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Evit digerin
E dito

Chères Plouguernéennes, chers Plouguernéens,

 Voici l’ été, saison propice à la bonne humeur, au repos et aux joies procurées par la nature. Notre com-
mune littorale nous offre ainsi la possibilité de profiter pleinement des paysages, des sentiers, du patrimoine 
ancien et des lieux naturels protégés.

 Cette année, Plouguerneau attirera encore davantage les visiteurs à la recherche de labels officiels et 
certifiés. Notre commune littorale a obtenu sa deuxième fleur au concours national des villes fleuries, possède 
désormais l’ appellation « commune touristique » par arrêté du préfet et enfin, vient d’ obtenir le label « Station 
verte ». Tous ces atouts profiteront ainsi au développement économique de notre belle cité.

 Cette approche de qualité n’ est pas terminée et la prochaine étape consiste à obtenir le classement de 
« Station classée de tourisme », label désormais le plus élevé qui peut nous donner un essor supplémentaire 
et une attractivité supérieure. Ceci ne sera pas possible sans vous. En effet, le développement harmonieux de 
notre commune n’ est pas seulement fait pour les touristes et chacun peut améliorer notre image par le net-
toyage de ses talus et trottoirs, par du fleurissement individuel et en gardant les rues et chemins propres.

 Enfin, l’ attractivité de notre territoire s’ effectue grâce au dynamisme de nos associations, artistes, 
acteurs du patrimoine et aux services municipaux qui organisent la totalité des manifestations de l’ été, permet-
tant ainsi à l’ ensemble des habitants de se divertir, de se promener, de visiter et de flâner dans un cadre de vie 
très agréable.

 Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon été ensoleillé, convivial et heureux.

         A bientôt.
         

         André Lesven
         Maire de Plouguerneau
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L’Office de tourisme 
tout beau, tout neuf
En travaux depuis septembre 2011, l’ office de tou-
risme de Plouguerneau a été «relooké» du sol au pla-
fond. C’ est en 2008 que le bâtiment a été réhabilité, 
suite au départ de la bibliothèque à la médiathèque. 
En 2010, l’ établissement public office du tourisme a 
été créé. 
La rénovation a été entreprise par la Communauté 
de Communes du Pays des Abers afin d’ agrandir 
l’espace d’accueil qui occupe désormais tout le rez de 
chaussée. Le bâtiment a été mis aux normes tourisme 
et handicap afin de respecter la loi sur les établisse-
ments recevant du public. Ainsi, un ascenseur a été 
mis en place pour l’ accès à l’étage où se trouvent les 
sanitaires, le bureau consacré au «tourisme et handi-
cap» (avec les logiciels spécifiques et l’imprimante en 
braille), la salle de réunion et les documents stockés. 
L’ espace d’ accueil du public comprend un point 
internet, un espace wifi, une borne audio pour per-
sonnes malentendantes, un comptoir d’ accueil avec 
deux personnes parlant breton, français, anglais, es-
pagnol et allemand. Cet été, en effet, une personne 
allemande travaillera à l’ office de tourisme dans le 
cadre des séjours organisés par le jumelage allemand 
de Plouguerneau. La documentation, l’ accueil et 
l’information s’ adressent au public touristique mais 
aussi au public local.



Retour en images
Poltreoù kozh

45ème anniversaire du jumelage allemand
du 26 au 31 mai 2012 à Plouguerneau
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Jeunesse
Yaouankiz

Conseil Municipal Jeunes : 
La Ludothèque est ouverte

La ludothèque de Plouguerneau a ouvert 
ses portes le 5 mai 2012 au sein de l’espace 
jeunes à Kroaz Kenan.

2_ Le projet de création 
de Ludothèque est né du 
constat d’absence de ludo-
thèque sur la commune 
et les environs. Plusieurs 
jeunes de ce nouveau 
mandat avaient ce projet 
dans « leur campagne élec-
torale  » et relayaient aussi 
la demande de leurs cama-
rades. Ils ont donc travaillé 
ensemble après un vote 
unanime.

3_ Après la visite de la ludo-
thèque NIAZO à Brest, au 
début de décembre 2011, 
les jeunes élus se sont lancés 
dans l’écriture  du projet avec 
leurs animateurs.

4_ L’espace jeunes abrite la ludothèque et ponctuellement des activités 
sont délocalisées à la Médiathèque. Pour simplifier le fonctionnement 
le jeu sur place est proposé, il n’ y aura pas de prêt pour le moment.
L’accès est gratuit pour tout public de 3 à 100 ans. 24 personnes 
peuvent être accueillies simultanément. Les enfants de moins de 11 
ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Les jeunes élus s’investissent en assurant l’accueil pendant les ouver-
tures. Ils interviennent encadrés des animateurs Anaëlle et Félicien.
Les jeux de l’espace jeunes sont mis à  leur disposition ainsi que les 
jeux collectés auprès de la population plouguernéenne, quelques 
achats complètent leur stock.

5_ En mars 2012, trois jeunes 
du CMJ ont présenté leur pro-
jet au Conseil Municipal adultes 
pour validation.
Le 5 mai, la ludothèque a été 
inaugurée en présence de M. Le 
Maire et des jeunes élus. L’asso-
ciation DEZEPIONS de Brest 
assurait l’animation de la mati-
née et présentait des jeux de tous 
pays et toutes époques qui ont 
autant intéressés les petits que 
les grands.
La ludothèque est ouverte à l’es-
pace Jeunes de 10H à 12H.

1_ Une ludothèque est un équipement 
culturel où se pratiquent le jeu libre, le 
prêt et des animations ludiques. Ce 
centre culturel de proximité, ouvert 
sur l’extérieur et impliqué dans la vie 
locale favorise les rencontres et les 
liens sociaux.
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Travaux
Labourioù

L’entretien des châteaux d’eau : un travail de nuit méconnu

Afin de garantir la potabilité de l’eau destinée à la 
consommation humaine, les autorités sanitaires, via le 
code de la santé publique, exigent que les organismes 
chargés de l’acheminement de l’eau potable à domicile 
effectuent au moins 1 fois par an la vidange, le nettoyage 
et le rinçage des réservoirs des châteaux d’eau.

Malgré la bonne qualité chimique et bactériologique de 
l’eau distribuée dans les réseaux, tous les professionnels, 
mais aussi tous les bricoleurs avertis peuvent constater 
la présence de dépôts indésirables dans les appareils do-
mestiques tels que  : chaudières, radiateurs, chauffe-eau, 
cuvettes et réservoirs des toilettes. Les châteaux d’eau 
n’échappent pas à ce phénomène désagréable dû à la circu-
lation de matières organiques résiduelles.

La procédure mise en oeuvre

Dans le but de minimiser les inconvénients pour les 
consommateurs, cette opération qui nécessite une inter-
ruption du service public est exécutée en 3 temps : Le Guel-
meur, Lilia, Le Grouanec. De plus, elle est programmée à 
un moment où la consommation est la plus faible, c’est -à-
dire la nuit. 

 La méthode utilisée évite bien entendu 
tout gaspillage des 200 ou 300 m3 

d’eau stockée dans les édifices. 
Elle peut se résumer de la 

façon suivante  : ferme-
ture de l’alimentation 

en cours de journée, 
arrêt de la distri-

bution vers 22 h 
00, vidange, rin-
çage, nettoyage, 
brossage, pul-
vérisation d’un 
produit désin-
fectant, et 
remise en eau 
du réservoir 
vers 05 h00 du 

matin.  

       

Rinçage du fond de la cuve

Les personnes chargées des opérations

A Plouguerneau, la distribution de l’eau étant pratiquée en 
régie, ce sont les services techniques qui ont la responsabi-
lité de ce travail annuel. A cet effet, le personnel de la régie, 
dont les fonctions habituelles sont d’assurer l’entretien des 
installations publiques et les relations avec les abonnés, est 
ponctuellement renforcé par des agents du secteur voirie/
bâtiments afin de constituer une équipe opérationnelle de 
3 à 4 personnes.

Les mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité

Le nettoyage des 3 réservoirs communaux doit respecter 
les conditions d’hygiène imposées par le code de la santé 
publique d’une part, et la réglementation relative à la sécu-
rité et à la salubrité du travail d’autre part. Avant d’interve-
nir dans un milieu confiné, humide, glissant, situé en hau-
teur (et il est indispensable de ne pas avoir le vertige pour 
accéder au réservoir situé au sommet du château d’eau du 
Guelmeur par exemple !) les agents doivent prendre toutes 
les précautions d’usage. Outre la combinaison étanche, le 
masque respiratoire, les lunettes protectrices etc. l’équipe-
ment adéquat comprend notamment 1 harnais de sécurité 
relié à un stop-chute, pour limiter les conséquences né-
fastes d’une éventuelle glissade.

Le bilan final

Grâce à cette organisation nocturne du travail et à la di-
ligence des agents des services techniques, la très grande 
majorité des Plouguernéens ne se rend pas compte de ces 
interventions. Parfois, les plus matinaux constatent-ils, tout 
au plus pendant quelques temps, l’écoulement d’une eau 
un peu plus trouble que d’habitude. C’est un désagrément 
imparable dans la mesure où toute remise sous pression de 
canalisations vides entraîne inévitablement le décollement 
de diverses particules tapissant les réseaux publics et privés 
plus ou moins oxydés.  

Ses missions
Très souvent appelé «  Régie de l’eau  » puisqu’il  s’agit 
d’un service communal, cet organisme est chargé de la 
distribution de l’eau potable aux 4355 abonnés plou-
guernéens et de la récupération des eaux usées des 1496 
habitations raccordées au réseau  collectif.
Ses agents doivent donc assurer le bon fonctionnement 
des 3 châteaux d’eau (Le Guelmeur, Lanvaon, Le Groua-
nec) et l’entretien des 154 kilomètres de canalisations 
desservant l’ensemble de la commune. Ils doivent aussi 
gérer le bon fonctionnement et la maintenance de la 
station d’épuration de Prat Menan et des 15 stations de 
relevage disséminées sur le territoire, ainsi que le curage 
et l’étanchéité du réseau des eaux usées long de 40 kilo-
mètres. Un agent  a plus particulièrement pour mission 
de recevoir le public, de relever les compteurs d’eau et 
de procéder aux diverses facturations.

Ses prestations
En 2011, les agents de la Régie de l’eau, aidés par leurs 
collègues du secteur voirie/bâtiments ont assuré au 
total 348 interventions dont 83 payantes (57 nouveaux 
branchements, 23 déplacements et 3 réouvertures de 
compteurs d’eau) et 265 gratuites (réparations de fuite 
sur le réseau public, actions diverses sur les citerneaux, 
les compteurs, les robinets, les raccords, les vannes, 
les purges, les regards des eaux usées, les tabourets si-
phoïdes…).

Brossage du fond du réservoir

Le service eau et assainissement
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Pulvérisation du 
produit nettoyant

Echelle permettant de descendre dans le réservoir 
de 200m3
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Vie  courante
Ar Vuhez Pemdeziek

Et si on vivait bien ensemble ?
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Finances
An arc’hant

ECOLES ENFANCE JEUNESSE
Familles Rurales 81 050 €
piscine pour les 4 écoles 7 000 €
voile scolaire pour les 4 écoles 8 200 €
subventions culturelles pour les 4 écoles 6 000 €
voyages scolaires 3,50 € par élève et 

par jour
aide aux transports 10 000 €
école Diwan 6 967 €
An Hini Bihan (assistantes maternelles) 400 €
participation à la cantine pour les 
écoles privées

38 970 €

SPORTS
Club Nautique 2 510 €
Club Nautique Investissement 12 000 €
Dojo des Abers 1 700 €
Aïkido 670 €
Ecole des sports 1 500 €
Espérance Football 4 650 €
Entente des Abers Handball en cours d’instruction

Jogging Club 210 €
APPR 2 740 €
Sports Loisirs 1 190 €
Rugbyclub 1 880 €
Plume Plouguernéenne 340 €
Club Aviron Paluden 
Investissement pour une yole 
de compétition

4 125 €

Tennis Club 1 880 €

CULTURE, LOISIRS, ANIMATIONS
Karreg Hir 7 000 €
Gribouille 3 000 €
Ar Vro Bagan 3 000 €
Iles et Phares du Pays des Abers 1 300 €
Plouguerneau d’Hier et d’Aujourd’hui 500 €
Avventura Circus Family 1 000 €
Chorale «Entre Terre et Mer» 200 €
Plouguerneau Country Dance 200 €
Arz Er Chapeliou Bro Leon 2 000 €
Fest’ St Michel 300 €
Ar Redadeg 200 €

JUMELAGES
jumelage avec Edingen 6 050 €
jumelage avec Saint Germans 3 000 €

AIDES ASSOCIATIVES, CARITATIVES ET DIVERS
Secours Catholique 250 €
Association des Paralysés de France 100 €
La Croix Rouge 150 €
FNATH 150 €
France Alzheimer 100 €
Vie Libre 200 €
CIDF (Centre d’Info sur les Droits 
des Femmes et des Familles)

300 €

Vacances et Familles 29 200 €
ADAPEI 100 €
FAVEC 100 €
Rêves de clown 100 €
Surd’Iroise 100 €
SPA 300 €
Club des 3 Clochers 600 €
Détente et Loisirs Maison de retraite 800 €
Union Nationale des Combattants 300 €
Officiers Mariniers 300 €
Marine Marchande 300 €
SNSM 3 000 €
Société de chasse 200 €
PNE 250 €

Tableau des subventions ou aides attribuées pour l’année 2012

A l’aube de la saison estivale, il convient de revenir op-
portunément sur les principes de civisme et du vivre 
ensemble. Nous rappelerons les règles légales concer-
nant les nuisances de toutes natures, édictées tant par 
les services de l’Etat que par la commune de Plouguer-
neau. Ces normes, certes drastiques, ont pour but de 
contribuer à la bonne harmonie locale afin que chacun 
y trouve la quiétude et ce, durant toute l’année.

Le Conseil Municipal a attribué les subventions pour l’an-
née 2012 lors de sa séance du 19 avril.  Ce soutien com-
plète le dispositif mis en place par la municipalité pour 
aider les associations locales dans leur quotidien. Selon 
les besoins et les demandes, les associations peuvent 
bénéficier de : locaux, terrains ou salles de réunion ; de 
moyens de communication dans le bim, le mouez, le site 
internet, le guide et les panneaux d’affichage ; d’un lieu 
d’échanges lors du forum des associations en septembre 
; de photocopies gratuites ; d’un soutien du personnel 
communal lors de grandes manifestations. Nous remer-
cions tous les bénévoles qui oeuvrent pour permettre aux 
Plouguernéens de s’épanouir dans vos associations.

Plage

La baignade est strictement interdite dans les ports com-
munaux, aux abords immédiats des ouvrages d’accostages 
et de mise à l’eau. Les plongeons à partir des ouvrages por-
tuaires sont interdits. Des panneaux d’interdiction sont 
déposés dans les ports du Korrejou, Kastell Ac’h, Porz 
Krac’h, Perroz, Kerazan et Porz Gwenn.
Les sentiers côtiers sont strictement réservés à un usage 
piétonnier. Il ne peut donc pas y avoir de passage à cheval, 
vélo, véhicule motorisé.

Chiens

L’accès à l’ensemble des plages de la commune de Plou-
guerneau est interdit aux chiens même accompagnés et 
tenus en laisse.
Les chiens doivent être tenus en laisse.
Il est interdit de laisser déposer des déjections ani-
males sur les voies ouvertes à la circulation publique et 
dans les lieux ouverts au public. Il est ainsi fait obligation 
aux personnes accompagnées d’un chien ou de tout autre 
animal domestique de procéder immédiatement et par 
tout moyen approprié, au ramassage des déjections que cet 
animal abandonne sur tout ou partie de la voie publique, 
y compris dans les caniveaux et trottoirs, ainsi que dans 
les squares, parcs, jardins, espaces verts et espaces de jeux 
pour enfants.

Stationnement

Selon le code de la route, il est interdit de stationner 
sur les trottoirs et sur les passages piétons.

Bruit

Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, 
d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de 
leurs abords doivent prendre toutes précautions pour 
éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits répétés 
et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils 
ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils ef-
fectuent.
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers en dehors de tout cadre pro-
fessionnel et à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, pompes 
d’arrosage à moteur à explosion, tronçonneuses, per-
ceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être 
effectués que :
-les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
-les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Les appareils utilisés pour effaroucher les popula-
tions excédentaires d’oiseaux déprédateurs, essen-
tiellement pigeons, ramiers, choucas, étourneaux... 
doivent être arrêtés entre 20h00 et 7h00. Ces appareils 
ne peuvent être déclenchés qu’à raison de 4 détonations 
par heure. En outre des distances, par rapport aux habi-
tations des tiers et des zones sensibles, de 200m pour 
les appareils les plus performants et de 250m pour les 
plus anciens doivent être respectées. Ces derniers ne 
doivent pas être dirigés vers les habitations des tiers les 
plus proches.
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A l’occasion des 20 ans de jumelage 
entre Plouguerneau et St Germans 
en Cornouaille,  80 Membres de l’as-
sociation ont pris le Ferry à Roscoff, 
pour rejoindre leurs correspon-
dants et amis Cornouaillais. 
Pour les 20 adhérents qui rencon-
traient leurs hôtes pour la 1ère fois, 
un mélange de curiosité et d’ anxiété 
était palpable. Après les embrassades 
et les retrouvailles, l’atmosphère s’était 
détendue pour eux, tant l’accueil était 
chaleureux.. S’en suivit une visite très 
intéressante du Musée de Charles-
town. Après le pique-nique, la dé-
couverte très appréciée du musée de 
l’usine du kaolin à Saint Austell, usine 
qui emploie toujours quelques 1000 
ouvriers.

Le nombre d’adhérents augmente
Samedi, grand jour : après la décou-
verte de la région par les familles, le 
repas officiel avec ses incontournables 
discours. Les cinq intervenants ont 
été unanimes à dire combien il était 
agréable de se rencontrer  dans une 
telle ambiance. Le Président de Saint 
Germans,  Steve Liddicoat, se disait 
satisfait de voir le nombre d’adhérents 
augmenter, ce qui avait pour consé-
quence aussi de rajeunir le Comité. 
Le Président de Plouguerneau, Didier 
Gicquel, a insisté sur l’amitié qui rap-
proche les deux communautés depuis 
20 ans, la durée d’un tel jumelage étant 
liée au respect mutuel des cultures et 
des individus. Le rapprochement tant 
souhaité des Ecoles et des Sportifs 
(rencontres) est en bonne voie. Bien 
entendu, il a lancé une invitation aux 
Cornouaillais pour venir à Plouguer-
neau du 8 au 12 mai 2013 pour les 
festivités du 20ème anniversaire. Ma-
dame le Maire de Saint Germans, Ma-

rion Temlett, a relevé  avec une pointe 
d’humour, que 2012 était une année 
très forte pour leur pays : le 60ème 
anniversaire du règne de la Reine, et le 
20ème anniversaire du Jumelage avec 
Plouguerneau.

Signature de la confirmation du 
jumelage

Le Maire de Plouguerneau, André Les-
ven, était représenté par son adjoint, 
Bruno Bouguen. Celui-ci a rappelé 
qu’en 1992, à l’initiative de la Munici-
palité de Plouguerneau, alors  dirigée  
par Bernard Le Ven, et du président 
Jo Le Gad, le jumelage est né.  20 ans 
après, il constate que des 2 côtés de 
la Manche, le même élan, le même 
enthousiasme existent toujours. Il a 
souhaité bon vent à tous et ... aux pro-
chaines retrouvailles en 2013 à Plou-
guerneau  pour terminer par un Tru-
garez d’an holl. Comme toute bonne 
rencontre, la soirée s’est terminée par 
un repas durant lequel les danses folk-
loriques ont fait bouger la salle.
Le dimanche matin, selon la coutume, 
chacun était libre d’accompagner ses 
hôtes à la superbe église de Saint-Ger-
mans où à l’issue de l’office, a eu lieu 
la signature de  la confirmation du 
Jumelage, par les deux Présidents et l’ 
Adjoint au Maire de Plouguerneau.

Une ancre en granit sculptée
Après le repas tout le monde s’est di-
rigé vers Seaton où  une surprise les 
attendait ; en effet, seuls 5 ou 6 Cor-
nouaillais connaissaient la nature du 
cadeau : une ancre en granit  sculptée 
par un artiste de Santec, Patrice Le 
Guen était dévoilée sous les applau-
dissements de quelque 200 personnes. 
Dans leur élan, les 2 Présidents ont  
dénoué le ruban d’inauguration du 
nouveau boulodrome.

Concours de pétanque 

S’en suivit sous le soleil, le concours 
international de pétanque avec une 
soixantaine de participants. Les par-
ties furent âprement disputées. La vic-
toire finale est revenue aux Bretons. 
La journée s’est terminée par le repas 
d’adieu agrémenté de chants en fran-
çais, breton, et anglais. Mais le clou de 
cette animations fut l’interprétation de 
«I am a Small part of the world» par 
les deux groupes réunis..

 
 

1967 – 2012  : 45ans après, la 
flamme brille toujours...
Il y a presque quarante-cinq ans, 
le matin du 14 juillet 1967, au nom 
de leurs habitants, Léon Guéguen, 
maire de Plouguerneau, et Eduard 
Schläfer, bourgmestre de Necka-
rhausen, officialisaient le jumelage 
entre leurs deux communes en si-
gnant la première charte.
    

Se doutaient-t-ils, à l’époque, de ce 
qu’il adviendrait de ce jumelage, au 
fil des ans ? Probablement pas… Car 
depuis, contre vents et marées, les 
pionniers de la belle histoire puis leurs 
successeurs n’ont eu de cesse de dyna-
miser des relations municipales, asso-
ciatives et privées. Depuis quarante-
cinq années, entre gens de nos deux 
communes, on ne les compte plus les 
histoires d’amitié, on ne les compte 
plus les histoires d’amour… Combien 
de Plouguernéens, jeunes et moins 
jeunes, ont-ils découvert Neckarhau-
sen (puis Edingen-Neckarhausen, 
depuis 1972), pendant tout ce temps ? 
Combien de nos amis de là-bas sont-
ils venus se promener sur le sable de la 
Grève Blanche, depuis 1967 ? Nul ne le 
sait, sans doute… Mais, c’est une cer-
titude, génération après génération, ça 
en fait du monde…

Alors, de logique, la belle histoire 
s’est concrétisée par la remise du Prix 
de l’Europe à la commune de Plou-
guerneau, en 1990. Et même qu’en 
la circonstance, Elisabeth Guigou, 

ministre du président François Mit-
terrand, s’était déplacée en notre Pays 
des Abers… Oh certes, tout n’est point 
parfait et on se doit de progresser 
encore et toujours. Cependant, orga-
nisés régulièrement, les échanges de 
jeunes, les stages de langues, les ren-
contres entre les jeunes footballeurs, 
les échanges culturels et les grandes 
fêtes des anniversaires font référence 
plus que jamais auprès des instances 
des autres jumelages de la région.

Une semaine intense
Aussi, c’est dans une ambiance eu-
phorique que se sont déroulées les 
festivités du 45ème anniversaire de 
notre jumelage. Et pour le coup, 280 
amis d’Edingen-Neckarhausen ont 
vécu à l’heure plouguernéenne, entre 
les samedi 26 et jeudi 31 mai… Cha-
cun aura pu découvrir, à sa guise, les 
activités élaborées par le Comité de 
jumelage, soutenu par la municipa-
lité. Parmi d’autres, on se souviendra 
de l’office religieux et du concert de 
musiques classique et traditionnelle, 
en l’Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul…

Le grand repas officiel aura rassem-
blé près de 500 convives, en la salle 
Jean Tanguy. Et puis, on aura bien 
aimé aussi l’ambiance du fest-noz, 
en cette même salle. N’oublions pas 
la journée des associations. Et entre 
pétanque, marche et football (jeunes 
de l’Espérance – jeunes de la JFC 
Edingen-Neckarhausen), personne 
n’a boudé les grillades servies au com-
plexe sportif de Kroaz Kenan. Allez, 

on ajoute à tout ça, une grande balade 
vers Camaret, diverses activités nau-
tiques pour les jeunes (sortie sur l’aber 
Wrac’h avec escale à l’île Vierge, voile, 
aviron…) et des visites d’entreprises 
locales. Enfin, fidèle à la tradition, le 
repas d’adieu, ne fut pas triste, loin de 
là… Tout recommencera bientôt…

Match retour en Allemagne en août
De nombreux acteurs ont contribué 
au succès de cette grande semaine eu-
ropéenne. Le Comité de jumelage re-
mercie vivement la municipalité plou-
guernéenne, les bénévoles, les familles 
d’accueil, les entreprises qui ont ouvert 
leur porte à nos amis d’Outre-Rhin, la 
SNSM, l’Espérance de Plouguerneau, 
l’Ecomusée des goémoniers, les Ve-
dettes des abers, la société Breizhen-
son, l’Ensemble paroissial, les chorales 
Krenvroiz Dom Mikael et Mouez ar 
Skeiz, le groupe Ed du, Egareg et Joel, 
à la sonorisation, et tous celles et ceux 
qui ont œuvré pour que la fête soit 
belle, sincère et chaleureuse… 
La municipalité d’Edingen-Necka-
rhausen et nos amis de l’IGP nous ont 
d’ores et déjà invité à les rejoindre sur 
les bords du Neckar, entre les 24 et 29 
août 2013, en l’occasion du « match re-
tour » de ce quarante-cinquième anni-
versaire de notre jumelage. Alors, bien 
sûr, chers Plouguernéens, nous comp-
tons sur votre présence, là-bas, dans le 
Bade-Wurtemberg, afin d’y représen-
ter dignement, comme il se doit, notre 
commune et le Pays des abers… 

45ème anniversaire de l’association du jumelage  
Plouguerneau - Edingen Neckarhausen

20ème anniversaire de l’association du jumelage  
Plouguerneau - Saint Germans en Cornouaille
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Dimanche 29 juillet 
site du Kastell Ac’h à Lilia - Gratuit

10h00 : course Les Sentiers du Phare
organisée par le Jogging Club de Plouguerneau. Départ de 
la salle des associations de Lilia.
16h00 : concours de Phares de Sable (110 phares).
organisé par l’espace jeunes de la mairie de Plouguerneau. 
Plage de Kervenny. Nombreux prix à gagner.
18h15 et 20h00 : fanfare Pattes à Caisses
Forte de 25 musiciens, la fanfare Pattes à Caisses se produit 
régulièrement dans les fêtes locales ou plus lointaines. Le 
répertoire dixie, traditionnel, variété, latino, rythm’n’blu-
es... orchestré par la fanfare offre un spectacle festif haut 
en couleur...
18h30 : spectacle de rue La P’tite Buvette dans la Prairie 
- Compagnie du Butor. Tout public. Durée : 1h00.
La Compagnie du Butor est un camaïeu d’artistes. La 
P’tite Buvette dans La Prairie ouvre tous les jours de 8h00 

à 00h00. Le cafetier offre à ses clients un coup à boire à 
condition qu’ils aident à raconter les aventures de Panta-
gruel. Musiques, chansons, danses entraînent les specta-
teurs dans un tourbillon clownesque.
19h00 : restauration «Rougaille saucisses frites» ou 
«Porc au curry frites». 
organisée par les associations de Plouguerneau : Entente 
des Abers HB, Espérance Football, association Plouguer-
neau Patinage à Roulettes.
21h00 : Suspens Orchestra.
Suspens Orchestra orchestre de variétés attractif origi-
naire de Lorient. Une solide réputation au niveau national 
acquise depuis de nombreuses années, un répertoire tout 
public 100% dansant. La danse, l’ambiance, le spectacle et... 
vous faire plaisir !
23h15 : feu d’artifice tiré de la Pointe du Rest par Ouest 
Pyro.

EXPOSITION «UN POINT DANS LA NUIT»- Jean-Pierre ABRAHAM
du mardi 3 au samedi 28 juillet

Cette exposition est prêtée par Livre et Lecture en Bretagne. Elle retrace la vie de ce 
personnage atypique qui fut tour à tour  gardien de phares, romancier, professeur, 
éleveur de chèvres, éditeur et rédacteur de la célèbre revue d'histoire et d'ethnogra-
phie Armen, pour finalement se consacrer exclusivement à son écriture. 

       EXPOSITION DE PEINTURE 
       du mercredi 1er au samedi 18 août
       de Brigitte Cottin et Gaëlle Avila

           RENCONTRE AVEC Franck DAOUBEN, marin, plongeur et auteur
           Jeudi 26 juillet à 20h30. Auteur «De Porsgwen au Golfe d’Aden»

Symbole de Plouguerneau et du Pays des Abers, le phare de l’île Vierge est la fierté 
de la population et des nombreux visiteurs qui gravissent les 365 marches menant 
à la lanterne. Depuis 2002, la commune de Plouguerneau, en partenariat avec des 
associations, organise chaque été, « Phares en Fête », manifestation festive, joyeuse, 
rassemblant les habitants et les estivants. Le grand phare fête, cette année, ses 110 
ans. A cette occasion, de nombreuses manifestations sont organisées. 

Le phare de l’île Vierge

Dans ce roman d’aventures 
maritimes, nous suivons Yann, 
matelot plongeur débarquant en 
Afrique de l’Est pour sillonner 
le Golfe d’Aden sur un caboteur 
côtier. L’auteur présentera son 
livre et ses voyages à travers un 
diaporama de 300 photos. A 
l’issue de la soirée, il dédicacera 
son ouvrage dont les droits sont 
reversés à la SNSM.

Artistes du pays d’Iroise, Brigitte 
Cottin et Gaëlle Avila ont décliné 
le sujet chacune selon sa sensibi-
lité. 

Animations à la médiathèque

110 
ans

Phares en fête les 28 et 29 juillet

20h30 : La Ruelle en chantier
Ce quatuor d’origine auvergnate véhicule sa joie de vivre et son attachement 
à la chanson française. L’énergie du folk et de la musique traditionnelle où se 
côtoient la guitare, la basse, l’accordéon et le violon a su convaincre grâce à 
ses compositions et son énergie scénique débordante.

22h00 : Soldat Louis
Après son succès à l’Olympia en mai 2012, Soldat Louis fait escale à Plou-
guerneau pour fêter comme il se doit les 110 ans du phare de l’île Vierge. 
Pionnier d’un rock festif mêlé d’un esprit celtique, le groupe lorientais distille 
ses chansons marquées du sceau de l’univers maritime, dont la légendaire 
«Du rhum, des femmes».

Prix des billets : 10€ à l’office de tourisme des Abers
11,80€ sur Ticketnet ; 15€ sur place ; Gratuit -12 ans.

Samedi 28 juillet 
terrain de Kroaz Kenan bourg de Plouguerneau

Stand de la SNSM, balades en mer 
avec la SNSM, démonstration d’héli-
treuillage par un hélicoptère Caïman, 
balades en calèche avec Breizhenson, 
balades en yoles avec le Club d’Aviron 
de Paluden, bateaux de l’association 
des Martoloded Plougerne.
L’association Iles et Phares du Pays des 
Abers ouvre les portes du phare de l’île 
Wrac’h les 28 et 29 juillet de 10h à 12h 
(île accessible à pieds).
Exposition par les enfants des écoles, 
ateliers de lecture à haute voix.



Pour célébrer son dixième anniversaire, l’association des Iles et Phares du Pays des Abers  propose une exposition rétrospec-
tive, au phare de l’île Wrac’h. En Juillet et Août, la maison du gardien et les jardins de l’île, accueilleront les œuvres de tous 
les  artistes – quelques 25 plasticiens, écrivains, exposants ou résidents - qui, au fil des ans, ont collaboré au projet artistique 
de l’association. Les horaires de traversée de l’estran seront affichés à  la plage de Saint Cava, à Lilia Plouguerneau.

Les visiteurs seront accueillis du 30 juin au 16 septembre, en fonction des heures de marées.
Les seuils d’ouvertures et horaires d’accueil seront indiqués à Saint Cava, à Lilia.
Ils sont consultables sur le site http://ippa29.fr rubrique « Les nouvelles».

La Dépêche de Brest 
n° 50 97 - 
Dimanche 2 Mars 1902 
Archives départementales 
du Finistère

Inauguration du nouveau 
Phare de l’île Vierge

«Lorsque la mise en service 
régulier du nouveau phare 
de l’île Vierge fut annoncée 
pour le 1er Mars, on pensa 
qu’une grande fête, analogue 
à celle du 17 octobre 1897, 
pour l’inauguration du phare 
d’Eckmül, aurait lieu. L’attente 
générale a été trompée. Aussi, 
lorsqu’il y a deux jours, il fut 
acquis qu’aucune autorité ne 
se déplacerait pour la glorifica-
tion d’une oeuvre, une des plus 
belles en son genre, du monde 
entier, nous décidâmes que 
l’inauguration se ferait quand 
même. Les hautes personna-
lités manqueraient, la foule 
serait absente, les fanfares 
ne joueraient point de Mar-
seillaise, mais qu’importe ? 

Cette formidable autorité, 
qu’on a appelé le quatrième 
Etat, la presse, au nom de qui 
se ferait la cérémonie d’inau-
guration, ne dispose t-elle 
pas de moyens suffisamments 
puissants pour se passer de 
tous les concours ? Des mil-
liers de journaux lancés aux 
quatre coins du monde devant 
quelques douzaines d’invités ? 
Personne n’oserait soutenir le 
contraire. En tout cas, l’inau-
guration serait quelque chose 
de «jamais vu» et les décou-
vertes ne courent pas le monde. 

Donc, hier matin, au nom 
de la Dépêche de Brest, en 
particulier, et de la presse en 
général, je pris, en compagnie 
de trois amis, le train dépar-
temental pour aller procéder 

à l’inauguration. Le dirai-je ? 
La machine ne se comporta 
ni moins bien ni plus mal que 
si elle avait remorqué les plus 
illustres d’entre les plus grands 
de la terre, puisqu’elle arriva 
à l’Aber Wrac’h à 9h57, heure 
exactement fixée par l’horaire. 
La journée s’annonçait d’au-
tant mieux qu’un soleil bril-
lant, radieux, dans un ciel pur 
et une brise légère, semblaient 
être complices pour la réussite 
du projet. Toute inauguration 
devant comporter un banquet, 
cette partie du programme 
fut strictement remplie dans 
le premier hôtel de l’Aber 
Wrac’h, sans que les toasts 
obligés à la science, au pro-
grès de l’humanité - et surtout 
les congratulations mutuelles 
- soient oubliés. Comme au-
diteurs ? N’avons-nous pas 
dit que nous avions les mil-
liers et les milliers de lecteurs 
qui demain nous liront ? 

Le banquet terminé, nous hé-
lons une barque, c’est le Jean n° 
1546, un bon et solide voilier. 
Pour malheur, la brise souffle à 
peine. Notre bateau, qui eût dû 
nous porter de l’Aber Wrac’h à 
l’île Vierge en une demi-heure, 
met une heure et demie pour 
effectuer le trajet. Nous n’avons 
pas à regretter ce contretemps, 
puisque nous avons d’autant 
plus de facilité pour admirer 
le magnifique spectacle de la 
côte déchiquetée, d’îlots sur-
gissant de toutes parts, qui se 
déroule sous nos yeux, et pour 
contempler l’imposante sil-
houette du phare qui se profile 
à l’horizon. Nous n’ennuierons 
pas davantage nos lecteurs 
avec une description plus ou 
moins littéraire et déjà cent 
fois faite. Nous ne retiendrons 
qu’une phrase prononcée par 
le mousse du Jean, au cours de 
la conversation ébauchée avec 
les trois hommes du bateau :

-si vous alliez faire l’inaugu-
ration, vous aurez M. le curé 
avec vous !

Réponse typique et qui peint 
toute la population croyante 
de nos côtes. Mais nous voici 
débarqués dans l’île, où une 
quinzaine d’ouvriers sont oc-
cupés à faire les fouilles néces-
saires au nivellement du sol et 
à l’établissement du mur d’en-
ceinte qui limitera le périmètre 
du phare. 

Notre première visite est pour 
le gardien de l’ancien phare, 
qui a éteint le matin même, 
ainsi que nous l’avons dit. 
Comme nous complimentons 
le digne et vieux serviteur, M. 
Jean Cazes, sur la beauté du 
nouveau phare qu’il va diriger, 
le brave homme nous répond 
avec des larmes dans la voix :
-Ah oui ! Beau, trop beau !
-Et pourquoi trop beau ?
-Hélas ! Je ne l’occuperai pas ; 
je meurs avec mon phare.
-Comment cela ?
-Je suis retraité d’aujourd’hui. 
Voilà 36 ans que je suis ici. C’est 
mon premier et dernier poste. 
J’ai fait mon service militaire 
au 49e, à Foix, ma ville natale ; 
j’ai demandé une place, on m’a 
envoyé ici. Je m’y suis marié ; 
j’ai eu six enfants, même qu’un 
de mes fils, Auguste, qui est au 
phare de l’île de Sein, va venir 
dans le nouveau phare.
-Mais vous devriez être 
content de prendre du repos.
-Content ! Ah bien oui ! J’au-
rais voulu mourir et être enter-
ré là, au pied d’un rocher, là où 
s’est passée toute ma vie.
Nous n’insistons pas, car une 
larme perle aux yeux du brave 
et nous comprenons le déchi-
rement qui se produit chez cet 
homme qui va trouver, telle 
une plante transplantée, arra-
chée à tout ce qui lui tenait au 
coeur par mille liens invisibles.

Nous faisons ensuite l’ascen-
sion du phare. Nous ne décri-
rons pas à nouveau ce monu-
ment superbe, grandiose 
au-delà de tout ce que l’on peut 
imaginer. Au sommet, nous 
trouvons le conducteur des 
ponts et chaussées, M. Heurté, 
qui surveille les derniers pré-
paratifs. Il nous accueille de 
façon charmante, nous donne 
force détails. Nous le remer-
cions et, avant de descendre 
de la tour, nous déclarons, au 
nom du 4e Etat, c’est-à-dire de 
la presse, inauguré le nouveau 
phare de l’île Vierge. L’abon-
dance de matières nous oblige 
à ajourner notre intéressant 
discours d’inauguration. 

Une heure après, le phare était 
allumé et lançait dans l’im-
mensité ses rayons puissants 
et protecteurs. Nous n’avons 
regretté qu’une chose, c’est 
de ne pas avoir été ministre 
seulement pendant deux mi-
nutes. Les ingénieurs de tous 
les ordres qui ont contribué à 
l’érection du phare recevront 
tôt ou tard leur récompense, 
mais qui songera aux petits 
? Lors de l’inauguration du 
phare d’Eckmühl, une mé-
daille d’honneur fut remise, 
au nom du ministre, à M. Ar-
chan, surveillant des travaux 
de maçonnerie du phare. Ne 
l’aurait-il pas bien méritée aus-
si, le chef surveillant des tra-
vaux du phare de l’île Vierge, 
M. Lebourg, contremaître à 
l’entreprise Corre ? Pendant 
quatre ans, il a eu  jusqu’à 150 
ouvriers sous sa direction, et 
pas un seul accident ne s’est 
produit. N’est-ce pas assez dire 
quel souci a été pris de la sécu-
rité des travailleurs ?»
E. Petitcolas
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Dimanche 5 août, l’association Fest’ 
St Michel et ses partenaires offrent 
un concert gratuit exceptionnel sur 
le port du Korejou à Plouguerneau. 

12h30 ouverture du site au public. 
Buvette, restauration, ambiance musi-
cale
14h30 début des balades en mer avec 
la SNSM
16h00 animation sauvetage avec 
Terres Neuves des Abers
18h45 chants de marins avec «Vents 
d’Iroise»
21h30 concert exceptionnel de Mask 
Ha Gazh (ambiance rock celtique avec 
la patate)
23h00 feu d’artifice suivi d’un bal 
disco avec DJ Freedy

Restauration et buvette sur place, 
animées par les membres de l’asso-
ciation : Le XV Breizh, Poterie L’Ate-
lier Nannick, Breizhenson, Club 
Nautique, Camping de la Grève 
Blanche, Crêperie des Légendes, 
Le Dolenn, Crêperie Le Lizenn, Le 
Carré St Michel, les Viviers de Bas-
sinic.

Fest’ St Michel
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La Bretagne est incontestablement 
l’une des régions européennes qui 
offrent la plus grande originalité. La 
variété de ses paysages, la diversité 
de ses monuments, la richesse de sa 
culture, aussi bien dans la zone de 
langue bretonne que dans celle de 
langue gallo et française, ne peuvent 
se comprendre et s’apprécier sans le 
recours à l’histoire  » (d’après André 
Chedeville – histoire de la Bretagne 
OF). 
Le spectacle Armorica Breizh se 
propose de mieux faire connaître 
cette histoire – ici depuis l’arrivée 
des Celtes de 400 ans avant Jésus 
Christ jusqu’à la création du premier 
royaume de Bretagne en 851. 

Pinvidik-mor eo istor Breizh. N’eo ket 
gwall anavezet gant an dud avat ! Ne 
vez ket desket kalz er skolioù  ! Evit 
kompren petra eo Breizh en dervezh-
hirio eo ret anaout istor ar Vro. Gant 
Armorica Breizh e klaskomp degas un 
tammig sklerijenn war an istor-se, etre 
mare ar Gelted, ar Romaned, ar Fran-
ked hag Erispoe, roue kentañ Breizh e 
851. 
Le spectacle sera enrichi cette année 
de feux d’artifices accompagnant à la 
fois les fêtes celtiques et les nombreux 
combats qui émaillent l’histoire  ; et 
d’une création musicale et chorale 
de Hervé Lesvenan, compositeur ori-
ginaire de Lannilis, accompagné de 
prestigieux musiciens et chanteurs 
(sortie du CD de la musique originale).

Avec en première partie  : EDDU et 
Kanarvoris (chants de marin). 
Entrée payante.

Armorica Breizh est jouée les 6-7-8-9 
Juillet à 21 h 30 au Korejou à Plou-
guerneau et les 9-10-11-12 Août à 21 h 
30 à Meneham à Kerlouan. 
Ar Vro Bagan :  
Tachenn labour an Hellez 
29880 Plougerne/Plouguerneau 
Tél. : 02 98 04 50 06 – 06 07 49 64 20
E-mail : arvrobagan @orange.fr 
Site : www.arvrobagan.fr 

Puces de mer et vide-grenier

Forum des Associations
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10ème édition du Salon du Bon Goût (vins et gastronomie) 
Plouguerneau  les  13 /14 et 15 Juillet salle Jean Tanguy

Le comité de jumelage Plouguerneau- Edingen / Neckarhausen organise son 10ème Salon 
du Bon Goût les 13, 14 et 15 juillet. Sur les 58 exposants, 14 sont présents depuis la 1ère 
édition et cette année nous aurons encore quelques nouveautés avec les épices, du fromage 
d’Auvergne et quelques surprises. Côté animation aussi, des surprises avec notamment un 
concours de pâtés de brennics avec un jury composé d’ exposants. Et toujours le dimanche 

midi, le traditionnel moules frites organisé par nos amis du jume-
lage de Saint Germans. 

Les horaires d’ouverture : 
le Vendredi de 16h00 à 21h00. 
Samedi et Dimanche de 10h00 à 19h00 
Entrée gratuite.

Venez nombreux découvrir le savoir-faire professionnel de nos ex-
posants qui vous feront connaître leur métier et leurs produits.   

Le 18 août au port du Korejou : festi-
vités organisées par le Club Nautique 
de Plouguerneau et l’Entente des 
Abers  Handball.

Après midi à partir de 13 h 30 : 
animations sur la plage et sur le plan 
d’eau dès que la marée sera haute.
Inscriptions 5 € au club nautique du 
1er au 31 juillet.
Ces animations seront suivies d’un 
repas moules frites et d’un concert 
avec le groupe Electric Bad Monkeys 
et de DJ GEK.

Le Club Nautique S’Hanball

Le site est ouvert tous les jours de 
14h30 à 18h30 du 15 juin au 15 sep-
tembre. Pour les visites de groupes, 
réservation au : tel 02 98 04 71 84

Les visites-animations théatralisées 
auront lieu les dimanche 15 et 22 juil-
let, les 12 et 19 août et le 9 septembre 
à 17 h.

Entrée 3 euros.

Site médiéval d’Iliz Koz

Depuis 1983, les bénévoles de l’association Kar-
reg Hir se rassemblent sur les dunes de Penn 
Enez et dans la grève pour une reconstitution du 
métier de goémoniers des années 1920 - 1950.
Au programme : 
transport (charrette, civière), déchargement des 
bateaux, brûlage dans les fours à goémon, dañs 
round, conférences / pôle scientifique et stands 
de produits aux algues

• Dimanche 02 Septembre
A partir de 14 h - Lieu : Port du Korejoù 
gratuit

Armorica Breizh : les origines de la Bretagne

CONTACT : 09.61.06.51.75
Mail : culture@plouguerneau.fr 

Fête des goémoniers

Le jumelage Plouguerneau Saint Ger-
mans organise ses traditionnels puces 
de mer et vide greniers le dimanche 
8 juillet de 9h00 à 17h30 salle Jean 
Tanguy. 
Tel : 02 98 04 56 04 
Email malegall@wanadoo.fr. 

AVEL MOR PLOUGERNE : Tous les mardis de 
« juillet et août », de 20h30 à 22h00, l’association 
Avel Mor vous invite pour des animations gra-
tuites de danses bretonnes à la salle Jean Tanguy. 
Ouvert à tous, débutants et initiés. Renseigne-
ments : 02.98.04.71.84.

Cours de danse

PLOUGUERNEAU COUNTRY DANCE : tous les 
mercredis à partir du 20 juillet, initiation à la 
danse country et la line dance salle Jean Tanguy 
de 20h30 à 22h00. Ouvert à tous, débutants et 
initiés. Gratuit. Tel. 02.98.04.67.64

Le 12ème forum des associations se tiendra le samedi 8 sep-
tembre de 14 h à 17 h, à la salle Jean Tanguy. Les associations 
non inscrites pour l’instant et désireuses d’y participer sont invi-
tées à se faire connaître auprès du service culturel de la mairie. 

Procession des Petits Saints le 15 août
Procession des petits saints du Grouanec jusqu’à la 
chapelle St Michel mercredi 15 août 2012.

16 17
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Arz Er Chapeliou Bro Leon 
( l’Art dans les chapelles du Léon )

15 juillet - 15 août

Chapelle Saint-Laurent 
(Plouguerneau)
Elisabeth Couloigner (peintre)
Elle découvre la calligraphie latine en sep-
tembre 2003 au sein de l’association Skri-
vañ et est tout de suite passionnée par cette 
discipline. Praticienne de nombreuses tech-
niques graphiques et plastique.

Chapelle de Prad Paol 
(Plouguerneau)
Rachel La Prairie (plasticienne)
«Avec des crayons, des pinceaux, 
des couleurs, des bouts de bois, des 
papiers, j’essaie de faire des images.»

Les chapelles seront ouvertes du mer-
credi au lundi, de 14h30 à 18h30.

Maison de garde du Korejou

Isabelle Szlachta 
(huiles/acrylique) 
du 17 juillet au 5 août
«J’aime faire partager à travers 
mes toiles et mes mots, ma vision 
des formes et des couleurs… 
Mots, sons, silences, couleurs et 
parfums chantent ou pleurent au 
fil d’émotions que je livre de ma 
respiration intérieure…»

Sylvie Bozoc (sculpture)
du 6 au 26 août
Les peintures et sculptures de Sylvie BO-
ZOC, sont des instants choisis de person-
nages mettant à nu leur émotion et sen-
sibilité. Interprétation forte de la nature 
humaine que le regard de l’artiste ne dé-
nue jamais d’humour.

La maison de garde est ouverte du mardi 
au dimanche, de 14h30 à 18h30.

Cu lture - Festiv ités
Sevenadur ha gouelioù

Jeudi 19 juillet chapelle St Michel : 
Gwalarnig Ysa harpe celtique
Dans le cadre d’une nouvelle forma-
tion en trio, Ysa harpiste et chan-
teuse vous propose un répertoire cel-
tique où traditionnel et modernité se 
conjuguent.

Jeudi 26 juillet 
chapelle St Michel : 
Viva Voce musique baroque
Viva Voce vous propose un pro-
gramme autour de Vivaldi et 

Handel pour deux voix de femmes, quatuor à cordes 
et clavecin.

Vendredi 3 août église de Plouguerneau : 
Chorale du Bout du Monde chant traditionnel
L’Ensemble Chorale du Bout du Monde, qui rassemble 
plus de 100 membres originaires d’une quarantaine de 
communes du Finistère, a pour vocation première de 
promouvoir la langue bretonne à travers un répertoire 
riche de nombreuses créations.

Jeudi 9 août chapelle St Michel :
La Pompe jazz
Originaires de Nantes, c’est autour de la musique de 
Django Reinhardt et de Stéphane Grappelli que se sont 
réunis les 4 musiciens du groupe.

Jeudi 16 août 
chapelle St Michel :
Ensemble Chrysalia - Au-
rore Keraudy chant ly-
rique
L’envie d’échanger des idées mu-

sicales et de partager sa passion donne l’impulsion à Au-
rore Keraudy de créer Chrysalia. Au fil des rencontres et 
des envies, les musiciens et le répertoire évoluent.

Réservations à l’office de tourisme : 8€
Sur place : 10€. Gratuit pour les -12 ans 
Concert du 3 août : 10€. Gratuit -18 ans
Informations/Réservations :
office de tourisme du Pays des Abers
02.98.04.70.93 Plouguerneau / 02.98.04.05.43 Lannilis

Les Soirées Musicales 
10ème édition - concerts à 21h

Dé veloppement é conomique
Kresk an Ekonomiezh

Abers Cottages
Benjamin Caraës, 29 ans 
et domicilié à Kammuhel, 
a développé fin mars 2012 
une activité inédite à Plou-
guerneau, celle de l’inten-
dance de résidences secon-
daires couplée aux services 
réguliers à la personne. 
Shaper de métier (entretien 
et réparation de planche à 

voile et surf), Benjamin, 
bricoleur et touche à tout, 
a entendu parler de l’exis-
tence de cette activité à 
Porspoder et s’est lancé, 
après deux ans de réflexion, 
dans la création d’Abers 
Cottages. L’idée est simple 
: entretenir les résidences 
secondaires, être l’interlo-
cuteur privilégié entre un 
propriétaire et un locataire, 

effectuer l’état des
lieux, remettre les clés, 
proposer ménage, brico-
lage, entretien du jardin... 
Les tâches sont très vastes. 
L’activité de Benjamin Ca-
raës ne s’arrête pas unique-
ment aux résidences secon-
daires puisqu’il propose 
toute l’année ses services 
en résidences principales : 
lavage de façade au Karcher, 
jardinage (tondeuse, dé-
broussailleuse, taille-haie), 
peinture, pose de lino ou 
d’une cuisine... Son auto-
entreprise a reçu l’agrément 
«services à la personne». 
Son activité est donc dé-
ductible des impôts à 50%. 
Le forfait est personnalisé 
en fonction de la demande 
et de la durée du contrat. 
Pour les propriétaires éloi-
gnés de leur résidence se-

condaire, le jeune homme 
tient un cahier de suivi des 
interventions et envoie des 
photos par mail (aberscot-
tages@live.fr) du travail à 
effectuer et du résultat final. 
C’est donc un contact basé 
sur la confiance que privi-
légie Benjamin Caraës avec 
ses clients. Abers Cottages 
intervient dans un péri-
mètre de 30km autour de 
Plouguerneau. L’entreprise 
a été retenue au concours 
régional «Talents de la créa-
tion d’entreprise 2012», 
catégorie des services à la 
personne. 

 Contact : 06.88.93.83.97
aberscottages@live.fr
http://abers-cottages.com/

Breizhenson
Gisèle et Gilbert Ogor ont 
créé en 2010 leur entreprise 
spécialisée dans l’activité 
professionnelle de loisirs et 
d’hébergement touristique.
Ainsi, Breizhenson propose 
des promenades en calèche, 
des chambres d’hôtes et 

un gîte. Cavalier depuis 
40 ans, galop 5 et titulaire 
du diplôme de meneur ac-
compagnateur en tourisme 
équestre, Gilbert Ogor or-
ganise  avec son épouse des 
circuits de découverte de 
Plouguerneau en calèche, 
avec leur fidèle cheval Ness.  
Les circuits sont commentés 

(histoire, culture, géogra-
phie) et permettent aux vi-
siteurs de découvrir le riche 
patrimoine plouguernéen 
au rythme du pas du cheval. 
Les promenades durent 1h 
(Saint Michel, Beg Monom, 
Kelerdut), 2h (Kastell Ac’h, 
Rives de l’Aber) ou 3h (Le 
Traon, Lesmel, Kelerdut, 
Le Zorn, Baie du Korejou, 
Bassinic). Une randonnée 
à la journée est également 
proposée, avec pique-nique. 
A Landevenneg, Gisèle et 
Gilbert possèdent un gîte 
classé 3 épis, doté de 4 
chambres et de 4 salles de 
bains, pour maximiser le 
confort des locataires, de 
parties communes et d’une 
cuisine. Rénové en 2010, le 
gîte est une ancienne mai-
son de goémoniers, qui se 
loue en court ou en long 

séjour. Enfin, au sein de leur 
maison de Landevenneg, les 
époux Ogor ont aménagé 4 
chambres d’hôtes «3 clés 
vacances» qui peuvent ac-
cueillir jusqu’à 9 personnes. 
Les chambres ont des salles 
d’eau privatives. Le petit 
déjeuner est préparé par la 
maîtresse des lieux. Amou-
reux de leur commune, Gi-
sèle et Gilbert Ogor guident 
leurs clients sur les lieux à 
visiter et les commerces à 
fréquenter. Des packages 
chambres d’hôtes + calèche 
et/ou des bons cadeaux sont 
disponibles.

Contact : 02.98.37.17.07
contact@breizhenson.com
www.breizhenson.com
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Le club de l’Entente des 
Abers a fêté les 40 ans 
du handball sur les com-
munes de Lannilis et Plou-
guerneau. En effet, c’est en 
1972, sous la houlette de 
Jo Kermoal (pour Lan-
nilis) et Etienne Cabon 
(pour Plouguerneau), que 
le handball a pris racine 
dans les Abers. De belles 
pages y ont été écrites et 
de nombreux sportifs de 
haut niveau révélés.
Plouguerneau a formé 
au départ une équipe de 
seniors et une de juniors. 
Le premier président était 
Daniel Masson. Officialisée 
le 11 juillet 1972, L’ Espé-
rance Plouguerneau pris 
ses quartiers dans la salle 
omnisports, baptisée en 
1988 salle Jean Tanguy. Des 
élèves d’Etienne Cabon, 
tels que Paul Landuré et 

Michel Laot, sont devenus 
les chevilles ouvrières du 
développement du hand-
ball à Plouguerneau, aidés 
par des bénévoles. En 1974, 
Paul Landuré est devenu 
président, entraîneur et 
joueur, avant de quitter le 
club en 1982. Il est depuis 
devenu entraîneur national 
des juniors filles. Les années 
80 ont été les plus belles du 
club avec une reconnais-
sance nationale ! 

Les filles en Nationale 2
En effet, les filles ont joué en 
Nationale 2 de 1982 à 1985 
et certaines joueuses ont 
atteint le niveau national, 
comme les soeurs Tanguy, 
les soeurs Quemener, Yvette 
Favé, Odile Queguiner, Isa-
belle Bleunven. Mais la plus 
connue d’entre toutes reste 
Anne Loaëc, qui a été la gar-
dienne de l’équipe de France 
pendant 219 sélections ! 

Le Challenge Jean Tanguy 
créé en 1986
En 1986, le challenge Jean 
Tanguy a été  fondé en sou-
venir du président emblé-
matique de l’Espérance 
de 1982 jusqu’à son décès 
en 1985. Plouguerneau a 
connu un déclin à partir de 
1985 avant de redémarrer 
dans les années 1990. 
Lannilis et Plouguerneau 

ont formé une entente en 
1997 avant de fusionner en 
2006 pour permettre aux 
garçons d’évoluer en cham-
pionnat de France -18 ans. 
La première présidente de 
l’Entente des Abers a été 
Michèle Paul.

Spor ts
Ar C’hoarioù
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Hoalen organise la nouvelle édition de La Route des Phares, course 
de rame, samedi 18 août 2012. Ouvert aux pirogues, aux Stand Up 
Paddles et aux Paddles. Départ au pied du phare du Four (plage des 
Dames- Porspoder) et arrivée près du phare de l’Ile Vierge (Plage 
de Kelerdut – Lilia Plouguerneau). La distance à parcourir est d’en-
viron 12 miles nautiques, soit 22 kilomètres. Un second parcours, 
réduit d’un tiers en distance, permettra aux rameurs moins aguerris 
de prendre le départ de Portsall (Cale de Trémazan) pour rallier le 
Phare de l’Ile Vierge. Initiations de Stand Up ouvertes au public vers 
14h sur la plage de Kelerdut devant l’Ocean Store Hoalen. 
Retrouvez le programme et les formulaires d’inscription sur 
http://www.hoalen.com /lifeonshore/ category/events

Club d’Aviron de Paluden

La Route des Phares 2012

1972-2012 : 40 ans de handball à Lannilis et Plouguerneau

Sur la route touristique entre 
Plouguerneau et Lannilis, se 
niche au creux d’un virage le Club 
d’Aviron de Paluden. Fort de ses 
70 licenciés dont 20 jeunes de 13 
à 17 ans, le club peut se targuer 
d’être le premier club du Finistère 
en nombre de jeunes licenciés et 
le deuxième au niveau régional, 
derrière Saint Malo. 
L’opération séduction auprès des 
ados a lieu depuis un an avec l’or-
ganisation de stages :  «Les stages 
sur le lac Léman en 2011 puis celui 
des filles à Pâques 2012 à Thonon 
avec l’entraîneur de Thonon, ancien 
entraîneur de Russie, ont créé une 
dynamique forte chez les jeunes», 
confie Jean-Yves Le Crenn, moni-
teur salarié du club. Les jeunes qui 
étaient 4 en 2008 puis 8 en 2011 
sont désormais 20 en 2012. L’enca-
drement est effectué par Jean Lukes, 
brevet d’Etat, ancien champion de 
France d’aviron de rivière.  Les en-
traînements ont lieu le mercredi et 
le samedi après-midi. Les cadets en 
double jouent le titre de champion 
de Bretagne tandis que les filles en 
double visent le championnat de 
France.

La section loisirs en croissance
Le CA Paluden compte deux sec-
tions : la section compétition avec 
les jeunes et une douzaine de séniors 
; la section loisirs avec 45 adhérents. 
Le club a investi cette année dans 
une yole de compétition subven-

tionnée par la mairie. Les seniors en 
compétition s’entraînent le soir en 
semaine et le dimanche matin. La 
section loisirs connaît une bonne 
croissance. Toute personne intéres-
sée peut faire deux séances d’essai, 
en apprenant les gestes avec un 
encadrant. Une licence découverte 
d’une durée de 3 mois est propo-
sée  afin de débuter à tout moment 
de l’année. Autrement, la licence 
annuelle se prend de septembre à 
décembre de l’année suivante.

Le club est ouvert 12 mois sur 12 de 
10h à 12h et de 14h à 19h. Chaque 
licencié a à sa disposition une salle 
de musculation, un club-house, 
des vestiaires et le matériel.  Le CA 
Paluden jouit d’un cadre exception-
nel par sa situation sur les bords de 
l’Aber Wrac’h. Il est possible d’effec-
tuer des balades d’1h30 en moyenne 
vers le Pont du Diable, Stagadon, 
Fort Cezon...

Location de yoles et kayaks

Les dirigeants proposent la location 
de yoles et de kayaks l’été, pour 2h, 
une demi-journée ou la journée 
complète. «Nous expliquons aux 
personnes les courants, les passages 
à prendre», souligne Jean-Yves Le 
Crenn. Rien de tel qu’un pique-
nique sur les îles...

Les yoles du CA Paluden seront vi-
sibles cet été lors des grands événe-
ments maritimes : elles participeront 
à Abers 2012, Les Tonnerres de Brest 
2012 et à Phares en fête à Plouguer-
neau



Halo du phare
Kelc’h an tour-tan

L ibre expression
Pep hini a lavar e sonj

Droit d’expression des élus minoritaires

Droit d’expression des élus majoritaires
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Avec l’association A Domicile

Béatrice Treguer en présence 
de la gagnante du Prix Livre 
Inter 2012

Béatrice est membre de l’IPPA (Iles et Phares du Pays des Abers)

Béatrice Treguer, 
membre du Jury du Prix Livre Inter 2012

Mise au point et réflexion

-Le maire a fustigé les élus de l’opposition qui n’assistaient 
pas aux réunions des commissions. 
Ce qu’il ne dit pas, c’est que les commissions ne sont com-
posées que de cinq conseillers, dont lui-même et un élu de 
l’opposition : il devrait donc être aisé de trouver une date 
qui convienne à tous. 
Mais les dates sont fixées par la majorité... sans aucune 
concertation. 
Ne serait-il pas possible d’établir un calendrier prévisionnel 
des réunions après accord entre les cinq participants ? 
Cela éviterait que certaines réunions soient fixées à des 
heures où les élus en activité travaillent ! 
Ce qu’il ne dit pas non plus, c’est que certaines convoca-
tions sont reçues par les élus de l’opposition la veille de la 
date prévue pour la réunion ! 
Ce qu’il ne dit pas enfin, c’est que certaines commissions ne 
se réunissent jamais. 
Nous ne citerons qu’un exemple. 
Du 26 au 31 mai 2012 se déroulaient dans notre commune, 
les festivités du 45ème anniversaire du jumelage Plouguer-
neau - Edingen Neckarhausen. Aucune invitation n’a été 

envoyée aux élus de l’opposition, ni pour la réunion des 
élus allemands et français, ni pour le dîner officiel des élus, 
organisés par la mairie le 28 mai. 
Si la commission de jumelage s’était réunie et avait été as-
sociée à l’organisation de ces journées, cet «oubli» fâcheux 
aurait, sans aucun doute, pu être évité. 

-Le législateur a jalonné la vie des communes de réunions 
obligatoires : commissions, réunion du conseil municipal, 
débat d’orientation budgétaire. 
Elles devraient être de véritables rencontres de concerta-
tion entre tous les élus, avant toute décision ayant un im-
pact sur la vie des Plouguernéens. 
Dans les faits, ce ne sont que des séances d’information des 
décisions déjà prises par la majorité. 
Nous le déplorons. 
Car, si l’esprit de la loi était respecté, c’est-à-dire si une 
concertation avec tous les élus avait eu lieu, il est fort à pa-
rier que certains projets auraient pu obtenir un consensus 
majorité-opposition.

La dynamique Béatrice Treguer, pas-
sionnée par tous les domaines ayant 
trait à la culture, multiplie les défis 
pour assouvir sa soif de découvertes. 
Le dernier en date : représenter la 
région Bretagne dans le jury du prix 
«Livre Inter 2012», présidé par l’écri-
vaine Amélie Nothomb.
Installée à Plouguerneau depuis un an, 
Béatrice est comme chez elle à la média-
thèque. Abonnée, elle sillonne réguliè-
rement les rayons à la recherche du livre 
qu’elle va lire en une semaine. Elle est 
inscrite au club de lecture de la média-
thèque qui se réunit une fois par semestre 
et où les personnes échangent autour de 
leurs coups de coeur (lecture, films, bd, 
spectacles). Mais elle ne s’arrête pas là et 
participe également au club de lecture 
animé par une enseignante brestoise une 
fois par mois à Plouguerneau. «J’aime le 
partage culturel, les échanges d’idées, dé-
couvrir que les autres n’ont pas le même 
ressenti sur un livre», confie t-elle. «C’est 
aussi l’occasion de découvrir des livres 
que l’on n’ aurait pas forcément lu.»

Béatrice Treguer a enseigné l’histoire-
géographie pendant 10 ans sur l’île d’Ou-
véa en Nouvelle Calédonie, à des enfants 
Kanak. Depuis son retour dans l’hexa-
gone, elle partage son temps entre de 
nombreuses activités. Elle est membre de 
l’IPPA (Iles et Phares du Pays des Abers), 
faisant partie d’une équipe de bénévoles 
assurant l’accueil du public au phare de 
l’île Wrac’h lors des expositions d’été. Un 
phare qui lui tient à coeur : «Cela fait 10 
ans que l’IPPA s’en occupe et il est impor-
tant qu’une association le fasse, afin que 
le phare reste un lieu ouvert à tous, et non 
pas un phare privé.»
Béatrice Treguer, qui habitait auparavant 
à Guissény, est membre de l’association 
guissénienne A Domicile autour de la 

danse contemporaine. «Tous les ans en 
septembre, je fais l’actrice dans le spec-
tacle d’un artiste. Il y a 15 jours de pré-
paration avant la performance en danse, 
déambulation..» C’est ainsi que Béatrice 
s’est retrouvée dans la situation cocasse 
de jouer avec d’autres actrices les sirènes 
allongées sur un rocher appelant au mé-
gaphone un bateau pour qu’il s’échoue ! 
Infatigable, Béatrice Treguer fait partie de 
l’association des visiteurs bénévoles de la 
maison de retraite de Lesneven, un club 
de paroles avec les plus anciens. Sans ou-
blier sa passion pour la randonnée qu’elle 
pratique toutes les semaines avec le club 
des Korrigans de Lesneven.

Et comme sa soif de connaissance n’est 
jamais assouvie, l’enseignante s’est lan-
cée dans l’aventure du Prix Livre Inter 
2012, organisé par la radio France Inter. 
«J’écoutais la radio qui a lancé un appel à 
candidature en février 2012», raconte t-
elle. «J’ai écrit une lettre pour demander 
à être jurée et j’ai été sélectionnée parmi 
3200 demandes.» A raison d’un repré-
sentant par région, Béatrice est partie en 
juin représenter la Bretagne à Paris, à la 
Maison de la Radio. «Les 24 jurés  se sont 
réunis avec la présidente du jury, Amé-
lie Nothomb et l’animatrice radio Eva 
Betan. Nous avons débattu pendant 4h 
pour décerner le prix à un livre parmi les 
10 que nous avions reçus en avril. Nous 
avons élu «Supplément à la vie de Bar-
bara Loden» de Nathalie Léger». Béatrice 
a pu mêler ses idées à ses collègues jurés, 
aux activités professionnelles diverses : 
médecin, professeur, mère au foyer, cou-
turière, tailleur de pierre, archéologue, 
juriste... Une expérience unique et inou-
bliable pour Béatrice qui a en a profité 
pour assister aux émissions de radio : La 
Matinale de Pascale Clark, Les Affranchis 
d’Isabelle Giordano et Le Grand Entre-
tien avec François Bunuel.

Chaque été, notre région s’anime de grands festivals,  fêtes 
maritimes,  fêtes traditionnelles...C’est l’occasion pour le 
touriste de découvrir nos savoir-faire, notre façon de vivre, 
notre tempérament. Pour les « locaux », ces manifestations 
nous invitent à sortir, à se rassembler, à nous rencontrer, à  
nous retrouver, à partager des instants de convivialité.

Les 9 et 10 juillet seront marqués par les festivités organi-
sées par la CCPA (Communauté de Communes du Pays 
des Abers) se déroulant sur l’Aber Wrac’h, port escale des 
Tonnerres de Brest. Les navires tels le drakkar « Dreknor », 
la «  Recouvrance  » et les nombreux petits bateaux aux 
voiles pourpres animeront l’aber. Un programme haut en 
couleurs a été préparé pour faire de cet événement une 
réussite à terre comme en mer.

Fin juillet, les 28 et 29, c’est du côté de Plouguerneau que 

les regards se déplaceront. Le phare de l’île Vierge, sym-
bole de la commune et du territoire des Abers fêtera ses 
110 ans. La commune et les associations partenaires vous 
ont préparé des animations de qualité avec en point d’orgue 
pour la 1ère fois, sur notre sol, la venue du groupe my-
thique « Soldat Louis » qui vient de connaître un joli succès 
à l’Olympia.

Bien entendu, les manifestations habituelles, le son et 
lumières «  Armorica Breizh  » d’Ar Vro Bagan, les visites 
du patrimoine par l’écomusée des goémoniers, la Fest St 
Michel, les concerts dans les chapelles et églises, les expo-
sitions de peinture, continueront à  vous distraire, à vous 
enrichir.

En vous invitant à vous déplacer nombreux aux divers évé-
nements, nous vous souhaitons un très bel été 2012.

Précision : l’ensemble des élus de l’opposition a décliné l’invitation au repas officiel du 45ème anniversaire du jumelage 
allemand.



Agenda
A zeiz da zeiz

Juillet
Dimanche 8
Puces de mer et vide-grenier salle Jean Tanguy
Rallye vélo au Grouanec

Samedi 7, dimanche 8 lundi 9, mardi 10
Ar Vro Bagan : spectacle son et lumières au Korejou à 20h30
Jeudi 12
Tournée des Abers salle des associations de Lilia

Vendredi 13, samedi 14, dimanche 15
Salon du Bon Goût salle Jean Tanguy

Jeudi 19
Concert en chapelle St Michel : Gwalarnig Ysa à 21h00.

Samedi 21
Grande braderie de l’été du PAS à la maison communale + local.

Jeudi 26
Concert en chapelle St Michel : Viva Voce à 21h00.

Samedi 28
Phares en Fête les 110 ans du phare
concerts de La Ruelle en Chantier et Soldat Louis à Kroaz Kenan 

Dimanche 29
Phares en Fête les 110 ans du phare
site du Kastell Ac’h à Lilia
Course Les Sentiers du Phare à 10h00 à Lilia.

Août
Vendredi 3
Concert Chorale du Bout du Monde à l’église du bourg à 21h00.

Dimanche 5
Fest’ St Michel au Korejou dès 12h30

Jeudi 9
Concert en chapelle St Michel : La Pompe à 21h00.

Mercredi 15
Pardon du Grouanec

Jeudi 16
Concert en chapelle St Michel : Ensemble Chrysalia Aurore Keraudy

Samedi 18
Le Club Nautique S’Hanball au Korejou dès 13h30.
La Route des Phares, course de rame.
Dimanche 26
Vide-troc sportif salle Jean Tanguy

Plouguerneau vient de recevoir le label 
« station verte » attribué par la Fédéra-
tion nationale.
Le dossier a été constitué en avril, avec 
l’aide de l’Agence de Développement du 
Pays des Abers - Côte des Légendes. La 
commune a obtenu le vendredi 15 juin 
le label Station Verte, un label que seule-
ment 600 communes possèdent en France 
! Cette distinction rentre dans le schéma 
global de développement touristique, ini-
tié par la municipalité : commune touris-
tique en septembre 2011, 2ème fleur en 
novembre 2011 et désormais Station Verte. 
Plouguerneau a passé une nouvelle étape 
dans le projet de postuler au classement de 
station de tourisme.

La station verte est définie ainsi : 
-Une destination de loisirs et de vacances, 
reconnue au niveau national comme une 
station organisée, offrant des services et les 
plaisirs attendus dans l’univers nature :
-Une nature respectée
-Une gamme de séjours à décliner selon les 
envies
-Des lieux et des activités à vivre et à par-
tager
-Une porte d’entrée des terroirs

Une station verte est :
-Un village proposant une offre perma-
nente et organisée de loisirs
-Une destination respectueuse de l’envi-
ronnement
-Un office de tourisme organisant l’accueil 
et l’information
-Au moins 200 lits en hébergement varié
-Des services, des commerces, des aires de 
jeux, des espaces entretenus et fleuris
-Des équipements de loisirs (baignade, 
jeux, sports, sentiers)
-Des espaces de découvertes  : nature, vi-
sites, produits à déguster

Plouguerneau 
Station Verte


