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JANVIER Gqlette des Rois . Club de Footboll

I JANVIER Pof-ou-Feu,

tA IIIARINE NAflONAIE recrule. En 1998,
lo Morine Notionole recrule 2500 ieunes
de 17 ô 25 ons d'un niveou BEP ô BAC +
2, oinsi que ll00 ieunes d'un niveou
CAP moximum.
Pour lous renseignemenls, conlocler le
Bureou d'lnformotion sur les €orrières de
lo Morine ô Bresi - 19, rue Yves Collel -
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l.e mot du

moire' Amênogement du bourg

,omênogemenl du bourg êtqit rendu urgenl por lo nécessitê qu'il
y avoit de refqire lo chqussée en troversêe de l'ogglomêrofion.,
êere chqussée mêriroit d'êfre rebitumée depuis plusieurs

nnêes mois il folloir oflendre que les lrovqux

d'ossoinissemenl fussent ochevés.
Le déportement oyont occepté de prendre ô son compte lo réfection de lo
bonde de roulement, il étoit indispensoble de réoliser sur les boscôtés les trovoux
permettont une circulotion des piétons à lo fois plus focile ef plus sÛre.
Ceci o conduit ô considérer le bourg dons son ensemble. Un groupe de réflexion
o été constitué. ll est composé de spéciolistes de ce ÿpe de Trovoux : Aloin LE
SCOUR er JeonChristophe bftOmO, Architectes à GUIMAËC et les services de lo
DDE de lo subdivision de MORIAIX sous lo responsobilité d'Yvon FLOCH, lngénieur
TPE. Des membres du Conseil Municipol en font portie égolement oinsi que des
personnes concernées de très près por cet oménogemenl et d'outres qui ovoient foit
sovoir qu'elles portoient de l'intêrèt ô cette réflexion.
Après ovoir observé l'ospect octuel du bourg, lo circulotion, le stolionnement, le
groupe o constoté un certoin nombre de dysfonctionnements. lls portent sur le côTé
protique, lo fréquentotion ou quotidien mois oussi sur l'occueil, le coroctère.
Ces données ont été prises en compte por les orchitectes qui ont éloboré un
proiet qu'ils ont soumis ou groupe de trovoil. Ce premier plon o égolemenl été expoé à lo Moirie pendont
deux mois ofin que chocun puisse donner son sentiment.
Un certoin nombre de remorques ont été émises por les uns et les outres. Le plus souvent, elles ont porté
sur le devenir de l'ensemble plocître-monument oux morts confirmont oinsi que c'est un élément essentiel de
l'identité de lo commune. Dons lo mesure du possible, il sero tenu compte des remorques. Porfois, elles sont
conhodictoires, porfois, les ovis sont portogés même ou sein du Conseil Municipol. Le moment venu, il
foudro bien troncher, l'ospect finoncier de l'opérotion n'étqnl pos, loin de lè, à négliger même si ce ÿpe
d'oménogement est ossez bien subventionné.

ô un plon de référence qui est une sorte de prolection dons l'ovenir du bourg et
d'oukes endroits de lo commune qui, por leur intérêt propre et lo fréquentotion qu'ils connoissent, méritent
L'ensemble se rottoche

une mise en voleur.

Celo permet d'étoler les trovoux dons le temps, de bénéficier du moximun d'oides (les dépenses
subventionnobles sont plofonnées) et de tenir compte des besoins humoins et économiques, des hobitudes
de vie, ioutes choses en permonente évolution.

Bonne Année

l99B ô fous.
Bernard CABON
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Amênogemenl du

bourg'l.e mot des êlèves,,,

J'ai demondé à

mes éléves de me dire
commeni ils oimeroient que l'on améliore
I'ospecl du bourg. lr,ur réflexion o eu lieu fin

iuin.

Tout d'obord, ils m'ont foit lo remorque qu'ils
olmeroient que l'on tienne compte de leurs idées'
"De toutes foçons nous ne sommes que des enfonis
ef ce sont touiours les odultes qui décident ..." m'ont-ils
dir.

Des idéeé originoles

et

intéressontes sonl

oPPorues.

ll foudroit instoller des poubelles en bois qui sont
olus iolies que celles en plostique vert.

'

ll ioudroit embellir lo'sortie'de l'école du côté de
lo solle An Nor Digor; il n'y o Pos osseT de fleurs.
Nous trouvons qu'il y o ossez de ploce.Pour se
gorer. ll ne fout pos d'outres porkings. Sur lo ploce
frès d' "lnlermorché", ce seroit bien de plonter
deux ou frois orbres.
On devroit instoller des lordinières suspendues
ovec un système pour les descendre et les remonter
pour l'orrosoge. On pourroit

Nous désirons que des Povés
soient instollés pour foire rolentir
les véhicules, mois surtout Pos de

ll foudroit remplocer l'obri de
cor ô l'enlrée de l'école Por un
obri en bois. On mettroit ou
fond, à l'intérieur, un ponneou
"défense d'officher" pour ne rien

"bosses".
ll foudroit mettre de gronds bocs

en bois ovec des fleurs de

solir.

différentes couleurs, un Peu comme
à l'école devont lo moternelle. ll n'y
o pos ossez de iordinières. Nous
oimerions que le nom de Guimoëc
soit inscrit ovec des fleurs devont
l'église et qu'à côté soit représenté
le bloson ovec des fleurs rouges et
blonches.

ll foudroit orronger devont le bqr

de l'outre côté de lo pierre
"Ronnou"( Certoins pensent à
une terrosse fleurie). Deux
foçodes de moisons devroient
être peintes. ll foudroit Plus de
iordinières oux fenêtres des

Nous ne voulons obsolument
morsons.

pos de rond-point.

'

On oimeioit qu'un endroit derrière l'école où se
gorent les porents le soir, de.vienne.un jordin
irunicipol (gànre "squore") ovec de lo pelouse, des
porteràs, dét orbret, des fleurs et des tobles et boncs.

Jeu concours nol 5 (le poin)

Le revêtement des routes qui orrivent
n'est pos bon. ll fout le refoire.

à Guimoëc

André Huruguen

' Les rêsultots

Les réponses sont orrivées très nombreuses à ls boulangerîe.
Les premiers à qvoir donnê les bonnes réponses sonl:
Piur le poin oux l2 céréoles: R.oger Vqn Borqer d'OsEnde

.

(Belgique).

io rêpo,rse êroir : seigle, groines de lin, groines de 1ournesol

sêsqme, flocons de blê, d'orge, de mqib, d'êpeoute, de seigle,
d'qvoine, blê dur, sorrusin.
. Pour le poin ou 7 céréoles ; SyBvie Ponode de Corpentrqs (Voucluse).
Lo réponse êtoir: blê, seigle, ovoine, s9e, moib, êpeoulre, riz.
gognonts recevront donc, pour Noë|, un poin de leur cotégorie, du bonheur pour les fêtes !
Ceci confirrl *. fois de plus le cosmopolitisme de lo clientèle de lo boulogerie et l'extroordinoire oudience
d'An Nor digor, iusqu'ou-delô de nos frontières.
Les heureux
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Lo clqsse de Mme

De gauche
I

"' rong

:

[e Deunf r 1953' 1954

à droite

Monique Perrot - Ginette Cozuc - Morie-Cloire Perrot - Thérèse Moullec - Morie-Cloude
Prigent - Yvette Prigent - Odile Simon.

2* rong : Morie-Cloire Mosson - Chrisiione

Bohec -Jocqueline Bourven - Nicole Fournis - Sylvette
Sonnier - Jeonine Bouget - Mori+Josèphe Pinson - Josione Bohec.

3*

rong

:

Morie-fronçoise Sévère - Arlette Doher - Fronçoise Clech - Morie-Cloude Hélord 'Josette
Tocquer - Sylvione Roux.
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l3 fêvrier

,l997

Lenoïg CANTAT

nêe le

Louro Morie PECOUET

nêe le 08 mors

Antoine GUIVARCH

né le

Enoro LANGLOI§

nêe le 05 septembre 1997 6, Hent Kermengui

Ô Cormen Louro Johonne FOUPARD
Ô Killion Michel Hubert CHOQUER

l9

nêe le

Kerellou

l99Z

LeurVros

moi 1997 Kerdudol-Du

l2 octobre

,l997

Kerdoloër Bihon

nê\e24 novembre 1997 Keroriou

TYÏARIAGES
Jeon Yves tE BRUN et §ylvie Morie Henrietle DABET

Grêgoire lvlqrie Benoît NOfttITCH et Coroline

THOIvIAS

l8
le l7
le

ionvier 1992
moi 1997

Albert ltlqrcel Fronçois ltlorie tE COTION et Clou{ette Germoine Renêe SCHNEIDER le 17 noi lgg1
Eric GUIVARCH er Christine KERBRAT

le 14 iuin 1997

Cloude Jeon [E CAIVEZ et Christine IAVAIOU

le 28 iuin

l99Z

Jeon Fronçois Aloin lllqrie tE TANNEUR et ltlorie Edith Thêodoro [E BOUCHER d'HEROWIILE

*,,,t.:,

SANNIER et Vêronique Christine lsobelle

BRUNO

le 02 ooût

l99Z

le 09 ooût

lggZ

DECES
Jeon

LE

IOUS

dêcêdê le 08 fêvrier 1997 38, Hent Lokireg

,l997

Jeonne ltlorie BOHEC nêe TROADEC

dêcédêe.le

Denise Guillemette lt/lqrie I'HIRMIIIE nêe DEUNF

Pierre lllqrie FOURNIS

l3 ovril 1997 Penquer
deêdê le l6 ovril l99Z Kerilly

Frsncine lllorie COQ nêe GOURVII

dæêdêe le 24 ovril 1997 Coot-Bruc

Thierry RAOUT

dkêdê le 26 iuin 1997 LePenquer
dæédêe le 05 iuillet l99Z Hent§ont-Yonn

Aldino Blonche DAVID nêe BELIAIN
Robert Ange frlorie LAVAIOU
Frunçois frlorie KERGOAT
Flore Fernonde lllorie iiOISDON nêe TURLOTIE

06 mors

Roch-Herve

dêcédêe le

décédé le 26

iuilld 1997 3, Henr Kermengui
dtoêdê le 07 ooût l99Z Mez-or-Be
dæêdêe le 03 septembre 1997 Citê Convenont
Rosoire

Anne illorie LAVAIOU nêe [E LAY

dêcêdêe le

It/torie Ambroisine BASTIT nêe MARTIN

dæêdêe le 27 octobre 1997 le bourg
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Le

Eoliennes

I e couperef est
I tombé 'à lo mi[octobre, lo condi-

doture de notre Commune ou proiet êolien
2OO5 n'o pqs êtê
retenue cette onnée.
Plusieurs rqisons peu-

venf expliquer

le

contre-lemps.

D'obord,

prêvoyoit l'instollotion de
12 êoliennes d'une

puissonce de 300 Kw
chocune, soit 3,6 Mgw (1)
instollês, une puissonce
suffisonte pour olimenter en
couront une populolion de
4000 hobitonts hors chouÊ
[oge. Le prix de vente du
Kw ô EDF ovoit été colculé

Notre site n'oyont pos élé
retenu cette fois, d'outres

oppels d'offres vont être
loncés peut-être en 1998
mois sùrement en 1999.
Déiô, les investisseu rs
s'intéressent à notre site et
commencent

D'ici 2005, lo

tollotion d'une
puissonce de
500 Mgw prod u its po r l'énergie êolienne, or octuelle-

oussi dons le
Finistère, seuI

ment et

dêportement

comptont

breton en lice,
où finolement
deux communes
ont été rete-

et

PLOUARZEL.
Ces deux locoliiés ont d'oilleurs

leur sotisfoction de voir

ou niveou de 0,37 F, ce

s'instoller des éoliennes sur
leur territoire.

êtê
suffisomment otiroctif. Mois
il esl quond même bon de
sovoir que dons certoins
poys comme l'Allemogne
por exemple, ce torif ou Kw
peut ovoisiner les 0,50 F.

notre
Commune étoit présenté

por

des'investisseurs

espognols et CEGELEC. ll

I - lüg* = i
Nor

en
les

sites retenus en
octobre der-

nues: GOULIEN

Le dossier de

Fronce

prévoit l'ins-

les

toute

les

dossiers.

sites condidots
étoient nombreux sur toute
lo Fronce, et

montré

ô préporer

prix n'o pos

nier, on en est
seulement à 70
Mgw olors que
l'Allemogne o
pris de l'ovonce et o dêiô
instollé 1500 Mg*.

ll

nous reste donc du
chemîn à parcourîr et
cela nous donne de

l'espoîr pour notre
sîte.
M. ÏANGUY.

million de wotis.
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Chêq ue. E m ploi'§erYice
Le ch,éque emploi-service

esi un morlen d'embou-

che1, de payer volre
sqlorié et de régler les
cotisations sociales trvec un

mînimvn de îormalités

mais ne Yous dîspense en
aucune fiaçon de respecter

le droit du trovsil ei

nolomment les formolités
en cas de rupture. Temps
plein, temps partiel, trqvail
occasionnel. ou permanen|,
depuis le ler avril 1996, il

n'exisle plus aucune limîte
à l'utilisqtion du chèque
emploiservice.
IIS AVANTAGES :
En optont pour le chèque
emploi-service, vous êtes
dispensés très précisément et
uniquement de cinq formolités

r+ Vous déclorer en tont

sécurité sociole, d'ossuronce
chômoge et de retroite

compte-chèque

complémentoire.

de liosse, yous sero remis. ll

',* Enfin, vous êtes dispensé de
foire un controt de hovoil écrit si
lo durée de l'emploi n'excèdè
pos 8 heures por semoine ou 4
semoines consécutives por on.
Cependont, il est préféroble
dons tous les cos de foire un
écrit pour fixer les règles du ieu
et limiter les incompréhensions.

[e chèque emploi-service
est réservé qux employeurs porticuliers oyont besoin,
ô leur résidence principole ou
secondoirb, d'une oide ô
coroctère fomiliol ou domestique. Celo concerne tous

les

emplois qui relèvent de lo
convention collecf ive des
employés de moison et les
trovoux d'entretien du iordin.

qu'employeur à I'URSSAF, dons
les 8 lours de l'embouche.
u+ Foire immotriculer votre

Cependont, vous ne pouyez pos
l'imposer ô vofre solorié. les
employeurs de plus de 70 ons

solorié s'il n'o pos de numéro de
sécurité sociole.

potronoles de sécurité sociole
peuvent recourir ou chèque
emploi-service. lls trouveront un
imprimé "demonde d'exonérotion" dons le chéquier. Cet
imprimé devro être odressé en
même temps que le volet sociol
cu centre de Soint-Etienne.
occompogné d'une fiche drétot

,+ Remplir et reàvoyer, tous les
trimestres, une déclorofion
norninotive ô I'URSSAF.

c

Etoblir un bulletin de soloire.
Volre solorié.recevro ô lo ploce,

lous les mois, une qtteslotion
d'emploi délivrée por I'URSSAF
de So int-Etienne (Centre
Notionol de Troitement du
chèque emploi-service). Cette
ottestotion lui permet de foire
voloir ses droits ù prestotions de

Nor Drcor

exonérés de cotisotions

civil.

frIODE D'EMPLOI:
Pour vous procurer un chéquier,

vous devez odresser ô
l'étobtissement qui gère votre

- Bulletin communol de Guimoëc

(bonque,

poste...). Un dossier, sous forme
comprend

:

il+ une notice d'utilisotion,
il+ une demonde d'odhésion ou

chèque emploi-service ovec
outorisotion de prélèvement
outomotique des cotisotions,

r+ un modèle de controt de
lrovoil ô durée indéterminée en
deux exemploires.

Quelques iours plus tord, vous
recevrez un chéquier composé
de 20 chèques (moyen de
poiement du soloire) et de 20
volets socioux (pour le
prélèvement des cotisotions sur
votre compte) oinsi que des
enveloppes pré-imprimées pour
enYoyer les volets socioux à
Soint-Etienne.

Conseil :
ll est préféroble de ne pos foire
trovoiller votre solorié ovont
d'ovoir reçu votre chéquier.

Poiement du sqlqire:
Vous remettrez à votre solorié
un chèque emploi-service en
indiquont le montont du soloire
net moioré de '10 % pour les
congés poyés.

['inconvénient du chèque
emploi-service, c'est que le
solorié reçoit un soloire net sons
oufre informofion ni explicotion.
ll peut s'ovérer difficile, por lo
suite, si les toux de cotisotions

te Chèque'Emploi' §ervice
solorioles ougmentent, de lui

cotisotions socioles por

foire comprendre que le montont
hobituel de son chèque vo
diminuer.

prélèvement outomotique sur

Un volet sociol pour les
cotisolions :
En remplissont le forrnuloire de

demonde d'odhésion, vous

occepterez de poyer

les

volre compte boncoire.
Vous devrez odresser le volet
sociol de votre chéquier è
l'URSSAF de Soint-Etienne ou
plus tord à lo fin du mois ou
cours duquel le solorié o effectué
so prestotion ou dons les quinze

iours suivont le vdrsement de lo
rémunérotion. Vous indiquerez
sur ce volel lo période de poie
(1"' ou 30 iuin por ex.), le
nombre d'heures effectuées, le
soloire horoire net incluont les
10 % de congés poyés, le totol
net poyé et le mode de

cotisotion retenu (bose fortoitoire, c'est-à-dire le SMIC).

coMBrEN çA COÛTE ?

:

XEMPLE

POUR CHAAUE

--r:-æ

+7O sns

-7O ons

+7O ons

-7O qns

13,73
16,36

47,29
56,36

60,64
72,28

r 8ÆO

27,48
32,28
36,31

«),35

63,4O
71,O9

;3

21,o9

22Ae

44,38

77A9

60

24,53

48Ar

84,53

SMIC + lATo:33,56

7r*,
,A--J**â

Prix de revienl

prêlève direclemenl
sur votre comple :

Minimum légol:

,,,-4\

DE TRAVAI

URSSAF St-Etienne

Pour le soloriê
un chèque de :

\40

HEURE

4s

8I,3I
9o,35
99,38
r o8Ær
L'ADMR.

Le Conseil Municipul des Jeunes
orès olusieurs échonqes de courrier ovec le Ministère de l'Environnement,

S"nlirnàni lo pJllutiËn de nos ploges por les hydrocorbures ou début de
l'Aménogement
/]l'onnée, Modome Dominique VOYNET, Ministre-de
q
rêpondu
nous
enfin
l'Environnement,
âu Tèrritoire et de
Por un
Conseil
Municipol
félicite
le
courrier frès choleureux où elle nous indique qu'elle
des Jeunes de GUIMAËC porr son oction, et qu'elle vo foire exominer le problème por
ses services, et nous donner ses conclusions ensuite.

Nous prenons bonne note de ses intenlions, lo remercions d9 s_o ré_ponse, et ottendons ovec ottention les
résultois de son étude. D'qutre porl, le Conseil Municipal des Jeunes va porlicîp9r à la réunîon
dêportementsle des Conseils des ieunes le 19 avril 1998 à PLOUZANE i le îhème de Io
iournée sera "lq sécurilé".

D'qulres qctions pourront voir le iour lors de lq réunion de ionvier.
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FrêquentqtÏon estivqle
à GUIMAEC esf l'occasion pour de nombreux touristes de
fréquenter nofre Commune. Voici donc, à l'oide de quelques
L'été

exemples, un étot de lo fréquentafîon esfrvole

{).,

tE CAMPTNG

t

IO:,

&&*n;x:::t:i
et 25 en

ooût
seplembre, ont
'comping,
certoins
séiourné ou
jusle pour une iournée, d'outres
pour une période plus longue, lo
polme de lo fidélité revenont è
un couple de lo rég ion
porisienne qui est resté 2 mois.

Toutes ces personnes ont,
bien entendu, fréquenté les
commerces locoux, ce qui est
loin d'être négligeoble.

Si, bien sûr, lo moiorité

rA CHAPETTE DE rA JOIE

t

4, q f,) visiteurs en juil/-.7 Jt"t et 266 en
août ont eu l'occosion, gr,ce oux
odos du Conseil Municipol des
Jeunes, d'odmirer notre très belle
chopelle, tous en ont été
pleinement sotisfoits, il n'en est
de meilleures preuves que les
éloges inscrits sur le livre d'or.
Lo restourotion de lo chopellesud terminée oinsi que l'écloiro-

ge vont donner, pour l'été
prochoin, un otout supplémentoire à ces visites guidées.

:

q

L',EXPOSITION
ESTTVALE

8

CeËtelili'i;J::::i:

s'est déroulé du

26 juillet ou 1B

ooût ô lo solle *Ti

Bugole
Ronnou". Les invités d'honneur
étoient Hons KUIJERS pour lo
peinture, el Jeon-Fronçois
COATANLEM pour lo sculpture.

Molgré le beou temps,

de
nombreux visiteurs, 9OO environ,
sont venus odmirer leurs oeuvres
et telles des 32 outres ortistes qui
eiposoient, ô l'invitotion de
Modome BLANCHET.Gogeons

que le Dixième Solon, l'éIé

d'entre eux viennent de toutes
les régions de Fronce, il fout
noter que, outre les Anglois,

prochoin, connoîtro un succès
encore plus grond.

Allemonds et Hollondois touiours

kès nombreux, de plus en plus
de touristes du sud de l'Europe,
Itoliens et Espognols notomment,

our conclure, ie pense
qu'il est heureux de

viennent visiter nolre région.

pouvoir proposer ô lous

Les deux pots qui ont été
orgonisé à l'intention des
compeurs, fin luillet et fin ooût,

ont permis de montrer qu'ils
étoient tous. sotisfoits de leur
séiour et de l'occueil qui leur
étqit réservé. De plus, les
remorques qu'ils ont pu foire

cette occosion vont

ô

nous
permettre d'oméliorer encore
leur confort.

*

A

MUSEE A
oorvrlrNE DE KERvÉcuEN

t

E r-ce qui concêrnê le
I* t lMusée et le Domoine

les estivonts qui possent

quelques temps ô GUMAËC
en été, un occueil choleureux
et des loisirs ogréobles, celo

de Kervêguen, ils ont égolement contribue égolement ô lq
reçu nombre de visiteurs, les
orticles qui leur sont consocrés dons renommée de notre
ce numéro sont très explicites sur ce

Commune.

suiet.
Jeon Cloude THILLOY.
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Chronique Economique:
ne variante peu commune de notre activité agricole locale

nous conduit aujourd'hui au
"Domaine de Kervéguen" où
Eric BARON, propriétaire des
lieux, nous accorde un peu de
son temps pour nous parler de
son métier et nous faire visiter
la cidrerie qu'il a créée.

Eric est originaire

de

PLOUEGAT-GU ERRAND. Par
tradition familiale bien plus que
par conviction personnelle, ses
études agricoles le mènent audelà du Brevet de Technicien

Domqine

de Kervêguen

mise au point d'un savoir-faire
qu'Eric va mettre en application
à Kervéguen où il s'installe à son
compte en 1993.
1994 SERA MAROUÉ PAR
D'IMPORTANTS TRAVAUX

:

(

raménagement d'une

pièce d'accueil et

de

tonnes et demie de pommes,

siècle,

alors que 60 tonnes sont
nécessaires à la production du
domaine (250
cidre
hecto litres, soit
000
bouteilles). Ce rendement sera
optimal en 2005 ; le concours

du

il

du cidre

l'exploitation
notre étudiant découvre

sa
voie : faire du cidre, et en faire
son métier.

Durant les deux années qui
suivent, Eric affine ses
connaissances en matière de
prod uction de cidre da ns
l'exploitation de son père ; des
idées nouvelles, tout en
conservant les techniques de la

extérieurs

deviendra alors secondaire.

riiiliïllrll

la

de
familiale, que

30

des vergers

en

fabrication

Aujourd'hui, le rendement
des plantations de Kervéguen

dégustation dans l'ancien est encore très insuffisant
corps de garde du XVème puisqu'il n'atteint que deux

occupe un poste de surveillant
dans un lycée. Cette année-là,
Eric I'appelle "l'année noire",
puisque, ne débouchant sur
aucun élément constructif, elle
sera suivie de trois années
faculté de
d'études
sociologie. Et c'est au cours de
ce parcours universitaire, à un

moment où il aide aussi à

tanément la matière première
n'est pas au rendez-vous, Eric
la trouve dans la région de
DINAN où il loue des vergers
qu'il a sélectionnés en fonction
des variétés de pommes
souhaitées.

Agricole, puis il met au profit
de la réflexion une année de

transition durant laquelle

La cidrerie est à ce moment

fonctionnelle et si momen-

L un des secrets de la réussite du cidre de Kervéguen se
trouve sans aucun doute dans
la méthode de fabrication à
l'ancienne que pratique Eric
BARON avec la fermentation
en fûts de chêne maîtrisée par
des soutirages successifs
:

é u tansformation des
étables du XVIème siècle en
un chai de 50 mètres de tong
où s'étendent 60 fûts de
chêne,

éu

mise

en place d'un

pressoir,

mais d'autres facteurs sont es-

sentiels : la qualité des pommes utilisées, le choix des
variétés, l'assemblage des
différents jus qui permet une
diversité de cidres allant du
plus sucré au plus sec.

produit

aussi du
plantation de 299 jusLa cidrerie
de pommes et propose
pommiers "Haute

( U

méthode à

l'ancienne
émergent et aboutissent à la
Non Dtcon - Bulletin communol de Guimoëc

tige".

quelques produits extérieurs

(pommeau, eau de vie de
cidre...).
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Chronique êconomique (süite|
Créatrice d'emplois, l'entreprise compte actuellement un
ouvrier à 112 temps et recrute
ponctuellement trois ou quatre
personnes (par exemple au
moment du ramassage des
pommes).
En 1995, le "Domaine" s'ou-

vre au public : aux individuels
d'abord, puis un peu plus tard
aux groupes. ll recevra 3 000
visiteurs en 1995, 7 000 en
1996, puis plus de 10 000 en
1997. ll va de soi que, face à
cet afflux de personnes, des
équipements complémentaires
d'accueil au public, tels que des
sanitaires accessibles à tous,
ont été nécessaires.
Très vite sélectionné par le
magazine "Gault et Milliau", le
cidre à l'ancienne de Kervé-

guen n'a ensuite cessé d'être
régulièrement distingué : 2 médailles d'or et 2 prix d'honneur

Fromagerie". Le trouvant
vraiment à son goût, il Prend
contact avec Eric BARON et
découvre les caves à cidre de
GUIMAËC.

"L'homme de l'Elysée" est
conquis et décide de faire

goûter les productions

du

"Domaine" à son illustre patron,
en particulier la cuvée "Carpe
Diem Prestige", uo cidre de
dessert fr,uité et très doux dont
la production est limitée. Une
première commande se
concrétise en Mai 1997 ; elle
sera naturellement renouvelée
en fonction des besoins de la
première maison de France.

A l'issue de cette yisite, nous
félicitons Eric BARON pour la
belle réussite de son entreprise,
souhaitons longue vie à la cuvée
"Carpe Diem Prestige" et à ses
suivantes et le remercions pour
son agréable accueil.r

(1995/1996). Mais l'ultime
récompense que notre cidrier

n'attendait pas, sera pour

Nicole GLEBAN

1997: il a été choisi pour fournir en cidre la Présidence de la

et
Jean Claude THILLOY.

République.

Ce choix, il le doit un peu à
un heureux hasard dont l'anec-

dote vaut la peine d'être

racontée. En 1996, le nouveau
caviste de l'Elysée, lors de son
passage dans sa belle famille,
dans les Côtes d'Armor, goûte
le cidre de Kervéguen, acheté
par son beau père dans un
commerce de LANNION : '1La

\

VOTRE CARTE
D',ASSURE SOCIAI
EST.ELLE A JOUR ?
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du NordFinistère informe les assurés
sociaux qu'ils doivent aviser
leur centre de paiement de
tout changement dans leur
situaüon et transmettre Ie cas
échéant les pièces justificatives conespordantes.
ll peut s'açir d'une rpwelle
adresse, de nowelles coordonnées bancaircs (icindre un
relevé d'identité bancaire),
d'une nouvelle situation familiale (joindre une fiche familiale dlétat civil), de la
poursuite de la scolarité d'un
enfant fioindre un certificat de
scolarité)...

Ces informations permettent à la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie du NorÉ
Finistère de vous adresser
une carte d'assuré social à
jour. Rappelons que ce doqrment est indispensable lors
de tous les contacts avec
votre centre de paiernent. ll
est notamment deman<lé" em
cas d'hospitalisation, en cas
de dispense d'avance des
frais médicaux et pharmaceutiques...et permet de
justif ier des droits aux
prestations.
Une carte d'æsnlé socid à
jour, c'est également I'assurance de remboursernents
plus rapides et plus
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Un crime ô lêzingor {suite du
ReCit COmpOSed

n'|5}

o nevez yoor qrr c'hdmcommeltet gont

pdrd

on Heræ iuget d'or morc en

l3 o üz ebret

1840

2
En scojont d'en assomin dre un nombr a dolio,

Quald leur père était penché pour lacer ses chaussures,
Ils frappèrent un grand nombre de coups afin de

Ha pa gueas d'an douar, gant ur men bilien,

1'assomeç

Herve a meus intetet, o deus friqet e ben.

Et quæd il tomba par tene, avec un galet,
d'Après ce que j'ai.compris, ils lui ont écrasé la tête.

Pa voa daou bleguet ho zad da brenan e voto,

Ha gant eur morzol houarn e torront e vempro,
E ziou wec'h, e ziou vorzethac e ziou voarigo.

Puis avec un marteau en fer ils lui brisèrent les
membres,

Biscoas den na neus clevet eur c'hrim evel heman

Les bras, les cuisses et lesjambes.

Deus ar nrm a zo breman o ren voar ar bed-man.

Jamais personne n'a entendu un crime comme celui-ci
Aucun de ceux qui règnent sur ce monde.

Goude terria e vempro an daou den miserabl,
Hep cavet compassion a crogjont en o zad,

Hac e toljont drec un arc'h da c'hortos ma teuge

An noz evit en transport eur pennat ac'hane.
Etre dec hac unnec heur o deveus preparet

Après lui avoirbrisé les membres les deux misérables,
Sans compassion saisirent leur père,

Et lejetèrent derrière un coffre en attendant quevienne
Ia nuit pour Ie transporter à quelque distalce de h.

Ha pas gregont er c'horf paour na voant q'et evitan

Entre dix et onze heures ils ont preparé
Un cheval pour le charger afin qu'ilfût transporté
Mais quand ils saisirent le pauwe corps, ils n'en

Hac o deus forcet ho c'hoar da zicour en zamiux.

pouvaient pas

Eur loen evit en zafiafr ma vije transportet

;

;

Et ils ont forcé leur sæur à les aider à Ie porter.

0 Doue ! Pebes glac'har ha goassan calonat,
En defoe ar plac'h yaouanc o creguin en e zad;
Rac na voa q'et voar ar lec'h pas voa gret an torfet

Q'en a voa mont d'en zaman ne defoa q'et clevet.

Pariiet int ac'hane dre urs an droug speret,

Pehinivoaeus o zicow daober azorîet;
D'e gas en eur plaÂ distro deus an dremenidi
Voar vord eur poul en toljont eur pennad deus o zi.

0 Dieu ! Quelle peine, Ia pire douleur,
Que ressentait la jeune fille en saisissant son père ;
Car elle n'était pas sur place quand fut commis le méfait
Avant que d'aller le porter, elle n'avait rien entendu.

Ils ont quitté la maison sous l'emprise du démon
Qui les avait aidés à commettre leur forfait ;
Pour le porter (Ie corps) en un endroit à l'écart des
passants
Au bord d'une marejls le jetèrent, à distance de leur
maison.

-3
Retorn a reont d'ar guer an daou den miliguet,
Da guemeret o repos goude fin o zorfet;
Joaus bras ha disourci pa na oa test abed

Ils s'en revinrent à la maison, les derx maudits,
Pour prendre du repos, leur méfait accompli ;
Tout à tait joyeux et insouciants puisqu'il n'y avait aucun

Nemet an drouc sperejou, ha n' ho discuiljent q'et.

témoin
Si ce n'est les démons qui ne les dénonceraient pas.

Sonjal a rent na vije biq 'en disoloet
Ar c'kim enorm hac euzus o deveus cometet ;
E veojent en o llijadur bete fiu o bue,
Da roulan galt an arctrant pa voant chomet gante.
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Ils pensaient que ne seraitjamais découvert
Iæ crime énorme et honible qu'ils avaient commis ;
Qu'ils vivraient dans leur plaisir jusque la frn de leur vie,
A rouler sur l'argent puisqu'il leur était resté.
no t6-dêcembre 1997 -Semestriel.

Un crime ô lêzingor (suite du

n'|5)

Daou den o vont d'an oferen, eur zul voar ar beure,
Arancontras ar c'horfpaour en hent en e hourve,

IIac o deus avertisset tud deus ar villajen
Da donet d'en assistan ebars en ber dermen.

Lun de ses voisins vient l'examiner,
Et déclara franchement qu'il le connaissait.
C'est LIHérec qui a été hré :
Avec le temps le crime sera éclairci.

Unan e amezeyen a deu d'en bizitan,
IIac e laras francharnant e hanefo imean.

An Herec eo hemal hac azobet lazet :
Gantan am?,er ayezo ar c'hrim disoloet.

Après qu'il fut identifié, on a amené
Son pauvre corps pour être entené dans la tene bénite ;
Dans le cimetière de locquirec il repose,
Que son âme ait Ia grâce d'être dans la gloire du paradis.

Pa neo bet anavezet e zo bet digaset
E gorf paour da

intenin dan douar biniguet

Deuxpersonnes se rendant à la messe, un dimanche matin,
Découwirent le pauwe corps couché sur Ia route,
Et ils ont averti les gens du village
Pou qu'ils viennent les aider au plus vite.

;

Er verret a loquirec emim o repos,
Graç d'e ine da yezat en gloar ar barados.

Avec la permission de Dieu

Dre bermission Doue eo bet disoioet,
Ho c'hrim avoa re boner, hac int anavezet,
Q'emeret ha conduet en guis daou griminal

il

a été découvert,

Leur crime était trop lourd, et eux confondus,
Anêtés et conduits comme deux criminels
Pour être intenogés jusqu'au tribunal.

Da vont da interrojin betec an tribunal.

_4
Ha pa zeo bet finisset ho declaration
Int condaonet d'an ouarn ha laqet er prison

Et quand fut achevée leur déclaration
Ils furent condamnés aux fers et mis en prison
En attendant leurjugement en présence de nombreux
témoins
Lesquels furent la cause de leur condamnation à mort.

juamant dre un nombr a desto
Pere a zo bet q'iriec d'o c'hondamn d'ar maro.

Da c'hortos

o

A un test ha daou-ugu ent a zo interroget
En tribunal en Q'emper, voü ar memes sujet,
A lerent oll en eur voes ho c'hondaon d'ar maro
Pe e c'henije goude un nombr avaleurio.

Quarante et un témoins furent interrogés
Au tribunal à Quimper, sur le même sujet,
Et ils dirent tous, unanimement, qu'il fallait les
condamner à mort
0u bien iI s'en suiwait un grand nombre de malheurs.

Evel ma int condaonet e lennet o zetanç
Dirac an assistantet avoa en odianç ;
Hac an daou den miserabl ne rent etat ebet
0 clevet iilinonç e oant d'ar maro condaonet.
Jesus a n'eus pardonet e wassan boanevien;
Goude mervel en eur groas evidomp, pec'herien

Comme ils ftrent condamnés on lut leur sentence
Devant les assistants présents à I'audience ;
Et les der:x misérables ne réagirent nullement

En entendæt annoncer qu'ils étaient condamnés à mort.
:

Pa int bet gonvertisset arog soufr ar maro

0 defo digant Doue

o lod deus arjoayo.

Peb a velec o devoa da reç instruccion,

Da lacat en o speret goul ous Doue pardon :
Ar c'henta an autrou Lucas hac an outrou Nessan
E oa ous ho assista bete an heur divean.

Jésus qui a pardonné ses pires persécuteurs,
Avant de mourir sur une croix pour nous, pécheurs
Quand ils se sont repentis avant de souffrir Ia mort
Dieu leur accordera leur part de joies.

Ils eurent chacun un prêtre pow leur instruction,
Pour les persuader de demander pardon à Dieu :

:

Un crime ü lêzingor (suite du n'l5)
Le premier était Monsieur Lucas, I'autre Monsieur

Er pemped de varnuguent deus a vis gouere,
Dirac un immanç a bobl, voar ar pave neve
E c'hint bet ispidiet

Nessan;

Ils les assistèrent jusque la demière heure.

vit mizilour pantant

Exempl d'an dud ancien couls ha d'ar re yaouanc.
Le vingt-cinquième

Devant une foule immense, sur le pavé neuf

Habitantet Montroulez, noblanç ha bourc'h-en,
M'ho ped assambles guene da laret ur beden
En deliwanç d'ho ene, mavoent recevet
Gant Jesus hac ar Verc'hes en ho evurusted
De Profondis.

Ils ont été expédiés pow être un miroir patent
Un exemple pour les vieux comme porir les jeunes.
Habitants de Morlaix, nobles et bourgeois,
Je vous invite à dire, avec moi, une prière
Pour déliwer leur âme, qu'ils soient reçus
ParJésus et IaVierge en leurbouheur.

An hini n'eus recitet un nombr a valeurio,

0 clevet com? aaeze erruet e peb bro,
Yan ar Goen e c'hano, c'hoec'h bla ha

jour du mois de juillet,

De Profondis.

tri-uguent

;

En q'eit a mavo lezet e valeo en end.

Celui qui a récité bon nombre de valeurs,

A l'écoute des événements en tous-pays,
il a soixante six ans ;
Tant qu'il lui sera permis, il marchera sur le chemin.
Yan ar Goen est son nom,

DS ET,ÈvES Du cotr,Ècn
D'asDnD srDnvrsou

osr

Dr rJa§&IEuR, sous rJÂ ErRECîro§

0RED

u§ "sr?E" sun rsîERsEî.

. Entre autres choses, on peut y trouver
d.es photos d.e GUIIIAëC
rn* d.es articles sur Ia ôanse

3

rrr*

et la lutte

bret onnes
rrr*

d.iverses interviêlvs

o

Mais GIrIllAëC apparal,t

Barf,ois Ber d.'eutres
uoyens et pour d.'autres raj.sons. Pour y aeedd,er,
plusieurs uoteurs de recherche : Altavista, §omad.e, Yahoo!...
d.iverses

clefs :

Et

GUIIüAëCr TJAMIXUR, COI,T,DGE, XOIIE§§IS, CHAïIJE§GE. . .
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Aristide §lC0T, homme tronquille,,,
NiËi':"Tf:;iu:i"r,ii

nês ù mieux foire connqissqnce

ovec un personnoge qui fut
"re,sponsoble des ploges"
durEnl lq "drôle de guerre".
Cet homme fod sympothique nous

o gentiment ouvert lo porte... de ses
souvenirs : SEQUENCE EMOTION
ovec ce combottont de l'ormée de
l'ombre, à qui lo Commune de SAINTCAST o rendu hommoge en bopiisont
une de ses venelles du nom de ce

d'inconscience pour voler sur des
opporeils à lo technologie incertoine.
fenfonce d'Arisiide, né en l919 à
SAINT-CAST dons les Côtes du Nord,
est bercée por les souvenirs de cette
époque héroïque où son père, chorgé"
de lo surveillonce en Méditerronée,
bomborde les sous'morins ollemonds
et les novires de guerre, ou pÉril de so
vie.

Après lo guerre l914-1918, son
pÈre connoit diverses offechlions el lo
petite fomille le suit à BRESI FREJUS,
puis en TUNISIE. Ce sero ensuite
enfin
MARIGNANE, BERRE

et

héros de lo résistonce.

ARISTIDE SICOT, THOIVIME

IRANQUILLE.

rlAvolR 20 ANS EN 1939
Tronquille, il l'est ossurément

à

présent, Aristide, qui coule une retroite

poisible dons so choumière du bourg
de GUIÀMëC.

Tronquille, tel ne fut pos touiours

son quotidien dons cette période
houblée où lo Fronce fut occupée. Cor
personne ne peu.t ignorer à GUIÀMëC

que cel homme offoble ei discret
responsobilités
importonies ou sein de lo Résistonce.

CHERBOURG. Cependont, SAINT'
CAST n'est pos oublié puisque Aristide
y revient choque onnée à l'occosion
retour oux
des grondes voconces. Ce
,l934,
dote à
sources est définitif en
loquelle son père vient en rehoite.

Aristide entre oinsi à l'Ecole
.l937.
Normole à SAINT-BRIEUC en
Outre l'enseignement générol, on Y
prodigue égolemenl des cours de
préporotion militoire qui débouchent
sur'un concours notionol qu'il obtient

en se clossont fort brillommenl. Aussi,
il est reçu ô l'Ecole des Officiers de
Réserve de SAINT-MAIXENT qu'il
reioint ou début du mois de iuin 1940
pour y être mobilisé.

Son séiour

à

SAINT-MAIXENT est

de courte durée puisque c'est lo
débôcle. L'ordre esl donné d'oller à
BORDEAUX. Cerloins de ses
comorodes veulent reioindre
I,ANGLETERRE.

Mois lo désertion n'est pos de mise

dons l'Armée Fronçoise, où le hout
commondement obéit oux ordres de
Pétoin.
Le convoi, bloqué ou sud du Mossif
Centrol, n'orrivero pos à BORDEAUX.
Entre Pétoin et De Goulle, son choix
est foit. ll est en zone libre mols

n'odmet pos lo défoite. ll obtient

so

feuille de'démobilisotion et posse dons
lo zone occupée à VIERZON le I er

ovril I94]

ll

.

regogne en troin, son villoge

notol, SAINTCAST.

excerço des

Derrière un regord doux se cochent
un lempéroment d'ocier et une force
de coroctère à toule épreuve qui vont
de poir ovec un couroge exemploire.

Ce couroge exemploire, n'est<e'

pos un héritoge de son père qui,
à bord des bôtiments de lo

emborqué

Morine Notionole en tont

que

méconicien, s'est porté volontoire lors

du premier conflit mondiol pour êTre
pilote dons l'oviotion morilime
(oéronouiique novole).
Pour lo première fois, l'oviotion est

utilisée ô des fins militoires. Et il foût
donc une bonne dose de toupet et
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Aristide §lCO[ homme tronquille,,,
2) SEMREE EN R.ES|STAI.|CE
SAINT-CAST est, ovonl lo guerre,
une petile stotion bolnéoire très prisée
des onglois {dont certoins ovoient des
contocts ovec lo populotion locole).
Por le biois des services onglois, lo
Résistonce s'orgonise. Aristide foit ses

Ainsi, le réseou "Voy'' noît fin ooût
,l943.
Outre les tronsferts por voie

moritime d'ogents chorgés de
missions, le réseou se chorge de
réceptionner du motériel porochuté
dons lo région de REDON. Le réseou
dispose de moisons de contoci ou
moisons d'occueil, à RENNES chez les

premières ormes dons un réseou de lo
région de DINAN, réseou dont le chef

Gestin, ô REDON et à QUIMPER.

est de SAINT-CAST.

Lo première opérotion couronnée
,l943.
de succès o lieu début octobre

Les opérolions consistent essentiellement ô foire des observotions et à
préporer d'éventuels sobotoges.

Mois en

,l943,

il est mis en contocl

ovec un ogent onglois, venont de
IONDRES, Poul Demon, dont le nom
vériloble éloii Erwin Demon. Celuici
lui propose d'orgoniser les tronsferts

d'ogents ou de pilotes entre lo
FRANCE et I'ANGLETERRE à portir de
SAINTCAST.

C'est lè, près de lo pointe du
Chôtelet, que les ollemonds ont
construit des bloukhous ofin de
surveiller lo boie. C'est là, à quelques
pos des bloukhous; que résidenl

les

porenls d'Aristide. Ce sero donc une

moison d'occueil pour les ogents ou
oulres ovioteurs qui vont et viennent
Por mer.

Puis, à lo fin octobre et couront
novembre, suivent d'ouhes opéroiions
totolemenl réussies, por convois de 4
ou 5 possogers.

Dons

lo nuit du 24 ou 25

décembre 1943, s'opproche des côtes

fronçoises,

lo vedelle qui

comprendre le monège et commencent
ô tirer à lo mihoilleuse oidés por des
fusées écloironles. En cette nuit de
Noë|, le tir est imprécis et lo vedetle
peut s'échopper sons trop de mol.

Mois, pour Ari$ide, commence

nouveou chollenge. ll o douze ogents
el ovioteurs onglois et oméricoins sur
les bros. Les ollemonds sovent
mointenont qu'il se trome quelque
chose dons ce secleur. lls n'ont pos
bien compris ce qui s'étoit possé. Le
lendemoin, il font des recherches sur
les côtes, dons l'espoir de reirouver
une éventuelle épove. Mois por
bonheur, ils ne pensenl un seul instont

è fouiller

vient

les moisons.

Et dons lo soirée du

25

décembre

chercher un nouveou groupe. Aristide

1943, Aristide orgonise le retour

prévient por rodio qu'il y o douze
personnes à konsférer. Hobiluellement,
lo vedette stotionne ou lorge et un
conot se chorge de foire lo novelte
entre lo vedetie et lo terre. Pour éviler

RENNES

de foire plusieurs oller-retours en
conot, le pilote décide de venir
occoster directement ù lo pointe du
Chôtelet.

vers

de ces douze ogent

molheureux qui regogneront l'ANGLETERRE por...
sons pÉripéties.

les Pyrénées, non

Après cet épisode molencontreux,

il ne sero plus possible de continuer les
opérotions sur le site de SAINTCAST.

Aussi, Aristide est chorgé

de

prospecter deux nouveoux sites

Hélos, por cette nuit sons lune, lo

PARAME et BEGAN-FRI.

luminosité est molgré tout très forte. Les

Allemonds

un

...4

ne lordent pos à

SUIVRE

J.Y CREIGNOU

D[, 3è* AGE
La réunion de tous les membres se fait tous les jeudis après-midi, salle An-NorDigor de 14h00 à 17h30, avec goûter servi après les jeux. D'autre part, nous avons
agrandi notre cercle de Rencontres :
SAINT-JEAN-DU-DOIGT est venu s'inlégrer à nos clubs habituels, LANMEUH et
PLOUEGAT-GUERRAND ; ce qui nous donne l'occasion de sortir trois lois hors de
drez nous. La finale des renconlres a lieu à GUIMAËC b jeudi 30 avril 1998 ; un
goûter de Noël ou plutôt de fin d'année le jeudi 08 janvier 1998 avec la galette des

rois. Ceci bien sûr pour tous ceux qui possèdent leur carte d'adhérent..

Meilleurs væux à tous.
lA* No*

D,*.
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l.e foyer rurol
Qui pourrait se targuer, dans
une petite commune de 904

habitants, d'avoir une activité
associative aussi riche que celle
quiexisteaCWU/.ËC

I

Car, à I'heure où il est Plus lacile
de surfer sur intemet pour échanger
avec l'Australie ou la Corée du Nord
que de souhaiter la bonne année à
ses voisins, quelques 300 adhérents

se déplacent qhaque semaine Pour
échange.... des balles de ping-pong
ou des volants de badminton ou
encore des accords de guitare, et
cecidans la bonne humeur.
cette année au
programme

ll y a

n+ de la lutte bretonne

pour

enfants et adultes

,,+ du badminton pour adultes

et

enfants

+

de I'akido

,+ de la gymnastique
,+ de l'anglais
,+ de la photo

'+

de la guitare enlant

,+ de la couture

,* sâos oublier la danse bre'

tonne et la danse africaine.

Loriginalité de I'association rési'
de dans le lait que les activités sont
pratiquement toutes encadrées par
un équipe de bénévoles, à qui ilfaut
au passage, tirer un grand couP de
chapeau. Notre association peut être

ainsi comparée

à un réseau

d'échanges et de savoir, où chacun

apporte ses connaissances, ses
compétences. Tout ceci Permet de
faire de la culture populaire à bon
marché (sans vouloir être péjoratif).
Ainsi, pour un prix de la carte de 70
francs pour les adultes et 40 lrancs

pour les jeunes de moins de 18 ans,
on peut pratiquer plusieurs activités,

sans qu'il en coûte un centime
supplémentaire...

Encore bravo

Amicqle l.o'(ue
a place de l'Amicale
Laïque

est préPon'

I'association, a souhaité passer le
témoin. "Des Acles, plus que des
paroles', tel était son slogan, qu'elle a
mis en pratique activement tout au long
de son mandat.

déiante dans l'animation
de la commune. C'est la
leçon que l'on a Pu tirer

Mais si les activités ne manquent pas,
on constate une certaine lassitude du
public puisque les recettes réalisées ont

l'assemblée

lendance à diminuer. Et pourtant, il en
laut et il en laudra encore de l'argent'
Car du côté de nos dYnamiques
enseignants, les projets ne manquent
pas. Jugez-en Plutôt : classe de mer

lors de

générale.du 10 octobre
où étaient représentées
environ 25 familles. ll ne se passe pas
un mois, sans que I'Amicale LaÏque
n'organise une manifestation.

La dynamique de cette association

Deux Fest-Noz onl été organisés
cette année par le Foyer Rural, qui
ont contribué à consolider les
linances de l'association. Mais
devant le problème éPineux de
I'organisation, nous avons décidé de
marquer une pause. Ainsi, l'an
prochain, le Fest-Noz de l'été ne sera
pas pris en charge par le FoYer
Rural.

ll reste donc le FEST-NOZ du
mois d'AVRIL organisé Par la
section "Danse Bretonne" du
Foyer Rural.

Bonne Année 98 àTOUS.

scolaire avec l'Alsace pour les CM, et
classe de neige dans le courant de la

turn-over' est important au niveau du
bureau et que, de cette manière, les

prochaine année scolaire. Sans oublier

idées nouvelles ne manquent pas. On
notera le renlorcement du bureau qui
passe à treize membres, présidé cette

concernant les livres et abonnements
de la bibliothèque et toutes les

Marie BEVOUT, quia réalisé et réalise

l'année scolaire 96/97,

somme
à une
comparée
modeste
relativement

de classe de neige ou la
participation de l'Amicale avoisine les 60
000 F.

année.

Pour consolider la situation financière
et préparer I'avenir, nous avons décidé

d'organiser uû POT'AU'FEU en
JANVIEB, un BAL COSTUME en
FEVRIER, un COUSCOUS en AVRIL,

et un grand FEST-NOZ le 13 AOûI
animé par les SONERIEN'DU, sans
oublier la FêTE de la MUSIQUE le 4
JUILLET (Tant pis pour le mondial...).

pour les CP-GS, corresPondance

réside certainement dans le lait que le

année par Alain LE SCOUB. Anne

à

l'encadrement.

,+ du ping-pong
encore un travail considérable dans

et merci

les dépenses de fonctionnemenl,
dépenses courantes : l'Amicale LaÏque
a dépensé 20 400 F au cours de

Non Drcor - Bulleiin communol de Guimoëc
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A chaque rentrée scolaire, nos craintes
concernant I'effectif se dissipent. Celui-ci
reste stable en effel depuis quelques
années, et cette année, 84 élèves ont
repris le chemin de l'école.

A la rubrique des "choses qui fâchent',
nous avons exprimé notre regret de voir

no l6-dêcembre 1997

-

se terminer
oct&re. En ef{et,

l'activité "piscine"
définitivenænt à la tin

suite au passage dune commission de

sécurité, Monsieur

THOMAS,

propriétaire de la piscine du Diben,
était contrainl de réaliser d'importants
travaux de mise en normes, d'un coÛt
estimé à 2,5 MF. A diverses rePrises,
des enseignants et des associations de
parents d'élèves du canton, ne
disposant pas du pouvoir financier, ont
manifesté le désir de voir une solution

aboutir en parlenariat avec la
Communauté de Communes. Par

Au musêe
ien que le bel été que nous
avons connu n'ait pas été
favorable à la fréquentation
des musées, le nôlre a bien tiré son

épingle du jeu avec une centaine
d'entrées individuelles de plus.
groupes, par contre, ont été moins
nombreux en iuin et, sur ce point précis,
des ellorts restent à accomplir pour
mieux nous faire connaîlre.

manque de volonté ou par incom'
préhension, la piscine est maintenant
lermée au public définitivement; Quel
gâchis, quand on sait qu'un équiPe'
ment neuf coûterait 20 MF, sans

cassé la porte du moulin, ont lorcé
l'entrée du musée. Par pure bêtise, ils

compter le fonctionnement

ont volé quelques lantemes anciennes et

lf

Le pnocnÈs FAtr RAGE, LE Furun

NE

MANQUE PAS D,AVENIR.

Banne Année 1998
JY CREIGNOU.

Des vandales imbéciles, après avoir

les ont jetées à quelques dizaines de
mèlres, dans un fossé. Pour prévenir le
renouvellement de lels actes, les
collections sont maintenant protégées
par un système d'alarme.

Les receltes des entrées et la vente de
"Nevez", la génisse, ont permis d'acheter
du foin pour l'hiver, de laire l'acquisition à
un prix trés intéressant d'un alambic des
années 30 et d'une armoire ancienne. De

nombreux autres objets plus modestes
mais tout aussi chargés d'histoire onl été
donnés ou prêtés par des Guimaêcois et

des résidents de communes voisines,
heureux de voir des obiets auxquels ils
demeurent attachés délinitivement

, conservés, exposés. A
nouvel arrivage, il semble
sible de trouver une place
tout ranger. A chaque fois, on
y anive tout de même...

principaux travaux d'aménagement intérieur et extérieur étant

lerminés, le musée n'a plus de
présence permanente en hiver. La
restauration des objets continue
cependant. Pour la suite, un problème va forcément se poser ; il n'y
aura plus d'objecteurs de
conscience mis à la disposition des
associations, les C.E.S. effectuant
un mi-temps, il en laudrait deux. Si
le musée peut seul faire lace à ses
lrais de lonctionnement, l'embauche
d'un professionnel à plein tarif ne se
conçoit pas. Le bénévolat ayant ses
limites, une réflexion est à mener. ll
laudra bien mettre en adéquation
l'immense besoin d'emplois et les
possibilités existant dans des
secteurs à rentabilité non immédiate. La piste

des emploisjeunes semble
intéressante.

à lo prise de vue,
qu troitemeni de vos films noir & blonc et ou
tiroge de vos p,hotos en noir & blonc

- l.lrloiion--loprise de vue, ou troitemenl et su tiroge . lnitiqtion à Io rechnique du stênopê r

fobricotion des opporeils, prises de rues et Évêloriong rsorties "pique'nique" sténopê (dotes â fixer...)
I Reportoge sur les qcrivitês dêpendontes du Foyer-rurol o Etudes phorogrophiques el. lrovoux sur les
métiers du milieu rurot et les poysoges r Trovoux en corrélotion qvec l'êcole et lo moirie . lniriorion à
lo photo nocturne (uritisotion du flosh, êrritures lumineuses ô lo lompe de poche...f r Expo printonière
... et ... . RomEns photos . Colendrier 1999 et Eulres proposifions venonl de votre PoFl...
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lll - Nom de lo premiàre pile oiomique
lronçoise - Copitole de l'Albonie.
lV - Dons le nom d'un lruond célèbre Différentes choses mises ensemble.
V - Fleuve ofricoin.
Vl - Lonceur de sotellites.
Vll- Demondée souvent lors d'un ochot.
Vlll Conionclion - bel oiseou - indêfini.
lX - Se succèdenl dons lo rue sur les
moisons.
X - Mille pottés - Enlendu dons l'orène.

Verticolement

I - Lieudit de Guimoêc.
2 . Ornement socerdotol - On y ronge les
lunettes.

3 - Voie de circulotion - s'occupe de chevoux
- Grec.
4 - Nombre lotin - canton de l'Oise - Article

étronger.
5 - Chef - Premier è essoyer de voler.
6 - Personnel - Ville nippone.
7 - Sigle dlun orgonisme connu - N'ovouos
POS.

I - Durêe d'une rêvolution - voyelles.
9-Consonnes-Fête.
10 - Voyelles - Comme dons un fourreou.

I'Lumour "mqahiste"
Francis BLANCHE

:

"Je me sUis marié 2 fois ; 2 catastrophes : ma première femme est paÊie, la

Sacha GUITFIY :
"Si la femme était bonne, Dieu en aurait eu une"Georges-Elernard SHAVI/ :
"ll y a une différence entre la loterie et !e mariage : à la loterie, ont gagne parfois"

