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I faut conserver des commerces à
Guimaëc.
La nécessité du maintien des .commerces dans notre commune doit être une évidence pour tous.

Les moyens de transports modernes et les
modifications socio-professionnelles de la
population communale ont pour résultat que
les gens se déplacent davantage et que, par
voie de conséquence, le secteur d'approvisionnement de chacun de nous s'étend. Or,
comme nous n'avons pas une capacité de
consomrnation élastique, cela se fait au
détriment du commerce de proximité où
nous réalisions I'essentiel de nos achats jusque vers 1970.

Chaque fois qu'un commerce disparaît,
c'est un pdu de la vie de la commune qui
s'en va. En achetant dans votre commune,
en faisant travailler ses artisans, vous
paaicipez à entretenir I'activité économique,
vous contribu ez au maintien des ressources

fiscales et enfin vous faites oeuvre de
solidarité vis-à-vis des gens qui ne peuyent
peut-être pas se déplacer comme vous.

Bonrue .f,nnée ù tous
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Cansrlildris jrlunes
r\lENSUALISATION
a

DES IMPOTS"
@ o"t
A la réunion du 9 no-

panneaux

vembre, nos jeunes élus

étaient arrivés avec
plein d'idées.

Un abri pour les vélos
à l'école, plus d'ordre et

de fleurs au

centre
bourg, un terrain de bi-

Mensuolisotion

'Attention aux enfants'

@

Un rond point, des
feux iricolores, des bandes de pavé...

î

de volre impôl
lmpôt sur le revenu

r Toxe d'hobitotion
Poiement choque mois

Tout le monde s'est en
tout cas mis d'accord
sur la proposition suivante : Nos conseillers

. Focilités

. Prêlèvement outomotique

o Avontoge finoncier
cross, des panneaux de
basket au camping, des juniors vont mettre au pour l'impÔt sur le revenu
point un,questionnaire -t Adresez le formuloire
jeux interquartiers.
et ils iront voir les plus
Toutes ces propositions anciens pour leur de- que vous ovez reçu ovec
seront bien sûr pré- mander leurs avis sür votre feuille d'imposition
sentées au conseil mu- cette question.
o M. le percepteur de
nicipal.
[onmeur
Alors, bien sûr, réserou Téléphonez è lo
Mais la question qui vez leur votre ,meilleur
pêrceplion :
les a le plus motivé, est accueil, ils vous en
sans nul doute Ie pro- seront reconnai s sants.

:

9A 67 5() 50

blème de la sécurité

routière à Guimaëc et là
aussi nos jeunes fourmillent d'idées.
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GARLAN
GUIMAEC
LANMEUR

10,7rÂ

i;iii:::i

10,8{PÂ

14,4Th
14.1trÂ

tt6.00o/o

113æÂ

13,2trÂ

16.85%

49.9eÂ

14.63%

locourneè

8,2%

10.710Â

30.80"É

13.44Io

PLOUEGAT GUEBRAND

12,71oh

'17.8ÿh

50.280É

11.1S/o

PLouEzoc'H

14,A4oh

17.950Â

45.07%

4.90o/o

PLOUGASNOU
SAINT JEAN OU DOIGT

14.60PA

32.450/o

8.67'/"

13,0SÉ

18j?/o

45.lf/o

13.19o/o

9,7flo

.

46.7æh

9.71o./o
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L'impôt s'obtient en nultipliant la valeur locative
estimée de l'immeuble ou du terrain par le taux voté
par'le Conseil Municipal au moment du'budget.
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A l'examen des ces résultats,
il apparaît que :

e

Il

est à noter que

:

t

En taxe dhabitation, il
existe un dégrèvement
pour personnes à charge
(enfants ou ascendants).

o lïVo pour les deux premiers

olSVo à partir du roisiè-

peuvent bénéficier du
,dégrèvement de la taxe
d'habitation

t

Les contribuables de
plus de 7 5 ans non
imposables sur le revenu
peuvent bénéficier dlun
dégrèvement du Foncier
Bâti

Le camping de Guimaëc a
connu une fréquentation supérieure à la fréquentation moyenne des campings du finistère
(64,62Vo), mais légèrement
inférieure à celle du pays de
Trégor. I est wai que I'essentiel
des campings pris en compte
dans le Pays de Trégor sont situés en bord de mer.

t

Les étrangers sont en

rt

Des dégrèvements
sont possibles pour le

moyenne plus nombreux Q3,72?a)
que dans les campings du pays
de Trégor.

grèvement de 5?o.

Foncier non bâti en ce qui
concerne les prés et
ceftaines lgrdes.

r Les Allemands restent les
premiers ciients du camping,
leur fréquentation est aussi é-

me.

t

Les résidences principales bén6ficient d'un dé-

t

Les përreonnes âgées
eie plus de 60 ans non

levée que celle de tous les autres
étrangers réunis.

imposables sur le revenu
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ôommunat

moyenne des

séjours reste relativement faible.

Camping Munlcipal de Pont Pren
lirl ,

enelrcc dæ f,ur toydsUAys, Aout r99G'

'

i

r t ç taur Eoyen d'occrrlndon des campings du Pays de Trégor était de : 67,80/o, eî Aout
1991. (étude'sur'un échantillon de 57,88o/o du nombre total des emplacements).
Pour le camping'Camping Municipal de Pont Pr-en", [e taux moyen d'occupation était

. L'orlglne gêogfaphlquede la clientèle étâit la suivante,
Camping'Municlpal de Pont Pren

Pays de Ttegor

23,57

0/"

33,72ÿo

I

I

Français
El Etrairgers

E

Français

Elrangers

66.28"/"

76

Par nationalité.

43a/"

la répartition des etrangers se présentait comme suit (en o/o)

:

55,00
44,OO

33,00
22,0O
'l

1,00

0,00

c læs.durêes moyrenrles

1

de sêJour. en nombre de jours. ont été de

:

0.00

0.00

USA

ffi"Fays de'TY*gor

eæd€

A ulres

l;

ffiQampng'Muntcipat de Pont Pren
&"I.8.T. (Réæeu d lnfomatioas Economiquee du lotrriame) Té1. : 9t.53.(B.æ
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FOYER RURAL
I'issue de i'Assemblée génér.ale du 27 septembre 1991, le
bureau a été reconduit pour
I'année 9l-92.

L'année écoulée a été très fructueuse pour les activités : les
deux Fest-Noz, les courses

cylistes, le Tournoi de PingPong ainsi que les deux journées
d'exposioon courure ; roures onf

DNsgs BnrroNxgs:

Lurrr:

Lss cours ont liou tous les

Sport toujours apprécié par les

mardis soir de 20h30 à 22h30.
Ces cours ont licu toute I'année.

Guimaêcois, cétte activités

Cette activité est très fréquentée
par les adeptes de la danse. Il
n'est pas rarc de trouver tous les
mardis soirs entre 80 et 100 danseurs à la salle.

Toutes ces activités sont gratuites : il sufrit d' être en possession de la carte du foyer qui
coûte cette année 45 Frs pour
les adulte et 35 Frs pour les
enfants jusqu'à 16 ens.

été une réussite grâce aux

TENÀm DE TABLE :

nombreux bénévoles.

Cette activité, depuis le départ
de Philippe LAUDREN, a été
reprise par Claude LEROUX, et
de norùbreux adeptes viennent
se mesurer tous les vendredis
soir de 20h à 22h.'§i"des personnes sont intéreSsées par cé
sport, elles peuvent se renseigncr auprès du responsable le
vendredi soir.

Pour remercier toutes

les

personnes ayant contribué au
bon déroulement de toutes ces
festivités, un buffet campagnard
le.ur a été offert à la Salle "An
Nor Digor",le 19 octobre l'991.

I*s actiütés'du Foycr sont

fréquentées:
GvMNesrreus :

tràs

,5ç,

..(È;,

Deux séances par scmaine : les
lundis de 18h30 à 19h30 et les
jeudis de 18h3O à 19h30, cette
activité est fréquentée par de
très nombreuses personnes.

,l

Courunr:
@@
Cette activité, I'an dernier,

a

obtenu un très grand suc0és.
Pour la saison 9l-92, il semble
que les candidates soient cncore
plus nombneuses que I'an passé.

[.cs cours ont lieu tqgs les mardis de l4h à t6h3-0 ct tous les
jeudis de 20h à22h30.

/\:

compte plus de 30 ticenciés.

Voici lnainlonaat qwlqucs dales
ù rctcnir pw l'utséc lgg2 :

r? [æs 2 courscs cyclistes
ont lieu le 5 juillet 19!12

o

L'exposition couture a
lieu les4 & § juillet 1992

e l* Fest-Nsz d'été aura
lieu le ll juillet lD2
c l* Fest-Noz d'hiver a eu
l99l

lieu le 23 novembrc

Lc président, et tout le conseil
d'administrctior, du Foyer
Rural, présente, à toute la
population Guimlëcoise, ses
Meilleurs \bcux pour t'année
tvtt2.

.ii

Cette activité prend dcs propor-

,h

tions, les personnes désirant
s'insctirç, le peuvent Gncore.

IJ

An Nor Digor -arrni, dintonndln æmo{rd
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SEME

AG

La réunion de tous les
membres se fait tous les

f
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"-élàves

pour les mois à venir.

Les personnes intéressées

jeudis à la salle "An Nor par
ces sorties pouront
Digor".

renseigner auprès

se

des

Pour les personnes qui ne responsables du club...
possèdent pas encore leur Le goûter
de NcËl aura lieu
carte. ils peuvent venir le le jeudi 19 décembre 1991.
jeudi de 14h00 à 17h30.
Toutes les personnes tiCes personnes seront les

tulaires de la carte sont

bienvenues.

invitées.

retour. Nous

arrivés

-fne
Les jeux de l'école ont été
repeints pendant les vacances

grôce notamment aux en-

LBs

xorrceurÉs

À

le

nmrrRÉr

- La rércvation de la cantine
effectuée pendant les vacances scolaires par les employés
cofiÿnunaux,.

visite s'est prolongée Digor", le vendredi 14
jusqu'à
février 1992 à 21 heures.

jusqu'à 18H30, avant de
reprendre le chemin du

26 en
eî motcnsecnon.,

mêmes).

organisée pour les per- DATE A RETBMR :
sonnes désirant visiter les
Un concours de belote aura
alentours de Quimper. Cette
lieu à la salle "An Nor

danser ont pu se distraire

Yf

rents bénévoles (malheureusement trop souvent les

Le repas pris en commun à
la salle du "Chapeau
Rouge", était animé par
Joël Bourbon. Après le
repas une excursion a été

Les personnes désirant

fl Â',:iili ri'i!!, i i,îîi,:
ll' )'i; ;:3yt?y:,,,
1 I l':,i:,::i,:':, î:i::,
petite

seignants et à quelques pa-

Une sortie a été organisée le
16 octobre 1991 à Quimper,
avec à I' aller, une visite de
la miellerie à Huelgoat.

Bénodet.

fréquentent

ùIeillears vaux à tous.

- Actuellement 2 services
fonctionnent : I'un de lI H
30 à 12 H 15 pour les enfants de la maternelle et
I'autre de 12 H 15 à 13 H
pour'les e:nfants du primaire.

I*s enfants prennent nuintenant leurs repas dans
-

sommes

à 20H30.

D'autres projets de sorties
sCInt

en cours d'élaboration
No4 - DÉcembre 1991
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GARDERIE ,
d' excellentes conditions et
dans un cadre agréable.

L' aménagement des vieux
logements en 2 partics :

| - Une salle d'informatique
équtpé:e de trots ord,inatèurs
càrtiÿiütibtes et dtu,nT O.7.

? - Une bibliothèque Centre
Documentation (B.C.D.) où
!es enfants dpprennent à
consulter, à rechercher, à
travailler sur des documents,
à étudier, créer des contes,
rnnruns.

Les activité s péri-scolaires

'La garderie fonctionne le lundi,

prévues

mardi, jeudi, vendredi et samedi
matin de 7H à 8H50, et le lundi,
mardi, jeudi et vendredi soir de
16H30 à 19H.

c

Une correspondance pour
la maternelle et le C.P. avec
l'école de Kergloff.

t

Une classe de découverte
pour la grande section et l€
C.P,

t

Une correspondance avec
voyage et hébergement dans
les familles pour les C.E. et
les .C"M. dvec l'école de
Frayssas près d'Agen dans le
Lot et Garonne.

Les tarurs

:

MArrN : 7 F (3 Fà partir de 8 H 15)
soIR : 15 f (10 F jusqu'à 17 H 30)
La garderie est fréquentée par
40 enfants, ayec une moyenne
de 10 enfants le matin et I le
soir.

Sylvie Lasbleiz anime la garderie depuis les vacances de la
Toussaint et a programmé, en

accord avec les enfants des
activités très variées telles que

f

Confection de pantins

EE

Fabrication de jeux de société

û" Bricolage

I

UV

rJ JV/\

Décoration de NoëI...

H

I'rfi
An Nor Sigor

- Butierin d'iniornai3æ.mmmi{n{i!

:

Cot\/lITE DE§ FETES DE PoUL RODO
e comité ÿeut être
rais onnableme nt
satisfait des différentes m.anifestations qu'il a organisées durant la
saison 1991 :

c Bal rétro du ler mai

r

Concouri de pétanque
et galoches du 14 juillet
e Fête des moissonneurs
de la mi-août
ouront îoutes conna un
véritable succàs.,
[-:i nouveauté de la fête 9L a
consisté en un'lâché de
ballons. Les résultats
pennettront à deux familles,
I'une du Cantal, I'autre du
Maine et Loire, de séjourner durant une semaine

tionnel bal du muguet du

lil

mai est déjà à I'affiche.

Cette anirée, I'Assemblée
Générale devra procéder à
l'élection du Conseil d'Administration, et du bureau.
Souhaitons que le nouveau
bureau, apporte sa contri-

bution à I'essor qu'a pris
I'animation du quartier de
Poul Rodou' depuis la
création de I'association.

rs,,.*'iPôüI:,Ïhfu...t.'r[,orit...infos...il'.Pôü1...iffi§..'t...Poüt,..infô§
fOIUi:mIOSi
1:::i:,i::,,,r:,:::::::,:::::

Après un début de saison difficile, car contrarié par le
mauvais temps,:la frequentation touristique aura été excellente, et le camping Bellevue a affiché complet durant plusieurs
semaines.

t

Les amis Boulistes retrouvent assiduement leur allée. On y
voit même régulièrement de nouvelles têtes. Les parties sont
parfois acharnées, mais I'ambiance est toujours bonne.

au camping municipal de e Les pêcheurs se sont moins bousculés cette saison du côté
Guimaêc et peut-être de de Poul. La raÉtê du poisson, une règlementation de plus en
découvrir le Pays du TÉgor plus draconienné, et la fréquence des contrôles en mer, ont
fini par décourager plus d'un passionné de casiers fîlets ou
et la Bretagne.
Plusieurs jeunes pourront traîne.
également assister gratui- t L'entrée de la ptage sérieusement malmenée par la
temen[ à des spectacles au dernière tempête, a été dégagée avant la
cinéma "La Salarnandre" à
Morlaix.
Le programme des animations 1992 n'€st pas encûre
défini, néammoins; le tradi-

campagne de retrait de sable.

No4 - Décembre 1991
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Un t,CH E OA, UR IryECH NE OA KET, UR WECH E VO...
F!

ez

touez ar bejin,, un dra bennak,

eus un aod ledan kenan hag a

ul loen pe ur pesk o finval

E tal porzh mor Lokir-eg

velse e kros an aliesan ar
-8.'hontaden-nou, ya pa ne

vezit ket evit kontan d'o vez dizoloet naet pa, vez gant imor tre ma uhetlee ar
, selaouerien traou gwir. mareoù bras. Tud ar vro a ra mor. An hini gozh a dostaas
outi an Aod Gwenn Veur

Abalamour da se ne lavarin
i,ket an;dra-se deoc'h rak ar
pezh'emaon o vont da gontan
a zo gwir, ken gwir ha ma eo
skler an dour e feunteun Sant

gentoc'h Toull ar Gouez.
Perak ? An teodou fall a
lavaro sur eo abalamour ez
eus bet a viskoaz tud gouez o

An darvoudou-man a zo bt
tremenet er vro, etre tour
dantelezet iliz Gwimaeg , Beg
ar c'hastell e Lokireg ha ster

douristed o c'hompagnunez.

bras an Douron a ra,

hini nevez adbadezæt "Aodou
an Arvor". Ne gredan ket e
chomfe en ho touez-c'hwi,
lennerien gaer, tud hag o
deus sonj eus an traou
sebezus a oa bet kaoz oute
d'ar poent-se, rak kozh e
rankfec'h bezan, kozh-douar,
re gozh da vont da abadenn
an dud en oad r Yez PeP
yaouvezh barzh an Nor Digor,

hag a welas ne oa nag ul loen
nag ur pesk a oa eno lnet ur
vari vorgan, da lavarout ur
plac'h gant ul lost pesk. N'ho
peus ket bet gwelet morse ur

vevan er c'hontre. Se avat vari vorgan ? Na 'klevet
n'eo ket gwir rak Lokiregiz a kennebeut ? Ma n'ho pus,ket
zo tud sevennet hag a-zoare, gwelet, gwazh a se evidoc'h
abalamour da se e klask an rak gant he blev kaer ha skler,

Melar.

en
devezh a hiziv, an disParti etre
departamant Penn ar Bed hag

Pa

'

Ma, war an aod-se e oa ur
plac'h,gozh o kla§k un dra
bennak. Ne oa ket o koukousan evel an hanvourien a
weler e sturnm d'ar merien o

gant he bruched dibleg ez eo
ur goantênn e gwirionez ! Met
diwaltit rak he c'han. Heman
a zo dudius meurbet met
danjerus eo ivez ha barrek da
gas ac'hanoc'h e lec'h ma
n'ho peus ket c'hoant da vont:
ur garreg kuzhet evit ar

skraban an traezh, nann,
kentoc'h e oa o c'hortoz e
pe ma,rteze,
vefe degaset dezhi gant ar martolod

en

devezh a hiziv un toull fall en
mor madelezuz un tamm koat
ur c'hêr e lec'h ma vo kavet
bennak, ur gordenn kanab, pe
butun nij, peadra da lakaat
marteze, piv oar ? ur c'houfr,
ac'hanoc'h da vont sot ! Ma,
ennan un tenzor kollet gant ur
tapet fall a ao ar vari vorgan
vag distnajet hag aet d'ar strat
rak he lost pesk a ao luilhet en
rak er brezel a oa d'ar mareroued dilezet war an
rak an traou-man a zo se etre ar 7-aozon milliget hag ur
traezh. Ma ne vije ket lakaet
c'hoarvezet tost da c'hwpcrh ar C'hallaoued ken milliget
mor dieub, sur e
all, gant ma c'hafont holl da diouzhtu er
kant vloaz zo !
teufe er c'hrouadur paour da
rostan en ifern !
zisalanin.'Ar plac'h gozh a
plac'h
gozh,
netra sikouras anezhi da n'em
kavet
Ar
,
ganü a oa o sonjal kemer an ziluilhan ha da vont betek ar
hent da vont d'ar gêr pa ster a ya, en eur droidellan
spurmanta§ a raez ar mor, e war an draezhenn, da ï'em
[)
delin barzh ar mor.
An Nor Digor - armn dintnndbn communat
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T rlrlltnu

. Kilrr Rrlnnriil TRELilrut

Kavet ganti'he bleut adarre,
e teuas ar vari vorgan da
sederat hag e trugarekaas ar

mab bihan. It buan d'ar gêr
gantan ha roit anezhan hep

gortoz d'ar bugel hag

e

plac'h en eur c'houlenn welfoc'h
diganti

:

"Petra a rafe plijadur deoc'h,
plac'h gozh?

-Evidon-me, en oad emaon
n'eus netra ken d'ober pliladur din nemet mont war va
fouezh, hep re a boan, betek
an dermen diwezhan. Met ur
verc'h am eus a za îevez
gwilioudet. Ar bugel, ganet
un nebeut sizuniotr zo, a. zo
ken strizh ha ken gwan ma
sonjomp holl n'hello ket mont
pell evelse. Daoust hag-en e
vefe en ho kallout ober un dra
bennak da grenvaat anezhan,
ne vefe nemet evit delc'hel
anezhan bev war an tamrn
douar-man ? Rannou eo e anv
Itron...

-Gortozit ur pennad" a
lavaras ar vari vorgan hag hi o
splujan etrezek an donvor. An

hini gozh n'he doa ket bet
pell da c'hedal rak nebeut
goude e tiflukas ar plac'hpesk ganti en he dorn ur
c'hrogenn Sant Jakez leuniet
gant un evaj stumm al laezh

anezhan o krenvat
en nebeut afir?§r. Met diwallit !
Arabat koll an disteran berad

eus an evaj rak ur poent a
emrfe e vankfe d'ar paotr ha
neuze, siwaz evitan... Kenavo

deoc'h..."

bmpoezonet ar paotr bihan
gant aI latar-se hag a roas un
dakenn d'ar c'hazh kement a
gwelout an efed a rafe. Jezuz
ta ! Benn un hanter eur goude
ne oa kazh ebet ken met en e
lec'h e oa un tigr ret stagan
anezhan gant ur mell chadenn
gouest da zougenn eor ur
vatimant ! " Mat, sonjas an
hini gozh, breman e c'h an da

Ha kerkent e tisparisas ar
vari-vorgan hep rein muioc'h rein ar peurrest da lonkan
da intent d'ar vamm gozh d'an hini bihan..."
chomet sabatuet.

Da gendelc'hel...
Ne gollas ket homan amzer o
vont d'ar gêr, ne chomas ket

da ruzan a hed an hent ha

B. Cabon
diwar L. Ar Guenneg, K. Prat
ha P.J. Hélias

benn nebeut anrzer goude.e oa

en he zi gant he c'hrogenn
prizius, berr warni. Gwir eo
ne oa ket o chom pell deus an
aod. He zi, ur maner, a oa

pignet war ur roc'h uhel

a

bemzek metr uz d'an Douron

e kreiz ur c'hoat a vez gxaet
outan Koat ar Sall e pafiez
Gwimaeg. Ne weler breman
nemet dismantrou eus ar
maner-se, mein bennerez
goloet gant an drez hag al
linat.

warnan.

"Ma, Itron Eæzh, setu atnan
un evaj hag a roio netzh d'ho

Emret er gêr, an hini gozh a
sonjas penaos e oa gwelloc'h
bezan sur .ne vije ket
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Ir Émtr UNE FoIS, IINE FOIS tt NtÉuIT pAs, tiNE FOIS LE SERA .T.IL ?
insi commencent le plus
.fa. souvent les histoires en
^
Bretagne, du moins quand

bien trop vieux en tout cas
pour participer à la rencontre
des personnes en âge qui a

vous n'êtes pas en mesure de

lieu chaque jeudi à la salle des
fêtes, car ces faits se sont

conter à vos auditeurs des
événements qui se sont
réellement déroulés. Voilà
pourquoi je ne débuterai pas
ainsi car ce que je vais vous
conter est wai., tout ce qu'il y a
de plus vrai, aussi vrai que
['eau est claire {ans la fontaine
de Saint Melar à Penn ar Guer.
Ces événements se sont produits dans notre pays enfe le

grand clocher ajouré
Guimaëc, la Pointe

de
du

Château à Locquirec et le
grand ruisseau du Douron qui
sépare à ce jour le département du Finistère de celui
récemment rebaptisé "Côtes
d'Armor". Je ne crois pas
qu'il puisse exister encore
parmi vous, chers lecteurs, des
personnes qui se souviennent
des faits stupéfiants dont il fut
question à cette époque car il
faudrait que vous fussiez trèi
vieux, vieux comme le mondB,

4
I
I

,'L

péroulés
cents ans

il y a près de six

!

,.

Fn face du port de locquirec
une grande plage se découvre
à marée basse. Les gens du

pays l'appellent la Grande
Plage Blanche ou, plus
communément, "Toull ar

Gouez". Ce qui .signifie
l'endroit "sauvagel'. Les
mauvaises langues ne manqueront pas de dire que c'est
parce que, de tous temps, il y
eut' des 'sauvages daùs ce
quartier. Je peux vous assuror
que cela n'est pas vrai. Les
Locquirecois sont gens

civi[isés et affables, c'est

d'ailleurs pourquoi

les
touristes recherchent tant leur
compagnie.

Sur cette plage, donc, il y
avait une vieille femme en
quête de je ne sais quoi. Elle
ne recherchait pas des coques
comroes les estivants que I'on
voit gratter le sable ainsi que

des fourmis. Non, elle
attendait plutôt que la"mer
généreuse iuj apporte un
An Nor Digor

- euilê{ln *intormarion

unürunat

morceau de bois, un bout de
cordage ou, qui sait, un coffre
contenant un trésor perdu par
un navire que I'on aurait coulé
car, à cette époque, la guerre
faisait rage entre les Anglais
et les Français, qu'ils soient
tous maudits et qu'ils aillent
rôtir en eirfer.

La vieille femme, n'ayant
rien recueilli, s'apprêtait à
reprend.re le chemin de sa
maison quand elle remarqua,
au ras de I 'eau, dans le
goémon, quelque chose, une

bête ou un poisson qui

se

démenait avec humeur comme
la marée montait. La vieille
;'approcha et constata qu'il ne

s'agissait ni d'une bête, ni
d'un poisson mais d'une marie
morgane c'est-à-dire une
femme aves une queue de
poisson. Vous n'avez jamais
vu une marie morgane ? Ni

entendue ? Si vous n'en
n'avezjamais vu, alors tant
pis pour vous., car avec ses
longs cheveux blonds, avec sa
poitrine ronde, c'est une
beauté en . vérité ! Mais
méfiez-vous de son chanr.
Mélodieux s'il en est, il est
dangereux aussi et capable de
vous entraîner là où vous ne
souhaitez pas vous rendre : un

;

Lu exploür de Rrlnnrlu TRELEIIEfl
récif caché pour le marin ou
pire encore, un sale endroit,

dans une

ville où vous

pourriez faire de mauvaises
recontres, de quoi vous
toumer Ia tête

!

pennettre de rester en vie ? Il
se nomme Rannou, Madame...

était juchée sur un rocher

- Attendez un instant ", dit la
marie morgane et elle de
plonger vers le large. La
vieille n'eut pas longtemps à

d'un bois que llon appelle
"Koat ar Sali" dans la paroisse
de Guimaec. On ne peut voir,
aujourd'hui de ce manoir que
quelques ruines, des pierres
couvertes par les ronces et les

La marie morgane était mal

attendre, peu de temps après la

prise avec sa queue empêtrée
dans un vieux filet abandonné
sur le sable. Si elle n'était pas
remise à la mer tout de'rüt ,
la pauvre créature allait perdre

femme-poisson réapparut
tenant dans sa main une

le souffle. c'était sûr. La
vieille femme I'aida à rcjoinclre le chenal qui va en serpentant se jeter dans la mer.

Une fois dans son élément, la

marie morgane retrouva le
sourire et elle remercia la
vieille en lui dernandant ce

qu'elle voudrait pour

son

coquille Saint-Jacques pleine
d'un liquide d'aspect laiteux.
"Tenez, brave dame, voici
une boisson qui donnera de la
foice à vore petit-fils. Portezla ÿite à la maison, donnez-la
sans attendre à I'enfant et
vous Yetrez ses forces
décupler en peu de temps.
Mais, prenez gardê qu'il rÈ se
perde pas la moindre goutte
du breuvage car, le moment

plaisu.

venu, elle manquerait

j'Pou,

I'enfant et alors, tant pis pour
lui... Adieu..." Et la marie
morgane dispanrt sans donner
plus d'explicaüons à la grand-

moi, à l'âge où je suis,
il n'y a plus rien qui puisse me
faire plaisir sinon que d'aller
sans trop de peine jusqu'à la
dernière heure. Mais j'ai une
fille qui vient de mettre au
monde un enfant. Le garçon,
âgé de quelques semaines est
si f,,aible et si chétif que nous
pensons tous qu'il ne pourra
viwe longtsmps . Serait-il en
votre pouvoir de Ie fortifier,

ne serait.-ce que pour lui

à

mère.

Celle-ci ne perdit pas

de
ternps et ne resta'pas traîner
sur la route de la maison où
elle fut rendue en peu de

dominant de quinze mètres la
rivière du Douron, au milieu

orties.

Une fois à la maison, la
vieille pensa qu'il était
préférable de s'assurer que

l'enfant ne 'serait

pas
par
empoisonné
le breuvagê et
elle donna une goutte au char
afin d'en vérifier l'effet. Doux
Jésus ! Une demi-heure après
il n'y avait plus de chat mais,
à sa place un tigre qu'il fallut
attacher avec une chaîne de la
taille de celles que l'on utilise
pour les ancres des vaisseaux !

"Bien, se dit la vieille,

maintenant je vais faire avaler
le reste au

Petit""'

A suivre

B. Cenox
D'après L. Le Guennec, C. Prot et
PJ. Hélias

temps avec sa précieuse
coquille. Il est wai qu'elle ne
demeurait pas très loin de la
plage. Sa,maison, un manoir,
lrl94 - Déæmhe 1991
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CTNTNALE
DES EAUX

29620 LANMEUR
Tél : 98 67 58 7l

BIBLIOTHEQUE
Un sentice trop rméoannu. '
L,es

-,

travaux effectüés fônt que

Guirnaëc dispose actudllement d'un local agréable.
Certes, le nombre'de'iolumes
di§ponibles à demeurê n'est
pas très important, mais''cet

inconvénient est heureusement compensé par le
système de prêts de la
Bibliothèque Centrale du

INSCRfVEZ. VOUS
I-'AI§NÉE, TggZ
Çotisation liwes : 40 F
Supplément vidéo : 40 F
'GRatttrtÉ PouR LF,s LTYRES
D,ENFAI.ITS

HEURES
D'OI.IVERTI.JRE
A Ëartir du Ll0LlL992

Mardi

de 17 à 18 H
Vendrcdi de 17 à 18 H

Finistère qui livre régulièrement à peu près tout ce
qu'un lecteur désire.
Il psr PossrBLE :

:'

ouvrages historiques et autres.

. Jusqu'à présent, les forma-

De passer commande de
prêts d'ouwages particuliers
que I'on désire iônsrllter.
Il sera très biehtôt possible

I

D'emprunter des cassettes
vidéo de longs métrages et
d'en choisir d'après un vaste
catalogue.

i:i

XION PILOTE

t N srAcn D'oRlrNrntroN AU
Pne.lou Bx GtrruaBc

I

,

,TION EN ZONE RTJRALE

I

De venir choisir librernent
romahs récents, biographies,

rlt

aao

tions se déroulaient presque
toujours en ville. Les jeunes
ruraux se déplaçaient donc
vers les organismes situés
dans les centres urbains.

Actuellement, il apparaît
qu'il est plus pertinent et
Éaliste de traiter les qtrestions
particulières à une zone ruraie
sur et par la zone elle-même ;
ct ce, en collaboration avec les
partenaires locaux.
Afin dlaller dans ce sens, la

4

Chane du Trégor, la Mission

locale et I'I.B.E.P. (Institut
Breton d'Education Përma-

Ilt'.

ü

nente) se sont associés par
convention et ont choisi le site
de la vallée de Trobodec pour
proposer aux jeunes demandeurs d'emploi de la région
des formations proches de leur
domicile.
Cette formule permet une
meilleure prise en'compte des
besoins des entreprises locales
et incite ies jeunes à rester au
pdys.
Une première action a été
mise en place en octobre 91 :
eile vise l'orientation des
jeunes et la découverte de

l'éconornie locale. Menée à

titre expérimental, cette
opération (sans doute une
"premièrel' dans le Finistère)
doit durer 9 semaines. Au
regard des résultats obtenus
(des jeunes gens ont déjà signé

un contrat de travail ou débuté

une formation menant à un
diplôrne).
Cetæ opération sera certainemettt reconduite.
Ensuite, des formations lides

au tourisme, à l'entretiert

jour sur le site.
Foun coNTACT :
YlN LB NeN 98 78

8CI

7l

98 88 81 78
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de

I'environRement ou à la
restauration du patrimoine
devraient également voir le

I'eau. ! r c'est la vie

sade

m

Compagnie
générale
de travaur
d'hydraulique

Adductluon .t dldrlbutlon d'3eu potable
Hésôaux d'Assalnlssemen
Rôs.eux dc Tôlôcommunlcatk ns
Récaaur dr vldôocommunlcatlons
Rônovatlon et Etanchôlté de Résârvolr
. Allmcntatlon et Gaz et Fooders
. Entr.tlen d gertbn des réseaux
.
.
.
.
.

AG6EE

RENNESCEDEX.Tér99 s92427

mots croisés,ffi mots croisés
HORIZONTALEMENT
A - Célèbre corsaire né à Guimaëc
B - Le ruisseau de Trobodec en est un renseignements généraux- préfixe privatif
C - C'est la science qui étudie
I'adaptation des outils à leur usage
D - Du verbe aller - Ecoulement dans les
naseaux du cheval

E - Début d'égoïsme - Ne craint pas
F - Femme de tonton - C'est moi, disait

louis XIV
G - Explosif - De la race des ânes
H - Roulantes - Ancien sigle de la télé
I - Mieux vaut ne pas les essuyer !

. Béparatlon d'Ouvrages d'Art
. Réseaux de Chauflage
. Forages horlzontaux
. Captagcs, Foragæ al Sondages
. Eaur agrlcoles et lnduslrlelles

CETITRE dE TRAVAUX de BREST

REGIONALE DE RE}INES

iIl, Rrc du fanolr de§enlgné - BP -3719

35037

!

ZAC.de KERGARADEC. 29239 GOUESI{OU

Tér . 98 02 35 90

**i;u1,

fflots croisés

VERTICALEMENT

1- A i'>oul Rodou, c'est le bouquet !
2 - Celui d'octobre 1987 abattit les hêtres de
Kernitron
3 - Consonne doublée
4 - Lieu-dit sur la route de Moalic Dieu égyptien
5 - Prénom féminin - Plus difficile que la critique
6 - Retirées
7 - Patrie de Sainte Rose - Bagnole
I - Vont s'installer à l'étranger
9 - Fin de panicipe - Début de teflon
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