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L’Edito
L’activité et la vie associative pouldergatoise étant intense et ne
s’arrêtant pas pendant la période préélectorale, le comité de
rédaction du « Pouldergat Vous Informe » a jugé opportun de
reprendre la parution de celui-ci, en évitant tous propos pouvant
correspondre de près ou de loin aux
débats éventuels
concernant les élections municipales.

o





Vous retrouvez donc, vos rubriques habituelles : Vie associative,
l’interview, le livre du mois et les brèves.
Bonne lecture à tous !
Catherine Orsini

Mairie de Pouldergat : Tél : 02 98 74 61 26 – télécopie : 02 98 74 64 12
Site :

http://www.pouldergat.fr – Email : pouldergat.mairie@wanadoo.fr

La vie associative
 Pouldergat Sports : bon démarrage en championnat

Si les tours de coupe n’ont pas souri aux rouges et blancs, ces derniers réalisent un bon début de
championnat. En effet, malgré un départ laborieux (une défaite et un nul), les locaux ont aligné 5 victoires
consécutives et, ce, avec la manière. Cependant, le plus dur est à venir pour les hommes d’André CARNEC
avec ce mois de décembre fort copieux à savoir les rencontres entre les premiers. Ainsi, le15 décembre ils
recevront les Gâs d’Ys B à 15H00 alors que le 22 décembre ils se rendront à Goulien également à 15H00. Pour
ces deux matchs ô combien importants, les joueurs des équipes A et B auront besoin de tous leurs
supporters. L’équipe B recevra Poullan B l’un des ténors du groupe avant de se déplacer aussi à Goulien face à
l’équipe B locale. Les matchs se dérouleront à chaque fois à 13H00.
Pendant ce temps, le foot loisirs joue chaque vendredi soir. Avis aux amateurs.

 Comité d’animation : animations 2014 dévoilées
Suite aux 1000 bornes du 16 novembre dernier, l’équipe du président Anthony GONIDEC s’est réuni en
novembre pour définir le programme de l’année à venir. Celui-ci démarrera par la chasse à l’œuf, troisième du
nom, lors du lundi de Pâques soit le 21 avril. Ensuite, ce sera autour du rallye pédestre qui, pour une fois, se
déroulera le dimanche 8 juin lors du pont de la Pentecôte. Autre innovation : le samedi 21 juin sera organisée
une fête de la musique sous une forme à inventer. Enfin, comme il le fait souvent à l’image du Téléthon, le
comité d’animation donnera un coup de main pour toutes les manifestations qui le souhaitent.

 Glaziked : une bonne assemblée générale
Les Glaziked ont organisé leur assemblée générale le 8 novembre dernier. A cette occasion, le président,
Mickaël LE GUELLEC a souligné sa satisfaction des effectifs : 30 musiciens dans chaque groupe (Bagad,
bagadig et école de musique) sans oublier le petit cercle qui grandit avec la présence régulière de 17 enfants.
De plus, depuis cette année, l’éveil musical est mené par Gwen Goulen de l’école de musique tous les jeudis
de 17H00 à 17H45…Ce qui n’est forcément le jour ni l’horaire idéal bien que l’idée soit bonne. Enfin, d’ores et
déjà, l’année 2014 est sur les rails avec le concours pour le bagad à Vannes le 6 avril et celui du bagadig à
Quimper courant mai. Enfin, le groupe réorganise un loto le 18 mai prochain...…

 An Diharzierien : planning des marches
Lieux
St EVETTE

Marches rapides
du jeudi
Jeudi 5 décembre

Marches rapides du
samedi
Samedi 7 décembre

Plomelin

Jeudi 12 décembre

Samedi 14 décembre

Bois du Névet

Jeudi 19 décembre

Marches douces
du jeudi
Jeudi 5 décembre

Samedi 21 décembre

Meilars

Jeudi 12 décembre

Landudec

Jeudi 19 décembre

 Trocs et Puces et Téléthon
Le 10 novembre, le Téléthon Pouldergat à organisé un « trocs et puces » à la salle Ti An Holl, 550 personnes
sont venues dénicher des jouets, des vêtements, des objets d'arts et de tous les jours. Les crêpières n'ont pas
été au chômage, elles ont fait tourner le rosel de 7h30 du matin à 17h30 le soir! Les crêpes étaient bonnes
aucune douzaine n'est restée ! 130 mètres linéaires ont été vendus. L'entrée était gratuite un sac de voyage
garni a attiré un grand nombre de personnes, qui ce sont amusés à en découvrir le poids. Aujourd’hui, nous
pouvons le révélé : 9,760kg, la gagnante est madame SPINEC Nicole, de GUILER SUR GOYEN.
La recette nette de cet évènement est de 1300€.
Le TELETHON aura lieu le 7 décembre, toujours à la salle Ti An Holl, repas midi et soir, animation avec la
fanfare de Kermarron, les Glaziked dal mad, bugale, bagadig et bagad et bal avec l'orchestre "CHRISTIAN LE
ROY".
Guiguitte Bariou

L’Interview : Gaëtanne présente son Jardin Secret …
Les randonneurs assidus ont sans doute remarqué à l’entrée du Moulin du Questel une enseigne portant le
nom de « JARDIN SECRET ». Cette interview vous permettra de le découvrir davantage et, surtout, de faire

connaissance avec sa créatrice : Gaëtanne MEYER, alsacienne pure souche mais bretonne et pouldergatoise
de cœur.
Gaëtanne, pourquoi cette enseigne ?
Gaëtanne : C’est une longue histoire…Depuis toute petite, je vis dans un jardin. Mes grands-parents étaient
agriculteurs, ma grand-mère et ma mère, ont toujours eu la passion du jardin. J’ai passé mon enfance dans le
jardin familial au milieu des myosotis, pâquerettes, pissenlits, coquelicots et autres petites fleurs sauvages
que j’avais le droit de prendre pour jouer et faire des petits bouquets. C’est pourquoi, dès mes seize ans,
j’aurai aimé être fleuriste. Cependant, mes parents ne le voyaient pas ainsi et souhaitaient que je réussisse
mes études prétextant que le métier de fleuriste ne permettait pas de gagner sa vie. Ainsi, j’ai passé le bac et
je suis devenue prothésiste dentaire.
Et « tu es passée des dents à la fleur ou de la fleur aux dents » comme le chantait Joe DASSIN ?
Gaëtanne : Disons que mon orientation professionnelle m’a faite passer de la campagne à la ville. Dans mon
appartement citadin j’avais besoin de nature. Ma mère m’autorisa enfin à utiliser toutes les belles fleurs du
jardin, des pivoines, des roses anciennes, des hellébores des hydrangeas…etc., pour décorer mon lieu de vie.
Une fois mon petit appart débordant de fleurs je continuais en confectionnant des bouquets pour différents
évènements familiaux ou relationnels : anniversaires, mariages, fêtes, départs en retraite….Bref, j’entretenais
ma passion. Ma grand-mère me disait souvent « Katel tu as loupé ta vocation », Katel étant mon surnom,
pour mes grand parents, trouvant « Gaëtanne » trop compliqué.
Comment en as-tu fais un métier ?
Gaëtanne : Prothésiste dentaire permettait de bien gagner ma vie. Cependant, au bout de sept ans, comme
tout métier, tu satures un moment ou un autre…Par conséquent, quand nous étions comme on dit « aux
taquets », je disais à mes collègues de boulot, je veux être FLEURISTE…Alors, un jour mon « chef » m’a
dit : « Gaëtanne, si tu veux être vraiment fleuriste, je peux te présenter quelqu’un ou plutôt quelqu’une ». Je
lui ai répondu : OK ça marche.
D’où ta reconversion ?
Gaëtanne : Oui. Elle s’appelait Gisèle BLUMSTEIN et était fleuriste Meilleure Ouvrière de France. Quand je
suis arrivée chez elle, j’ai vu deux tables : l’une couverte de fleurs, l’autre de différents contenants : vases,
pots, bocaux….Elle était assise et m’a dit : « vous devez utiliser tout ce qu’il y a sur ces tables peu importe le
temps ». J’étais surprise et tétanisée mais mon envie de réalisation personnelle dans ce métier a pris le
dessus et je me suis prêtée au jeu. J’ai passé environ trois heures dans cette épreuve surprise sous son œil
scrutateur, puis elle m’a dit : « je veux bien vous aider à être créatrice florale ». Par la suite j’ai également
poursuivie ma formation par des Stages à la « Piverdie » à Anger, école de renommée s’il en est !
Alors tu t’es lancée ?
Gaëtanne : Effectivement. Mais ce ne fût pas facile. Les banques étaient frileuses car je n’avais pas le cursus
conventionnel. J’ai obtenu un financement pour acheter une maison plutôt qu’un pas de porte. Cette maison
dans une rue commerçante est devenue ma boutique de fleurs, et mon rêve de petite fille avait enfin pris
forme. Le premier « JARDIN SECRET » était né dans une petite ville alsacienne.
Pourquoi ce nom ?
Gaëtanne: Jardin, je pense que tu as compris. Secret, comment te dire ? Disons que chaque jardinier
travaille son jardin en fonction de sa personnalité, de son caractère, de sa manière d’être….de ses petits
secrets, quoi…Un jardin, c’est comme une porte que tu ouvres avec une clé et tu découvres un autre univers…
Qui n’a jamais entendu quelqu’un dire : « je vais au jardin ». C’est une forme d’évasion aux soucis ou à la
lassitude du quotidien.
D’où ta venue en Bretagne ?
Gaëtanne : Oui et non. Pour ma boutique Alsacienne j’avais besoin d’un architecte, c’est comme ça que j’ai
rencontré mon mari Thomas. Il se trouve que, pour diverses raisons, nous étions amoureux de la Bretagne :
son côté sauvage, nature, chaleureux, authentique….alors qu’en Alsace cela devient de plus en plus
anonyme…Nous avons décidé de franchir le pas, même si parfois j’ai le cœur gros quand je pense à ma
famille…Nous avons craqué pour ce lieu : le Moulin du Questel…l’étang, le parc, la longère, la maison… et puis
Jeannette qui nous a si bien accueillis comme beaucoup de personnes de Pouldergat. Dès que tu as un coup
de barre, tu vas te promener dehors et tu reviens gonflé à bloc.
Le magasin ?
Gaëtanne : Nous venons juste de le finir de l’aménager, dans l’espace existant sous la terrasse en rez de
jardin, tout de bois vêtu. J’appellerai cela davantage l’atelier, une zone de travail et un espace d’exposition.

C’est ici que je confectionne mes compositions. Que ce soit un bouquet, une composition piquée, des grands
décors d’accueils, et quand c’est une commande, j’ai toujours a cœur de m’approcher le plus possible de la
personne et du lieu auquel cela est destiné, dans les couleurs, les formes, le style. A ce propos, j’invite toutes
les personnes curieuses de découvrir mon univers créatif, à venir me voir les 7 et 8 décembre prochains de
10H00 à 18H00. J’organise un mini marché artisanal avec trois invités, une céramiste de Plogastel Saint
Germain, un tourneur sur bois de Poullan et une créatrice de vêtements pour enfants de Quéméneven. C’est
une forme de portes ouvertes. Par ailleurs, je participe à différentes manifestations : le marché artisanal du
manoir de Kérazan à Loctudy, le marché de créateurs du Prieuré de Locmaria à Quimper, les marchés de Noël
de Poullan, Pont Croix…Auparavant, cet été, j’ai participé au marché nocturne de Locronan et d’Audierne, et,
là, je reviens de Ploneis. Bref, je sors de mon jardin secret pour aller vers mon public.
L’entrée est gratuite ?
Gaëtanne : Bien sûr et en plus il y aura du vin chaud ces deux jours-là. D’ailleurs, si le portail est ouvert,
c’est que les gens peuvent venir me voir peu importe le jour et l’heure. De plus, je suis joignable au 06 40 73
79 70. Je peux faire des compositions florales en fleurs fraiches que la nature m’inspire. Je fleurirai tous les
évènements de la vie, de la petite attention pour prendre le café, pardon le « jus » en passant par les
anniversaires les fêtes de famille, mariages, baptêmes, départs en retraite, le deuil aussi et toutes
manifestations…J’ai également un compte FACEBOOK au nom de « Gaetanne Meyer » ou l’on peut me suivre
au fil des saisons. C’est important de commander deux jours à l’avance car préparer une création prend du
temps. En outre, à l’avenir, je pense proposer des cours d’art floral lorsque le Jardin Secret sera connu d’un
plus grand nombre.
Gaëtanne, merci de ton accueil et félicitations pour ton engagement. Je te souhaite réussite dans ton
entreprise et, pendant que nous y sommes, BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS.
Ronan, MERCI à toi d’être venu dans mon « Jardin Secret » pour y découvrir le lutin farfelu qui y travaille avec
passion !
Propos recueillis par Ronan Kervarec

Le livre du mois : « Transatlantic » de Colum McCann

L’histoire : S'appuyant sur une construction impressionnante d'ingéniosité et de maîtrise, l'auteur bâtit un
pont sur l'Atlantique, entre l'Amérique et l'Irlande, du XIXe siècle à nos jours. Mêlant Histoire et fictionune
fresque vertigineuse, d'une lancinante beauté. À Dublin, en 1845, Lily Duggan, jeune domestique de dix-sept

ans, croise le regard de Frederick Douglass, le Dark Dandy, l'esclave en fuite, le premier à avoir témoigné de
l'horreur absolue dans ses Mémoires.
Ce jour-là, Lily comprend qu'elle doit changer de vie et embarque pour le Nouveau Monde, bouleversant ainsi
son destin et celui de ses descendantes, sur quatre générations. À Dublin encore, cent cinquante ans plus
tard, Hannah, son arrière-petite-fille, tente de puiser dans l'histoire de ses ancêtres la force de survivre à la
perte et à la solitude.
L’avis du bibliothécaire : Une nouvelle fois, Colum McCann, écrivain irlandais, nous en met plein les yeux,
et avec quel talent : il multiplie les allers-retours entre l’Amérique et l’Irlande, du XIXe siècle à nos jours. Une
construction efficace, un récit magnifique.
Mathieu Mauchauffé

Les Brèves
 Poissonnerie ambulante : Laurent CARIOU le mercredi matin place de l’église
L’été aura été marqué par la disparition brutale et dramatique d’Yvon YOUINOU qui tenait sa poissonnerie
ambulante chaque jeudi matin au centre bourg.
Depuis maintenant deux mois, un nouveau poissonnier, Laurent CARIOU est présent place de l’église, le
mercredi de 8h00 à 9h30.

 La benne à déchets verts
Semaine 49
28-11-2013 au 04-12-2013
Semaine 50
05-12-2013 au 11-12-2013
Semaine 51
12-12-2013 au 18-12-2013
Semaine 52
19-12-2013 au 25-12-2013
Semaine 01
26-12-2013 au 01-01-2014
Semaine 02
02-01-2014 au 08-01-2014
Semaine 03
09-01-2014 au 15-01-2014
Semaine 04
16-01-2014 au 22-01-2014

Pratanirou
Cimetière
Kervoannou
Kerguesten
STA
Salle Ti An Holl
Foënnec Veur
Pratanirou
Cimetière

 Atelier du jardin secret : Programme marchés de Noël 2013
Gaëtanne Meyer emportera son Atelier du Jardin Secret aux Marchés de Noël et évènements à venir de
cette fin d’année 2013:
16 et 17 novembre « Marché de St Nicolas et Noël Gourmand » dans le cadre du Manoir de Kerazan à
Loctudy
30 novembre « Marché de Noël » de la Maison Familiale de Poullan sur Mer de 10h à 18h
1er décembre « Marché de l’Avent » de Pont Croix à l’Espace Culturel organisé par l’Office du Tourisme
de10h à 18h
13 au 16 décembre « les Ateliers du Prieuré Pop Up » au Prieuré de Locmaria à Quimper, artisans
d’art
14/15 décembre « Marché de Noël » d’artisanat d’art au Triskell de Pont l’Abbé
Et dans son atelier les 7 et 8 décembre de 10h à 18h30 au Moulin du Questel à Pouldergat, un tout petit
Marché de Noël avec comme invités :
Catherine de la Jarrige, céramiste (bijoux et sculpture), de Plogastel Saint Germain
Yohann Perhirin, tourneur sur bois, de Poullan sur Mer
Graine de Caillou, Maude Risselin, création de vêtements et accessoires pour enfants, de Quemeneven
Et bien sûr l’Atelier du Jardin Secret qui présentera sa collection de Noël.

 Finistère remplacement et Partag’emploi
Les groupements d’employeurs Finistère remplacement et Partag’emploi, ont pour vocation d’apporter des
solutions de main d’œuvre adaptées aux besoins des exploitations agricoles du département. Finistère
remplacement propose des solutions de personnel afin de soutenir les exploitants en situation d’arrêt de
travail, de congés maternité ou paternité.
L’association supplée également les agricultrices et agriculteurs qui partent en congés ou tout simplement
engagés professionnellement (mandat électif ou professionnel, formation). D’étroits partenariats financiers
établis entre Finistère remplacement, l’Etat, la chambre d’agriculture du Finistère, Groupama etc., contribuent
à faciliter le recours au service. Le dernier en date consiste à réduire de 50% les frais engagés dans le cadre
d’un remplaçant pour congés.
Le groupement Partag’emploi quant à lui, propose des solutions d’emplois répartis entre plusieurs
exploitations d’un même secteur géographique ou ayant des besoins similaires. Un salarié peut ainsi se
retrouver entre deux ou trois élevages laitiers sur une même commune.
Acteurs incontournables pour nos exploitations agricoles, Finistère remplacement et Partag’emploi soutiennent
très largement les emplois de notre territoire : une centaine de salariés spécialisés, répartis sur le
département, y travaillent à plein temps. Une économie locale non délocalisée.
Finistère remplacement – Partag’emploi
Maison de l’agriculture
5, allée Sully
29 322 QUIMPER cedex
Tél : 02.98.52.49.70
finistere-remplacement.fr – partagemploi.fr
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