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a y est, la commutwuté de com,rüuiles du Tlégor
est néc. A la îtn de
I'aùnée 1995, le

Préfet du Finis-

tc t f*i par prendrc I'anêté
I tttt constitution de cettc
q-üé.
Depuis 7991, l'iüc
ttrrit son chemin, mais renætlit des abstacles liés, nofr,ctt à sa petÛte taille : 5
æret (Gûtruitc, Lacquirec'
Ir.rtctr, St-J ean-du-Doigt,
I'bégtt-Guerrand,

5800 habi-

r!r.

i'

Àlors, lc commuàaotC

l'Astérix ? de Lilliput

?

LE MOT DU MAIRE
mentaire sur la feuille d'impôts.
Au lieu de trois, cela fera quatre.

ont choisi des statuts qui sont très
proches de ceux de la communauté de Morlaix et ils adhèrent à
un regroupement des communautés autour de Morlaix. Si d'aventure, il s'avérait que le Trégor n'a
pas la taille suffisante pour fonctionner dans de bonnes conditions,
un rapprochement avec Morlaix
pourrait être étudié.

Alors, plus d'impôts ? En principe
non puisque la eommune aura un
peu moins de dépenses, elle
pourra se contenter d'un peu
moins d'impôt. Ceci pouvant
compenser cela- Ainsi à Guimaec,
les taux conrmunaux n'ont pæ été
augmentés au dernier budget.

Une communauté pour
quoi faire ? Deux compétences
sont obligatoires : l'aménagement
de I'espace qui suppose une

viendront
des
communes, elles viendront aussi
de I'Etat, par la Dotation Globale

harmonisation des Plans d'Occu-

de Fonctionnement que perçoivent

pation des Sols et le développement économique. Il faut y

égalementr pâr ailleurs, les
communes. Cette dotation pour
1996 est de 500 000F. Elle est

Mais les ressources ne

pas que

l.I'exagérons rien Ceræs, elle est

bica plus réduite que la

incitative, c'est-à-dire que plus il
y aura de tâches intercommunales
déléguées à la communauté de
communes et plus elle sera élevée
: ordures ménagères, disribution
,=..-._ de I'eau, voirie...

oommunauté de communes des
prys de Morlaix, avec la ville

clle-même et 12 autres com-

rns,

mais sllg tr'est pas la plus

pctiæ du département, il y en a
dÊux autres de moins de 5000
hôfrants, et dme une de mins I
& 3mhabitants.
tr est dilEcile d'estimer la

taille idéale

pCIur

un

'

tel

regrûupement dont le rôle principal est d'être un urtil de développeænt : une grande coûrmurrauté avec des moyens financiers
importants peut étudier et faire
eboutir des projets en peu de
teE}s ce qui est une force ; par
contre les esprits de nos admiaisûés ne sont pas nécessairement

prêu à s'intégrer à de grandes
stmctures avec des communes
qu"ils connaissent peu, des élus
qu'ils n'ont pas l'occasion de
reocontrer.

Les élus ont choisi la
pndeaca D'un côté ils ont mis
sur pied une corrmunauté s$cifigrrement régoroise. læ Trégor a
des problèmes particuliers mais ils

aJouter

une

compétence

optionneller.

Avec quel argent ? Tout
d'abord I'argent du contribuable.
Par exemple pour l'exercice 1996,
la communauté paie à la place des
cornmunes les participations à
trois organismes : Centre Social
ULÀMiR Trégor Ouest, la Mission locale Rurale'(pour l'emploi
des 16-25 ans) et le Pays de
Trégor. Cela représente au total
28,50f par habitant.
La communauté va collecter
cette sornme auprès des contri-

buables par une ligne supplé-

Pour autant, la communauté de communes n'est pas la
panacée, l'organisme qui va
apporter à la fois toutes les
solutions aux problèmes d'équipement et à ceux du développement
économique. Ôela étant, les
communes ont besoin de travailler
en concertation, plus encore

qu'elles ne l'ont fait jusqu'à

-a
présent, car celui qui est la recherche d'un emploi se fiche pas
mal des frontières communales et
on le comprend...

BemudCABON.

I

-

C'es.t

l'habitat qui a été retenu, c'est-à-dire que les

communes pourraient
s'entendre pour obtenir

plus. facilement

des

logements sociaux par
exemple.

l,l

LA CLASSE DE MADAME QUEAU (1957 - 19s8)
De gauche à droite :

1" rang : Louis Redou, François Perrot, Jean-Paul Garrec, Fanfan Troadec, Laurent Séité,Iean-Pierre
Corboliou, Tanguy Cosquer.

rang : Jean-Yves Folgalvez, Michel Choquer, Hervé Quéméner, Pierre Bouget, Jean-Claude Etien,
Bernard Riou, Yvon Eleouet.

2è-o

$"

rang : Gérard Troadec, Marcel Le Scour, Daniel Tocquer, Alain Fournis, Tanguy Coriou, Denis Mel.

BUDGET COMMUNAL

1996
(Les chifires principaux)

DE FONCTIONNEMENT

RncsrrEs

DÉpnxsrs
1 173000r

Frais de personnel

Participations et contingents

570 524F

Travaux et services extérieurs

3t1(mor

Contributions direcæs
Dotations de I'Etat

Prrélèvement pour dépenses

614 4371

d'invesüssement

D'NVESTISSEI'ENT

Rrcnrrns

DÉpBxsrs

Tltüllr

Rernboursements d'emprunts
(dont Rbt d'un eryuntTVA : 460 000r)

Travaux bâtiments

Voirie

(école)

Subventions

510 465r

Autofinancement

614.437j

335 563r

TVA

372

7l29/flr

Emprnts

E4E 000r

4fir

t

ff-

BUDGET ASSAINISSEMENT
CurrRes

PRTNcTPAUX

FONCTIONNEi'ENT
Recetæs et dépenses s'équilibrent à

70 637r

tNvEsTrssEMEnrrs

Df:pnxsrs

Rncnrrns

Annuités d'emprunt

49 20iÙî

Subventions

33E 703r

Travaux HT

603 903r

Emprunt

2ti5?.t0F

TVA

lu û3r

Remboursement TVA

12/4/.û,3l

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Urue Éourpe RENowELÉE
uite à la volonté de
passer la main de cinq

jeunes conseillers,

Laurent Guillou, Alan

Cabon, Arnaud Bouget,
Pierre Le Goff, MickaëI
P"ig"ot, qu'il faut d'ailleurs
remercier pour le travail
accompli, car ils étaient tous
membres du C.M.J. de
départ en 1991, et ils ont
participé activement aux
projets réalisés, il a été,
nécessaire, de pourvoir à leur

remplacement, cela n'a

cet

visites guidées de

d'ailleurs pas étê trop

la
Chapelle de la Joie, 2 ou 3
jours par semaine, en juillet
et août. Il est certain, que de
nombreux touriste s et
amateur§ d'art, seront
heureux de profiær de cetüe

compliqué, de nombreux
jeunes étant intéressés.

Læ nouveaux élus sont:

. Corinne Quéré, Florence
Yergassola, Carine Prigenf
Cédric Clugnac, Morgane
Chollet, Yves Le Goff, qui
üont §oindre les conseillers

restant en place

opportunité.

A cet effet, une réunidn sera
organisée en juin, avec I'aide
de Monsieur le Reoteur,
pour I'organisation de ces

:

. Marine Meurig Marzina
Clugnac, Hervelina Bourges, Ernmanuelle Poirier,
Anne-Lise Scouarnec, §ébastien Guillou, Aurélie
Thilloy.
Tous ces jeuhes élus, vont
pouvoir æuwer, à leur tour et
plancher, sur des projets, qui
'alimenæront les débats, lors

prochainesréunions.
Pour le moment, il n'est

des

question que de I'action de

été; mettre en place des

visiæs.
J.-C. Thilloy.
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ECOLE : PROJET D'AMÉNAGEMENT
D'UNE SALLE DE CLASSE À L'ÉTAGE (côrÉ

NoRD)
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ous inaugurons,
dans ce numéro, une

maître d'hôtel, restaurateur et ...
sidérurgisæ en l,orraine.
En 1983, le plan de üquidation
de la sidérurgie est appliqué et,
Monsieur Lagneaux fait partie du

nouvelle rubrique
premier rain de licenciements.
qui s'intéresse à la
Le choix est alors pris, créer
vie économique locale car il nous a paru intériessant en Bretagne une société d'imde metre en valeur le savoir-faire

ou les réalisations originales des
acteurs économiques de notre
commune.

des magasins en Belgique.

En octobre 1983 naît la société

Nous avons ainsi rendu visite à

Monsieur LAGNEAUX qui

dirig'e la société

portation de chocolats Léonidas,
car Madame Lagneaux dirigeait

Chocobreizh dont le siège est

à

Locquirec

CHO-

Originaires de Belgique, Mon-

sieur et Madame Lagneaux
viennent en Bretagne passer leurs

vacances à Locquirec pour la
première fois en 1974, accompagnés de leurs enfants. Fascinés
par notre région, ils reviendront
chaque année. Monsieur Lagneaux a occupé divers emplois :

*,fi

dont ils sont
propriétaires à Morlaix, St-Pol,

Brest, St-Brieuc et St-Malo.

Ces deux sociétés emploient
globalement I 8 personnes.
Bien enændu la consommation
de chocolat varie dans I'année,
les mois de novembre et décembre repésentent presque la moitié
de la production, mais cela ne
génère pas d'emplois saisonniers,
car la manipulation est peu
importante. Le chocolat est
conditionné en boîæ uniquement

chocolat

IJonidas est un produit frais,

Tout le monde connaît

grand ouest.

il y a six

magasins

à la vente. Le

COBREIZH.
aujourd'hui dans notre r,égion
le chocolat Léonidas. Or il y a
environ l5 ans, cette marque
n'était pits ou peu connue dans le

me l,agneaux ont créée,

destiné.à être consommé

dans

un

premier temps.
Mais pour des raisons personnelles, Monsieur Lagneaux
décide de s'installer en 1992 sur
notre toute nouvelle zone artisanale.

Chocobreizh est une société
d'importation. I-e chocolat arrive
de Belgique par camions en début
de semaine. tæ siæ de Guimailc,
n'est qu'un lieu de transit où le
chocolat est entreposé temporairement le mercredi, afin' d'être
livré en fin de qemaine dans les
43 magasins du grand Ouest,
zone qui va de Cherbourg aux
Sables d'Olonnes.

Au sein de la société "Chic
Drageoir" que Monsieur et Mada-

rapidement. Contrairement aux
idées reçues, il supporæ mal le
préfère les
réfrigérateur
endroits frais.

et

Monsieur et Madame Lagneaux sont des gens heureux car
leurs enfants travaillent avec eux.

ils sont assurÇs ainsi de la
perennité de leur entreprise.

Un petit truc enfin poür apprécier complètement un chocolat
Léonidas : le tremper dans le
café; à bon entendeur...

Nous tenon§

à remercier

monsieur Lagneaux pour avoir

répondu aimablement

à nos

que§tions.

Propos rccueillis par J.C.
THILI,OY

et J.Y. C REIGNOU.

posTE... DÉPART Er,r RETHAITE DE MARTE.THÉHÈsE pRtGEl,lT
Après avoir entendu le maire
ordinaires, livrets roses, livrets
Depuis tnars 1981,
Maric-Thérèse Prigent

avait la c harge

de
l'Agence Postale. Pendant 15 ans, elle a été

ûu service de la popu latio n, &,cc ueillant
ses cl.ients avee le sourire, réservsnt à clrscun un mot gontil, en
un mot elle avait le
sers de I'accueil allùé à

une gentillesse n&turelle

.

[æ l'mai, elle a fait valoir
æs droits à la rcmiæ, à cette
occasion la municipalité a
organisé une petiæ cérémonie.

retr"§er les différenæs étapes

jeunes, épargne logement), de
CCP (Compæs Chèques Postaux). Vous pouvez retirer de
I'argent à I'Agence Postale il

de sa vie et la remercier pour le
travail effecttré , il lui a remis
deux tableaux de Thégée (ar tisæ locale). Nous lui souhaitons une longue et heureusè

suffit d'y avoir ouvert un

compte. Pour des opérations
plus complexes Morgane vous
mettra en relation avec un
professionnel aux com$ænces
plus éændues. Ces démarches

retraiæ.

Elle est remplacée par
Morgane Tocqær qü assurcra
la succession avec le même
désir de satisfaire la clienêle
de la posæ.

se font en toute confidentialité.

Il est de I'intérêt de tous
d'utiliser les services publics
qui restent encore dans nos
zones rurales. La Poste fait
partie de ces services, pour

Morgane se tient à votre
service pour la yente de timbres

(y compris de collection),

dépôts de lettres et paquet§
ordinlircs ou r€commanës, de
courrier accéléré (Distingo,

conserYer notre Agence, il faut
la fréquentor. t-a municipalité a
mis à votre disposition des

Chtryst...)

mais aussi pour
I'ounqûue de livrets de Caisse

locaux neufs accueillants et
bien situés dans le centre
bourg.l

Nationale d'Epargne (livrets

123.1
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DECHARGE DE PEH AR STfl}IG

entreprises êt des particuliers de Plougasnou et parfois
d'autres commune§.
Désormais, ces déchets sont dirigés vers la
décharge de Pen Ar Stang à St-Jean. il a été décidé
d'appliquer les tarits prévus, à la suite du volume de
déchets plus importants cléposés aptÈs la fermeture de la
décharge de Plougaspu.
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GUIMAEC UNE
COMMUNE DANS LE

\lElltt

t

lls ne manquent pas
d'air, les habitants de
Guimaëc, si I'on en croit
les spécialistes de

l'énergie éolienne à la
recherche de sites en
Bretagne pour installer
leurs moulins à vent de
l'an 2000. Peut-être

verra-ton ceux-ci, dans

RECONSTITUTION DU BOCAGE

+

Des aides à ln construc-

tion de talus,
I-e bocage est consütué d'un
ensemble composé de haies,
talus, bosquets, bandes boisées.

Ce réseau appartient à notre
patrimoine culturel, et remplit
de multiples fonction utiles.

o

Le talus est un rempart

contre la pollution,

il

participe
eaux
en
à l'épuration des
limitant I'arrivée massive des
nitrates et pesticides dans la
rivière.

e

Le talus est un instrument

de régulation du débit des
rivières (limitation des crues,
recharge de la nappe pennettant d'accroître le débit d'é-

quelques années,

üage)

brasser I'air de nos

contre l'érosion des

campagnes.

Souhaitons que ce
projet ne manque pas de
souffle, que ce ne soit
pas urie idée en I'air.

c

Le talus est un rempart

sols
(préservation de la couche de
terre arable, limitation de
I'envasement)

:

[æ talus et la haie protègen1
les animaux, les cultures et les
bâtiments contre le vent et ainsi
pennettent souvent un gain de
productivité (céréales, lait) et
des culturcs plus précoces.

e

Le talus, la haie, le bosquet

créent un milieu diversifié
favorable au développement de
la faune et de la flore (hébergement des insectes auxiliaires
des cultures, abri et nourriture
pour le gibier)

e

La haie, le bosquet, la

bande boisée représentent une
ressource économique pour la
production de bois â'oeuvre et
de chauffage.

Pour favoriser la reconstitution du bocage, des aides de
l'Union Européenne et du
Département sont mises en
place:

Talus :7A ïo du coût des
travaux (aide plafonnée à 20 F
par mètre linéaire)
Haie : 9 F par mètre de haie
plantée
Boisement bocager : 2 000 F
par hectare
Etudes'd'environnement,
paysagères et hydrauliques
menées sur un secteur géographique homogène :70 %
NB : les aides pour la
créaüon de talus planüs sont
cumulablcs. Des aides du
Syndicat Mixte du Trégor
peavent venir les abonden
Poun rour RENSETcNEMENT,
CONTACTER LA MAIR,IE AU

9E.67. 50.76 '
ou le Syndicat Mixte chargé

de constituer les dossiers

:

Siège social: Place de I'Ancien

Lycée

-

29291 MORLAIX

Cédex
@

9E.8E.4&75

Télécopie
9E.62.16.95

e

Le bocage améliore notre
cadre de vie par sa fonction
paysagère.

]

UN RETOUR DANS LE TEMPS
on twmbre d'entre
froide (l ou 2), 2 entrées
chaud.es, 2 plats dc viandc, lcs
vous se sontiennent
desserts, et pour finir
sati doute de ces
quelques gôteout secs ;
repas de noces d'il y a
histoire de bien caler le
cinquante ans et plus... , et
reste...
ont peut-être encore en
métnoire le souvenir de
I* contenu dc ces deux
quelques
repas ne dffire
digestions
que par le hors
diffrciles.
d'oeuvre froid
C'est du
L'un étant
moins ce
compo§é de
6tur99
que
charcfierte, et
u'.R
u
portent à
Cowl u Prdor
I'anttre, après ua
Jmbon d'Yqk,ô lo Geléq
g.ll+Vs
croire les
L69oÙt! .n
jambon d'Yorh
h
Sochéor Régmce
ptqæna
l-q.rpor
do
8al
rec
deux
propose la
,,- i..:,,r,.,a#iÀi3al*h
ô edl rr:.:- ,:
-iiË-ràï.troi.rcor.'
-... ",
mcnu§ quc
"l.angouste Bellelr ?.i
. Ei|,kJr dr Vw
t-l
'
sobôac's
nous vou§
vue" (médnillon
' ': .
' Gùno Chouüy
Pdr u Anoadcr
présentons
de langouste
:

rôu

ici,
d'autant
plus que le

accomp4gü
.Jt

lcùemain, jour

,lÉ
::.ii

l

du "retour
de nocaJ" était encore
I'occosion pour une partie
des convives de remcttre "les
pieds sous la table" pour un
fwM eau rep os p eut- être
moiw élaboré ruais toujours
.

copieux.
Comme on peut le voin ces
d.ewrnenus

sont
identiques
dans leur
forme, on

l-ÏË

comrnence
toujours par
le potage,

puis I'entrée

,.i

de macédoine
de légumes et
de tnayonnaise).

La langouste peu courante en 1937
sera serttie plus
fréquemment après 1955
et sufrout après 1960.
Aujourd'hui, ce beau
crustacé aux longues
antennes devenu denrée
cWre afait ploce au
tradirtonnel plateau de
lrwits de mer très apprèeié
en général et représentafif
de rwtre gastrbrwmie

locale.
Aujourd'hui nos
"menlrs de noces" se sont
allégés puisqu'ils ne
comportent en général

qu'une seule entrée chaude
(qrès lc lprs d'oeuvre), et un
seul plat de viande. Mais nous
y aÿ@§ ajouté le plateau de
fiwuge (depuis 1980
ewfion)- Ccla est bien
stûfrs&* ne le trouvez-vou§

ps?

Si taa cqnne le reste,
nû1e geîtrcflornie locale en
naiàrc de "'rqtas de noces"
a grbi de twnbrew
cluqrlrlrllts il w reste pas
,rrilr.s vmi que les mariages
wt w*run I'occasion de se
nl'llraüv€r anfonille, avec des
snis w
d'uae bonne
taHc-

N. Gléran

I I,OIRE §Ef,lIITE

MUTUELLE CHIRURGICALE

INTERCOMMUNALE DU CANTON DE LANMEUR

C'est en 1960,

chambre particulièrc si l'état du
malade nécessiæ cette solution,

lit de I'accompagnant, s'il
reste passer la nuit avec

il y a déjù 36 ans, à

le

une époque où agriculteurs, artisans et

I'opéré, ainsi que son déjeuner.

comrnerçantS

ne disposaient d'aucune protection so-

ciale que la

Mutuelle

Chirurgicate de LANMELJR tut
céée. Son objætif : permettre
à ses adhérents (et ils furent
nordbreux) de mieux supporter
financièrement les conséquences de I'intervention chirur-

gicale maintes fois

plus

onéreuse que la maladie.

La mutuelle remboursait

alors environ 80 %

des

dépenses consécutives

à

I'opération chirurgicale subie
par I'adhérent 20 % restaient à
la chaçge du patient, mais

c'était déjà mieux gue de
devoir tout sortir du portemonnaie, pas toujours bien
garni. L'assurance maladie
obligatoire pour les agriculteurs, artisans et commersants,
qü fut votée quelques années

plus tard, transforma totalement le mode de remboursement pratiqué par la Mutuelle.
Depuis cette période, notre
caisse est devenue une caisse
de complémentarité, mais elle a

toujours sa raison d'être
puisqu'elle prend à sa charge
une indemnité journalière égale
au montant du fortait journalier
laissé à la charge de I'assuré, la

Malgré l'existence

de

mutuelles complémentaires,

il

reste souvent des frais non
remboursés à la charge des
adhérents. La mutuelle chirurgicale prend à son compte la
différence qui peut être assez
importanæ.

La moyenne des remboursements effectués s'élève à

qualité du service rendu.

Les douæs qui planent sur
I'avenir de la Sécurité Sociale,
la hausse du forfait journalier,
les décisions que pourraient
prendre les mutuelles complémentaires face à ces majora-

tions devraient inciter

à

réfléchir sur I'opportunité de
venir grossir le nombre des
adhérents de la Mutuelle
Chirurgicale. Ils seraient les
bienvenus au sein de notre
association et bénéficieraient
de la complémentarité que la

plus de 1 mOF par inærvention
pour des cotisatiôns annuelles
peu élevées : 70F par adulte,
35F pour les enfants de moins
de 16 ans.

caisse alloue à ses sociétaires.

La mutuelle est gérée par un
conseil d'administration composé de membres bénévoles à
qui il faut rendre hommage
pour le travail effectué au sein
de cette association. Ce bénévolat permet à la caisse de
disposer de presque la totalité

mairie ou auprès de M.

des recettes'pour

le rem-

Pour de plus

amples
prenez
renseignements,
contact avec les services de la

François MENEEC . président. ou de M. BELLOUR
Pierre .secrétaire.

Le Conseil d' Administration.

boursement des frais restant à
la charge des adhérents.

La mutuelle chirurgicale
intercommunale de LANMEUR rcgroupe 5 communes

GARLAN, .

:

i,

PUIMAËC,
LANMEUR, LOCQUIREC

fi

et PLOUEGAT-GUERRAND
avec un nombre d'adhérents
toujours stable depuis plusieurs

années, ce qui démontre la

[il::'

,I $:

ffiffiturffiruT p&ffiT#ffi &.$*

ffi

tuer
paroissiaux, comprenant,
suivant les distances ou la
densité de populaüon, deux
ou plusieurs paroisses,
devenant "funité pastorale
de base" sous la conduite
du prêtre.
epuis plus d'un an
ont eu lieu des
consultations et des
réflexions sur unnouvel
aménagement du diocèse.
Tout cela a abouti à.la
promulgation par
Monseigneur Guilloru le 26
mai dernier des dispositions
qui vont entrer
progressivement en
application.

Powquoi cet

anwugenent

?

Vous n'êtes pas sans savoir
que le nombre de prêtres
diminue,la relève se fait
attendre. Déjà certains curés
et recteurs ont en charge
plusieurs patoisses.

Il n'est évidemment pas
question de supprimer les
paroisses, mais de consti-

Comment cela oa

se

faire

[,r ffir#x#ffiffiffi
pour que toute Ia paroisse
soit une waie communauté.
Après la période
d'évaluation des corrections
pourraient intervenir
compte tenu de l'évolution
des situations.

?

1) Dans I'ensemble

paroissial : constitution
d'une petite assemblée de
chréüens représentatifs de
chaque communauté aidant
le prêtse dans les questions
d'urgence.
2) Dans chaque paroisse
un gloupe de personnes

MOTS GFTOISES

a3

:

ayant un rôle d'animation:
information, accueil,
prépration des célébratioru,
ouverture, aména gement,
entretien des lieux de
cr.rlte... Puis un conseil
économique chargé des
questions financières et un
conseil pastoral
spécialement orienté sur la
catéchèse, la liturgie, etc...
La mise en æuvre : se fera
progressivement. En 96 - 97
mise en place des divers
conseils, leur formaüon...
puis extension à l'ensemble
pastoral l'année suvante.

CONCLUSION:
Toute cette r(flexion est
conforme au Droit de
l'Eglise pour que la mission
et l'animation de la vie de
l'Eglise soient l'affaire de
tous les baptisés selon des
responsabilités différenciées

I

H

- Ferme à Guimaêc, outretombe. B - Ne crgint donc plus le
typhns.C - Fanne en un échir - On
le donne au début du concert. D Abserrce de sécrétion salivaire. E Màres cû€s de bois. F - Bête. G A

Ghannant petit port au fond d'une ria

près de Lorient. H - Fin d'infinitif Ville sur la mer d'Azov. I - Futurs
glaciers - ibie.
V

1 - Manoir à Guimaèc au bord
d'une dvière. 2 - Défient le peigne Vieille colère. 3 - Résine fondue. 4 Symbole de I'or - Absence de
ressorl. 5 - Celles du Mans sont
réputées. 6 - Nez - Voyelles. 7 Article arabB - Fin de participe Conseil Supérieur de la Magistrature. 8 - Ecole bou&histe - Donc
appris - Chien breton.

fin

cetæ fîn de PrinæmPs,
les herbes folles s'agiI)ltent doucement dans la
cour . Et les grands Pins maritimes bruissent sous I'effet de
la brise marine... Ici,la nature a
repris ses droits, aPês I'agita;
ti6n de ce début d'année où
Luc BERAUD est venu toumer

H

"Crédit BonheuC', tiré du roman de Hervé JAOLJEN
Endetteurs".

"

I-es

C'est ici qu'au mois de Féavons
rencontré Robin RENUCCI'
I'acteur principal de ce téléfilm.

vrier dernier, nous

Récit de notre

envoYé1es lieux
sur
spécial, dépêché
pour AN NOR DIGOR.

An.Nor.Dlgor. : C'est la
première fois que vous venez
en Bretagne ?

Robin RENUCCI : Oui, c'est
la première fois.

N.DI.R. : pas bavrd, le bougre !)
An.Nor.Digol. : Parlez-nous
de vos origines.

Robln RENUCCI : Mon père
s'appelant DESBOIS, j'ai Pris
le nom de ma mère qui est
d'origine corse : RENUCCI est
transformation de
RANUCCI, véritable nom de
ma mère. J'ai choisi ce
changement pour éviter toute
confusion avec "le Pull over
rouge".

une

An.Nor.Dlgor.: vous avez
éellement un physique médi-

de Bretagne ait livré la Bretagne à la France, par son mariage avec Charles VIII. En
t492, il débarque en Corse,
sous le nom de RANNOU. Les
corses, très vite, lui rajouæ le

ENIGME:

dites-vous, mais à GUIMAEC,
nous avons...

ttMon père avait un Yeau et
sa mère à lui aussi était le
père du veau.t'

suffixe "CCI" qui veut dire
"petit'', car il n'était pas grand.
An.Nor.Digot. : RANNOU,
Robin RENUCCI : Oui, je le
sais. Et voilà la raison Pour
laquelle j'ai accepté ce téléfilm,

sachant que nous venions
tourner à GUIMAEC. Ainsi,

A vous de trouver l'astuce,

pour que cette phrase
dev ienne comp ré hens ible.

j'effectue un retour

aux
sources, sur les traces de mes
areux.

An.Nor.Digot. : Quels sont
vos projets

?

nÉPoxsB
..'nBe^ np elqd el Uq? lssnc lnl q
'erQut Bs le nre^ un ilB^B erqd uo1g,

Robin RENUCCI : Je ærmine
actuellement un disque Pour
enfants, qui sortira à la fin du
sont des
printemps.

CHARADE À TIROIR
Mon premicr émet un gaz
Mon deuxiàme est Russe
Mon tout est capüale

Animaux" de SAINT-SAENS.

,

Ce

histoires racontées sur la
musique du "Ca{naval des
An.Nor.Digor. : et après

?cl'l

?

Robin RENUCCI : Pour I'instant, tout est à l'état de Projet,
mais je pourrai vous en reParler
plus tard si vous passez chez
moi...

C'est çà, à "Trelever", là où
grand-papa levait les essieux
de charrette et les caillow de
plus dc dcux tonnes.

Quel sacré farceur

a

ce

?

SOLUTION

'e§snu Nâ

illffid y6 anb acred y6

ærranéen.

Bobln RENUCCI : Peut-être,
mais je vais vous étonner si je
vous dis que mes véritables
origines sont bretonnes.
(N-D.L.R.: !!!)

En effet, un arrière grand@re n'a pas supporté qu'Anne

MaxeuBnelT

PLUS

qu'u,

VOLE LES RICHES POUR
DoNNER

l,ux pl,wnrs !!!
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JEAN CoËTANLEM (suite du no 12)
ant que Coëtanlem
se. bgrna à inquièter le commerce

anglais sous le
règne de I'odieux
usurpateur Richard

III, le gouvernement breton ferma

lès yeux sur

ses

méfaits. En 1484,
le duc, ayant armé
une flotte pour
appuyer la tentative du comte de
Richemont, acsepta le concours de
Jeari Coëtanlem. Fier de participer à cetæ guelre et de Pouvoir combattre ouvertement les
Saxons déæstés, celui-ci vendit
tout son bien afin de mieux
équiper ses navires, puis il prit la
mer avec la Cuiller, le Cygne et
autres vaisseaux que commandaient sous lui son neveu

Nicolas Coëtanlem et son
lieutenant Alain de Plougras.

I-eurs raVages furent æls que les

Anglais voulant à tout prix
détruire un aussi ærrible adversaire, dont le nom était devenu
l'épouvante des armateurs,
réunirent à Bristol une forte
escadre avec mission expresse
de rechercher partout Coëtanlem, de la
combattre et
de [e capnuer
mort ou vif.

#

Avant de quitær le port,
les capitaines chargés de cette
périlleuse entreprise avaient fait
célébrer une messe solennelle
devant f image de saint Georges,
suivie d'une procession, pour
implorer son concours et obænir
la grâce de rencontrer Coëtanlem. Cette faveur leur fut du
moins accordée. Ils découvrirent

I'escadrille morlaisienne

à

quelques lieues au large de la

côte bretonne. Les Anglais
étaient plus de cinq contre un ;
aussi certains matelots conseillèrent-ils à Coëtanlem de se
retirer, mais le hardi corsaire
"les réconforta par dire que
c'estoit à dur pas que victoire se
gagnoit" et attendit le choc de
pied ferme. La lutte dura
plusieurs heures, acharnée,
sanglante, et se termina par la
complète victoire des Bretons
qai "besoignèrent" si nrdement
qu'ils s'emparèrcnt à I'abordage
des deux plus grands navires
ennemis, la Trinité et la Marie

de Grâce. Ne voulant Point
laisser son triomphe incomplet,
Jean Coëtanlem poursuivit les
débris de I'escadre britannique
jusqu'à Bristol, pénétra à leur
suiæ dans le port de cette ville,
la ravagea en pilla les richesses,
la livra aux flammes, et renra
fièrement à Morlaix avec son

escadre doublée, chargée à
couler bas de butin, de précieuses marchandises et de
prisonniers.

I

Cette action d'éclat et
le sac de Bristol donnèrent à
Jean Coëtanlem une incroyable
popularité. Bien des années plus
tard, un Morlaisien, Christophe

de la Forest, déclarait avec
conviction " avoir ouy dire et
tenir notoiremcnt que feu Jehan
Coëtanlem avoit esté en son
temps belliqueux en la mer,
avoit esté en grande puissance...
avoir pour le duc faict plusieurs
prouesses et vaillantises, et par
raison de cê, estoit Jehan
Coëtanlem en estimncion grande

et réputacion de noblesse.

Tellement estoit réputé qu'il
estoit dict et censé notoirement
roy et gouverneur de la mer, et
qu'il n'avoit trouvé oncques en
la mer son plus puissant ni son
seigneur".
Richard III tombé et la
paix conclue, Coëtanlem dut se
rabattre sur les Espagnols,
toujours secondé par son neveu
et émule Nicolas Coëtanlem. Ils
enlevèrent à divers négociants

de la Castille une valeur
d'environ 700.000 francs

de

marchandises.

A suiwe... (Louis.LE GTJENNEC)
Une biographie romancée dc Jean
Coëtanlem viant'd'être putliée :

"L'Hermine et le Faucon"
de Christian Goulfier Ed. CoopBreizh.

Plus de 16 mO Français é1èvent des pigeons voyageurs et

participent à. des concours
hebdomadaires d'avril à juiller

Le champion de France 1994
et 1995, Daniel Renault,
habite au Penquer, près
du bourg. Malgré cela,
bien des gens se posent

des queJtions sur ce
loisir, essayons d'y ré-

! pt* de sa bague-matricule

et

de

sa bague-adresse qu'on ne peut
enlever, chacun d'eux est muni

d'une bague en caoutchouc dont
le numéro est rclevé.

'

- Quel est le pincipe
de base d'un concours ?

sens

de

I'orientation du pigeon
voyageur lui permet de
rejoindre son colombier
après avoir été lâché d'un
point quelconque. Le
meilleur est celui qui rentre

La lt peut être fier de son champion de
France Daniel Renault est ici honoré par
M. Marecalle Secrétaire Général de la
Mairie de Cambrai.

à la

2 [-es constateurs (appareils
jouant le rôle d'horloge-

- Combien de kilomètes
peut-il parcourir, à quelle

imprimanæ) sont rnis en route à
la seconde près.

plus grande viæsse moyenne.

[-es concours se déroulent sur

des dist'ances passant progressivement de 200 à 800 ou 900
km. La vitesse moyenne est en
fonction des conditions climatiques et de la qualité du pigeon,
elle atteint souvent 70 km/h et
peut dépasser 100 km/h par vent
portant.

- Comtnent est organisé

un

concours ?

1

l-es pigeons sont enlogés
au siège de I'association. En

tué par ordinaæur.

Chacun participe à des
championnats de société, départementaux, régionaux et
nationaux.

Dans certaines régions, le
Nord par exemple, la réponse
serait positive. L'existence du
jeu d'argent sur les concours
rend la compétition très dure.
L'amateur doit le plus souvent
acheter des pigeons. Les
champions peuvent se vendre
plusieurs dizaines de milliers de
francs (record :700 000 F !)
En Bretagne, ce n'est pas le
Il est de tradition que
chaque ancien offre un couple
de jeunes aux débutants. Les
relations d'amitiés existrnt ente

cas.

Un camion fait le tour des
associations pour ramasser les
paniers plombés contenant les

les membres favorisent les dons,
les échanges.

pigeons.

colornbophiles T

3

vitesse ?

vitesses calculées selon les
distances, un classement effec-

- Faut-il beaucoup d'argent
pour devenir colornbophile ?

pondre.

Le

I

4 Le camion se rend sur les
lieux de lâcher, les pigeons sont
liMrés.

5

- Que gagnent les meilleurs
Dans notre société,

Dès que le pigeon est

tournée aux perdants

rentré, le colombophile enlève la
bague en caoutchouc et I'insère

semcnts minimam de

dans [e constateur. L'heure

!

- Quels sont les investisüpan

d' arrivée est imprimée.

6 Les ésulpts sont dépouillés au siège de l'âssociation, les

les

premiers des concours "gagnent" le droit d'offrir une

tl:,:i,

I
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Il faut naturellement

construire un colombier. Un bon
bricoleur s'en tirera à peu de
frais. Celui (ou celle) qui n'a pas
le don peut compter sur les
conseils et I'aide des autres
amateurs.

Chacun

doit avoir un

constateur. Un débutant peut se
contenter d'un appareil

d'occasion à moins de I 000

F.

- Qu'est ce qu'un bon
pigeon

?

Il doit avoir 3 qualités
essentielles : être un athlèæ de
haut niveau, avoir une "bonne
tête" pour trouver sa route au
mieux, avoir enfin une bonne
motivation.

La patience êncore

Comme tout sportif,le pigeon
doit être au mieux de sa forme

au moment des concours. La
nourriture proposée ne sera pas

la

même en hiver

meilleurs couples de repro-

ou au

ducteurs, plus d'une vie avant de
connaître toutes les subtilités de
la conduite d'une colonie. Mais.
quel plaisir de toujours apprendre !
'
Clande NI RRI['(

prinæmps, en début de semaine
ou la veille de la course. Les
quantités distribuées sont
mésurées.

La motivation s'obtient par
divers procédés. Le plus

Couupnr DrvExrrr
cor,olrsopx[n ?

employé estcelui du "veuvage":
pendant la ffriode des concours,
le mâle ne voit sa femelle qu'à
I'arrivée des courses, on
comprend sa hâæ. On peut aussi

Il

SUFFIT DE

PREIqrlRE

CONTACT AVEC:

- Drxrnr, RENAULT

jouer "au naturel", mais les

hxeurn - @ 98.7EE0.95

variations de forme sont alors

-

Ls

OU

plus difEciles à contrôler.

- Cr-rupo NERRIEC

- Quelles sont les qualités
d'un bon colombophile

la

patience. Il faut plusieurs années
avant de déceler quels seront les
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QUAND MARIE.THE RENCONTRE SALLY...
hrie-Thé est achevée, à table en dégustant avons appris, début juin, le
une institutrice

de campagne
dans un petit village

gaulois. Sally est
sénégalaise, plus
précis ément, de la
luxuriante province d,e
la C as amanc e et
séjoume souvent dans

notre région, Leur
rencontre est explosive

et nous donne u,n

spectaclc exc eptionnel,
lwut en cou.leurs.
Personne n'est resté

un délicieux "kebab". Ça aussi,
c'était une nouveauté.

départ de Christine, institutrice

Une fois, encor€, l'école de
Guimaec s'est faite remaquer,
en ce début d'année par I'attribution d'une dotation de livres
et de logiciels, d'une valeur de

commune où elle réside.

25 OmF.

Quinze. écoles dans le
Finistère avaient été choisies
par I'Académie afin d'attribuer
cette manne venue du Finisêre
de I'Education Nationale. Et le
choix de notre école n'est pas
le fait du hasard, car il repose
sur les réalisations exemplaires
faîtes par nos enseignants en

des CE, pour

Lanmeur,

Tês appréciée des enfants,
mais aussi des parents et de
tout le personnel de l'école,
elle faisait partager sa bonne
humeur permanente, et son
sens de la répartie était réputé.

Ses conditions de travail
n'étaient pas "optimum" car
elle officiait dans ne des
"cabanes" dignes de la guerre
du feu. Hélas, elle ne pouffa
disposer de la nouvelle classe
qui devrait être opérationnelle à
la Toussaint.

indifférent, ce samedi 8 juin au
soir. Les superlatifs nous

manquent, pour décrire la
prestation des enfants de

l'école. Et l'émotion

est

présenæ : quand Sally porte sur

la tête le mortier en bois, de
près de 30kg, quand les enfants

le fameux "ventilateur", ou encore quand
Marie-Thé et Sally nous

dansent

gratifient du "Ar Dro" sur les
tam-tam africains. C'est le choc
des cultures. Quelle leçon pour
nous tous, et pour les enfants
qui ont cotoyé Sally tout au
long de cetæ année scolaire.

Bravo à tous les instituteurs,
merci à Sally et merci aux

parents

qui ont réalisé

les

costumes somptueux...

Après

le

spectacle, la

traditionnelle kermesse a repris
ses droits. Et la soirée s'est

l:,:.!.Irr:::rrt

maüère
isations
qui sont une référence pour bon
nombre d'écoles du département.

I-e sujet qui resûe d'actualité
est la semaine de quatre jours.
En effet, au terrne de cette année scolaire, elle apporte plus
de désagréments que d'avantages. L'éternel problème des
rythmes scolaires est, plus que
jamais, à I'ordre du jour. Et

I'Académie devra revoir sa
copie au vu des critiques
émises par parents et enseignants, grâce à I'nquête qu'elle
a réalisée écemment.

A la surprise générale,

nous

Souhaitons-lui bon vent
dans sa nouvelle affectation, et
bienvenue à Isabelle que nous
connaissons bien puisqü'elle a
déjà effectué un remplacement
à Guimaec, il y a quatre ans.

Bonnes yacances.
J.-Y. Creignou

I
1r

FOYER RURAL. DANSE BRETONNE
KOROLL - DIGOROLL

Cours
C'est dans la bowte humeur
et une excellente ambiance que
les cours se ümulent .. tous /es
*MARDI SOIR' à partir de

20H30.

*
&
&
&

#
Les cours, ouverts à rous, §

fr
*
;
]
I
tous lors du Fest-noz du 6 S
#
Jü[er

connaissenr un vif succès tooi
au long de I'année, ainsi' que
durant la période des vacances,
ce qui tait ta joie des estivants
qui pounont se joindre à nous

Renouveau dans le groupe de danses.
"Nouvelles musiques, nouvelles suites de danses et nouvelles tenues"
Le groupe, composé de22 danseuses et danseurs, répèæ régulièrement
afin de se produire dans les différenæs fêæs de la égion, à savoir:
22 Juin
"Fête de h Saint Jean" à PLUFUR (soirée)
"Pardon de ST JEAN DU DOIGT (après'midi)
30 Juin
13 Juillet : de 17H30 à 19H30 à PLOUGASNOU
et à partir de 20H30 à LOCQUIREC
28 Juilld :. Fête de la Terre à POUL BODOU (atrèsmidi)
Fête des lruits de mer à PLESilN LES GREVES (soirée)
6 Août
15 AoÛt
Fête des moissonneurs à HENANSAL près de lamballe.
(après'midi)
18 Août
Animation à Locquirec (soirée)

:
:

:
:
:

CLUB DU 3ÈME ÂCE
Le Club du 3r* âge a terminé les rencontres du jeudi le 25 avril. Durant les rencontres il y a
eu des concours de belote, dominos et pétanque avec les communes voisines,
ô PLOUÉGAT-GUERRAND ET LeXmeUn.
. .;, ..-. . -- ..1*
wi:,, ,
Le Club fonctionne de la mi-septembre à la fin avril.
La rentrée 96-97 se fera à nouveau à la mi-sepiembre, la

date sera communiquée dans la presse. Et espérons
recevoir de nouveaux adhérents parmi les jeunes retraités.
Une, sortie a été organisée le 30 mars au Mont Saint
Michel, très appréciée par ceux qui ont participé à cette
journée très réussie, par un temps printanier.

Nous avons terminé les rencontres par un goûter
amélioré.

e^Â,LFI\I
fuin
6 f ulllet

3O

!ED(6

Pardon de Guimaëc
FeshNoz
'12 lulllet
Fête de la musique
13 - 18
Brest g6
19 f ulllet - 18 août Sàlon d'été (peintures et sculptures)
28 fulllet
Fête de la Tere à Poul Rodou
4 août
Fête des moissonneurs à Poul Rodou
Pardon de Notre-Dame des Joies
septembre
8t... tous les vendrcdls : Artlænat, contes à Trabodec.'
Les mardis et ieudis : Wsite gutdée gratuite de Notre-dame des Joies.

fulllet

l
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LES BUDGETS GOMMUNAUX
Halte au racket

!

Les împots lacaux dans note
conton n'augmentent pas ou peu
(excepté Locquirec + 15%).
Alors comment se fait-il que

malgré tout

il faille payer

doannge clwque année

?

Les budgets récemment votés
par différentes collectivités le
démonuent : l'Etu se livre à un
véritable racket sur les moyens
financiers de ses institutions
(communes, départements, régions).
I-es communes, par exemple, se
voiept confier des responsabiütés

de plus en plus lourdes, au nom
de la décentralisation, sans les
transferts financiers corespondants.

boursées, et s'ajoute aux réduc-

bles, aujourd'hui par l'évolution
technique et technologique, mais
aussi l'emploi et la protection
sociale que le niveau de développement doivent pouvoir lui

investissements.

assurer ?

A cela s'ajoute

encore la

compensée (1554F pour Guimaëc

moyens financiers adéquats, un

sur

I an !), ainsi que le maintien

Par ailleurs I'augrnentation de 2

personnel permanent correctement formé et rémunéré, la

Locales (C.N.R.A.C.L.).

l'Etat des.moyens financiers

rebondir leurs augnrntations sur
les budgets communau( : (moins
ur as de pouvoirs et plus tu te raii
"raqtæ/') sont amenés à choisir
entre des augmentations d'impôts (Lncquirec) ou suppressions
de services rendus aux populations, ou diminution et reports
d'investissements indispensables
(le reste du canton).

Ainsi les populations rurales

Il

est donc urgent d'obtenir de

supplémentaires pour nos communes. Par ailleurs, la réforme

de la taxe

professionnelle
incluant dans son calcul leurs

actifs financiers et leurs capitaux
s$culæifs va dans ce sens.

Pour les petites communes commes les nôtres - une véritable

coopération intercommunale
peut et doit s'in'§taurer (notamment au niveau des erqplois :
voierie, environnement, maîtresnageu§, sanveteurs... ).
La vigilance est de mise

!

subissent de plus en plus l'inéga-

lité d'accès aux services publics

Alain TROADEC

(post€s, gares, écoles voire phar-

macies...) ou alors doivent s'y
substituer.

Dans ces conditions est-il
sérieux de parler d'aménagement
du territoire ?

la TVA est une

La conception d'un aména-

nouvelle et lourde charge pour
les dépenses de fonctionnement
de nos collectivités, non rem-

gement n'est-elle pas simplement
de permettre à un citoyen de
Eouver dans sa commune ou son

points de

des

transformation des CES (Contrat
Emploi Solidarité) en emplois
stables ; l'embauche des jeunes
permettant un fonctionnement
normal des services.

naigre, les déclarations d'intentions sont généreuses, mais elles
sont aux antipodes des actions ôr
porvoir.

Parallèlement à ces transferts de
charges,les aides de I'Etat fixées
pourtant par la loi de décentraüsation, ne cessent de se éduire
comme le montre l'évolution de
la dotation globale de fonctionnernent (DGD, inférieure au tiuD(
d'inflæion (+ 1,90 entre 1995 et
1996 pour Guimaëc).

public local. Cela suppose

du prélèvement de l% environ
sur la fiscalité locale pour
couvrir les frais de réévaluation
cadashale, ainsi que I'augmentation en 1995 de la cotisuion à
la Caisse Nationale de Retraite
des Agents des Collectivités
Dans ces conditions les conseils

n'existe évidemment pas).

est donc indispensable de

valoriser I'essor du service

municipaux (généraux ou régionaux mais qui finement font

trats", "d'actes négociés", (feigmnt un "donnant - donnant" qui

Il

suppression de la franchise
postale insuffisamment

Toutefois comme on attrape
pas les mouches avec du vi-

Ce derqier présente ses projets
sous forme de "pactes'Te "con-

environnement proche, les services et équipements indus possi-

tions de 15 à l0 % de la compensation de la taxe professionnelle décidée en 1995, ou aux
retards toujours aussi importants
(2 ans au moins) dans le
remboursement de la TVA sur les

1
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Du lundl au vendredi

Du 1* iuillet au 23 août

PægafirfÉ alnsrprtpnott
Tadf Garderie

:

10F

5F

À

u

seuxne

w Àu

twanÉe.

à th00
de 18h00à 19h00
de 8h30 à th00
de

de

7h30

18h00

à

18h3O.

Un supplément de 20F sera demandé pour les
enlants ne participant qu'à la sortie hebdomadaire...

DOCUMENTS A FOUHNIR

urr"ffi".Hffifrr.;,,-.ffi
Le montant des bons yacanoês est à déduire du
prir: CAF, MSA, CE, Chèques vacances.

* Commune adh6rcntes
t ' Commune non adhércnte.
ette erpérience estivale
s'inscrif dans la démarche

Les deux tranches (3 - 6 ans et
7 - 11 ans) d'âge seront animées

s'organiser et à

gérer l'espace
dans leouel il

V A:ïiff"t3"t,'''fâU§

évolue 'en

Ouest:

par un personnelqualifié qui vise à
faciliter les échànoes dans un
climat de respect de cihacun.

Promowolr I'action soclo-ddlucetlw àtnvets lavie æsochtive,

Les activitég tspécifiques sont
encadrées oâr du obrsonnel
diplômé. L'éqüipe sera'amenée à

naturelles et

y
respectaql les

rtchesses

humaines.

