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Edito
Amis lecteurs vous avez sans doute remarqué qu'AN NOR DIGOR ne cesse de s'étoffer au
fil des numéros parce que notre commune est vivante et qu'il y a beaucoup à dire.
Notre journal se veut être le creuset de toutes les générations, portant à la fois un regard sur le
passé, le présent et I'avenir.
Le passé avec le récit,

ô combien exaltant, des aventures de Pierre Marie Le Lous durant la

captivité et les souvenirs scolaires de Jean Clech.
Le présent avec les informations de la commune et les associations qui créent le lien social
indispensable à la vie communale.
L'avenir avec le portrait d'Aziliz Bourgès qui porte un regard à la fois lucide et plein d'espoir
sur le devenir de la langue bretonne mais aussi de la Palestine.
Outre ces rubriques, la chronique économique retrace le parcours exemplaire de M et Mme Le
Berre qui possèdent des gîtes ruraux sur notre commune.
Nous avons souhaité rendre hommage à Marcel Person, notre recteur, disparu au mois de
janvier dernier en publiant I'homélie prononcée par M. Gabriel Blons lors de ses obsèques.
T, a culture n'a pas été oubliée avec l'article de Guy Leclerc qui s'est intéressé à I'une des
peintures de la chapelle ND des Joies.
Enfin, I'humour et les jeux ont toujours leur place dans notre gazette locale.
Bonne lecture.
JY.C.

Brèves...
.... DE COMPTOIR avec I'ouverfure d'un nouveau bistrot à Guimaëc. A LEC'H ALL (ailleurs en
breton) Francis Le Scour offre un grand choix de boissons dans une ambiance irlandaise. Ouverture
début

juillet.

Le SITE INTERNET de la commune est opérationnel depuis le mois d'avril. Il a été réalisé par
Yvan Dafniet, conseiller municipal. Il est mis à jour régulièrement, vous pouvez y trouver des
photos et toutes sortes d'informations concernant la commune. I1 suffrt de faire www.guimaec.com.
En revanche, une plate-forme a été arnénagée à Penn ar Stang pour recevoir les déchets verts, elle
est opérationnelle depuis juin dernier.
Nous comptons sur votre civisme pour ne pas vous débarrasser à bon compte de déchets qui
porteraient atteinte à I'environnement de notre belle commune.
est opérationnelle depuis juin dernier.
Nous comptons sur votre civisme pour ne pas vous débarrasser à bon compte de déchets qui
porteraient atteinte à I'environnement de notre belle commune.

DECHETS : La décharge de Penn ar Stang est définitivement fermée. Une déchetterie y verra le
jour dans le courant de 2003 en attendant, vous pouvez porter vos déchets encombrants à la
déchetterie de Langolvas. La collecte communale des encombrants continuera à se faire, comme
par le passé, une fois par trimestre.
Non Drcon - Bulletin communol de Guimoëc
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Le moü du,Maire
Le percepteur de Lanmeur a pris sa retraite à lafin de l'année
dernière. Il n'q toujours pas été remplacé. Unefois de plus se trouve
posé le problème du maintien des services en milieu rural. Dans les
programmes électoraux des campagnes du printemps derruier, on n,en
a pas beaucoup parlé. Le milieu rural mobilise peu, peut-être est-ce

pqrce qu'il ne représente qu'une partie sans cesse décroissante de la
population et donc de l'électorat, entre I0 et l5% dit-on. pas ossez
pour bâtir un progromme électoral. Pourtant les élus ruraux sont en
permanence sur lq brèche pour défendre le minimum de services qui rendra encore leur
village sffisamment attractif pour éviter la déserrificaTion.
Le Maire de Lanmeuti Jean-Luc Fichet, me disait un jour qu'un élu de commune rurale
passail son temps à compter : il compturt les enfants à l'école, les mandqts à la perception,
les timbres à l'agence postale, les lits à l'hôprta\... C,est vrai. Tbut cela pi6x17" prévenir des
suppressions d'emplois au service du public.

Bien entendu il est indispensable que les habitants des communes rurales s'efforcent de
jouer leieu, on ne peut avoir qu'une seule logique. Globalement cela signifie quà service
sensiblement égal il faut accorder la priorité à son village car c'est ainsi que l'on soutient
l'action des élus dans ce domaine.
Mais tous les services ne sont pas du domaine public, c'esT le cas des commerçants. Et
pourtant diral-oniamais assez combien il est important de conserver des commerces dans
un bourg! Sans commerces, LtFt bourg se mettrt, les habitants n'ont plus de raison de venir y
habiter l'école perd ses élèves et c'est te début d'une désertific:atioi inexorable à peine
secouée l'été par le passage de quelque touriste à la recherche d'un produit qu'il ne trouve
plus.
Les commerçants et les artisans qui nous font l'honneur de venir s'installer dons notre
village méritent qu'on leur accorde notre confiance, c'est une question de cohérence ét il
serait dommage d'entendre dire dans quelques anruiées "Ici il nÿ a plus rien!" et de songer
que l'on n'a peut-être pas fait le nécessaire pour éviter cet état de choses

Passez un été agréoble.

B. Cabon,

Non Dlcon - Bulletin communol de Guimoêc

Budget 2AA2 - les srandes lignes
.SECTION

SECTION D§ FONCTIONNEMENT

P'II{Y.ESTISSEMENT
:

DEÿENSES
Charges à iaractère général

592 085 DEPENSES

1i1 860 Remboursement emprunt

45 500

(Caoital)
Frais de persorurel

728 420 Travaux de voirie

60 980

Charges de gestion courante

1

14 058 Bâtiment camping

73 t76

Charges finmcières
(Intérêts des ernprunts)
Virement à la section d'Investissement:

34 305 Bâtiment commercial

fSolde)

3 964

,'

92732 Aménagement'du Bourg

7 623

(Solde)
Travaux Ecoie (B.C.D.)

Mouillages

MurCimetière
Achats divers matériels

RECETTES

103 666

,:

6 500

rc 977'
6 500

RECETTES

Produits des service§
(redevance O.M., Cantine, Garderie
Camping. Tennis)
Impôts et taxes

67 5s3 Subventions portr
voirie
r
Bâtiment camping
283 345 Yente de terrains {lotissement)

3ï 154
26 342
6 600

Dotations Subventions et Participations

t92287 T.V.A.

34 470

Aukes produits de gestiou'courante
(Revenus des immeubles)
Atténuation de charges

-

17 00ü Empnint

Produits exceptionnels

6 600

Produits financiers

5 500

on Drcon Bulletin communol de

Autofinancement

19 800

5

103 666

2ï8 462

2AA2

Les employés communaux
rls æuvrent toute I'année au

bort fonetionnement de la commune, sans doute Ie
connaissez-Yous déià. Mais il nous a semblé intéressant
de leur consacrer cette pâge aITn dr
mieux faire connaissance.
iVIONIQUE DANIEL esr née te 9 juillet 1q4B à
Guimaëc. Recrutée le 1er janvier 19i5, elle occupe
I'emploi de secrétaire de mairie. Elle est mariée et
habite à Kerven rzefia. Elre occupç ses loisirs à ra
randonnée et au jardinage.
BRIGITTE RÀZE est née le t 9 janvier 1960 à
Lagny sur Marne {77). Entrée le ier octobre 1g93
au secrétariat de la mairie, elle est rédactrice.

lVTa'iée, trois enfants, elie habite à pen ar Guer.
Elle
aime ie footing, la lecture et la plage.

PATRICIÂ PAPE, née le g àai 1967 à Lanmeur,
est embauchée comme agent d'entretien à l,écoie P;wa
rang : )
denrris le ?R âôiir t eRo hro-iÂo deux
,^,,-. e1f1njs,
y:;,::üi:;:,;,;,,î!,,,}:;;;,?tr:;,,#;;î:i:
^.^"^.^;-- ;;- ller
,, uv"'Lt('quÇ L€ lu"sL' Drt*ttre neze' rqtrrcm
*:lr*_^:ri:u:_,1?,?.
{alée,
pen
habite Hent
ar Guer et çonsacre ses loisirs e uWii."v"'

marche.

"\;ri;;:tr
l2ème

rang- :

-Jean-Michel Le Lons, Rontuald hqche,

DOI\{INIQUE LE TALLEC est née le 3i janviff
1954 au Bianc Mesnil (93). Recrutée le ler septembre
1999, elle est agent d,entretien à la cantine.
Mariée, trois enfants, elle habite au convenant ie Rosaire.
Elle pratiqu.îu *urrhe et le jardinage.
DANIELLE LARTAG0N de Pen ar Prat, est née le 6 janvie i
w+a à Trémel (22). Recrutée le 1er
janvier ï993, elle s'occupe de I'enketien de
l'école, dàs salles et, l,été, fait l,acc,ueil au camping.
Mariée, quatre enfanjl elre occupe son temps ribre jardinage.
au
GHTSLAINE DRAI§ est née lô 27 naveÀbre l94s; Cinq"Mars
la pile (37). Elie est géranre de
I'agence postale depuis le 15 novembre 2001.
Mariée, un enfant, elle consacro ses loisirs à la marche
et à la cuisine à Runorven.

ROMUALD HACHE, né le 16 novembre 1969 àNogent le
Rotrou {27) entrele g juin
comme agent technique

199g
à la voirie et à la maintenance des bâtiments eommunaux.
Marié,
un
enfant,
demeurant à Pen ar Pavé, ses loisirs préférés sont ra
pêche et re bricorage.

cHRrsrIÀN BARBIER, né le I aofit 1966 à Lanmeur

oÇcupe le poste d'agent d,entretien à la
voirie et aux bâtiments depuis lc ler août 2000. Marié,
un enânt, il habite àkervran et pratique

bricolage

et

jardinage"

J§AN MICHEL LE LOUS est né le 23 avril 1958 à Guimaec.
11 rejoint l'équipe rles ernployés
communaux le 18 mai 1998' Agent d'entretien
à temps partiel, à li voirie êt tati*rnts, il est
célibataire et habite Hent Lanmeui. Il aime la chasse
et te jaàinage.
JBAN CLAUDE CHEBRET, né à Tours ( 37) le zz dé""*bre
l947,est recruté le 1er décernbre
1997 " Marié, trois enfants, il habite-à.
christ. Âg.ni d'*ntretien à temps parfiel, à ia voirie et aux
bâtiments, il occupe ses loisirs à la pêche et au
rrlcotage.
Voilà' vous les connaissez mieux maintenant. Il nous
ieste à les remercier pour leur dévouement au

service de la ssmmune et pour avoir gentinrent répondu
à nos questions"

J.C. THILLOY
Non Dloon - Bulletin cornmunol de Guimoëc
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Suestionnaire
Atin de faciliter vos démarches en Mairie. L
quelques instants pour répondre à ces questions et de bien vouloir lui retourner ce questionnaire

uI

ANNEE DE NAISSANCE *+
1- Combien de fois avez-vous eu recours à nos services en un an

rfl

?

Télé,phone *+

1E

5E

10

Visites *+

lfl

5E

10

Internet *+

1E

5fI

10[]

20

Courrier r+

lE

sEJ

108

208

[or"

A ETE L,,BJET DE
IVOS YISITES DEPUIS UN

:

fl
fl

tlcoxNarssrEz-vous LEs

laxr

IMODALITES POUR OBTENIR
lcns omrunrNTEs prECEs?

I

I

20

fl

208

m
plrcp
i

A

fl

occAsroNNE

icorusrrN

»r

DEPLACEMENTS?

CARTE IDENTITE
PASSEPORT

CARTE DE SEJOUR
CARTE GRISE

PIECESMARIAGE
CIMETIERE
URBANISME
ASSOCIATIONS
DECLARATION PERTE
ELECTIONS (inscrintion)
RECENSEMENT
GENEALOGTR

MILIT

TOURISME
ÀIDE SOCHLE

LOCATION SALLES
3- Ouels supports utilisez-vous

pour vous informer

Internet *+
- Bulletin communal "An nor Digor"

?

-

,,+

{--eqnnaissez-vous le site internet de GUJMAEC ? www.guimaec.com
oui, quels éléments y avez-vous recherchés ?

Si

oUIE
oUIE

NoNE

oUIE

NoNE

oUIE

NoNfl

NoNfl

i- Pensez-vous que des informations pratiques vous seraient utiles ?
.dans le bulletin communal ? u+
'sur le site de la communs ? rnrl

ii oui, lesquelles ? *+
Non Drcon - Bulletin communol de Guimoêc
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Recensement agricole
1) Généralités
- Population : 871
- Superficie totale : l873ha
- Superficie Agricole Utile communale:1277ha
- Superficie Agricole Utilisée des exploitations :

2)

ll92ha

TaiIIe moyenne des exploitations:
Exploitations
1979
59

Exploitations professionneiles
Autres exploitations
Toute exploitations
Exploitations de 35ha et plus

3)

1979

1988

2000

l8

31

t7

7

7

70
4

43

14

21
9
18

15

0

37

53

9

28
52

Superficies agricoles:
Explotations
1979
1988
87

SAU
Terres labourables
Dont céréales
Superficie fourragère
Dont toujours e,lr herbe
Blé
Mai's grain e{ mai's serr}ênco
Mails founage et ensilage
Prairigs temporaires
'
Légumes
Pommes de terre

tendre

.

.

frais

4)

2000
36

1988

28
87
0

SAU moyenne(ha),(l)

87

2000

4t
JI
30
35

72
87
22
42
0
32
84

28,
15
3

2t

Superficie (ha)
1979
1988
t246
t27L
1217

tl23

270
740
26

284
64s

73
0

47
g
131

172'

323

351

2st

243'

1

1

2000
1679
736
500
236
62s

65"

25'

94
510
253

65

5

t6

24

2000
I 192
1062
253
6s6
r18
67

142

r4

Cheptel:

Total bovins
Dgnt yaches
V.aches laitières
Vaches nourrices
Lapines rnères

Effectif

Exploitations
1979
1988
80
50
72
47

2000
29
28

67

38

18

I

15
8

l1
57

Non Dtoon - Bulletin communol de Guimoêc
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1979

1988

1831
903

1551

773

826
77
169

694
79
485

no
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Recensement agricole
5)

Moyens de productions:

Superficie en propriété ou

Exploitations

Superficie en fermage
Tracteurs

r979

1988

62
78

6t

2000
34
39

69

coorooriété
1988
1979
607
671
t4t
142

2000
767
111

6) Age des chefs d'exploitations et coexploitants :

Effectif
lgv9
Moins de 40ans
40 à moins de 55ans
55ans et plus
Total

l8

.

39

30
87

1988
22
27
24
73

2000
18
31
13
62

7) Population : main-d'oeuvre.

Effectif ou UTA (2)
1979

Chefi.

et exploitants à

1988

2000

65

37'

temps

complet
Pop. Familiale active travaillant
sur les expl;
UTA familiales
UTAsalariées (2)
UTA totales
j. '
Salariés

95

w
14

84
10

permanents

8) Statut:

Exploitations
Exploitations individueiiéJ

1979
86

Non Drcon - Bulletin communol de Guimoëc
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67

2000
26

n" 25 - Juin 2OO2 - Semestriel.

Losements locatifs de LEURVRA§
La dernière tranche de 5 logements (3 types 3 et2 types 4), dont voici les esquisses, est en cours de
travaux.Elle devrait être achevée pour le début de 2003.

'- r..;ll
.,'. .i;,

+

x
'lrt

li

ë

'i:

'......, lq
, 6J
'...
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Iogements locatifs

LOT N'2 et 3 {plan inverse) - VERSION 4 pIECE§ R+1
FACADE OUEST. ECH 111ÛO

!rr §)

GA'IÀGE

DGT

§ITLLE Of BÂIHS

cll

?

LOT N"'1 - VËRSION 3 PIECES DE PLAIN PlËD - PLAN - ËCH 1:S0
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n' 25 - Juin

2OA2 - Semestriel.

L'assainisscmcnt nan collcctif
{haqu* i*ilr, ÿons utilisq tle î.'etut lrûfir' l* uaissetle, îa dauche, lu {essive, tes ÿl/C...
Ce sçnt ks ettux usées domestiques, Àpri:s *s$ge, t€s e{tî.tx sont polluées el t*sit,ent §cnc être
épat ées *vtttrt d'être r$eîées dsns le milies natilrel,
L'rtssçinissemenl n*n cCIllecti§ ég*texte*t erypelé *sscirtissetnent irtflivir!uel ou *ssaifiîssement
ütttcntt*tt:, ct;nsîsîe à traiter les eaux *sées $e votye hçbiîatîrsn s#r v$\re terrilifi.

u{*s ni nïss*meut n

ol

col I erti f,

éssainissejr$ent *o}lecf
ûqelles s{rnt vq; oh,ligatisns ?

i{

*

Yotre habitatior: n'est pas en situation d'ôtre raccorciée à un réseau d'égcut (uraisrn isoiée...),
vous devez disposer d'une iristailatian d'assainissemenl non collectif en bon état de fr:nctii:nnrjnent.

r*

Votre habitation cst desservie par un réseau d'égouts, vous devez vûus ,v raccorder. Dans ce cas,
vos eaux rtsées sant coliectées avec celles d'autres maisons alin d'être traitées dans une station
d'épuration ; r'cst 1'assainissement collectif.

L'assqjnis§:gment n*n-colleclif ; Une techniqlre .effleace

*

Une installation d'assainissement iron c*iiectif peut s'intégrer aisér:renl au niveag de volre
terraitr st volts garantit un contr:rt identique à cel*i de l'assainissement collectif.

r+ L'assainissement nün caliectif est une solution qui garantit une bonne élirnination {c la pollution
à un coût acceptable. C'est une technique d'épuration efficace qui contribue à protéger nos Çüurs
d'eau et nos Êappes phréatiques.

r* Votre iirstallation d'assainissement ni:n collectif doit être bicn conçue et
çorrectemetrt réaiiséo pour u* traitement eifrcace et sans problèr:res.

Non Dlcot - tullelin cnmmunol de Çuirnsôc
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L'assainisssmcnt nsn *ollcctif
Les eairx usdes sont i1'ab<:rd collectées (t) dal:s votre maison. Ëiles sont ensuitc
clirigérs vers urlc
f'osse ilui asstlre un prétraitement {2) ai,ant d'ôtre réeliernent traitérjs
par
inf-iitrarion diuis l*: ssl
{3)
puis général*nrent clispersé*s par *ce-''uiemenr daris le sous-sol.

Àlreûion ; * TttuTes les r:aux de t,olre kubilatio* {c, \s, c, el) claivent êrre coiletiees puis
rlirigéa-s ters {e r.lispt:siti.{ t{'*sstrinis,gentenl.- Las eçu"r tle ph.tie
{e) doit,ent ê.tre
{Yutc'uees sé\sorément.'Â !'iniér'iettr rle I'hubit*tiritt, les tlcsceil!es t{'süu.x
usées dr.tiyettl
tlre protrtngées.iusqtt'*u ttsi{ pour trëer une prise cl'uir ; c'csi îa yenîilcttion primuire
{f;"- Les {ctntS;rtns cl'iutàs ù lct.fbsse lolries eçux doivenr ôïte ctccessibiss'ig)
}:our

P*rtrye{lt'€ sa vidttnge.- Ües

sot'îl pr{;dztils {ru t'tiv,eau de laJbsse. {ls serrspl ét,crcgés
"q{tz
/'itzlrt'métiirtîrc
ÿrtr
d'ufi{ venlilttTia* rffic*ce. L<t tcrna!i,yctiofi cle ventilutirsn ih) ,loir
ûîr* tnunie d'un e:ttrat:tettr {ii et dél:ouclter ats tlessus r}es !*csux habiré.ç.

ir> Une installatir:n ei'assaitrissement non collectif n'exige pas
de modificalions de vos he6itucles :
Une utilisatii:n norn:ale des produits m*nagers (eau de
Iessive. liqr-ride vaisse,lle...)

ne
pertrirbe pas le lbnctiannement dc votre ltlsse toutes eaiix. "javel,
t Une vériflcalitn et un eniretieu régulier Ce v*tre installation sont nécessaires. La fosse t*uîe..;
eaur doit ôtre notamment viclangde par une entr,:prisa spécialisde .
Pour une utilisation norlnâle. la rrdquence des vidanges sera
de 4 ans.
r* Si votre irlstallation;:r:ssàde cles équiperlrents
cornplémentaires (bac ii graisse ou préirltre),
a§surez-vous régiulièrerrlent de leur ban fonctionnemei-]t et de leur
entretien.

l^.

com;'nunci Oe L)Uimcer

lô
!(
iJ
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L'assainissÊmsst non collectif

Les communes ont oblig*tion de mettre en place un service chargé d'assurer le contrôle del
installatians d,ass*inissemeut non collectif avant le 31 clécemhre 20û5 0oi sur l'e*u de 1992).
L,interventi*n de ce serviee est obligatoire eto comrne pûur l'*ssainissement eallecti! elle fai
l'cbiet d'une reder'*nee.

h|

Vous devcz réaliser une iustallati*n d'assainissernent non collectif (par exemple lors de l:
constructiCIn d'une habitatian neuve...)
.l',,n
r-* dLlLLrii
l,incrrlt-ti,:y.
..,
rjiqnositri
rl 'acr3i11 iSSginCltt ng CiOit êtfe qrrirtpriSi: iiV;'1 ll
urrHUJr
u sil
I lll)L(tllqLiuri
LclJ.
Lli
1'approbation clu dossier au titre dr.r contrÔle conception'

. Vérifrer

d'

. Vérilier

e

que les dispositifs sont conçus et implantés de manière à ne pas présenter de risque
contanlination ou de pollution des eaux.
que leurs caractéristiques techniques sont adaptées aux caractéristiques de l'imtneublc
du lieu où ils sont implantés"

prenez contact avec le sen,ice ci:rargé <1e l'assainissement qui vous indiquera les pièces nécessaires
la constitution du dossier cie clemande de mise en place <1'un dispositif d'assaiuisseiÏent non coilecti
ainsi que les modalités du contrÔ1e qui sera sffectué.

Elsuite, iors de la mise en oeuvre du dispr":sitif, lÇ service chargÉ de I'assainissement devra êtr
prévenu avant recouvremefit des CIuvrâges afîn cl'effeÇtuer un contrôle de bonne exécution d
l'ouvrage.

t

...et pour garantir un tron fonctionnemenf de votre install*tion
Lg service chargé de l'assainisserrent non coiiectif sera également ameûor à vérilirer périodiquernet
1'état et l'entretien de votre installaiion, qu'elle soit ancienne CIu ttouvelle.
r* Votre installation d'assainissement individuel est an*ienne
Le service de contrôle mis en piare par tra cûfi1mune sera également amené à réaiiscr un diagnosti
cies installations existantes. Votr* installation sera ccntrôlée à celte occasion"
Les propriétaires d'installations en mauvais état de foi"rcticnnement qui entraînent des nuisance
devront alors 1es entretenir ou les modif,er.
Pour tous renseignements :
lv{airie de Guimaës, Service Assainissement
NI. Cédric CALL
Tél /"fax : tJ2.9*.67.60.59
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to Conseil Municipal

des Jeunes

Le C.M.J" est plus vivnnt que jam*is I Rencontres, activités, projets, ça boug*...
Joun:ée départernentale à {iuipavas. Le 24 mars, üous âvons été invités à la jor-rrnée
départementale des Conseils Municipaux de Jeunes et d'Enfants ; nous étians cinq, Jessica.
.ldrdmy, Arlam, Emma et Kevin, aÇÇolnpagnés ile deux adulies, Valéric Pacey et Bertrand
Régnault. Le thèrne de la jounée étâit " Les i:isques ilans ia vie quotidienne ". Naus avions
citoisi les sujets suivants : ie tabac, 1'alcool, la drogrie, ie sida, les risques alimeniaires, le
racket, les risques dans le bus.
Cette journée était très agréable, elie s'est tenninée par une petite pièce de théâtre
amusante.

Bientôt sur Internet.Le C.M.J.a décidé de créer un site internet
pour faire découvrir ses activités et l'actualité de la communs de
Guirnaec. Nous nous réunissons à ['U.L.A"M.LR. chaque vendredi
à .17 heures. nous avons 1'aide 11'Iwan Olivier, animateur. Pour
rlous contacter,r,oici notre e-mail : cmj-guimaëc@cararnatlcsm.

-.çrl ,1.
" -''.'' '--'=*'

-h.

Irest-Noz le 18 iuillet. Le t'cst-naz de i'an dernier avait connu
rin beau succès ; aussi renouvçllons-nous l'expérience le jeudi 18
juiliet prochain, à la salle de sports "Ti Bugale Rannou" A
l'affiche : le groupe Kantrerien et le couple de sonneurs Kristen Bodros et Gil1es Letrart.
Venez nombreux !

\

Visites guidées de la Chapelle des Joies. Comme les années passées, des volontaires du
Conseil Municipal des Jeunes vont assurer les visites de la chapelie Notre Dame dcs Joies les
mardis et jeudis après-midi de 15 heures à 1B heures 30 (rni-juiilet - fin août).

Les jeunes du C.M.J.
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§e la cuisine ffux §ite s ruralffi, Im§ rüc0nY0r§t0n r0u§§tÊ
Avec un littoral exceptiannel par scn authenticité, sa Çampâgne vallonnée parsemée de
J'ermettes et demeures cle caraetàre qui, pour certaines, retrouvent aujor"rrd'hui une seconde jeunesse
par ieur Transfcrmati*n en gîtes ruraux, notre cofllrnunr attire cle nombrcux touristes en quête de
tranquillité, de plaisirs sirr:rpies qu'otrfrent la mer ct la campagne, lout en découvrant le patrimaine

iocal.

Natre rubrique nous couduit aujourd'hui à 1a
rencontre cie b{ichèle et Jean-C}aude LE BERRE,
professionncls de 1a iocation tourisiique . et
prcpriétaires de deux gîtes ruraux à Keralegueil en
Cuin-raëc"

E:r 1952, I',4r et \4nre Lc Berrs repreitnent à leur
compte I'HÔtel Restaurant "Les CÔtes d 'Armor" à
Fl*stin les Gr*ves, précédemrüent Tenu par leurs
parents depuis 196ÿ.

Après dix huit ans passés "au fourneau" avec
toutes les contraintts qllÊ ce métier impose quand il cst exercé dans le souci permanent de satisfuire
la clientèle, notre sympathique couple décide une reconvErsion dans le locatif rneutlé.
Âinsi Les Côtes d'Armor deviennent une résidence de dix appartements meubiés avec des
possibilités d'accueil de 2 à 6 personnes.
Un équipemeilt complet, un décor personnaiisé pour chaque appartement, en parlàite harmonie
avec le cadre, uriÊ vue imprenable sur la baie de Locqui(er pÊrrnettent d'otfrir à la clientèle rinc
prestation itaut de gamme. Des parties corllrlrunes ont été aménagées : buanderie, coin cheminée,
salons ou bibliothèque fbvorisent contacts et conviviatrité.
Nous n'allons pas noiis étendre ici sur les difiërentes formules de location proposées mais il est
certain que tout cela nécessite une grande disponibilité et une présence de tous tres instants pour cÇs
heureux propriétaires.
L'arnbition de Michèle et Jean Claude Le BERRE ire s'arête pas en si bon chemin.
En 199?, Keraleguen est à vendre. A ia rechercl:e d'un espaÇe de liberté pour ieurs chevaux, ils
ont le coup de foudre ponr cefte fermette nichée dans ia verclure et irnaginent alors ia possibilité d'y
aménager deux gîtes. tr'acquisition efïectuée, la rénovaticn terminée en 1999, les gîtes sont ouverts à
la lacation saus l'égide des Gîtes de France.
Il s'agit de deux charmantes maisonnettes resTaurécs clans le souci du rcspect dc l'anthentique,
avec cheminée, murs biancs et pierres apparentes. Àl,ec tout le ccnfort puisque chaque gîte est
équipé du chauffage élec{rique, d'L1n lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes, télévision mais aussi de
rneubles traditionnels dans le séjour et d'line cirambre avec lit pr:ur denx psr§onn€s... Draps et linge
sont fournis et 1es lits sont môilrs faits à votre arrir,ée" A I'extérieur, une terasse privative, un salon
de jardin et un barbecue permettent aux occupants d'apprécier 1es plaisirs du plein air tout en
dégustant des grillades" Le tout sur un temain superbement arboré et parsemé de massiti et plantes
f-leuries ajoutant une touche c1e charme supplémentaire à ces maisonnettes rajeunies.

ÂN Non Dtcon, Bullelin communal de Guimoêc
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Pcur les deux gîtes ile Keraleguen, deux fonnulcs ele location sont possibics"
La l*rrnule classiqir* tr,ut d'abord cie rés*n,aTirn à la s+n:ainf, propûsée par 1cs CîTes de France avec
rles prix eie 230 à 458 € (1500 à 300CI fri.
Et une forrnLrle pius originale imaginée par L'ir et Mure LE BËRI{.E en collaboration avec ie
Pays cle Trégor, proposée en dehars des mois d'été sous le nom de "Escapade en pays de Trégor" cu
"Week-end alnûur€Lix". Cette fonnule propose un séjour pour deux personnes et pour tieux nuits
darts les gîtes. A votre arrivée, vcus ôtes cr:nviés à déguster les farneuses crôpes bretonnes dans nne
crôp*rie de la rdgian. Les petits déj*r"lneis vor-ls srront servis et ie dernier scir, devant un bon feu de
cherninée, yous pouriez apprécier un magnifique plateau de fruits de mer, accompagné de vin blanc
et de chainpâgne.

Cette farmule valablc aussi à la résidcnce des Côtes d'Àrmor est présentée dans cliverses
.l^ -f.,j*
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courmerci*lisation en relation avec le Comité Régional de Tourisrne (CRf). Mr et Mme LE BERRE
ronstatei:t au fi1 dr: terr:ps lure ii<léiisation rie la clienièie clui p*nnet un remplissage intéressant : 32
semaines de locaTion en 2û00. Il y a ceux qui reviennent et cçux qui viennent grâce au "bcuçhe à
ore i1le".
Enfin ia demière formule de Iocation à mettre à l'actif'de nos "professionnels du locatif " est
opérationneile depuis quelques mois. Une fbis eflcore i'amour des vieilles pierres est le point de
dépar1 de cette ayentlrre qui commsnce par I'acquisition d'une longère à rénover sur la commune de
Plounéour Ménez. Cette fois Mr et Mme LE BERRE ont fait appel au PACT ÂRIM qui, après
évaluation du coût des travaux, a monté le dossier de demande ds subventions de l'ATrlAH dans Ie
cadre de l'Üpération Programmée de l'Améiioration de l'Habitat (üPAH), opération mise en place
par la Communauté d'Agglomération des Pays de Morlaix. Cela s'çst traduit par la fouririture de
deux logements locatifs conventionnés, avec tor"dours la volonté de conserver l'authenricité des
lieux" Si la convention pour le loyer permet des aides plus avantâgeuses pour le propriétaire, elle
permet aussi eT surtout à deux jeunes couples d'accéder à ces logements tout en vivant dans leur
cc)l11ilrune d'ori gine"

Voilà donc le parcours original de Michèle et Jean Claude LE BERRE dsvenus des
"profbssionnels de la loçation" sur le territoire de notre coillrnune. Leur sens aigu du cûmTllerce,
leur distrlonibilité, leur amour pour les vieilles pieres et l'esprit de conscrvation du patrimoine sont
autant de facteurs de réussite. l{aus ies remçrcions pour leur accueil agréable et leur callaboration.
Les gîtes rllraux en fort dé'n eloppemenT ces der*iàrcs années sur Guimaëc, probablement en
raison de I'attrait touristiqr:e grandissant. contribucnt aujourd'hui, taut cCImme les autres formes
d'accueil touristique à dynamiser l'économie de notre cCImmuns. Ainsi vCIus pourrcz découvrir les
nombreuses possibilités de location sur nctre commune en consultant le guide du Pays de Trégcr ou
1e site internet http:llwww. guimaec.com
Nicale Gléran, Jeau Yyes Creignou
Pour contacter Mr et illme L§, B§,IfRE
tel : 02 96 35 09 33 - portable : 06 1 6 23 3ü 77
e-rnail : jcm. leBerre@wanadoo. fi'
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A travors le siàcle avec
Picrre,Marie Lr ku§ {$}

A-hed âr c'hnntved
gant Pier-Mari Lcus ($)
Üarcel

e* P!er-!,rlttri LfIUS e Psytrt.!,*nn er

Fierre-A.{ttrie LË LCUS est né en lÿ11 à Pen,
Lenfi ei, si i'on excepTe l* 1tériade de rol;tivité e,
,4{lemagne, il a towjours vécLt it üuifia€c

lÇi !, hç tr;*ruevel € ütnzer lx,îzçnier, ert beT
ingal ü veÿün e trVimaeg. ideur u wec|t en cieus
kemere{ p€rz e btthez «r bÇr;"ez, *?tüvezet g*nT*n
kllz a dud ha gwelet meur s drç * chenclt. An
l;lrsu"t,ezh

S'inve srissanl ,-olonTie rs tla la vie lac*le, il
cûnntt beaucr:up de monde eT abservé plus d'u,
houleversemenT. {l en * .fbit prsrt à An î'lor ï}iso
{tu {:ü'ur,ÿ d'ttne série d'etttreliens en by'elun,

,

traoù-se ili il'eu,s kontet d'An !'iar iligor e
lsrezhoneg kag * zeu larurn ho îç*tm sr ÿfieez
€{üneû#p"

}AÜTT VLC}ÂZ DII{I}ÂN

ÀF{

D§UX ANS §OU§ TERRE.

I

Une nuit, au milieu de la nui
Jean vint frapper à la lenêtre pour dernander c
i'aide . 11 voulait que je le cache dans le
bâtiments de la ferme mais c'était impossibie,
aurait tout de suite été repéré. Je lui ai alor
conseillé cl'allcr se dissimuler dans un bois d
sapins noirs situé à environ un kilornètre d
village. )rlous appelions ce bais le Br:is d
Simon, je ne sais pourquoi. Là, il pourrait s
terrer jusque 1a fin de la semaine et d'ici là nou

§ütTÂE"
Un nozve zh, kteiz an nû2,

0â

n'erngavst Jran da -rtropafr lvar Br prenestr ha cin
c'houlen* hag-efi c c'irellf'en sikour anezliafr.
Coulennet en doa diganin kuzh anezhafr e lojeiz
ar fenrm met an dra-se ne oa ket posubl, gu,elet
e vije bet diouzhtu. fuIe 'moa laret dezhafi mont
da guzh en ur c'hoad gwoz sapr clu ne oâ ket pell

deus ar bourk, ur c'hiiometrad benlak. Ar
c'lioad-se a veze graet Koad ar Simon desoutaii
etrezomp-ni, n'ouzon kct abalamour da betra.
Eno e c'hellfe chcm betek fin ar sun ha me,
neuze, am bije kaveT ur mod bennak da guzh

aurions trouvé une snliltion.

anezhaii.

Nous étions le mercredi. Jean avait pu s'ét,adr
en bonne iome, il n'était pas malade, pas mêm
fatigué. Par bonheur nous éricns an début d
l'été, ie cinq du mois de juin, le temps était bea
et dcux. Quand je suis allé ie voiE le rlimanch
après-midi, il avait déjà entrepris de çrfiuser Ll
trou st j'ai touT de suite cornpris c1u'il pourra
tenir le coup ainsi assez longTemps. Fourtant, j
ne pensais pas qu'il aurait longtemps à rcster I
car j'avais entendu à la radio, à la BBC, que le

D'ar merc'her e oa an dra-se. Jean noa gellet
kemcr an tec'h .i tr. staci raat a*walc'l:, bev ha

yac'h. Evrnzamant e oamp e psnn kentaii an
lraflv, d'ar bemp a viz gouel-Yann, brav ha
klouar an alxzsr. Pa oan ast da welout anezhafl
d'ar sul goude lein e CIâ graet gantafl dija un
tamm touil hag am boa kompre*et diouzhtu e oa
:noian dezhaii da chom erio Spad pell"
Koulskoude ne sofije ket din en dije da chonr
pell amzer eno rak klevet am boa er rarlio, er
ilBC, e oa bet kollet gant an Almantecl emgann
Stalingrad hag e oant o kr"rlaii dirak ar Rusecl,
setu ni a n'enl lare : "Marteze e vo iir Rused
amaii a-raok ar goafiv", Ya niet nr oanlp nernçt
er bloavezh tri-]ra-daou-ugent, pell a vanke

Allemands avaient perdu la batailie

d

§talingrad el qu'ils battaieni en retraile elevai
l'armée russe; aussi nous disioils-nous: "PeLl1
ôtre que les Russes seront ici avant I'hiver...
Oui, rnais nous n'éticns encore clli'à 1'été d
quarante-trois. Il s'en fallait de beaucoup que Ie
itusses soient là!

dezhel
Non Dtco* - Bulletin csmmunoi de Guirnuëc

I tt

lx

IU

n" 25 - Juin

2*t2

- §emeslrie

E doull a *a bras a-rvaic'l:. Ân irantrr
kazimanl a ca lodannoc']r de,us au traon er.,it
d*us an nec'h. Ân douar a ca pri kalet hag a
n'em zaic'ire. Ar pri-se veze graet teol-to gantafr,
uzinioù brihan a oa da sc. Iv{et pâ erru€ afl
diskorn e tistage tammoù deus ar n*gerioir" En
utr tu der:s e vûger, ii'an tracn, en doa graet
toulloù da gempenü e vclued hag e af,eri<iir.,
memestra evel daou brez. Gant toud ar pezh a
oa gantafr en dije gellet padout ouzhpenn ur miz

liep bezaii ravitailli*t. En tu-all e ûa r wel* :
pevar peul lnkaet p1ef,ch warne irag ur
c'holc'hedacl pir:uz ha tapiss*ù n:cmestra *vei
hon gweleoir-ni. N'i:n dca ket a ç'houlou ntel
<ieut a oa da lvelout en fic'rz koulz hag ur c'hazh.
Clhrvezh vat a veze en e douli, c'hwezh ar gtvez
sapr. Pa vÇze e fiiaez e douil, Jean a veze atav
daoribleget rak dindan ar gwez sapr izel e
chome hag ar re-se ê oa fouruis deus traon. ir,{et
ur rvech en toull e c'hel1e chom en e sav,
distif,get. Div bazenn a oa da ziskenn dindan an
douar. Ar piefich, a-Ltz dezhafr, goloet gant
tnoudet tev da guzh anezhe, ne oant ket bet deut
da vreinafr e-pad an daou vloazh oa bet enû, met
rra vije kouezhet an doenn warnafl e vije bet
barrek da vezafl interet dre vev rak un tamm mat
a bouezh a oa a-uz dezhafl ha n'en dije ket gellet

dont kuit. Da stouvaii an antre a oa ur plak
potin, ur plak chiminai, douar ha moudet stag
outafl gant fichel. Brujun pin evel ma oa u/âr*
dro a stlabeze ur wech an âmzçr. Ur wech âet en

e cloull lia serret warnafl ar plak e c'hellez
tremen dreistafr hep gouzout sort ebet. E-lec'h
ma oa un tarnm espas etre ar gtvez bihan a rae e
hasaj. Eno e noa kleuzet an clouar ha plantet ur
wszsnn sapr bihan e giz ma oa e lec'h all, nemet
ar \À/ezenn-se a oa bet trcc'het ganiafi. Pa veze
erru goefivet e servije dezhaii d'otrer tan hag a
lakae un all en he flas. Ar wezenn-se a ampeche

Àrq Non Dlcon - Buileiin comrnunol de Guimsëc

§on terrier, appelcns-le comme ceia,

é1ait

âssez spacieux. Il *tait presque deux fois plus
large du bas que du har"rt. Le soi était une espèce
d'argile très dr,rre qr.ri se tenait bien" Cette argile
servait à la f"abrication de tuiles, i! y avait mên:e,
dans le pays, des petites usines pour ceia. En

période de ddgel, pourtant, des plaques s*
détachaient dcs parois. Au fond, d'un côté, Jean
avait aménrrgé des sortes de placards p*ur
ranger ses affaires et sa nourriture. Avcc ies
réssrves qLJii avait, il aurait pu tenir plus r1'un
mois sans être ravitaiilé. De I'autrç côté, contre
la paroi, il avait installé sr:n lit : quelques
planches reposant sur quatre piquets, uue
pailiasse et ries couvel'tures Ço1T1mÇ ies lits que
nous avicns nous*mêmes. I1 ne disprsait pas rie
lumière mais ses yeux s'étaient accoutumés à
l'obscurité aussi bien que ceux d'un chat. Ca
sentait bon dans la cave, l'odeur clu sapin, dc la
résine. Quancl il sortait, Jean était toujours
courbé car il ne quittait jau:ais I'abri du sousbois et les sapins étaient très four:ris du bas. En
revanche, r-lne fois dans son terrier, il p*uvait
aiséarent se tenir debout. II avait tailié deux
marches dans I'argile pour descendre sous terre.
Les planches. au-dessus de lui, couvertes de
mottes de terre afin de les dissimuler, n'avaient
pas souffert de I'husridité d*rant 1es eleux années
qu'il avait vécues 1à, il est silr que si le toit
s'était écroulé, il aurait été enterré vivant tant
cela représentait de poids. Pour fermer l'accès, il
avait instalié une piaque de fonte, une plaque de
cheminée, sur laquelle il avait attaché des
mottçs aveÇ de la ficelle. il répandait des
aiguilles de sapin autour de sa derneure üomnre
il y en avait ailleurs dans le sous-bois. Une fois
retiré dans son terrier et l'çntrée cbturée, on
pouvait passer au*dessus de Jean sans le savoir.
Il faisait son passage entre deux sapins. Là, i}
avait creusé la terre et planté un jeune sapin
apparemment semblable aux autres mais qui

avait été coupé par ses soins. Quand il
2OO2 - Sernestriel"
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paseal leun war ar plak a oa o stouvafr an nor
rak trcuz kl*uz e nije graet. Âr wezenn-se a
sevije ur wech da guzh irag ur wecir all d'ober
tan. An dour n'ae ket barzh an toull rnet gwel*t a
racci e oa bolzct un tamn"Ï an doenn.
Setu gra*t e cl*uli gant Jean a-rack ar
goafrv. Klasket aln boa kaout evitaü un tamut

penn*fonn houarn d'ober rtr sort "brasero"
abalamour dezhafr ria gaout tan evit ar goafrv
met n'arn boa ket gellet lakaat an dr:rn war hini
ebet. M'am bijc kavet un e vije bet lakaael a
gostez gant e voued a zeue da glask e-pad an
nclz. D'ar sul çcnh aen ur wech an amzer da
wclout anezhafl d'e goad. E penn kentafl ar
goafrv, pa oa deut an erc'h e oan diskennet barzh
an toull hag am boa komprenet diouzhtu e oa
dirisk da Jeaa mervel gant an açned : eno cla
tommoc'h eyit en ti e lec'h ma oamp-ni o lojafi
gcude kaout tan da vat, hag efl ne oa bannac'h
tan ebct gantafi da <lommaiî, ne rae nemet an
nebeutaf, a c'helle evit tichafr e daurm boued.

Ne veze ket in*uet Jean, lenn a rae. Levrioù
gallek a c'hellemp kaout deus ar c'hamp. Dre
f*rzh lenn a-hecl an rleiz, Jean oa <ieut da vezafr

desket a-walc'h. Ar journal a veze wez, en
alr:rand. lrtre oa nçmet unan e galiek : Le Trçit
,l'Linion. tvit situasion ar brezel e lavare evel ar
.journal ahnand: mo;-lt a rae an traoù extra gant

an Almantcd atav" Bez e veze e-barzh,
mcn:estra, tracù hag a ra€ goap deus an
Almanfed, traoù fentuz. Se a oa evit lakaat
ac'hAnomp e fiziaiis, da zerc'hel ac'hanomp
traiikill rak, pa zeue an haiiv, ec'h ae ur bern

prizonierisrl wal an hentchoù o sofijal tec'hout
kuit, pas da esae mont d'ar gêr, ne dalveze ket ar
boan, ne vijent ket bet erruet. Met pa ne blije ket
o flas dezhe e kemerent an hent" Tapet e vezent
nebcut goude, lakaet en toull-bac'it e-parl ur
pennad ha chefrehet plas dezhe, kaset da
AN Hon Dtoon - Sulleiin communsl de Guimoec

il servait à faire du feu et il
était remplaçé par un ar:tre. Cet arbrisseau
empâcl"iait de passer sur la plaque qui aurait
sonnd crÊux. Ainsi il scrv*it une fois de
prctection et unc fcis de combustible. Le logis
était bien dtanche mais, quand on y prêtait
attentiort, on voyait que 1e dsssus éti:it
cCImmençait à fà*er,

légèrement bomTré"
Vcilà donc Jean à I'abri avant I'hivcr" J'av*is

chcrchd à lui procurer uÉ bidon de tôle pour
qr"r'ii en f'asse un braserc mais ce ne firt pas
p*ssible" Si j'ell avais trouvé un, je I'aurais mis
de côté avec la nourriture qu'il venait récupérer
la nr"rit. Le climanche, je lui rendais parfois visite
dans scri bois. Au début de l'hiver, à ia première
neige, quand je suis descendu dans le trou, j'ai
tout de suite compris que Jean ne risquait pas de
mourir de froid : il y faisait plus chaud que dans

la maison où nous couchions et qui était
chauffée ; pourtant Jean ne faisait pas de lèu
sauf le petit minimum pour chauff'er sa
nourriture.

Jean ne s'ennu3rait pas, il lisait. Nons
pcuvions nous prûüurer des livres en fi'ançais ar"r
camp. A force de lirc à longueur de joumée,
Jean dcvenait instruit. il y avait aussi le journal.
en allenrand, eI rnême un en fiançais : Le Trait
d'Unioru. Pour ce qui était de l'dvolution du

conflit, celui-ci disait comrne le journal
ailemand: la situation évch-rait toujours très
favorableme nt pCIur I'armée allemande.
Pourtanl, on y raillait parfois les Âllemands , on
y trouvait des blagues. C'était pour gagner notre
confiance, afin que nous nous tenions
tranquilles car, l'été venu, de nombreux
prisonniers se lançaient sur les routes avec ie
mince espoir de réussir sne évasion. Jls ne
pensaiertt pas rentrer chez eux, il n'y seraient
jamais parvenus. Mais quand leur situation
devenait trop pénible. iis partaient. ils étaient
vite repris, ernprisonnés quelques temi:s, puis
Semestriel.

iai:i.rr;rat ariilrrc rak ar vro r.Jcra delüt kalz a cluel
Ca lai:cl*rat, ai: br*z*l ii zebre dczhi h* yaorrankiz
hag r-in eler.i er »rizrn ne servij da ne lra.

r**tis au triivail aili**rrl, Le pays avait b.;soi*
de bras, l;-i guerre lui ddv*r'ait slr jeunesse et *;r
ltonrme *n prison n'est d'alir:*ne utiX;ti.
fluand je r*nciais visite à Jran, je n,ailiii:
.jarnais s*Lrl- urr camaracle *:'accornpagilrit

}]a c'h a*n cla r.ve lout Jrar:, fl'aen k*t v*
uilârl, rlr c'hamarad *ii a zeLle gai:in rak rc vije
kr:t het nnrLnal gr.veloui ur prizonjr:r e*rii;ai1
cvelse er c'hr:ad. Uiskoaz fle CIit t-:et gouler:i"let
sort ciigançrluip. E kenkaz e vi.ie ber goulenn*t
digauecmir petla. ûilIt1p os'h ober er c'hoad cl'ar
sr:i hor i:oa atar,: un dra ber-rnak da respcnt: *

Toqjour-s ear-

ii auriiit paru ir:s*ljte

d,,:

r.oir

.,r*

prisonnier" iiéamLrul*r ainsi seul ilnns le br;is.
N*us ni: fùmes jar"irais iirqurÉtés. A* cas r:ii on
rtous aurait i:osé des qLiesti*ns: Iious a.,,,iûtls ul1e
rtiponse toute prêt*: ncris étic:ns ;i Ja eiicillettr:

..
.{,,,'
ri;i uirrliiipiSiiù!15)
^L-,*^:,,..-... - :r
ii r rii .rr Ait tl(-. lfç\ riIU: . dt
l'hiver nrius étions en train raill*r cies branches
iic b**lr:au afiri di: s-:Lrnfuclionner rics haiais;
I

ltlask sk:ibellorlt to*s*ged e oamp ha b*zafi ûa re:
Îi:unlt*s ; cr gnariv e yijemp o Tr*r:'hiii b*,rzl,
cl'olrer skubelinier da skubaii ar: ti hag ar porzh.
Alav e veze iin titrnm brank bennak gaueül)1p.".

p*ur la maisrin itii [a clrur cle la l'erme, par
précitution, tlolts avior-ts t*ujortrs un t;r*rclragr
à la r:rain...
l

lÀ suivre...

N'e0 ket eehu...

I

/\

i

Enregistremsnt et traduetion : B. Cabcn
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irl{il,::::
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llelrouvt;i/[e.s à Loc:cluirec en lg1_5 . de gtuclrc ti Craire
Pierre-l{rtrie , l\,onne ,:;ttn é1trtr.tse, A I I tr; ns e le.fïe re tl' Yvan nc ,feun ü*v*rncrt'h
1;
,
et süt't eS;r;use Soazig. Au ter r*ng : l{trric-{iinthe lrs mùre r.tt: tn!'l t'l'(-,\
c
l{t}'tt,
;
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La Chapelle Ï§otre [lams des Joier
lJn nrt en rôs*nâncË avec Ïes graxrds eentres artistiques eur*péen*
I.a silni:iir:it* *rr:lritecluraie

r.1* la

chapeli* hi*trc Dan:e eles .faies en Cijinracr: nc
laisse guàr:e deviner I'i;irpc;rlanc* des iicir*sles
aiiisticln*s qu'eile abritc. Iv:{algré 1e tr":.tnslcrr i,l
1'ég1:sc du rr-Table d* tvpc lla:naniJ rlui *rn*ii l,;
niaîlr*-auIei *t ele rluelqLres sliitLl*s, 1a cllap*i1*

6ai'de

*tlrorr di:s t::ésors rj'art. {rarml jes

peiniulcs sur h*is qui r-;rncnï ies ;rLrtels
ei ies r":':r-Lrs, r*iics des vr.rlets c!* la nich* en br-:is rlr-li
abrite ;a stâtile cle Notre L-lame riçs J*ies atti:"cnt
i'atie tlir:r: par ie*r ricir*:ss* icc':rcgl.api:iqur. SLlr
cir;rqu* vi:lct lonl peir:ts Cr:ux tai:le*ux, Sur lc hilui
rii; r,,r:i*l Ce g::uche figur* ia p:-,is,,:rrtati*n ilil teuii:l*
â$ i'r'iûtnerli ou ie vieillard SimSr:n reçcit iians ses
b;'as 1'Irriar:t Jésus ei bénit Llieu. I-a peiniure mô1,:
i'dvr-icatir:n ér,angdiique *t u*e céréiro;"ric d* la
Chairr1eleur. Au preinier pia:: rJeur fbmnles. I'Lrn*
t*nanl ut panier à la ilain, l'aLitre l'aya*t pcsd sur
une marche ci'escalier. regariient l'i"ule et I'autre le ur
enf'ant ice qui pÇrmet cle d*üoltyrir lcr"rr visage
ti'ur:e :lrande fiiresse). La scène est corstruil* sur
une diagr:naie au milieu de laqr"relie ia vierge
riépose i'enl-ant Jésr-is dai:s les br.as clu l,icillarc!
Simtir:n. L'aic!ritecture classiqr-le du ljcu cherche à
é.,,oque:' le ternple dc Jériisalcm. sous le tableau
iigurc i'inscription latinc :
,.
fulOTLiALi SIM]LIS I]EVS F{IC, MORIÂI-TS
ET IPSE SISTITVR ANTE ÀR;\S? CÛ§LI QV{
I]T{ÀESIDET ARtrS"
ilui se traduit : " Semblable à un mortel, Dier: q*i
en rdalité s'est lait model, est offert sur I'autei du
ten;pie, lui qui règne sur l'autel riu ciel. ,'
[-e tablcau inférieur reprdsente i'Âd*ration
cies Mares. Lcs personnâges du premier plan sont
iiisposés sur une diagonale. Les ,,,isages s*nt cl'une
grande linesse, en particulier ce lui de la Vierge. En
;tr.,rlr:1 ei* la sr:ène. ur: pefit pâg* ou uu lcu du ri:i
pr"r-:rn*ne sur un fiit de coionne rin genre ile r:etit
léapnrd; ri côt* traîne *n panirr fermé: c'est la *r:tc
intiraisie qui s;+Lrv*nt carai:idrise l*s tableaux
{'lan,tands. \./ers le i'ond rju tabi*;ru, sr_ir la rir.i:it*,
s'dtire un long cortèqe oir sr sr:ccedent chevaiu.,
;icxrrbreLi.";cs

l^"

bullelrn con:rnuncrl fie

Lr LrrntaJe,-:

Tuble{tux peints sur les volets en bois de
brîtunt tfi ststue de Notre üume des Joies

la Hiclt*

éldphants e t chameaux suivis d'une troupe <il
gueriers portant rles lances,
Soris le iableau une inscription latine

:

"},IYSTICA TRICEl\{Iliû

REC IQVi, ?
I-loMiNrQVE? DEOQVE tuIVN illtE D{INA
FERV-NT SÂCRA AI} C\/NABVLÂ REC}I]S "
qui se traduit: " Lss rois appcrtent au berceau sacri
les présents symtrolisant sa royauté, sii;t ?rulnanité el
sa diyinité. "
§ur le haut du vclet d* draite est représente ie
Couronnet.:rent de la Vierge qui est portéc par cl*s
rirlgf,s ilu srin rle la'frinité qui ia cr:uronue. [i1* esl
tcurnée, ies mains jointcs !,rrs sotl fiis. laissant voir
scur importante clieveir-ire qui s'éte*d bas sur son rics.
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La Chapelle §otrs Ïlsme des Joies
I-a sc*ne est accr:mpagnée d'une inscril;ticn iatine
tirée ehi Cantique des Cantiques (li.

,'VENI DE
LIBANO SPONSÂ MtrA? VENI I}E
LIBA§*û?
YENI :CORONABERIS. ',

" !'enez du I.iban rron épouse,
pour âtre

cc.

venez du Liban

Lrronnée. "

Au-dessous le tableau représente
I'Assonrption de la Sainte Vierge. portée pâï une
nuée d'anges elle s'élèt e *u-dessus dç son tombeau
qu'entourent les apôrres. Fidèie à la légende de
Jacques de Voragine (Z), I'artiste mo,ntre la Vierse
iaissant t*mber sa ceintuie qu€ s,appiête

à

recrieiliir I'incrédule apôtre sainl ïhomas. S*us le
tableau i'inscription Iatine:
''STATE YlRt LACRYMTSQVE MODYM TAM
PÛNITE? CÛELO ÂLTIVS I]VECTVE4 MV}iDJ
JVBÂR EX{MET VMBRÂS.''
qui se traduit : " Mettez fin à vos larmes; r,*ici que
l'étoile brillante monte au plus haut des cieux et
elissipe les ténèbres de cette terre .',
Sor-rs

la scàne du couronrlement cle la Vierge

f,igure la date de 1593, et sous la scène
l'Assornption, apràs l,invocation, on a écrit en pius
petit : "p. barazer fecit. ,' On a ainsi la date et le
nom du peintre qr"ri a réalisé les quatre tableaux.
Au travers des comptes de fabrique, on retrouve à
I'époque plusieurs fois le nom du peintre Fiene
Barazer qui résidait à Morlaix et qui est qualitié de
" dessinaterir habile et coloriste qualifîé.',(3)
En cette année 1593, des troubles en lien plus ou
nioins étroit avec les guerres de la Ligue affectent
1a Bretagne" Des chefs de guerre ligueurs ou
royaux piilent les campagnss. Moriaix tient pour le
parli de la Ligue.

Les quatre tableaux

Tn0nlren

i

une

iconographie originale et une finesse dans
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1e

traitement des personnages. Dans sor livre ',
L'Àrchitecture BreTi)nne,' paru en lgû4, Jean
lVlarie Abgrall , ciui sera plus tard président la
socidté Arché*logique du Finistère, traduit sr:n
adrnirarion pour çes quaire tableaux dant écrit-il ,'
la fàcture rappelle pour ainsi dire les ilnesses et le
style cies primiTils d'ltalie ûu encûre ie genre de
Men:rling et de Jean de Bruges.,, Ii n,était pas loin
de la i,éritd, car Fierre Baraz*r a capié des rnorlèles
crées par lan van der §traet, peintre flamanii né à
Bruges en 1523.
Formé dans i'atelier rie Pieler Aertsen à Ânvers,
Ian van der Straet ir*vaill* à Lyon, à v*nise, à
Roino, mais surtout à Florence *ii il réalise des
truvarix en collaborâiiûË avee Giorgio vasari. Il se
f'ait appeier tantôt lohannes Stradanus, tantôr
ûiovanni STradana ou delTa Strada. Âprès un
passage à Anvers en 1578, il se consacre à la
création de gravnres. Dans la série de dessins qui
ant servi de madàles, Ia scène du couronnement cle
la Vierge porte la date de i58g. Les dessins de tran
Yan Der Straet furent gravés par Adrien Collaert,
graveur né à Anvers en 1560 el qui par son
mariage en 1586 avec Justa Galle entre dans la
firme Galle dant la production de gravr,rr*s domine
le marché flamand à la fin du XVI e siècle.
Adrien Collaert publie une série de dix huit
gravures consaçrées à la Bienheureuse Vierge
Marie et accompagnées d'une inscription. Chaque
gravllre porte la mention : ,' Ioannes Stradanus
inventor. Adrianus Collaert sculpsil, excudit". Ce
sont les gravures de Collaert et ieurs inscriptions
latines que Pierre Barazer copie en 1593" On ne
peut être que frappé par Ia rapidité de la diffusion
cies modèles créés en l58g et sans doute gravés ia
même année.
Paur le dessin de l'Adr:ration des Mages, Ian
Van Der Straet semble avoir lait iles emprunts ( füt
cle colonne sur le sol et éiéphants mêlés à des
q:hevaux et cies chameaux) à un tablear-i sur le
même sujet réalisé en 1574 par le peintre brr.rgeois

Pierro Pourbus. Ce dernier se serait Iui-nrême
Serneslriel.

La Chapelle ÏTotrs Darne des Joies
inspiré rl'rure gravure de I'Adi:ration des Mages de
üomélis Corl d'après un tabieau tiu peintre itaiier.r
Giulia Clovio. Ian Van Der Sfu:aet peignit en 1587,
une grande t*ile de I'Adoratian des Mages pour la
cl"rapelle du Palais Della Gheradesca à Florence
que venait d'acquérir ie cardinal Alexandre d*
Médicis. Le dessin de 1-589 reprenrl dans *ne
cornposition plus resserrée et en diagonale, 1a
plupart des élérnents qr,ri compose cette toile. C'est
ciire ccmbien les peintures cles volets de la niche de
la statue rie N D des Joies sont au terme d'une

succession d'emprunts et d'innovations
iconagraphiques.

Dans cette série de dessins de Ian Van Der'
Straet gravés par Àdrien Collaert, l'un d'eux
représentant la Dorrnition de la Vierge servit de
rnodèle pour un vitrail de l'église de Duauit (a). Ce
vitrail fut commandé en 1594 par Charles Moricze
Bahezre, conseiller d,"r roi et son lieutenant générai
à Carhaix. Le même dessin servit de modèle pour
un tableau, jadis dans la cirapelle des CoruJeliers à
Quimper, et pour un bas-relief du retable du rosaire
dans l'église Saint Sauveur au Faou.

NOTES
(1) llible,

1e

Cantique des Cantiques ch.4.8"

{2) Jacques de Voragine, La L*gende Dorée
composée *n 1264, traduction française éditée par
Carnier Fiarnmarion, Paris 1967 T.1I, p.91

(3) Y.P. Castel, t. Illaniel, C.M. T'hornas Artistes en
Bretagne, Société Archéoiogiqiie du Finistère,

Quimpel 1987, p. 30.
(4) René Couffon, La Peinture sur Verre en
Bretagne au XYIe siècle, Mémcires de ia Société
d'Histoire et d'Archéologie de Bretagne, T. XXY,
1945, p.50-53.
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Les peintures des volets de ia niche cle Norre
Dame des Joies montrent une fois de plus qu'une
partie de la production artistique bretanne au XVI
ET XVlle siècles est en résonance avec la

production des grands centres artistiques
européens, prenant en défaut ceux qui persistent à
parler d'un décalage artistique qui serait dû à un

isclement de la Br*tagne"

Guy Lecl*rc.
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üuirna$c autrefois PO§§f §S 1T{0HT I}'AR §KÛL ?
1{}3J, rentrée à f iicole. J'ai six ans et demi. Les i:attages achçv*s, les pommes de terre rentrées,
ç'est la St Miciicl; il est Teilps de songer sérieusement à la rentr*e so*laire,
Nous allotrs quitier l,an ar Ven Lluelle pour rejoindre Keranrun Vihan. Ceci va me rapprocher
du bourg. I)e plus, on vient de refaire la route jusqu'à Kerlohiou, ct qui n'est pas un luxe. ll fallait
voir le ddtesrabie chenin cïeux d'avânt, avec ornières e{ fondrières...L'hiver, ies piétons cherninaient
par 1cs talus et les champs.
Les colrriitions de üette pfltrée dtolnerc:r"rt ies jeunes d'aujould'hui; pas d'*c*i* matertrslie à ceite
époque... Ët dc plus la langue f-rançaise poirr r::oi comme pour beaucoup d'autros, est une langue
éirangèle. Mon seul univers était la ferme parentale, loin de taute vie extérietlre. lv{a seule
connaissance de la langue de Molière était le " Notre Père " et !e " Je vor*s salue lr4arie " que ma
pau,!,re mèi:e m'avait appris par Çffirlr" Pr:ur rnrii c'*taii elu latin et, sensible à la sonorité des mots,

j'avais haptisé ies poules de la f'erme " ainsi soit- il" ou " ltûtr§ mort ""
D*nc u6 " iundi noir " iblack monday dans uce langue dtrangàre) ma rnère nte coneluisit à
l,école, habillé r1e neuf'evel just. .Je n'étais eertainement pas fier pour cette premiàre sortie hors dr"t
csrcle familial. Madame Baron, la maîtresse de ia petite classe (CP, CE1, CE2) était heureusetnellt
bretonnante, Çs q1i facilitait beaucoup nolre intégratir:n. L'école employait f immersion, si clécriée
aujogrd,hui por-rr Diwan. 11 n'y avait à ma üonsaissance pas de guerue ouverte contrfl le breton.
Certes il lbllait suivre les instructions cle l'lnspectian Académique et petit à petit nous nous mettions
au français. 11 est vrai que la méthode de lecture " en riânt " était d'une por-tée littéraire très ras dur
sol: Lili, René, le dodo, René a ri, Lili a bu le lolo... Je n'ai pas le souvenir d'avoir souffert de cet
apprentissage: peut-ôtre étais -je doué? Hum!.., Dans nos jeu.x, à la sortie de i'école et à la maison,
le breton reprenait droit cle cité.
J'ai pei"rt-être eu plus cle r:ral à utiliser bs ioiiettes, j'étais habitué à la nature, au calme et à la
solitLrde . Et clans la petite cour dorrière la mairie actuelle, les oabinets à ia turque aux demi-portes ne
m'ir.rspiraient guôre. Leur propreté laissait à désirer, et la fbule grouillante et bruyantc des garçons de
six à quatorze quinze ans avait de quoi effrayer les petits sauvâges que l1ûu§ étions. Aittre
riésagrément dc cette rentrée: j'ai dû fréquenter ce qrlon appelait alors la canTine" Pour ies écoliers
éloignés du bgurg, unô vieille dame, Saaz, mijotait une soupe de légumes f,ournis par le s
cultivateurs, rlans une petite pièce où l'on s'enlassait. Je n'ai pas apprécié ce restaurant scoiaire'..
Dieu merci, Ie d*ménagement ternliné, j'ai pu à midi rejoindre ü1es perents à Keranrun.
Autre souvenir, les hivers de guerre lurent particuiièretnent rudes. Le chauflage à i'école se
faisait ari bcis, fourni lui aussi par ies p$ysans locaux. Ce bois était stocké dans le bûcher au bout de
la rnairi*. T1 nols failait fburnir 1e petit bois pour assurçr 1'allumage. J'ai soul,enir d'un traiet pénible
par un matin verglacé, avsc l11or1 fagot pius grand que moi... Que de chutes et de dérapages non
contrôlés, alieÇ en prime rine belle onglée !
Trois ats rlans la petite classe, iles congés de maternité pour Madame Barr:n avec des
rernplaçants. Nous étions encore bien jeunes. La pclitique et ies problèmes extérieurs ne nCIus
t*çchaient guère. Cependant je me souviens de la belle Dolorès, une sofie de gitane aux cheveux
noirs, <lopt Cuimaëc avait " hérité", une réfugiée cpi k:geait au-dessus de 1a petite pièce serYant de
rnairie avant la guerre . Elle se rnontrait à la t'enôtre dcnnant sur notre cour.
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§uima§s autrsfois p0§NT §û mü§f P',tR SK0t ?
[.a grrerre va éelater ei: 1939 ct cles ircn]rires v*nt partir püur 1'Est..le ne suis pa:
pcrsonneilement touché par cette rnobilisation. &'kin père, ayant participé à la " Grande GuerrÊ "
n'est pas incorpr:rable; mais ûr1 û11 parir beaucoup à la rnaison. h{onsieur. Baron est mobilisé. ü ne
ilous s$ryeillera pllrs par lii ti"ou dc tarière perc* dans la cloison qui le séparait cle la classe dt
Madarne quand elle s'absenTait por"rr s*s enfants üLi sa cuisine. ün naris parle de nos b**s généraux
ctre n{itre nlarine si pr-lissante. E,t nûus âvofis des cûurs cle défens*: passive. La grande crainte È
l'époe1ue, c'étaii les gaz cie combat, s+nv*nir tragiqr"re dc i 4- I E" La parade prÉconisée érait celle-ci :
vous fâitcs pipi s*r vçtre *rcuch*ir ; vous tr'appliquez sul'le n*2"., et vcus respir*2. Vcye;
l'ingéniosité française ; ceci nous faisait sourir*... Eneore faliait-il I'avoir, ee rnouchair I
L'hivei: va se pâssÇr, tràs ficid à i'EsT. Les fen.rn:es tricateront ibrce dchari:es et pulls. L4ais sur
ie f,rcnt : RA§. fu{ais aux beaux j*urs, t*ut va ailer tr"ès vite. L* frc*t va êtrc percd, ia ian:euse lignr
h4aginct contournde. Et les trcupes aliemandcs vcnt iiéferler sur ia France. J'ai lc sauvenir cl'êtrr
gri*rp* sur les longues tai;ies et d'ap*rcevüir les premiers Allemancls inv*sTir l* bar"irg : un side*car
avc* dcs r:a$ier:s casqués, aux grosses lunettes. Ils lbnt l* tcnr eiLl bourg et repartent : üuimaec es
hicn calme. Nous allans pendanT de longurs an*ees n*us habituer à leur présence, surtout nous, iei
voisi*s de St Fiacre"
Je ne vais pas m'étendr* §ur Çes années qui me verrçnt finir r:ra scolarité guimaecoise dans 1r
classe supérieure" Ceci avcc les grands eI ses clans formés par les longues routes à par*ourir pour
venir au bo*rg. [-es gars de Kerbol, rlu Prajou, de Pen ar (iuer qui avaient six kilomètres à se taper i
pied, iaus les jnurs et par tous ies temps" sur des routes non goudrcnnées, gamies de nids d* prule
en bo*tou-koat ou galoches. Ceux pius prochcs ile Lezlngard, de Christ, de Kereven, Trevez,or... T,
enfin les priviiÉgids du bar"rrg ct de la péripl:éri*...
Les trongs trajets fastidieux pouvaient donner licu à des " jeux interdits ", tÇl§ les çoncours dr
casse-isolateurs à la froncte. tr a ligne du Prajou, où se trouvait un Téléphcne public eâ a souvent étr
victin:e. ü 'ott la visite des gendarmes à i'école... Je garde un assez mauvais souvenir des périoder
pré-certificat av*c étude du soir. La dictée, passÊ enÇore ;je n'étais pas mâuvais. Mais nous avionr
aussi à r*soudre un problème. Ce n'était pas msn poir:t fort et Monsieur Baron n0 nüus libérai

q§'utls f*is la solution trouvée. Voir partir les doués et rester pratiquement seul étai
particulièr€rnflnt pénible. La ciiscipllne était stricte. Nous étions assez dcciles, mais au moindri
mailquement gare à la baguette d'osier. Ce qui peut paraître curieux c'est que les meilleurr
foumisseurs de ce matériau en étaient souvent lcs prernières victimes.
Je n'ai pas parlé des filies. A cette époque les sexes étaient séparés, les çlemoisclles o;uvrtrn
dans une école phis neuve sur la rorite de St Fiacre. Nous les ignorions superLrement. Ncus ne lel
côtoyions qu'à la fin de l'année seolaire pendant la période de bachotage effréné précédant 1r
cefiificat d'études, oîr nous éTi*ns con&ontds au srxç &ible pour voir nos Çapacités réciproques faci
aux dictées et aux prablèrnes ; sâlls rloutc pour stim*ler nas ardeurs ( c'éta;t un challenge irnpor tan
pour nos maîtres et r::aîtresses, le n*mhre de reçus eoniptant beaucoup).
A cctte ép*que l1ous l1e sorlions guère des locar:x scolaires. Pas clc classe cle mer, de rivière, di
nature et encore moins de neige. Ltne ser.rle sortie exTra-scolaire : la prornenade scolairc de f-ir
ci'année. La prenriàre elit lieu au Huelgoat. Ljne expédjtio* | Déci:uverte de la farôt, rles rnyrtiiles
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du cli;rir *t ic i'ir*rrç*csi**r:*nt* r*chr ir*rribl;r*t*
riir* ir:s tletits Gui*r:lil**i:1, r-r:algrô l* s*uvenir ,_lc
Rarir:i;Lr, r.r* pLii*lrr *br*nri:r. *ir:r":; ir*'*r.l
r.,ii.riiia:rJ:,:r_ir, :ri-ril,eiT lï iil ;in;'* h*i;g*i-. Nr.iLi:
iinrrs
igalclrier"ii la r;:i:ntar:n* : i,i: l{*cir 'j'i;r,'r:;r.ii. i} i:*ur.,,.:;.riiii
Lecill:ii.li.t,:. it: hatï;:1J-i: cie St l-{"-r5+i, i:i,i:
irt-ri iil:r:t ill*s {ûLtt rL.' l;r flér: rii*ciricjtir"
l";l:tt":i': sitivallï,:. c* fï:L Ja ilÔci;Lr-"'*;-r.; rl* il gr**iL:
iilJc. Bres{" ie ;;e.iit rie si-ieir*. ia j},rl!ibiiï i:t
i':1:i.rr:t lilLrrnâsl. lnrpl'i:ssii:*ili!rtl iii-i1si, lc n:tilrrie
11* lil 1r,.l1nc,rr,*r, j* *.:ag*iliqLtL,,,çili1*t,,air
§ap*lirrn iil. I-uiç c* J-ut lr ph*lc si-,Llï.:r-tir il*r,;*nt i;r
iiépiche rir: §rcst ifuir:nsleu. Llari;l: dtait ï,;

l::aga:iiil' N*its *lllilrLlntilrur§ sails discrir"iiliiiier
I'escilii,;r'r**i;iiiî"". i-in* clicr:L.iÿfit,J inoirl-,.,iiebl*
i1*

i

l{i

friinr:s i qLri rn'*tait p;r,v** üâr iijci:
s,r'lrrrlr ilar'*l}ls l.i:;ri:Lr rie Lr:zing;rrdi. L;: g*rr.ri: ri*,l{} r;rit
flii ii ces si-irTi*s,

]lÿ4û' Iÿ'ii, i!)42 u*'*-ct l'*ccupati*n' s*u!* siliiie Ll* ilrr
d':*rfiÉ*, le rii*ras:ag* ii* 6L;i,1r»Jr*'.*s.
Âgrinhl*:rprù* I:ljrii cl* pii:ii: *ir n:;ilgr'* i* i:*nr::"i:i;i1..;il
lcs -iiiai*.,s i;:i.v*s r-iiil*e:i. i.l.:s irrser:i*s
pariilits eux, itaietlt bien jotis. l-a crétraiii:n
cl,; n{-}î!"r rr-:c*iie r'iiiissi}it la,i*urn**. *i l ci-rr,rp
cie ciri.e
tlTelt irzir ie fbrn:ier étail appr*cid.
T''a::t:ée 1Ç4-1 lirt trris intpori*ntrr
r*.ir ri.rr;i :,ü{}:îulrLrll*;-r sr;i,:1r.i*lic *:: c*stun:* *i.br.:rss;.r'r-! e:t
prer:liers tlxi:trllilns' l]'abord 1e iIEFI;
iilil:lôuie rJ'l-iiuil*::; ir:.ilirliies *i Ilr*pa'atr;irr:si. iii;i,r l.;
cotlcollrs d*s b*ltrsrs qr:i v*nt nt'ouvrir ii:s
;,'t:rtos ii*s r-irudr:s rcc*r:,lair*s .*r ar)ürs i**r;;lé;.,:r*;-rti*ire

ile Lanmeur.
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hT,WÂ?, BOUR§§§

N'EO K§T MARTIET ÂR B§.§ZHüN§ü ü,{ITITI

!

Après il.{ichetr Sçouarnec *t §{ichel Langlois, n*us yüus prûposons une rencontrs
BüTJRÇE§, cligne représentanTe cles gdnératiotrs fu{nres, fille ibri
av€r
^nlLllii,b,icri dans sa poâu, qui a fait ciu hretcu, non pas une câüse, nlais sa respiration
sympathique,
cûrnmÊ e11* airne à le sûu1iqner.

Aziliz, 24 ans, tille de ûr:rninique et Anilré-Yves
I]ûURG§S, est arrivée ii Gr"lirnaëc à l'âge d* i I ans
âvec sa famille. Originaire de Bourbriac en pâ,vs
brulonrr:int. ellc csT nr"Jr:'i,; Ces son ;rlrrs jctttie âge, nt,n
seuieurent ch-r lait maternr:l, mais aussi cle tra langue et
drxc de la *ulture de ses aieux. C'esl d'ailleurs d'une de
ses ancôtrcs {dr"r XIVe siècie) qu'*lle tient sq:n prénom
breton.

Le breton est donc sa langue maternelie,
I'apprentissage étant assuré par sa ttère, ell*-même
trretonnante. Mais sribitement vers l'âge de sept ans,
c'est le blacage tr:tal. EIle n'a pas supporté d'être traitée
r1e " plouc" pâr ses câmarades r'le l'écale primaire. Et
e'est à son arrirrée en seconde, au l,vcée de Lannion,
qu'elle reprend cr:ntact avec ses origines en suivant les
eouïs dc bretan. -En rxr mois, elle retrcuve les bases frindamentales. Ouf ! Le pire â été éviîe.
Après des études littéraires âu lycéa, elle opte pour la section "Histoire et Breton" d*
l'université de lSrest, s*r.ile ibcLrltd à proposer ces matières simultartément. Et parall*lement à
§üû eurslls univçrsiTaire, elie intègre les équipes itre Dilvan pollr y clev*nir animatrice.
Contrairer**nl aux idées reÇucs, apprendre le bretan, te n'est pas s'enferi.Tler dans ul
clLrelconclue glreti* cul{r.rrel qui ne itènerait à r'icn. Bies ari contraire, Azjliz nüu§ l'affirrr:e
h*ut et f*rt; cutl* lc illit rle transmettre Ie rici:e liéritage cuilrirel, le trreton c'est I'out'erturc.
-lugcz-en plutôt, car a*jourd'hui, à 24 ans, sotl plirctlurs, certes atypiquf,, est tr:ut à fait
intér-essant.

ûutre si:n rôlc d':rnirnatrice à ïl)ix,an, eltre a fait pour TV Breizh du dcublage r1e dessins
anirnés, de la camédie, taut cela bien entendu en bret*n. Mais a*ssi e1u théâtre âvec 1e "
-leatr
Pcnn al fled", Ia fanteuse troupe de R*mi l)errien qui s'est produite à plusieurs
§trollad
reprises à Cuiuraëo, el où Aziliz a été fort remarquée . Elle a d'nilleurs reçu le prix du meilleur
corrrédier: en bretcn en décembre 2001. Âu mois de septembre elernier, une maÎtrise
I

iAr'r
I
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Serneslriel.
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d'Histsire et de Breton en poche, elie est embauchée par " Kreiz ",
assaciation rnorlaisienne clonL i'objet. est ia vr-rigarisaiion de ia cl-tlture
bretonne. Ses activités sont variées :c*urs du sair pour adultes,
animations et cor:fërcnces en breton, ainsi clue de I'initiation dans les
écoles prim;rires sur un ilrûgramme l-inancé par le Conseil Ûtjnéral.

Par aiileu:.r A-ziliz cultive aussi l* goiit des vc5,ag*s. C'est ainsi
qu'en 1998, clu i:aut de ses vingl ans, eile ilticouvre la terrible realite du
conflit israélo-paleslinien en accomptgnant avec d'autres adultes un
petit grcitpe d'enfants de üirvan, cliargd rle livrer d*s mriilicaments aux
Palestiniens. Â son arril,ée en Israel ou en Palestine (c'est ai chci,x), eile
se sent envahie par cles sentiments de crainte et c1e fascination.
La crainte d'abard, parce qr"re le pâys est "t"liqué"; partcut des hommes en armes à
I'aéroport, dans les villes, sur les routes,.. Certes, à cette époqr"re le pays est pius caime, la
tensiou moins vive" La fascination ensuite par ce pâys jeune, qui se crée : le llot des
irnmigrants juifs de la diaspora qui se pr:essent devant le bureau de I'irnmigration et ces
constructions qui ns cessent de sortir de terre. Tout cela est très enthousiasmant.
L'émction est ttirte pour Aziliz en âperctvant les murailles de Jérusalem, ville chargée
d'F{istoire, qui fut de tor-rs temps l'otrjet de nombreuses convaitises. La vieille ville est un
pvzzle o[r s'imbriquent toutes les religitns, les comtnunâutés. Dans ce labyrinthe, on passt
aiséureni clu quartier juif au quartier arabç et Ia protriiscuité des communauiés de cultures
différentes crée un flort sentiment d'état psrmanent de guerre froide.
Ceci ilit, même si son Çæur penche vers les opprimés , Azlhz (historienne de fonnatian.
faLrt-il 1e rappeler !) se retuse à porter r-in jugerue*t subjectif srrr ta situatior: poiitique du pays.
Ët elle se toume vers I'al,enir. La solution viendra*t'elle des enfants ? Pas si sûr quand elle
voit des enfants de cinq ans, juifs ou arabes, cmbrigadés, parader âveÇ des armes en criant
leur haine du voisin. I,lon, ce sont plutôt les aciultes qui devront montrer l'exemple et ellc
irnagine qu'il taudra changer les hcmmes: Siraron qui ayait promis la paix st ne répond que
par la violence, Aralàt au passé trop lourd qui devrait être remplacé par Leila Shaïd, par
exemple.

Déterminaticln et convictions sont ies atouts essentiels de la personnalité d'Aziliz, qui
rôve de retoun:er en Israël. Gageons qri'elie n'a pas {ini de nous étonner et que noils aurons
I'occasion d'en reparier dans une prochaine chronique.
JEÂF{ YVES CR§,IGNOU
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Adieu, Monsieur Person
Triste ddbut d'année à Guimaec ; }e lrrncli 7 janvier notre recteur, M*nsieur Marcel
P*rson, nous a quitté à l'âge cle 82 ans.

Hcspitalisé à Morlaix, à Bresi, ari mr:is de nol,errbre
dernier, alors qu€ sün dtat de santti inspirait de.jà une grar:de
inquiétude, il ne devait plus revoir san presb;ltère, La malaeiie
qui ie rongeait sans doute ilepuis iongtei-:ips l'a emporté ali:rs
qu'il s'apprêtait à venir e1e N{*rlaix à l'hôpital de Lanmçur.
À üuimaëc depuis 1q84, iT etait rrpprécié d* tous. Il aurait
pu, depuis plusieurs an:rd*s, prendre une retrait* bien rnéritée.
lv{;ris il avait uhr:isi de finir sa vie parini iiriris, en seivicc
iusqu'au bcut" Ii rep*se maintenant au cirnctièr*. chez nous.
P*ur lui rendre hommage fiCIus ar,üns *1:cisi de publier
dans ce bulletin, l'homélie proncncée par M*n:ieur Blons pour
ses obsèques. it{r;l doute que beaucoup rctrouveront dans ces
lignes, dans ces n:ots, celui dont ils garderont lcngtemps un
souvenir én:u.
hllerci pûur lout, &{onsieur Persafi.

FIOMELIE de GÂBRIEL BLON§
ancien curé de Lanmeur, pour les obsèques de
Recteur de GIJ{tu{AEC

le

1ii

MÀRCEI, PERSOI{

janvier 2*02

" Restez en tenue de service, gardez vos }ampes allumées ""
J'ai trouvô juste et bien venu le choix de ces paroles de Jésus pour év*qu*r la vie de
Marcel, prêtre...
En effet, Ie serviee consciencieux, régulier, ponetuel, généreux a été le eæur cle sa vie
dnhomme rt ds prêtre..,
Comment évoquer son parcours, les ressorls profonds de sa vie ? Comme dit le poète :
"L'essentiel est invisible pour les yeux, ûn ns vait bien qu'ave* 1ô cceur".
La vocation à la prêtrise s'est éveillée très tôt. Tout jeune il faisait pâriie à Landernean
d'un groupe ile c}:oristes (5û!) dant il devint vite le gLride, le cérémoniaire. C'est là qu'ii a pris
le goût de la triturgie et des cérérnonies" Ce fut une orientation fondamentale de sa vie,
accentude par le pÊtit §*rninaire et le Granrl Séminaire où lui était con{iée la tbnction,
de "Maitre de cérémonie". Les paroissiens et les pèlerins de hlotre Dame de Kemitron I'ont
vu exéculer cette fonctian plus de 5û fr:is, pour le pardon du 15 août, à leur grande
satisfaction.
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Pendant ses varances de sér:riinaristc, il donrrait son temps au Petit Falro des *nfirnts à
Landerneau {4ûû patronnésl). Avec la dizaine de sérni*aristes de eette époque, il s'y donnait à
fond. 11 aimait çà ! Ce ftrrent ses premières expériences cl'apostolat.
Ordonné prêtre en 1945 (ii y a 57 ans) Marcel ti.rt nommé dans l'enseignement. Âprès un bref
passage au Kreisker, il rxrrÇa pendant 36 ans la fonction el'économe et d'ens*ignant an
coilège St Joseph cie lv{*rtraix.
Plusieurs générations de jeunes ont ainsi été à son école. C'était un pédagogue exigeant,
prache cle ses élèves et très soucieux de tautes les dimensions de leur formation.
Très vite, il devint à St Jo le spécialiste du sport scolaire, payant de son énergie st de sâ suelir,
de sa cornpétence aussi cûn'lrrle entraîneur Ss terrairr pollr les ditterentes sectious sp*rtives
Sur le plan départemental, régional et même national, il était connu pour san action çfÏcace à
I'UGSEL ({Jnion Générale Sporti.,,e de tr'Enseignernent Cathoiique}. C'est à ce titre qu'il reçut
1a rnédaille du }vlinistère de la Jeunesse et des Sports.
L'âge venant, le voici nommé recteur de ia paroisse de Guimaec, toujours dans Çe pâys
de Morlaix auquel
donna taute sa vie. Dix huit ans de préseRce, dix huit ans
d'enracinement...
Proche des familles, vivant avec elles les événements de la rommune, il faisait vraitnent
parti€ du paysage (il choisissait toujours d'al1er faire son rnarché aux heures d'atïluence"..).
Dans une rûmmune aù les tendances sont bien diverses, il était largement adopté, témoin ses
confiantes relations ayec M. le Maire et son conseil... Confiance et cordialité réciproqu€s.".
Compréhensif à l'égard de tous, il n'avait pas de relations privilégiées mais des relations
vraies, sans calcul. I1 avait d'ailleurs son fianc parler, tempéré de bonne humeur, cl'un mot
plaisant ou d'une histoire.
Chose remârquable, Marcel prôtre âgé et parfois sévère, les enfants l'aimaient beaucoup
et ils viennent de le témoigner pff leur présence active à cette célébration.
Renccntrant plusieurs paroissiens ou habitants de Guimaëc, j'ai été impressicnné par la
consternation que provoqus la mort de Marcel. Vraiment le bon peuple de Guimaec est en
deuil, en deuil douloureux de son recteur.

il

Dans la mémoire des gens de §uimaëc, la restauration cle la chapelle Notre I)ame des
.Iaies restera liée au souvenir de Marcel Person. En lien avec la mairie et 1es Monuments
Flistoriques, aidé aussi par 1e prix du "Pélerin fu{agazine", il travailla beaucoup à rajeunir
cette chapelle qui est à mon avis une des plus belles de Bretagne, ce qui n'est pas peu dire. Sa
joie était de la faire visiter ou de tbrmer des jeunes guides. Les explications pouvaient

atteindre un haut niveau technique et historique, car c'est un aspett peu connu de sa
personnalité que sa culture scientifiqr"re et historique. Témoins ces revues de sciences et
d'histoire auxquelles ii était abonné jusqu'à maintenar:t. On peut ajouter qu'il avait les mains
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Adieu, Monsieur Person
très hahilos, Llrl atelier de menuiserie Lrien équipé. C'était à ses heures, I'artisan, presque
l'artiste.,.
Voilà raconté I'essentiei de la Iace visible de la vie de Marcei Person...
§ur sa face invisibie, intérieure, sur sâ foi, sa vie spirituelle, Marcel était très discret
" L'essentiel est invisible pour les yeux " disais-je en commefiçant. Mais ü.ous sûmmes
fbndés à craire que lui, si régr-iiier, si ccRsciencieux, si ponctuei sn tout, il J'a été aussi dar:s ie
serice direct dc son Dieu et Seigneur. Qu'i1 a su âvec lui des relatians vraies. Sur ce point il
a vécu cn tenue de service. i1 a gardé ailumée la lampe e1e l'évangile pour éclairer sa vie.
Et nous pûuvûns sirrement espérer, comrnÊ I'a exprimée la sulprenânte parale de Jésus dans
l'évangile entendu, que 1e Seigneur est .,rellu à sa renccntre et que, pour cetra il a pris luimême, lui le §eigneuç la tenue de service; qu'il 1'a invité à la table du père qui es dans les
Cieux et qu'il est venn lui-même le servir... C'est beau et c'est vrai!
Et je crois entendrc le Seigneur dire à Marcel: " Bûn et fidèle serviteur, tu as été fidèle, oui,
fîdôle jusque dans les petites choses, entre maintenant dans la joie de ton Maître."

GÂBILIEL BLOi§S

INFOS PÀROISSE
Monsieur Person a*ra éte notre dernier recteur résidant dans 1a paroisse. §on départ
laisse un grand vide rnais la vie paroissiale continue.
Guimaëc fait partie de l'enscmble paroissial avec Lanmeur, Locquirec, Plouégat*
Guerrand et Plouézoc'h. Cet ensemble est sous la responsabilité de Monsieur Denis
GUIAVARC'H, curé de I'ensemble paroissial. fi est assisté dans sa tâche par des équipes de
laics. La catéchèse est assurée comme avant, au presbytère, par des catéchistes. Les *resses
dont les horaires sont affichés saus le porche, sont ditss régulièrement à l'église (grâce en
particulier à I'aide de prêtres de la région qui viennent relayer M. Guiavarc'h). Les
cérémonies importantes (Première Communion et Profession de Foi) ant été célébrées"
Pour contactsr la paroisse :
Par courrier: Monsieur le Curé, Presbytère, 5 pl. de la Mairie 2962Ü Lanrneur
Par téléphone: B2 98 67 §{} 44
Par fax: û2 98 78 80 05
La paroisse vivra tant que les paroissiens vaudront la faire vivre. Toutes les bonnes volontés
sont bienvenues.
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Comité de jurnelage
Voyage à nRUM§H,{llfB0 du S au 14 Avril 2003
Ën Irlancle on a i'habitude de dire qu'il Jàit beau piusieurs tois par jcurs, une fois n'est pas
coutume ce printernps lut *xceptionnetr, et le soleii .v a i:rilté pendant plusieurs jaurs. Le ten:ps,
ajouté à i'accueil chaleureux que leur avaiert réservé une fois de plus ies lrlandais a ravi ie groupe
de "jr"trneleltrs", parmis iesquelles, quatrr Cuirnaëcois: Brigitte et Pierig Raoul, Clau<le "Bâgio"
Bevout et Aian Cabort" La semaine tràs chargée, composée de diverses activités, de la croisière sur
la Shannr:n iiil ,narché aux hestiaux en 1lassant evidemnient par les conviviales soirées dans les
innornhrairles pul:s de Drurnshanbo, à permis aux Français cl'améliorer leur angiais et môrue pour
certains de s'initier au gaelique. En somlnç les liens er:tre ïSretons et irlandais sc sont une fois cle
plus renicicés et en.juil, 2t)03, c'est àvélo clue seront reliés lcs trois viilages.

La délégation brelonne en
corrpagnie des é1us de
Drumshanbo

Drumshanbo est un viilage

clq

1

5

t0 habitants,

i1

appartieut aL1 Corntd de
Leitrim. C'est ufi site qui
intéresse beai;coup les
pêcheurs ei1 calr dcuce ainsi
qrie les anateurs de rnusique

irlanrlaise puisqu'il

s'y

déroul* *n été deux grands
festivals.

A. Cabon.
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[e Foysr rural de ûuimaëc
Depuis

trs

dcrnier An Nor Dig*r dc décembre, deux soirées orlt étd organisées:

I:e 12 janvier
La galette des rois n'a pas r*mporlé le succès escompté, mais néanmoins l'ambiance à été
chatreureusç âvec les 87 personnes qui ont réponclu présent.
Merci âu groupe Karoll * Üigaroll qui a anirné cette s*irée gratuitem*nt et clui a su âveÇ sa passian
de la danse Bretonne et son talent reconnus de tous, entraîner l'assemblée dags des danses diverses
et variées telles que Àndro, scottisch, gavottes etc ... ...
Le groupe a été accornpagné avec brio par les Sondrien Ar"r Aod.

Le 25 mai
La soirée animée par LES GLOCHO§ : avec leur musique Celtico Pechno
Latino, de ]'humour, des numéros aussi hilarants qu'inattendus, ils ont su
séduire les spectatcurs { très nombreux de Guimaec ), de tout âge du plus
petit au plus gra*d, en les faisant participer activement au spectacle et rire à
gorges déployées.

un grand merci à Toutes et à Tous d'avoir participé nombreux

et
activement à cette soirée qui était placée sous ie signe de la bonne hurneur.
Ce fut un rée1 plaisir pour nous d'entendre yûs commentaires à la fin de cette
soirÉe, c'est très motivant et e*courageant pour continuer, en choisissant des
spectacles variés, qui permettront de satisfaire les goûts du plus grand nombre,
dans la nlesure du possible bien entendu.

Les Glochcs cnt vraiment apprécid votre parlicipation active et l'ambiance joyeuse générale,
voici un extrait du courrier qu'ils nous ont adressé :
" Nüu§ garderons un très bon souvenir de cette soirée et espérons qu'ii en sera dc même pogr vous
et les personnes présentes. Votre accueil chaleureux nûus a beaucoup touchd".

Le 22 juin,

a eu

lieu à la salle An nor Digor, une exposition de

>- télécartes,
>- étiquettes : de bière, cigares
A retenir:
Le 19 oetobre soirée Bretonne

à

:

et sucres

la salle An nor Digor, le choix du spectacle n'est pas encore arrêté"
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ACTIVITES DU FOYER RURAL
Une nouvelle activité voltey-ball demandée par les membres du conseil municipal des jeunes a
démarré depuis fin mai, en test pour I mois avec Bertrand sous la houlette de l'Ulamir , si les Jeunes
souhaitent continuer en septembre, ce sport sera inclus dans les activités du Foyer Rural.
L,activité ROLLER est arrêtée actuellement et ne reprendra pas avec Patricia Choquer

la saison

prochaine pour des raisons personnelles.

ACTIVITES 2OO2 - 2OO3
Nous avons constaté depuis quelques temps une désaffection pour
certaines activités, nous souhaiterions en comprendre les raisons pour mieux
répondre à vos attentes. C'est pourquoi vous trouvercz ci-joint dans "An

nor

Digor", 1 questionnaire concernant

2002-2003

:

>
>

Les activités actuelles
Les actiütés culturelles ou sportiyes que vous souhaiteriez exercer dans le cadre du
Foyer Rural de GUIMAEC, en plus de celles déjà existantes.
Nous attendons vos réponses et ferons notre possible pour mettre en æuvïe les propositions qui
auront fait l'objet d'un nombre suffisant de demandes.
Merci d'expédier ou déposer ce questionnaire à la mairie

Projet:
Le Téléthon .' Nous espérons organiser cette manifestation avec toutes les associations de la
commune qui adhèreront à cette idée, et qui voudront bien y participer. Pour se faire une réunion va
être organisée très prochainement pour connaître la position de chacune d'elles et s' il y a une
adhésion suffisante, nous pouffons préparer les premières bases de notre association dans cette
action.

Enfin nous continuons à croire qu'il est possible dans une petite commune comme la nôtre, par
1'action des bénévoles et de tous, de conserver le dialogue, la convivialité, la générosité,
l'authenticité et la chaleur du monde rural que nous avons la chance d'avoir encore. 11 est nécessaire
de transmettre à nos jeunes toutes ces valeurs et nous essaierons d'y contribuer.

Christiane Neufcoeur.
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Suestionnaire
QUESTIONNAIRE CONCERNANT LES ACTIYITES EN PLUS DE CELLES
DEJA EXISTANTES

Quelles activités culturelles ou sportives souhaiteriez-vous exercer dans le
cadre du Foyer Rural ?

ACTIVITES

JOUR
HORAIRE
FREQUENCE
ex: heb. quinz.
mens...

NOM
PRENOM

AGE

(facultatif)

SUGGESTIONS

Merci d'expédier ou de déposer

ce questionnaire

à Ia mairie.
Nous ferons notre possible pour mettre en æuvre les propositions qui auront
fait I'objet d'un nombre suffisant de demandes.
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Comité des Fêtes de P0UI'ROD0U
Quand le voyageur y fatt halte, nul panneau ne lui indique qu'il se trouve au
lieu-dit Poul Rodou qu'une graphie plus ancienne nommait Poul Rodour

:

,

creux avec présence d'eau, (passage de) roues de charettes, gué... lieu
traversé en tout cas. Très tôt ce paysage inspiré, le mystère qui imprègne une
côte peu apprivoisée, donna aux habitants de Guimaëc I'envie d'y faire fête.
Aussi naquit le comité des fêtes de Poul Rodou, et, tout naturellement dans une ".{
cornmune littorale mais de sensibilité rurale, la Fête des Moissonneurs vit le jour.
Elle avait lieu chaque été, souvent proche de la Fête de la Terre organisée par le PCF. Longtemps Hervé
Prigent fut, entre les deux comités organisateurs, le trait d'union favorisant I'esprit d'entraide, d'ouverture
aussi, dont chacun souhaiterait qu'il durât... André Caroff donna par la suite au Cornité des Fêtes une
impulsion et un entrain que nul n'ignore, avant de passer le flambeau dont se saisit I'actuel comité... pour
allumer un feu ! Ce feu a égayé la soirée "Moules-Frites" animée par Jean-Yvon Tous et par les Yaoukandi
dont nous saluons le talent. Près de cinq cents persolmes sont venues encourager le redémarrage de festivités
que nous voudrions novatrices. Un "vide-granges", (des puces de mer en quelque sorte...) se déroulera à
Poul Rodou dès l'automne. Un grand merci à tous les bénévoles sur qui nous savons désormais pouvoir
cômpter !

Lan Mafart'

Amicale Lai,que
Les différentes manifestations organisées par I'Amicale Laique au cours de
I'année 200112002 ont été appréciées par I'ensemble des personnes présentes.

La soirée Paella du 30 mars était accompagnée d'une tombola qui a eu un grand
succès, dont l'animation était assurée par deux parents d'élèves déguisés à la mode
bigoudenne.
.

Quelques personnes sont reparties chez elles avec de superbes lots (bon d'achat de
I 50€, VTT, friteuse...).
Le prochain grand rendez-vous sera le jeudi 8 août, à I'occasion du grand fest
noz annuel qui se déroulera dans la cour de l'école à partir de 2l heures. A cette

occasion vous pourrez découvrir

le groupe DIWALL ainsi

KLASKERIEN (toutes les bonnes volontés seront les bienvenues).
L'Amicale LaiQue a participé financièrement aux diftrentes activités de l'école : piscine, voile, sortie à
Océanopolis, et achats de matériels... et se prépare activement au projet de classe de neige de l'année
que les

scolaire 2002/2003.

Nous rappelons que I'Amicale Laî'que a pour réel nom, Association des Parents, Amis, Anciens Elèves
de l'école de Guimaëc. Sa mission est double : apporter une aide financière aux différents projets de l'école,
et donner l'occasion aux personnes de pouvoir se rencontreq s'intégrer et communiquer à travers la vie
associative. Soyez nombreux à nous rejoindre pour pérenniser cette dynamique.

Le bureau de I'Amicale
"Non Drcon - Bulletin communol de Guimoêc
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Skol Gouren Guimaëc
Cette saison sportive awa été particulièrement riche au niveau des résultats.
En effet, pour la deuxième année consécutive le Skol remporte le challenge de Bretagne des skolioù.
Ce titre récompense le Skol qui remporte le plus de victoires dans toutes les catégories ( de poussin à
senior). Cela montre la vitalité de nos lutteurs.
En individuel, les Guimaëcois ont conforté le skol dans sa position de leader.
Dans le challenge et les championnats individuels du Finistère et de Bretagne, Caroline Raoul, Ludwig
Poirier, Mickaël Lezoray, Alexandre Moyou, Julien Abbé, Youen Clugnac, Julien Huruguen et Laurent
Scouarnec ont a eux tous récolté pas moins de 15 titres

.

D'autres lutteurs comme Yohan Meuric, Nicolas Le Guillerm, Bogard Le
Morvan ont à chaque fois pris la deuxième ou la troisième place de ces
championnats.
Ces résultats récompensent le sérieux de la préparation de ces sportifs qui

en plus d'un entraînement assidu sur le tapis ont su créer une formidable
ambiance, une convivialité au sein du skol.

Merci aux entraîneurs Michel et Laurent Scouarnec pour leur travail
bénévole auprès de tous ces lutteurs.

Alan Cabon et Laurent Guillou ont obtenu leur diplôme d'initiateur de
Gouren ce qui leur permet aussi d'aider dans les diftrents entraînements afin
Bogard écoute
ottentivement les cons eils
de son entraîneur Michel.

de faire progresser chaque lutteur.
Je veux enfin remercier les parents qui suivent les jeunes sportifs dans les

déplacements parfois longs et les encouragent sans compter.

André Huruguen.

Club des rencontres
Le club a fermé ses portes le 4 mai après une brillante finale réunissant les clubs de Guimaëc, Lanmeur,
Plouégat Guerrand et St Jean-du-Doigt.
Le beau temps, de nombreux participants (136), un copieux goûter ont clos une active saison.
Rappelons que les finales se déroulent par rotation dans une commune différente chaque année. Les
rencontres Inter-Clubs ont eu lieu à St Jean le 0611212001, à Lanmeur le 0710212002, à Plouégat le
0410412002. Guimaëc a reçu Lanmeur le 08/11/2001,St Jean

le

1710112002 et Plouégat

le 0710312002.

Le Club reprendra ses activités début octobre. Pour les personnes n'ayarrtpas de moyens de locomotion et
désirant venir au Club, il est possible de les véhiculer aller-retour. Il faut s'inscrire auprès de

Mme Françoise Labranche au 02 98 67 48 55.
Non Dloon - Bulletin communol de Guimoëc
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Calendrier des animations 2002 à GUIIIIAEC

- O::7 iuillet Pardon de GUIMAEC
» 18 juillet Fest-Noz du Conseil Municipal des Jeunes
» O8 aôut Fest-Noz de lAmicale laîque dans la cour de l'école
» O8 septembre Pardon de la Chapelle des Joies
» 15 septembre Pardon de Christ
> 19 octobre Veillée Contes organisée par le Foyer Rural Salle An nor Digor

» Exposition de peintures à la Salle Ti Bugale Rannou du 25 juillet au 19
aôut 2OOZ
» Initiation gratuite à Ia danse bretonne tous les mardis soirs en juillet et
aôut

t* Visite

du Musée des Vieux Outils du 15 juin au 15 septembre

des vendredis de Trobodec pendant l'été

-

animation

Depuis de nombreuses années
I'ULAMIR Cenke social Trégor Ouest
en relation avec les communes du
Trégor propose des activités pour les
enfants durant les vacances scolaires.
Durant la période du 8 Juillet au26
Juillet, nous proposons un centre de

loisirs à Plougasnou, ainsi qu'à

Lanmeur.

Concernant Plougasnou, nous
accueillons les enfants à partir de 4 ans
et sur le centre de Lanmeur, à partir de
3 ans.
Renseignements : ULAMIR centre
social tregor ouest Lanmeur
au 02 98 67 51 54
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Si vous amenez volre enfant ù la garderîe, n'oubliez pas

de

@

prevenir la

-deÀ rouRxtR pouR rrNscRrprloN DE UENFA
DocuMENTs
- La feuille d'inscription dûment remplie,
- Les bons yacances (originaux) à I'inscription,
- 30€ d'arrhes

Le montant

des bons vacances est à déduire du

prîx
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Kanaouennoù Chanson
Ma Petite maison

Ya zi bihan
A beP tu em eus redet
Da glask an eürusted
Da glask labour, da c'hounit va bara
Met d'ar gêr, Pa zistroan
Em c'halon e tanvaaî ar blijadur
Al levenez vrasaf,.
Pa deu 'n avel da c'hwezhafl
Ar mor da eonennaf,
Pa ziroll an holl drougoù er goaf,v
O ! nag eo dudius chom er goudor, eürus,
En va zi bihan karantezus.

O, me da gar, ti va zadoù
Muioc'h eget an holl deflzorioù
Karget laouen a sklerijenn
Ti kozh, te'zo'vel ur baradoz.

J'ai couru en tout sens pour chercher le
bonheuq pour chercher du travail et gagner
mon pain; mais quand je reviens à la
maison je goûte dans mon coeur le plaisir,
la joie la plus grande. Quand le vent vient

.à souffleq la mer à écumer, quand en

hiver les éléments se déchaînent, ô !
comme il est agréable de rester heureux à
l'abri , dans ma maison si aimante'

Ô, que je t'aime maison de mes aieux,
plus que tous les trésors, joyeusement
emplie de lumière, vieille maison, tu es
comme un Paradis.

Ro degemer d'ar bugel
Dizroet d'e gavell,
Ro din nerzh,deus da flourafl va c'halon !
Me wel aze, damguzhet,
Va c'hadorig vourret
He divrec'h astennet war -zu ennon.
An horolaj o senif,
A sko evel kaniri
Hag a laka va gwad holl da virvif,.
O, va zi benniget, da vousc'hoarzoù entanet
A laka da dridal va sPered.

Accueille l'enfant revenu au berceau,
donne moi l'énergie, viens caresser mon
coeur ! Je vois là , à demi cachée, ma
petite chaise rembourrée, ses deux bras
tendus vers moi. L'horloge qui sonne fait
retentir des chants qui font bouillonner
mon sang. Ô, *a maison bénie , tes
sourires enflammés font tressaillir mon

Paotr Treoure (war un ton a vro Gembre)

Paotr Treoure (sur un air gallois)

lA* No*
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Rimadelloù Rimes
Rimadelloù evit c'hoari gant ar vugale
Rimes pour jouer avec les enfants

Rimes pour jouer avec les enfants
Rimadelloù evit c'hoari gant ar vugale

Evit diduifl ur bugel bihan eyez graet dezhafr,
digerifl e zorî hag e vez hilliget ar palv en ul
lavarout : aze m'eus ur pradig, peuret gant
ur c'hadig
Goude er.eer eus an eilbiz d'egile hag o pegafl
enno diouzhtro e lavarer Hemafl en deus he
gwelet,
Hemafl en deus he redet,
Hemafl en deus he zapet,
Hemafl en deus he debret,
Hag hemafi bihan, n'en deus bet tamm,
. Azo aet d'ar gêr da lavarout d'e vamm,
Azo bet foetet war e revr noaz
Gant ur bod- balan glaz.
Neuze reer an neuz da skein war biz bihan
ar c'hrouadur.

Evit c'hoari war ar barlenn : un den en e
goazez a gemer ur bugel \ilar e varlenn haga
lakaanezhafl da lammat en ur skeifl seulioù e
votoù war an douar hep distagafl begoù e dreid.
Pa lavarer " dreist an drez... "e lammer kalz
kreflvoc'h.
Marc'h Hamon a ya da Vrest,
Dishual ha digabestr,
Dreist an drez, dreist ar vein,
Hag lfig* bihan war e gein.

Pour aînuser un petit enfant, on luifait otuvrir
la main, on en chatouille la paume, en disant :
" j'ai ici un petit pré pâturé par un petit lièvre
" ...ensuite on ÿa d'un doigt à l'autre et en les
saisissant I'un après l'autre, on dit : " celui-ci
I'a vu, celui-ci lui l'a poursuivi, celui-ci I'a
attrapé, celui-ci I'a mangé, et ce petit-ci n'a
rien eu du tout, il est rentré à la maison le dire
à sa mère et a étéfouetté sur son derrière tout
nu (Nec une branche de genêt ÿert " Onfait
alors semblant defrapper le petit doigt de
I'enfant.

quelqu'Ltn, assis, prend un enfant sur ses
genoux et lefait sauter enfrappant les
semelles de ses chaussures sur le sol sans
détacher le bout de ses pieds. Quand on dit "
dreist an drez... " on saute beaucoup plus haut.
Le cheval de Hamon va à Brest ,
Sans entraves et sans bride,
Par dessus les ronces et par dessus les pierres
Et petit Yves * est sur son dos.

An inkane d'ar c'haloup.
Dreist an drez, dreist an drein ,
Ifig* bihan, Ifïg bihan,
Dreist an drez, dreist an dreino
Ifig bihan 'zo'war e gein.
*amafr e ÿez laret anv ar bugel

Nontrrcon.
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Hey, hey, i:ii,x:;-ha-doup,
An inkane, an inkane,
Hey, hey, hey, doup-ha-doup,

Pourfaire sauter un enfant sur les genoux :

Autre version
H ey, hey, h ey, do up -h a- doup
La haquenée, la haquenée,
H ey, h ey, h ey, d oup - ha- do up
La haquenée au galop,
Par

dess.us les

ronces,par dessus les épines,

*Ici on dit le nom de I'enfant
- iuin 2002 - Semestriel.

Divinadelloù
Piw a zo ken kozh hag e dad ha kosoc'h
evit e vamm ?
Mab ar C'hozh, nemed ur Gozhenn a
vefe e Yamm ivez.
Qui est aussi vieux que son père et plus
vieux que sa mère ?
Le fils Le Coz (: Le Vieux) à moins que sa

Devinettes
Petra ozo kaoz d'ar saout da c'hourvez?
Peogwir n'hellont ket azezafr..
Pourquoi les vaches se couchent-elles ?
Parce qu'elles ne peuvent pas s'assoir.

mère soit aussi une le Coz.

Petra ozokaoz d'ar saout da dostaad
ouzh ar c'hleuz da beurifl ?
Peogwir ar c'hleuz n'hall ket tostaat

Petra eo tri dra yennafi. zzo en ti ?
T?eid âr \ilreg, daoulin an ozac'h ha fri
ar c'hi.
Quelles sont les trois choses les plus froides

outo.
Pourquoi les vaches s'approchent-elles du
talus pour paîhe ?
Parce que le talus ne peut pas s'approcher
d'elles.

dans la maison ?
Les pieds de la femme, les genoux du mari
et le nez du chien.

Gouzout arezpetra avezgraet eParrz
pa ra dour ?
Leuskel anezhafl d'ober.
Sais-tu ce que l'on fait à Paris quand il
pleut ?
On laisse pleuvoir.

Recherches et traductions
DominiqueBourgès
Ouvrages utilisés :
- Rimadelloù hag unangomzoù - SKOL n"5
- Gwir Vretoned, dastumad
kanaouennoù - SKOL n" 27
- Le trésor du Breton Parlé Jules Gros -BARR-HEOL n"88

Etes-vous intéressé(e)par des cours de breton sur Guimaëc ? L'association Kreiz (Yezh
ha sevenadur Breizh) de Morlaix projette d'implanter des cours dans le secteur Lanmeur
Guimaëc - Locquirec dès la rentrée prochaine (septembre 2002).Il serait souhaitable de
savoir s'il y a une demande sur Guimaëc afîn d'établir des cours de manière durable.
N'hésitez pas à vous manifester auprès de l'association en contactant l'animateur -Efflam Le
Cornec au 02 98 78 55 95 ou d'adresser un courrier à Kreiz c/o Thierry Troadec - Coat
Grall - Ploujean - 29600 - Morlaix. A bientôt, ken ar c'hentafl tro !
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Les recettes de Jeannine
LE CRUMBLE AUX POMMES
Un dessert vite fait et qui ne nécessite pas
de talents culinaires. Ce gâteau surprend
toujours par sa présentation et à la
dégustation, n'en parlons pas !
Ingrédients pour Ie gâteau
250gde farine
t25g de sucre en poudre
L2lgde beurre demi-sel

:

3 grosses pommes Granny Smith
1 poignée de raisins secs

Pour la présentation :
I bac de glace à la vanille ou à la pomme
1 bombe de crème Chantilly

l kiwi

en lamelles.
- Préchauffer le four (thermostat 7-8).
- Verser une partie de la pâte sablée dans le
moule sur une épaisseur de ll2 cm.
- Déposer par-dessus les pommes coupées

en lamelles, la poignée de raisins secs et le
reste de la pâte sablée.
- Enfourner le gâteau. La cuisson dure
environ 712 hewe, le gâteau doit être doré

(réduire la chaleur

s'il

change trop

rapidement de couleur).

- Le servir tiède. Si vous l'ayez préparé à
I'avance, le repasser au four (th.z) pendant
1/4 d'heure. Appréciez déjà I'odeur qui s'en
dégage.

Présentation

:

', Ce gâteau peut satisfaire

la

gôurmandise- d,'au moins 6 personnes. Je

Nlatériel :
1 moule à lælfie de 25cm en porcelaine à feu
ou à biscuit de Savoie.
I verre mesureur - 1 jatte - 1 coupelle - I
couteau et un couteau économiseur
1 cuiller à soupe - 1 spatule en métal ou en
plastique dur (assez large)

Préparation du gâteau

:

- Beurrer et fariner légèrement le plat à tarte
- Dans une jatte mélanger Ia farine et le
sucre à la main.
- Découper le beurre en petits morceaux et
I'ajouter au mélange précédent.
- Travailler le tout du bout des doigts pour
obtenir la consistance d'un sable grossier.
- Laver les pommes, les éplucher, les
partager en 8 et découper chaque morceau
Non Dlcon - Bulletin communol de Guimoêc

préparer à I'avance 6
boules de glace que vous conservetez au
congélateur. Vous épluchez le kiwi et le
tanchezen rondelles (suivant le nombre de

vou§..,eonse]i,l1e de

co:rvives) et vous le maintiendrez"à I'abri de
I'air dans une coupelle.
Ce dessert se sert à I'assiette. Il doit être

découpé tiède dans le plat de cuisine,
chaque part soulevée avec la spatule (en
frottant le plat) et déposée sur une assiette à
dessert.

Disposer dessus à votre fantaisie une
boule de glace, la tranche de kiwi coupée
en deux et décorer de crème Chantilly à
I'extérieur du gâteau (elle peut masquer les
imperfections du découpage).

Bon appétit. Jeannine.

no
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(électorale))

Conte de Campagne
TOUCHE PAS A MON POSTE...
Après un hiver passé sur la Lande, nous
retrouvons Nina qui nous livre cette fois les

à chaque vérité bien assénée et peu à peu la
torpeur gagne I'assemblée. C'est ce moment

états d'âme de Gaston, le patron.

problèmes. Avezvous déjà vu un chien dans un
jeu de quilles ? Le résultat est ici du même
effet. Bref, après quelques moments de

Quelle mouche a donc piqué Gaston ? En
ce début de printemps qui porte vraiment bien
son nom, où les esprits devraient être joyeux,
Gaston marmonne toute la journée. Des gars
sont venus, en cravate mais avec des bottes. Ils
ont contrôlé toutes les parcelles, vérifié le plan
cadastral, le plan de fertilisation et le cahier
d'épandage, compté toutes les vaches, les
veaux, interrogé Gaston sur ses projets.

' Le soir à la traite, (il aime ce moment 1à,
toujours les mêmes gestes, d'abord la mamelle
gauche, toujours la gauche,

puis la droite...), Gaston
ressasse ses idées noires :

pas d'avenir, trop

de

tracasseries administratives, la suspicion
permanente des bataillons de corrtrôleurs et le
manque de reconnaissance. "Décidément, je
me coupe du monde" pense Gaston qui n'a plus
personne à qui se confier. La paranoi'a seraitelle en train de s'installer sur la Lande ?

Une idée jaillit

que choisit Gaston pour évoquer ses

troubles, chacun reprend ses esprits. Le
candidat qui a réponse à tout rétorque à
Gaston : "Vous les gars de la Lande, vous
devez y croire. vous avez toujours su vous
adapter dans les moments difficiles !".
S'adapter, c'est la mort programmée de nos
exploitations, mafinonne Gaston qui pense à
tous ses voisins qui ont disparu, justement au
nom de la sacro-sainte adaptation." Et
pourquoi moi aussi ne serais-je pas candidat ? "
interroge alors Gaston.
Le candidat, un instant déstabilisé, songe
in petto : "surtout ne touche pas à mon poste",
et se ressaisit en s'exclamant : "Je veux bien
m'occuper des problèmes en général mais pas
de ton problème particulier, enfin, Gaston!"
Et de continuer la réunion, comme si rien ne
s'était passé.

Effectivement il avait promis la lune ! Elle
était 1à, ronde et brillante, éclairant la
campagne

!

alors. Nous sommes en

campagne électorale et ce soir, une réunion est
organisée pour présenter le candidat. Direction
la salle des fêtes du chef lieu de canton. Il y a
là le candidat (on pourrait dire la candidate par

souci de parité et pour éviter une amende
stupide), super parleur, qui orchestre

Et pendant ce temps

1à

Ben Laden courait

toujours...

(PourNINA) JEAN WES CREIGNOU

magistralement la soirée en passant la parole à
Marcel qui la repasse à Suzon, laquelle ne tarit
pas d'éloges sur Lucien. La salle opine du chef
_-----l
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A quelque chose malheur est
bon.

A Brest, devant le juge

des
affaires matrimoniales. Le divorce

est consomffié, les

meubles

partagés. Reste Léon, un petit
garçon de dix ans. Qui en aura la
garde?

Histoire drôle

:

Un élève du CM1 de l'école de
Guimaëc demande à son maître
- MonsieuÇ gronderiez-vous

quelqu'un qui n'a rien fait

:

?

- non
- Ah ! Tant mieux car je n'ai pas
fait mes devoirs
!

- Veux-tu aller habiter chez ta
maman, Léon?
- Non! Elle me bat.
- Chez ton papa alors?

- Où veux-tu atler, ators, Léon?
- J'veux aller avec l'équipe de
France!

- Avec I'équipe de France???

- Oui, avec t'équipe de France
parce que, elle, elle ne bat

Charade
.-,Mo"! premier es .t une note de

mustque
- ,Mon second est le, contraire de
"pas assez"
- Mon troisième fait partie de l'arc
- Mon tout fait partie d'une

voiture
(rnas;n - do;r - ?r)

personne.

Devinette

iirJiril3Ë

:

Quelle est la différence entre un
crocodile et un bébé ?
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Le soin des jeunes
LES PIONS

Trouve les chiffres

entre 1 et 9 qui
manquent sur les
pions, de façon à
obtenir un total de 9
sur chaque ligne
horizontale et verticale
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DEVINETTE
Le pigeon roucoule

(roux - coule)

4ô

.Horizontal
I - Lieu-dit de Guimaëc
II - Action de hacher - Service secret

III-Billet-Lèse

IV - Rou€ - Lâ guerre souvent l'apporte
V - tvtettre un évêque à sa place
VI - Consonne double - Mangeurs de
son

I Z3 45 6 7 I 9

tt)
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lt
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IV

VII - D'un auxiliaire - Renard
VIII - Cri d'un animal - Jeu de hasard
IX - Vieux loup - Diminutif d'un prénom
IX - Croqueuse de pomme - Gaz rare

Veitical
1 - Indulgent

V

vt
vil

3 - Franrnent:- Bière
4 -rPrénorn d'un révolutionnaire - Soleil-

vnt

lx
x

6 -rConsonnes - Prénom
7 ' Voyelles - Utilisé pour faire la ficelle
B - Bien venus - Homme d'état nippon
10 - Mettre de l'ordre - Ancien appel de
oetresse
t a.
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