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du maire
Vrri le premier numéro de uAn Nor Digor'. Ce bullettin à

la fois conmunal et æsociatif porte le même nom que notre

salle communale.

Comme elle, il peut êEe un point de ræsemblement des

habitânts de notre commune. Nous envisageons de faire

paraîhe ce bulletin deux fois par an : une fois au début de

l'été et tuæ fois en Hcembre.

Que puna t+n y Eouver?

Des articles sur la vie de la commune, su le fonctionnement

des æsociations, les projets, les dates des fêtes et enfln des

éléments de l'histoire locale et du patrimoine.

"An Nor Digor" n'a pæ la prétention de traiter tous les sujets

à la fois mais seulement d'ert apprcfondir quelques uns dans

chaque numéro. Il vous est disEibué gratuitement. Si vous ne

I'avez pis reçu, rælamez h à la mairie.

B. Cabon

Bonne lecture!
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t0il$rrl{[/ilIüIrur
la parole aux ieunes irr

Ala
renffée
scolaire la
commune a
I'intention
de mettre
en place un
Conseil
Municipal
de Jeunes.

UI COT§EIL DE JEUHES A
GUIUAEC . FOURQUOI ?

ainsi qræ b ôle et la compétenæ
dcs âus à mrs aivæaux.

Ee lÿ79, h trcrrdÊr a été crÉÉ à
SCHILTBGI{EIN, dsæ le baalieæ
e Smsboerrg.

Depis, plur dc 30 commes
en k ont suivi cet oxq§ ct
æs oonscils e jclmesrcçoiveût B
accscil favcablc aùprès dcs cor
muæs, du grand pu6lk, dcs médi-
as, meis $rtout auprès dcs jeuacs
Ils sotrt le lieu priülégié de
I'apprætissage dc la &ocratic a
ils pcrocuent aux jcunes d€ püti-
cipcr à le "Ctrosc publiqrrc'ct pcr*-
êtrc autsi & micux les préparcr à
dcvt*ie citqtens ictift dans lerr
ouEmc.

corPosrTrot{
ET DUREE DU IIANDAT

tr serait illusoire & cmsidérer
lcs jeues sans æniroo4e desdif-
férerc dâge, mais puisquTl faut
uûc ccrtaine bmgénéité pour un
boo fonctioaacmcnt et, à l'étude
dcs expéricûc€s dans les autres
coûlmunes, il scmble que l'on
ponrait remir les élèves d€s CMl,
CM2, 6èæ, 5ème, le nombre de
cæseillers jæs. Lc mieux adapté
pr reppüt au nmbre d'électeurs
dqaq ætE trachc d'âgc semble êre
9, et la ôr'éc du mardat 2 ans.

LEs O&IECNFS EDUCANFS

- F.irc psss€r h enfana du sa&
dc coosornnatcurs au stade
d'actcrrr et dc parænaires dc la
cüErrIle"
- I-elE appecn&e à disocr Gilrcnts
bb avæt de fuacr rm eüs ou dc
prcûùc ure d&isioq lcs rdr rG-
spoasables par rappct à la com-
muæ.
- Eut usc forcc dc p'topositioas
ponle Cqrscil dcs adulæs, 'lec cn-
fants rreicnt c€ que I'on ne voit
pas", ils ont dcs be*oias et des cn-
vip eufls porrront claircænt ex-
pnEcr.
- Peræare aux jeuraes de mieux
cæaitrc I'ugani*ation, l'dminis-
tration et lhistoirc & leur villagc,

DEBOULEIIE]ÜT
DES ELECTONS

Les jeucs désirant être candi-
dats vicdrmt retirer une déclara-
tion & cadidature à l'école où à la
Bairic à pütir du ll sepæmbre a
cllc &rra être raæde pour le 2l
eefcmæ au flus tard.

tes ébctiüs se dérotrlercnt sel-
on lc modc næral à lâ mairi€ l€s æ
septcmbre ct 6 octobre de l5h à
17h, puis lc dépoui[eænt en pré-
§errce dc tæ lcs personnes qui le
désirenr

VoiU lG tr'oist rapideænt résu-
d, la omule souhaiæ que les
jeunes cæernés et letrrs parcnts
sintéress€,rt à ce CkÈrscil de Jeuncs
a quTls soit uoc REU§S[[E.

&{ f.lof, @n - Bd6rh d1i#rdlnoolm
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rttlignes
il üilüülr
coup d'æi I sur les grandes

Section bnctionnetnentot

Dépenses:2439.958frs
dont:

§) - Fraisdepersonnel:
ük\ - Faticioations intercommunales

M ou æpàrtementales :

P - Frais finalrciers (intérêts des emprunts)
- Prrélèvements pour investissements

(autofinancenÈnt) :

Recettes t2439.958frs
dont:

- C-ontributions directes :

\ - Dotatims rcçues de lEtat :

è - Produit de lExploinüon :

250.982 frs
787.123 frs
130.000 frs

S ection d'investissement

Dépenses:17ü1.521 frs
dont:
- Travaux de batiænt et de génie civil

(routes et travau( divers - Bâtinænt poste
Bibliothèque - Chemins nraux
Vallée de Trobodec) 1 281.815 frs

- Remboursernent des emprunts : 191. 323 frs
- Acquisition des biens (terrains et matériels) : 189.4{n frs

Recettes:1700.321 frs
dont:
- HlèvemenB sur recettes
de fonctionnement: 658.178 frs

- Subventions 634. 789 frs
- Emprunts : 240.000 frs

(l) Dans un souci de clarté seules les sormres prfutcipales sont portées ici.
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ctuellement la
fréquence de
ramassage des

ménagères sur la
A
ordures

êtes-vous satisfait du service?
rait prendre en cornpte le salaire des
employés coillmunaux afin que les
contribuables non dessenris À'aient
pas à panicip€r pour ceux qui sont
dessenris.

- Il !'er! pas envisagé d'allonger
les circuits& manièrc significative.
I-cs conséquensÊ sur les coûts de
rarrussage a donc sur la rcdevarrce
seraicnt rès importanæs.

Un collecæur de..verires sera in-

Le présent coupon
est à déposer
dans une urne
à la mairie
avant le 3l août 7990.

C ette année les élèves du
CE et du CM ont étabti une
comegpondance Svec Ieurs
homologues de St André et
Auberives en Royans, deux
villages voisins situés en
Isère aux portes du Parc
National du Vercors.

(1) Si lG rorvicc vos cqrvicnt dtrs sm fmctiqwneat æüæL il fd Essi h feire savoir!
(2)Cc çrctiowrale n'cet prc anoqmÊ. Ccet afin de cimer Géogqlüqg€ûcrt le dernsrde

ar la ownnne eÀ lc cu échéart, de e'y rdryær.

I

i
I

commune de Guimaëc est
d'un pâssâge par quin-
zaine, sauf en juillet et
août ainsi que pour Noêl
et Pâques où elle est d'un
passage par semaine.

t e coût actuel est de 180 Fn pr
an. Ce prix corres@ aux frais dc
cemion, à la mise cn d&harge et au
paiement du chauffeur. I-e saleire
dcs employés cornmunaux suivant
la bcrmr nbst pas pris en ædryt€.

Une augmcntation dc la fré-
querrce, si elle était décidée,Ixrur-

stallé près du cimetière. Déposer-y
vos verres, ils serviront à la re-
ctrcrche csltre le cancer. Atæntion :
pas de vaisselle (faïence, porce-
laine...) autre qrrc du yrrrc.

Une "déchetterie" r€æwnt les dé-
chets encombrants et ûo{l dégrada-

lles est e_n prrojet à la décharge de
Penn Ar Stang.

Elle serait ouverte sous certaines
conditionsau prblic.

ICF

ECOLE : vers d'autres horizons!

- 
Ils_ont reçn lerns curespondants

du 9 au 16 Mai et leuront fait
découvrir Ia région :
Beg an Fry, les viviers de
Plougasnou, I'acquarium de
Roscoff, l'île de Batz, le
planétaritm,lc râdome et le üllage
gaulois & Plcumcrr-Bodou.

Les hôæs ont aussi pu s'initier à

ÂN ltüOn DGOR - Brflgtir diÉormar*n ffiimugt



la lutte bretonne, à la danse
bretonne, au kayak de m€r, au tir à
I'arc et à I'escalade, sans oublier la
visiæ du musée Guimaiicois.

Du 20 au 27 Juin, lcs petits
Guimaëcois vont découvrir le
Vercors:
Visite de la grotæ de Choranche, du

gou&e du Bouvier, du barrage et
de I'usine électrique de Bournillon,
du siæ préhisorique de Vassieux,
du jardin ferroüaire de Chone, du
musée des automates de Lans en
Vercors, de la maison des
rnontagrles d'Autrans, de la nrilerie
de St Just de Claix, d&ouverte dc

la faune et .flore du Vercors ,
initiation au chcval, au V.T.T. et à
l'escalde.

Un jumelage entre Guimaih et
Auberives en Royans est à l'étude.

LA GARDERIE : un service très demandé ...

uite à une forte
demande des par-
ents drélèves, une

garderie s'est ouYerte à
l'école le 13 noYembre
I 989.

Depuis cette date le nombre
d'enfants la fréquentant n'a cessé
de croître pour atteirdre actrrclle-
rcnt 35 (en moycnne 6 enfans k
matin, a 8le soir).

La garderie ouYre b matin à 7
heurcs jusqu'à 81150 et le soir de
16H30 à l9H. Elle fonctionne
égal€Nn€ilt l€ samedi @ti*

Sandrine Lr Mat,la jeuæ anima-
trice mganise différentes activités :

ieux collectifs, activités manuelles
(masque de plâne, collier dc perles
de papier, mobiles, sablc ooloré...),
ieux éducatifs (puzzles, legos...).
Ir scÈ ap,rès le goûter ccillætif, elle
veille à ce que les plus grands fas-
sent leur travail scolainr.

I-a garderie, étant devenue un scr-
vice indispensable pour beaucoup
de familles, sera maiatenue à la rcn-
mée prochaine.

Resædii: salaire juin
ASSEDIC 3è Trimesre
LTRSSAF 3è Triæstre

Resæ à svoir : Farrilles Juin

Tarifs de Ia gârderie
à la rentrée 90

Itdatin:TFrset3Frs
àpartir& 8H15mn

Soir : 10 Frs jusqu'à 17H30,
15 Frs au delà-

DEBIT
Seir€s nwembre

déæmbr€
Janüer
Février
Mrs
Avril
Mai

Ivl#iel
goukgb
ASSEDIC lcr Trim

2ème Tdm
URSSAFIeT Trim

2èmeTrim

I ül9,29fit,
I 177,41frs
I 568,13frs
l 079r9frs
1722,%f$
I 152,88frs
I 667,99fr§
3 567,79frs

335,1Ofrs
195,00frs
638,00frs

I 234,00frs
2 291,00frs

CREDIT
Famillcs nqrembrre

déæmbre
Janvier
Fârier
Mars
Awil
Mai

Subventions Mairie
Ambale
Souscription
don

808frs
l78lfrs
| 229frs

769frs
I 943frs
I 167frs
I 75lfrs
3 000frs

3 139,89frs
3 l19,00frs

17l,40frs

t7 677,95fr\

il,l -JUUET 1990



P,{ÏflItÿIOIilT;
monuments & sites locaux à l'étude,r,

epuis quelques
mois, une étude
est conduite à

Guimaëc et dans 7 autres
commune§.

Il s'aglt, par dcs relevés précis,
dc rÉpertuicr et détudiq h patri-
moinc bâti antérietr à 1850 dans
son évoluüon.

Les recherches sont rrEnée.s sous
la direction de Mr Fons de Kort,
éminent sp&ialisæ en Ia marière.

Sont acurc[ement tÉen avancés

- une crte dcs rnoulins actuels
ou disparus,

- les relevés de 5 types
d'habitaüons,

- les relevés des blasons encüe
visibles, chapelles et croix.

Si vous possédcz ure construc-
tion qui vous scmble pæticulière-
ment intéressanæ, de vieux papi-
ers de famille, de rrès üeux meu-
bles datés et aures documents
liés au patrimiræ, ai&z la rc-
cherche entreprise en les signal-
antà:

Mæ Frarryoise Dirou :

98.67.55.08

Mlb lvlrb4arde Roilette :

98.67.42.26

Mrclau& NERRIEC :

98.67.66.3s

Un exeryle du travail entnepris :

petit batirÈnt à pignon creusé de
niches à nrches.------------------t

R-E-T-R.O
Suite à la ülibération ùt Con-

æil Mwicipl
Sessaan ordirsire -amée 90-

ARRETE DE MT LE MAIRE

Anicle IÜ -- Iarécolæ de Soë-
mon de rive sur le linoral de la
comrnune comrîencera le Jeudi 6
Mars proclwin etftnira le 5 Avril
suivaru

Articte 2è -- Tons les labitants
de la cotnrnune et les pcrsonnes
qui, à un ritre quclconqw, y cüti-
veru dcs terres, pewent coryer et
r(mutsser le goëmon.

Anicle Sè -- t* goê*on co@
à cluquc marée devra êçe trans-
poné au-dessus du *iveau de la
pleiru mer; il tc Wwra fuc mouil-
lé sur la grbe.

Cet arrêté a été pris en ...

1890

-'lblanillq le günon", c'étoit
le laisscr en tlrlt wr la grève, tas
swrnonté {un caillou, signe de
prqriété.

Au cours da XIXè siècle, les
ménagcs qui n'avaient pas de
clurretk pwaie* se nættre d 4
mæimun pow raililtser le gû-
mæt "@ pnier".

- I*s rütwges disposant d'une
clwrcne Wwaient venir à 14 .

- ks clnrtutes n'anient ps le
droit dc dcscetùe sur b grbe.

- Le Conseil Municipal de
l'égue éuit conrpü de

*1. E. Bergain, ntaire,
Clæhdjoin4
It Bægtæ, Cùa, Etien,
laù,Bolæe,LMou,
Hanwn,Coroner,
A.Tæqwr, de Moudttit,
Cars, Tanguy, T. Tocquer,
Th. Tocquer.

..ï
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tlll/§tüfl[/fl,{LililL'|l[/ffi;
une expo vivante en pays trégorrois!

aYez-Yous ce
qutest un
ttbec-dtânett?,

avez-vous déjà utilisé un
ttwabstringuett, une
"bisaiguë?, Yous
souvenez-vous du ttpick
keunedtt, du ttkam neza"?

Venez retrouver ou
découvrir tous ces objets
au " Musée rural de
I'outil et des traditions
populaires" de Guimaêc.

C'est l'Association pour la Pno-
moüon des Arts et des Traditions
du Trégor qui, avec le concours de
la commune de Guimaec a réuni
ætte collection d'outils anciens et
mis en place le musée.

Toutefois, les responsables de
I'association se refusent à présenær
une exposition d'outils figée : les
outils ont été et restent dcs
instnrments de travail, ils doivent

donc êre pré-
sentés dans un
contexte de tra-
vail. Ainsi, ont
été reconstirués
avec un souci
de réalisme et
d'authenticité
un ateli€r de sa-
botier et de
bourrelier.

I-cs outils et
machines sont
maintenus en
état de marche et peuvent fonction-
ner lors dc üsites. Dans I'atelier du
sabotier sont présentés les diffé-
rentes étapes de la éalisation ma-
nuelles du sabot, mais égalcment le
prooé# de fabrication mécanisé.

Dans d'autres salles du musée,
vous découwirez les métiers de la
mer (du goémonier au voilier, en
passant par le "quartier maîre cal-
fat") et de la terrc (la collection
d'outils agricoles est très compÈæ).
[,es autres collcctions sont consa-
crées aux métiers de la pierre, du
bois, du mé81. Enfin, une partie est
consacrée à la vie quotidienne
(fabricatbn du beure, travail dc la
lainc, dcs végétaux ...)

Pur plusi,curs colps dc dtiers
des animations et démonstrations
d'artisans sont miscs en place pcn-
dant touæ la saison d'été : ébénisæ-
ric, rrstauration de mobilier, pote-
rie, ûournage, rempeillage-cannage
de chaises, sculpture, tissage ...
[æs visiæurs pourront découwir les
gesæs propres à chaque métier et se
renseigner direcæment auprès des
artisans.

Cest comme
cela que I'on
conçoit l'accueil
au musée de
Gnimaëc:

les outils snt
là pour susciter
les échanges en-
tre les üsiteurs
et les perrna-
nents; Martir,.
et Yann serorr
toujours prêts à
entamer la con-

versation sur tel rype doutil ou telle
habitude de travail. Vous évoque-
rez, sans doute, des souvenirs ,

mais peut-être mettrrez-vous aussi
en placc des p'rojes autour de ces
thèmes que sont l'outillage et
I'artisan.

Un musée üvant, c'est du passé
bien-sûr, mais aussi du présent et
beaucoup d'avenir! Le musée servi-
ra aussi de p'retexte cetæ année à la
mise en place et au développerænt
d'activités locales sur les thèmes
des traditions po'pulaires, des r#ti-
ers d'art ou, tout simplement du
pays tnégorrois.Vous serrez tou-

jorrs les bienvenus. A bient&

îYfuséc n$a{ d, foutil
Plrccrm u Bnn - MX GLTIMAEC

Cætæt: YæI.ENEN
MrtineLEG{rEN
98.67.66.90

fu 15 ,uin ur 15 S€Éqnbre
dê ll h à 12h 30et& 15 h à 19 h

f.c.Eébrtrrdi

Démnstration d'artisans chaque
jeudi apÈs-midi : potier, ébéniste,
tisserand, 'cordier, cannage de
chaises ...

AN lrlæ DG0R - &$eth dinlonndion cornmunat
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f oyrr rur al - ks lrrus du ruulin de Trobadec

A,C,P,G - C A,T ll, - A.S (rwnnicaise

Ilociité fu clwsst - Lutte Bretanne

Colleutf caruorul d' Atle à la Rounanw

FOYER RURAL
Association à but non lucratif.

A l'ir*" de l'Assemblée Générale
de I'association, en date du 28 Sep-
tembrre 1989, un nouveau btureau a été
élu.

Président dhonneur:
Pnésident:
Vice-Pré§dent:
Secnétaire:

Secl,étaire Adjoint :

Trésoriè,re:
Trésmier Adjoint :

Déléguée U.L.A.Mi.R. :

Bemârd Cabon (maire)

Pierre Iacob
Joseph Merrant - Jean Kervarrec
Jearriæ lc Scow
Patrkk Prigent
Anptvlarie Bevout
Jean-Yrrcs Collec
Mrie-Clarde Roiletæ.

Le foyer rural comporte plu-
sbtrrs activités :

GYIINASTIOUE

La gymnastique qui a lieu tous les
Lurxlis soir à 18h à la salle "An Nor
Digor", sous le contrôle d'un moni-
tenr agréé*

DANSES BRETONNES

Des cours de danses Brctonnes sont
donnés tous les Mardis soir de
20h30 à22b, par deux memb,res du
Foyer , Jeanine le Scour et Ger-
maipE Bouget. Les courç ont lieu
touæ I'année, et ftéquentés par dc
nombrcuses pÊrsonnes de [a com-
mune et des coûrmunes voisines.
Durant les mois de Iuillet et d'Août,
ces cours sont également fréquentés
par de nombreux estivantsl

{J

Marie-Th&se Jæob
Iean Laudren
André Hunrguen
Claude Lebrrebn
Marie-Jo Scrymæ
Michel Prigent
Dminique Pkilot

MEMBRES :

IaurælvIaluet
Guy Quiguer
Alexardre tæGotr
Germaine Bouget
Jean-Clarde Thilloy
Jean-Yves Scournec
DdierCabioch

tfl - JUtrEr 1990
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PING.PONG

tæs pongisæs ayanl déserté la com
munè, aucune activité Ping-Pong
n'a lieu. Cependant si des j9un9s
sont intéressés Pa1 cette activité, ils
peuvent se renseigner auPrès des
responsables du FoYer Rural *

Piolor D'ailleurs nos jeunes lut-
teurs se sont distingués lors du
champio,nnat de Bretagne, qui s'est
aéroulé au moulin de "Trobodec'[

"Les affiis

Trobodec"
TENNIS

[-e cours de tennis situé au terrain
des sports est accessibles à tous les
titulaires de la carte du Foyer Rural,
en dehms de la période estivale (15
Juin au 30 Août)x

COUTURE

Une nowelle activité a été créée de-
ouis le mois d'Octobre 1989. Plus
à'une vingtaine de Personnes fré-
quentent àssidûment les cours de
Coupe et de courure. [æs cours sont
donïés par Marie-Thérèse Jacob,
diolômée de coupe et de couture.
I-s couts ont lieu tous les mardis
aoÈs-midi de l4h à 16h30' et tous
lés jeudis soir de 20h à 22h30.

Une exposition des travalD( effec-
rués par les personnes fréque-ntant
bs côurs a eu lieu le samedi 30 Juin
1990 à ta salle "An nor Digor"rt

Toutes ces activités sont
gratuites, à condition d'être
ën poesession de la carte de
membre du FoYer Rural.

COUHS D'ANGLAIS

Tous les Mardis soir à Partir de
18h, Madame Blanchet, Professetr
d'Anglais, donne des cotrrs à son
domicile à "Kersco" I

LUTTE BRETONNE

Activité très suivies Par de norn-
breux jeunes. Les cours de lutte
sont donnés par Mrs Huntguen et

FESTIVITES

Au cotrrs de I'année le FoYer Rural
organise deux Fest-Noz. L" PI"-
miâ a lieu au cours du mois de No-
vembre et le second au mois de
Juillet et le Samedi suivant le par-
don soit le 7 Juiller

Læ premier Dimanche de Juillet a

lieula fêæ cornmunale, afin d'attirer
un public nombrreux à cette mani-
festation, le Foyer Rural organise
deux courses cyclistes sur le circuit
de "Pont-Prenn". Ces épreuves se

déroulent en même temps que les
jeux du pardon;

Nottt section se porte bien et je
saluc tous nos adhérents par le biais
de ce joumal. Corune vous le savez
otrs lès ans le congÈs DéPartemen-
tal se tient, soit dans le Sud-
Finistère une année, soit dans le
Nord I'année suivante. Cette année
nous soûlmes allés à deux à ce
CongÈs qui se ænait à Fouesnanu

Je remercie Ia commune Pour la
subvention qu'elle nous accorde
tous les ans.

A.C.P.G. I C.A.T.M. de Guimaëc

l^

[t

du moulin
de
De réation récente, notre asso-

ciation s'est donné Pour but
d'aménager le site dans le respect
de I'enüionnement et d'aider à la
rénovation du moulin. [æs actions
menées I'ont été en collaboration
avec le Conservatoire du littoral et

la commune de Guimaëc, ProPrié-
taire. Une bonne partie de Ia vallée
a été nettoyée et quelques emplace-
ments semés en herbe. La fréquen-
tation du lieu a connu une hausse
sensible. Aujourd'hui, grâce aux
propriétaircs, l'étang est de nou-
veau en eau, bief et écluses ont été
refaits par des artisans locaux, le
toit du motüin égalernent.

Les "Journées des Peintres", or-
ganisées pour la seconde année
èonsécutive, ont connu un imPor'
tant succès. Cette année, deux
"Journées des photographes" y onl
été couplées. A I'automne, nous es-
pérons pouvoir fabriquer du cidre
iur place, en utilisant les Pommes
du verger. Y aura-t-il une cuvée de

Troboàec? L'hiver proihain, des
olantations senont effectuées, limi-
'tées ao* espèces locales. [.es dons
de jeunes plants seront les bienve-
nus' I* bureau.

Nous souhaiterions qu'il y ait une
plus foræ participation aux com-
mémorations des 8 mai et 1l no-
vembre des A.C.P.G. et C.A.T.M.
Par la même occasion je Profite
pour rappeler aux retardataires qu'il
ierait temps de payer leur cotisa-
tion.

[,ors du Bicentenaire, nous avons
remis les anciens drapeaux à la Mai-
rie où ils sont visibles dans la salle
des réunions en souvenir des poilus
de 14-18.

Le Secrétaire

AN Non Drcon - Bu$elin dinlormdlm communal



A.S Guimaëcoise : la confiance retrouvée

C *a" voici plus de I0 ans,
I'A.S.G. "Football" a connu cette
saison de sérieux revers sportifs
puisqu'elle dcwa évoluer I'an pro-

chain à l'échelon inférieur (3ème di-
vision de distrio)

Un effectif insuffisarnmcnt étof-
fé (en jeunes notaûunent) constinle
I'essentiel de ces déboires. C'est
pouquoi lors de l'assemblée géÉ-
rale de fin d'année lcs perspectives
semblaient sombres: mise en sm-
meil? Entente avec un club voisin?
fusion? Mais c'est sans compter sur
la fierté des gens de la côte. Une

fois au crËux de la vague, il faut re-
monter. Dès lors, dirigeants et
joueurs n'avaient qu'un objectif :

créer les conditions pennettant au
club d'accéder en deuxiènæ diü-
sion ês Ia saison prochaine.

Aujourdhui - début Juin - une
première étapc est franchie : 19
joueurs renouvellent ou apportent
leur concours à I'A.S.G..
L'opportunité de l'engagement
d'uræ qurpe B es même posê.

La confiance est donc
retrouvée - gage de joms meil-
leurs - avec ce souhait toutefois :

que la population guimaFroise soit
plus assidue aux rencontres pro-
grarnmées au terrain de Pont-Prenn!

L'équipe dirigeante pour 90-91
es la suivante :

- Président dhonneur : B. C-abon

- hésident: Jean Mahé
- Président adjoint : Mathieu Prigent
- Süéafue : Jean Kervrrcc
- Seqétairc adjoint: Jean laudren
- Trésmière : lvla4wonne Bouûis
- Tésüi€radifnt: Pienick Raoul
- Entrainern : Alain Trodec

SOCIETE DE CHASSE I collaboration avec le monde agricole

L'association comunale de
Chasse représente 53 adhércnts qui
se retrouvent autour d'une même
passion "la chasse". Cette activité
nous lie étroiteænt au mo* agri-
cole qui représcnæ notr€ iûtedocu-
æur privilégié, nqr seuleænt püce
qu'il nous loue ses terres, mais aus-
si parce que c'est lui qui condi-
tiome I'habitat de la faune sauvage.
A chaque Assemblée Générale,

nous mettons I'accent pour renfuc-
er cette bonne entente; t-e repas bi-
sannuel, très conüvial, perrnet dc
resserrer ces liens, 80 propriétaires
et 15 chasseurs ont répondu à
I'inütation cette année.

mgrddion h rulsiilæ
I-a Société se doit de réguler les

nuisibles à la demande des cultiva-
teurs, pour ce faire, une reute de
chasse sous terre, apparlenant à
Robert GOURVIL, et 3 piègeurs
agréés peuvent intervenir à certains
moments de I'année : Jean-Michel
LE LOUS, Henré PRIGENT, Jean
MAHE. Ce dernier, en qualité de
gade asserrnenté est habilité toute
l'année.

Dans le dornaine de Ia protection
du gibier, il est recomrnandé de ne
pas hissa divaguer chiens et chats,
qui occasionnent des ravages parmi
les couvées de faisans et perdrix,
ainsi qw sur les populations de gi-
biers à poils.

Malgé cæi, la Société est dcom-
pensée de ses efforts de repeuple-
Erent, en faisans notanunent. En ef-
fet nous constatons la multiplication
de couvées nanrelles.

Fête des &sseurs/ Couscous.
A l'occasion de la dernière As-

scmblée Générale, la société a déci-
dé de reportcr en 1991, son tradi-
tionnel couscous.

La prochaine Assemblée Générale
de la Société aura lieu le 9 sepæm-
bre.

N"l - JUUEr 19S0
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LUTTE BRETONNE : Qu'est-ce-que le Gouren?

Règles & base La bnue du lutteur

La lutte bretonne est
une lutte de corps à
corps entre 2 athlètes vê'
tus d'une chemise de
toile (roched). EIle §e
pratique uniquement de'
bout.

[æ but du combu est d'obtenir
un ombé particulier appelé "lemm"
qui est la chuæ sur les deux oræ
plates Les deux lutteurs
s'empoignent à Ia cheinise Par les
mains, les jambes ne Pouvant
s'accrocher qu'aux jambes.

Le crochet de jambe aPPelé
"kliked" est une attitude typique de
la lutte bretonne. [-e refus de com-
bat est sanctionné. Pour preuve de
loyauté, en début et fin dc combat,
lei lutteur§ se font I'accolade, de
mêmc qu'ils se serrent la main
avant chaque empoigna&.

Le snnent du lutBur

Un serm€Nrt de loyauté est prêé
avant chaque compéütion par tous
les luttanrs. Ce ssrment est Pul?nt
pfuéÀé d'un peüt défiIé au son de
la bombarde etdu biniotr.

Lhiver, les compétitions sur u-
pis se déroulent en salle. L'été, la
lutte bretonne retrouve ses lieux
traditionnels; tournois et champion-
nats se tiennent en plein-air, sur des
pisæs de sciure de bois.

Edrædu dollocal

I* sermcnt en breton

Mhen tou da chsrren gant leaded
Hep tnrbderez na uol fall ebet
Evit ma errr hag hini ma bno
En tesæni da ma gwiriegez
Hag eüt heul hiz ma and koz
Kinnig a ran da -"u:h"ilffiijffi

Sa tmduction en français
Je jtne de lutter en toute loYauté
Sans traîtrisê ct ssns brutalié
Pour mn honneur et celui de mon

pay§
En É;moignage de ma sirdriÉ
Et pour suivre la coutume de mes

ancêtres
Je ænds à rnon émule ma main et

rnsJoue.

Le skol Guimaëc compte ac-
nrelle,rnent 3 I licenciés.

Créé en octobre 1987 sous
I'impulsion de Dominique Piolot et
d'André Hrrtrguen le skol a rapide-
ment fait parler de lui pour réussir
cette année une brillante saison

puisqu'il termine 2he du challenge
de Bretagrre par équipe (sur l8),
ler au Championnat de Bretagne
jeunes par Quipes et compte 7

champions de Bretagne dans ses

rangs :

2 poucets : Nicolas Quéau
et Erwan Humguen

2 benjamins : L-aurent Scouarnec
et Aymid Ds/id

2 mininps : Michel Scournec
et Nicolas Choquer

1 féminine: Mægare Scotrarnec.

M€rsi aux luttetrs et aux parents
qui suivent régulièrercnt les jeunes
et prticipent à la vie du skol.

I* sermcnt

A!{ Fù}n Drcon - BLdlêlùt ffiixr snl*md
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qoLLECTtF CANTONAL D'AIDE A LA ROUMANIE

près les évène-
ments de fin
décembre en

ROUMANIE, Ies huit
communes du canton de
Lanmeur ont souhaité
participer à I'aide hu-
manitaire qui s'est spon-
tanément mise en place
pour aider tout le peuple
Roumain.

Un comité cantonal composé de
deux membres et du Maire de
chaque corrmune, et du fuseiller
Général, a donc été constiuÉ dès le
mois de Janüer.

Sa premièrc mission a été de
mener à bien les opérations de ju-
melage avec le vilâge de BURSU-
CI qui fait partie de [a commune dc
EPURENI, située en Moldavie
dans la province de VA§LUI, non
loin de la frontiàe soviétique.

BURSUCI est un village de 280
familles, soit environ I 000 habi-
tanB, à vocation essentiellænt ag-
rico}e. On y anltive le blé, le maB ét
les légumesi mais les récolæs, ces
derniàas années n'y ont pas été tnès
bonnes.

I-c villagecompæ urp &olc ma-
terrclle dÊ 30 enfants et une école
primair€ de 140 élèves agés dc 7 à
14 ans.

Le Comité cantonal est en con-
têct avæ Monsieur MANOLE Lu-
cian, professeur dhistoirc au Col-
lège de EPLTREM. A son iniüative,
les habitants de BURSUCI ont

également cqrstitué un Comité local
de jumelage. Leur joie a été
"immense" d'apprendré un jour de
féwier, qu'un petit canton 

-Breton

dont ils ne soqpçonnaient même pas
I'existenc€, venait de penser à eux.

A lheure où ce texte est rcmis,le Comité cantonal envisage
d'acheminer une aide vers BUF.-
SUC[. Qrate fourgonnettes ont été
spontanément mises gratuitement à
la disposition de I'association, rc-
spectivemcnt par les Genêts d'Or,
par Monsieur Pierre CUZON de
Lanmeur, Monsieur Guy MEL de
Garlan et par Monsieur Ct Madarne
LEROUX de Locquirec. Qu'ils en
soient rcærciés.
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D'auæs opérations ont déjà per-

mis à I'association de jumelàgè ae
s'assuretr quelques moyens finan-
ciers. Notons le concert donné dèsfin décembre à Plougasnou,
l'opéraüon "Mairies ouvertês" du 6
janvier, la soirée théâtrale des
Parents d élèves de Garlan à Gui-
maëc, I'opération "un cahier - un
c:rayon" par élève du canton, et en-
fin le maæh de football (arrosé) du
14 awil à Lanæur.

Merci d'avance,
Poür b Comiré de Jumelage,

[æ Présidenr,

A. STERVINOU
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Conception - Réalisation - lmpression

U.L.A.M|.R. Trégor Ouest
Foyer les 4 Vents - 29620 Lanmeur

Tel : 98.67.51.54



EN

NOM

Adresse

Prénom

1) La fréquence actuelle de ramassage des ordures ménagères
vous convient-elle?

o{,JI

quelle fréquence souhaiteriez-vous?

r.roN f

Inon,2)S
l'hiver

l'été

à Noël et Pâques :


