alors Fanch
Ollivier comme président. De 8 licenciés au départ,
la section a accueilli 27 licenciés dès l’année suivante
et a régulièrement accru son effectif, pour atteindre
47 licenciés en 2014, dont 17 babies (4/6 ans) et une
progression des féminines. Depuis l’an 2000, le club a
pris son indépendance vis-à-vis de l’A.S.C.
Le Gouren se pratique dans un très bon état d’esprit :
avant chaque compétition, les lutteurs participent au
serment qui évoque les valeurs que sont la loyauté,
l’honneur, la sincérité, la coutume des ancêtres et le
respect.
Faits marquants et principaux titres obtenus par des
lutteurs du club :
Owen Poho a tourné dans le ﬁlm « Ar Gouren » pour
la promotion de la lutte bretonne
1987 : 1er championnat de Bretagne, à la Chapelle du
Christ de Pleyber
1988 : Pascal Tanguy devient champion de Bretagne et
champion inter-celtique
Champions d’Europe : J. Paul Menou en 1995, Samuel
Lasy (en juniors) en 1997, Yann Jaffrenou (Gouren et
Back Hold - lutte écossaise) en 1998
Maël Dugué a fait partie de l’équipe espoirs d’Europe
en 2008 et 2010

Démonstrations lors du Tro Ménez Are

Pour ne citer que quelques autres noms, Freddy et
Ludovic Lagadec ont été de nombreuses fois titrés en
championnats départementaux et fédéraux.
Tous les ans, des lutteurs du club participent à des
tournois de Gouren et de Back-Hold dans toute l’Europe
(Islande, Ecosse, Canaries, Autriche …)
Aﬁn de promouvoir leur club et leur sport, le
président André Lagadec et les encadrants organisent
et participent aux manifestations locales, telles que
le championnat départemental qui s’est déroulé à
Pleyber- Christ en mai 2014.
Plusieurs entraîneurs suivent actuellement des
formations de 2nd degré pour améliorer la qualité des
cours et redynamiser l’esprit de compétition au sein
du club.

P étanque loisirs
L’association a été créée en 1990 et compte 200
adhérents (dont environ 80 femmes), en majorité de
Pleyber-Christ mais aussi des communes limitrophes, ce
qui facilite les échanges interclubs qui ont lieu le lundi
sur la commune.
Au Rouallou, les joueurs ont à leur disposition des
allées extérieures au square Yves Corbel, baptisé ainsi
en hommage au fondateur de l’association. Le site a

été récemment restauré de manière conjointe par les
adhérents et la municipalité. Une vaste infrastructure
couverte, aménagée à proximité, est utilisée lorsque
les conditions météorologiques se dégradent.
Depuis 2007, Henri Paugam est président de l’association
qui est ouverte à toute personne de plus de 50 ans. Lui
et son équipe proposent aux personnes intéressées de
venir s’initier ou redécouvrir la pétanque dans un état
d’esprit, non pas de compétition, mais de convivialité.
Bulletin municipal n°45 - Janvier 2015
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PATRIMOINE – CULTURE

A u fil du Queffleuth et de la Penzé
UNE CONFÉRENCE
SUR LA FAMILLE ANDRIEUX
Dans le cadre des « 50 ans de
l’inventaire du patrimoine
en
Bretagne
»,
l’association a organisé
une conférence sur « La
papeterie de Glaslan en
Pleyber-Christ » animée
par
Marie-Françoise
Bastit,
samedi
27
septembre. Mme Bastit est
l’une des descendantes de la
famille Andrieux, propriétaire de la
papeterie qui a fonctionné dans la
vallée du Quefﬂeuth entre 1830 et
1898. Elle a effectué de nombreuses
recherches sur l’émergence de
l’industrie papetière au 19ème en
Bretagne. Son exposé, très précis
sur les évolutions techniques
de la papeterie, a passionné
son auditoire composé d’une

quarantaine de personnes. Après
sa visite de l’exposition « Glaslan,
une histoire de papier » présentée
en février dernier, elle a décidé, en
accord avec son frère, de léguer
un pastel représentant Aristide
Andrieux (1809-1886) à la commune
de Pleyber-Christ. Elle a remis
ofﬁciellement ce tableau à Thierry
Piriou à la ﬁn de sa conférence.
SOUSCRIPTION
JUSQU’AU 31 JANVIER 2015
L’association coédite avec le centre
de généalogie du Finistère un
ouvrage intitulé : Moulins à papier
de Bretagne, familles papetières
et leurs attaches normandes. Sa
parution est prévue pour mars
2015. Aﬁn de déterminer le nombre
d’exemplaires à imprimer, une
souscription est lancée au tarif de
26 € au lieu de 30 €.

L’AUTOMNE DES LANDES
DE LUCIEN POUËDRAS
Du 25 octobre au 16 novembre,
l’association a installé une
très belle exposition des
tableaux, dessins et
sculptures de Lucien
Pouëdras. L’exposition
a été présentée dans
le cadre de la parution
du livre « La Mémoire
des Landes » écrit par
François de Beaulieu,
aux éditions Skol Vreizh,.
Ainsi, plusieurs sites ont accueilli
simultanément les œuvres de ce
peintre autodidacte originaire du
Morbihan : la Maison Pennanault
à Morlaix, le musée du Loup
au
Cloître-Saint-Thégonnec…
L’exposition présentée salle Anne
de Bretagne a été visitée par près de
350 personnes. Une partie de cette
exposition a ensuite été installée
à la médiathèque de Plourin-lesMorlaix en décembre.

Les modalités de la souscription et
des extraits du livre sont visibles sur
le blog d’Au ﬁl :
http://auﬁlduquefﬂeuthetdelapenze.
over-blog.com/

J umelage avec Lostwithiel

Il y a bientôt 40 ans, la municipalité avait entamé les
premières démarches dans l’optique d’un jumelage
avec une ville des Cornouailles anglaises. La signature
de la charte avec Lostwithiel a été effective en 1979.
Depuis, les échanges sont réguliers, par le biais des
deux comités de jumelage mis en place des deux côtés
de la Manche.
Ainsi, du 19 au 21 septembre, une trentaine de
« cousins » d’outre-Manche conduits par Sheila
Thyack, présidente du comité, secondée par Vic May,
ancien président et représentant la municipalité,
sont venus en terre pleybérienne. Accueillis dans
des familles locales ils ont, dès leur arrivée, participé
à l’inauguration des trois bornes pédagogiques qui
18
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donnent quelques explications sur la ville jumelle et
ses traditions. Ces bornes sont installées dans le parc
de Lostwithiel, face au stade Jean Coulon, ancien maire
à l’origine de la création du jumelage. La cérémonie
était présidée par Jean-Claude Lafaye et Marie-Claire
Guyader, coprésidents, en présence de plusieurs élus.
Le lendemain, ils se sont rendus à Trévarez, où ils ont
visité la ferme pédagogique et le château avant de se
retrouver, en soirée, à la salle du Rouallou pour des
grillades. Le prochain échange aura lieu en 2015 à
Lostwithiel.
AGENDA
Samedi 7 février : soirée crêpes et fest-noz animé par
le groupe Lapoused noz et les Frères Morvan !

ANIMATIONS

M édiathèque

COUPS DE CŒUR
DIBABOU

RENCONTRE ET DÉDICACE

Voir / Sellet

Au mois de septembre, la
médiathèque a eu le plaisir
d’accueillir Aurélie Prouff, artiste
venue présenter ses photographies
et poèmes. Inspirée par Ouessant,
son île natale, et par son lieu
de résidence (Le-Cloître-SaintThégonnec), ce qui n’était au
départ qu’un passe-temps a abouti
à une exposition ainsi qu’à l’édition d’un ouvrage « Où vivent les ﬁlles de
la pluie… ». Aurélie Prouff était présente le 20 septembre pour dédicacer
son livre et surtout échanger avec les usagers de la médiathèque.

Attila Marcel : Paul a
la trentaine et vit dans
un appartement parisien
avec ses tantes qui rêvent
de le voir devenir pianiste
virtuose. Isolé du monde
extérieur, Paul a vieilli
sans jamais avoir vécu...
Jusqu’au jour où il rencontre Madame Proust,
sa voisine du quatrième
étage.

ANIMATIONS RÉGULIÈRES

Placé dans une famille
d’accueil, Gérard Louviot
n’a pas pu apprendre
à lire et à écrire. Il se
débrouille comme il peut
pour cacher sa différence.
A 33 ans, son patron lui
offre la possibilité de se
former.

Lire / Lenn
Roman adulte, Orphelins des mots, de Gérard
Louviot.

Livre jeunesse, Le livre
qui t’explique enﬁn
tout sur tes parents, de
Françoize Boucher.
Sous une apparence ordinaire, les parents sont des
créatures exceptionnelles.
Avec plein de conseils
pour comprendre les
parents quand ils ont l’air
bizarre, ou des trucs pour
que ça se passe mieux en
famille...
BD, La mondaine
(tome 1 et 2) de Zidrou.

Malle aux Histoires
Imaginer, rêver, voyager…les
livres permettent de développer
l’imaginaire et favorisent la
curiosité des enfants. Désormais,
les séances auront lieu un mercredi
pendant les vacances scolaires, de
11 h à 11 h 30.
Bébés Bouquineurs
Une fois par mois, l’équipe de la
médiathèque et Laurence du relais
assistante maternelle accueillent
les enfants de 0 à 3 ans pour une
séance d’échanges. Alternant
lectures collectives ou individuelles,
ce temps d’animation propose aussi
des comptines, jeux de doigts…
Le contact avec le livre, le son de

la voix, les illustrations… tous ces
éléments participent à l’éveil de
l’enfant même très jeune !
L’équipe de la médiathèque
Josiane, Geneviève, François,
Véronique,
Takunda,
MarieLouise, Henriette, Thérèse et
Yvette constituent l’équipe de 9
bénévoles qui participent à la vie
de la médiathèque. Ils permettent
l’accueil du public, de groupes,
participent au rangement et à
l’équipement des documents, à
l’achat des ouvrages… Sans eux, la
médiathèque ne pourrait pas mener
autant de projets, expositions, et
animations. Toujours disponibles et
ﬁdèles, nous les remercions pour
leur soutien et leur enthousiasme.

Le quotidien de la brigade
des mœurs dans le Paris
des années 1930. Le jeune
inspecteur Aimé Louzeau
est initié aux planques
et aux inﬁltrations pour
découvrir des secrets
utiles à l’Etat. Mais la
police aussi a ses secrets.

Ecouter / Selaou
Sillon de Auden.
Les chansons de cet artiste breton
inspiré par le folk aérien et l’électro rock sont toujours nourries de
mots précieux. L’ensemble dégage
une vraie ambiance, comme celle de
ces récits de marins ou de ces contes
celtiques qui font la part belle au
fantastique.
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« L’Huelgoat de Ceylan » par Maël Dugué (Forêt de Sinharaja - Sri Lanka).

DU 12 AVRIL AU 10 MAI 2015
Gérard Mursic
(Peintre)
Ouvert au public du mercredi au samedi
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
et le dimanche de 14 h 30 à 18 h 30. Entrée libre.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE LA SALLE D’EXPOSITIONS ANNE DE BRETAGNE :
Flashez-moi !

www.expositions-pleyberchrist.fr

