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Glaziked : un concours encourageant pour l'avenir
Les Glaziked ont participé au concours des secondes catégories le 13 mars dernier à Saint Brieuc. Le groupe, dirigé d’une
voix de maître par Fabien CONAN, a obtenu une prometteuse 9 ème place pour son retour au concours après une année
sabbatique. Leur moyenne générale est de 13,37. Chaque pupitre a tourné aux environs de cette note finale. A noter que
plusieurs sonneurs faisaient leur premier pas à ce niveau. C’est pourquoi, ce classement est encourageant et demandera
confirmation aux Inter celtiques à Lorient. Pendant ce temps, le bagadig, placé sous la direction de Mikaël LE GUELLEC,
poursuit la préparation du concours de 5ème catégorie qui se déroulera à Quimper le 16 mai prochain. Comme d’habitude,
une aubade sera offerte au public la veille à la salle Ti An Holl. Enfin, le groupe vous invite à participer au loto du 6 mai à
18H30 salle Ti An Holl. Vous pourrez y gagner de nombreux lots : bons d'achat de différentes valeurs (500,250 et 100 €)
ainsi que des objets divers (aspirateur, barbecue, robot de cuisine…). Un service bar et petite restauration sera à votre
service.
Comité d'animation : direction le rallye pédestre
Après le succès de la chasse à l’œuf du 28 mars dernier, le comité peaufine le rallye pédestre qui se déroulera le 15 mai
prochain sur la partie orientale de la commune et se clôturera, comme le veut la tradition, par un sauté de porc en soirée.
Les tarifs restent inchangés à savoir 2 € par participant et 8 € pour le repas. De même, chaque équipe se verra récompenser
par des lots. Enfin, le 28 mai prochain, le comité convie toutes celles et ceux qui ont connu le rallye pédestre à une soirée
conviviale pour un diaporama des 20 rallyes pédestres soit 40 ans d’histoire. Bref, une soirée placée sous le signe du
souvenir et de la rigolade.
Pouldergat Sports : redémarrage des matchs
Les rouges et blancs ont repris le chemin du terrain suite aux conditions météorologiques de février. Cette reprise s’est
révélée mi-figue - mi-raisin. En effet les hommes de Philippe LE BARS et d’André CARNEC ont connu une défaite et un nul
dernièrement. Certes, l’équipe a de réelles qualités mais connaît des trous d’air dommageables. L’équipe B a été battu 4 -0
par Poullan B et le foot-loisirs a sauvé l’honneur en ramenant une victoire de Plomelin 4 – 2. Désormais, les rouges et blancs
sont appelés à jouer tous les dimanches pour rattraper le temps perdu et le calendrier est totalement chamboulé.
Ronan Kervarec
Pouldergat : l'atelier du jardin secret
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d'Art (www.journeesdes metiersdart.fr). Portes ouvertes le samedi 2 et
dimanche 3 avril 2016 de 9h00 à19h00. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir le travail de la fleuriste au cœur de son atelier
niché dans l'écrin verdoyant du Moulin du Questel (route du Guilly) à Pouldergat. Contact : 06 40 73 79 70 –
atelierdujardinsecret@orange.fr – www.atelierdujardinsecret.com.
Ulamir du Goyen : un programme uniquement pour les 8 – 12 ans !
L’accueil de loisirs de Pouldergat ouvrira ses portes pendant les vacances d’avril, du 11 au 15 avril, exclusivement pour les
plus grands. En effet, Jérémy CANEVET et Maud VIGOUROUX ont programmé nombre d’activités dédiés aux enfants de CE2,
CM1 et CM2 avec notamment une sortie ACCROBRANCHE le jeudi 14 avril, des activités sportives (tournoi multi sports,
roller), création d’un baby-foot, journée Koh Lanta etc…Un mini-séjour multi-activités (bowling, chasse aux trésors, cuisine,
jeux plein air,…) sera également proposé du 4 au 7 avril au centre Ker Héol à Plogastel St Germain. Pour tous
renseignements complémentaires vous pouvez joindre l’Ulamir du Goyen au 02 98 74 27 71 ou par mail
ulamir.poullan@wanadoo.fr.
Programme
disponible
sur
le
blog
de
l'Ulamir
du
goyen :
http://ulamircentresocialdugoyen.blogspot.fr
Ulamir du Goyen : à la découverte de nos parlementaires
Les 9 et 10 février dernier, une délégation de l'Ulamir du goyen s'est rendue à Paris, à ses propres frais, afin de mieux
comprendre le fonctionnement de l'Assemblée Nationale et du Sénat. La première visite était proposée par la députée Annick
Le Loc'h et la seconde par le sénateur Michel Canevet. Pour les deux, force est de constater que, pour y accéder, il faut
montrer patte blanche : pièce d'identité à jour (ou passeport) et sans erreur, double, voire triple fouille avec passage sous
portique, suivi rigoureux des consignes données...Une fois, toutes ces embûches, justifiées compte tenu du contexte,
franchies, il nous reste plus qu'à vous parler de ce que nous avons vu. Au palais Bourbon, qui va sur ses 300 ans, le groupe a
assisté à une séance des questions au gouvernement. Le rituel est immuable. Ainsi, le président de l’Assemblée Nationale fait
son entrée sous le roulement des tambours et l'encadrement de la garde républicaine. Cette entrée, comme au Sénat,
signifie l'obéissance de l'armée au régime démocratique. A son entrée, l'ensemble des élus présents se lève dans le seul
silence de la séance. Le perchoir du président date de la révolution française et est resté identique malgré le déplacement de
l'assemblée nationale, à Versailles pendant la commune, ou lors de la seconde guerre mondiale, à bordeaux puis Vichy. De ce
perchoir, Claude Bartolone, président aujourd'hui, applique l'ordre du jour en distribuant et en respectant le temps imparti :
2 minutes pour la question et 2 minutes pour la réponse. Seul, le premier ministre a un temps illimité. La séance dure 1h30.

Elle a été dominée par la crise agricole dans une ambiance un peu chahuteuse. En effet, si le public doit se tenir
correctement et sans se manifester (pas de téléphone portable, bien s'asseoir, ne pas prendre parti …), nos chers députés
s'invectivent, jouent avec leurs tablettes, lisent les journaux, écrivent leur courrier... A cet effet, chaque travée est contrôlée
par un huissier qui sert de coursier pour passer un courrier d'un député à un autre ou au ministre concerné. Ensuite, la
délégation a visité l'ensemble du palais sous la conduite d'un guide très intéressant. Ce dernier, nous a informé que plus de
3000 personnes travaillent au palais Bourbon : députés, assistants parlementaires, fonctionnaires, mais aussi différents corps
de métier (coiffeur, documentaliste, postier...). D'un point de vue historique, la République confisquera le palais Bourbon et
l'hôtel de Lassay au prince de Condé en 1789 pour y installer l'assemblée constituante.Lors de l'installation de louis XVIII,
après Waterloo, le prince récupérera ses biens mais dut laisser le palais Bourbon au parlement. Il sera définitivement déchu
de celui-ci en 1827 et de l'hôtel de Lassay en 1843 qui deviendra, dès lors, le domicile officiel du Président de l'Assemblée
Nationale. C'est cette année-là, que démarrèrent les travaux pour rendre au palais Bourbon sa configuration actuelle avec,
notamment, la liaison entre l'hôtel de Lassay et le palais Bourbon. Depuis, il n'y a eu d'énormes travaux sauf la
modernisation : électricité, installation des NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication),
aménagement des combles…Enfin, le joyau du palais Bourbon, outre ses sculptures et ses peintures (Eugène Delacroix, entre
autres), reste l'immense bibliothèque. Elle contient plus de 700 000 ouvrages dont 70 000 dans la pièce que nous avons
visitée. Le reste est conservé à température constante dans des sous-sols, véritables coffre-fort imprenables. Le plus vieil
ouvrage date du IXe siècle : la bible. Nous y trouvons, aussi, le procès intégral de Jeanne d'arc comme celui de Louis XVI.
Bref, une découverte enrichissante. Au palais du Luxembourg, propriété initiale de ce Duché, nous avons été reçus par Michel
Canévet. Nous avons démarré par un repas dans une des nombreuses salles de restauration. Ensuite, ce fût une course
menée tambour battant, et non à la vitesse d'un train de sénateur, du fait, que Michel nous avait conviés à assister à une
séance de travail concernant : la loi intitulée « création, culture et patrimoine ». A cette occasion, les sénateurs nous ont
parus plus calmes et plus respectueux que les députés. Par contre, les amendements, leur contenu surtout, et les échanges
sont, parfois, du chinois pour le commun des mortels. A l'inverse, la visite guidée de Michel était intéressante mais rapide :
un maximum de pièces et bureaux pour un minimum de temps. Le palais du Luxembourg a 100 ans de plus que le palais
Bourbon. Il deviendra propriété de la République en 1791 suite à la fuite du futur Louis XVIII qui était propriétaire du palais.
Sa première fonction « républicaine » aura été d'être la prison sous la Terreur puis, en 1795, il devint le palais du Directoire
avant de devenir le Sénat en 1799. Il le restera la majorité du temps, sauf sous la Commune, ou durant la seconde guerre
mondiale. Ce n'est qu'en 1825 que le petit Luxembourg sera destiné à être le domicile de Président du Sénat. La
configuration du bâtiment demeure inchangée depuis 1837 environ. Ses salles sont magnifiques et remplies d'histoire. A
l'inverse, le bureau de Michel est petit et sous les combles, mais le Sénat lui offre un autre bureau plus spacieux à proximité.
En effet, chaque sénateur a une amplitude de travail de 8h00 de 2h00 lorsque les débats s'éternisent. C'est pourquoi, Michel
a un lit dans son bureau et ceci explique (vous allez sans doute rire) que certains soient pris en somnolence pendant les
débats. Nous n'en dirons pas plus. Cependant, les Sénateurs ont à disposition un distributeur de billets, deux bureaux de
poste, trois bars (un pour eux, un second pour les collaborateurs et un dernier pour les journalistes). Ainsi, c'est plus de
2000 personnes qui y travaillent. Enfin, comme à l'Assemblée Nationale, la bibliothèque est d'une richesse incroyable avec
200 000 ouvrages dont 20 000 dans la pièce ouverte aux visiteurs. Un voyage court mais intense et chargé d'histoires au
sens du passé comme de demain.
Les matinées d'éveil proposées par le Relais Parents / Assistantes maternelles pour le mois d' avril 2016
Mardi 12 Avril : 9h30 à 11h00 "jeu libre" à la Maison de l'Enfance de Ploaré*
Jeudi 14 Avril : 10h à 11h30 "jeux d'eau" à la Maison de l'Enfance de Ploaré*
Mardi 19 Avril : 9h15 à 10h15 "découverte du langage des signes" à la Maison de la petite enfance de Ploaré
Mardi 19 Avril : 10h30 à 11h30 "découverte du langage des signes " à la Maison de la petite enfance de Ploaré
Jeudi 21 Avril : 9h30 à 11h00 "jeu libre" à la Maison de l'Enfance de Poullan
Vendredi 22 Avril : 9h30 à 10h30 "psychomotricité" à la Maison de la petite enfance de Ploaré
Mardi 26 Avril : 9h30 à 10h15 "éveil au mouvement" à la Maison de l'Enfance de Ploaré
Mardi 26 Avril :10h30 à 11h15 "éveil au mouvement" à la Maison de l'Enfance de Ploaré
* matinée d’éveil pendant les vacances scolaires
La benne à déchets verts (Sous réserve de non changement de localisation par Douarnenez Communauté)
Semaine 14:
04-04 au 10-04
Semaine 15:
11-04 au 17-04

Kervoannou
Kerguesten

Semaine 16:
18-04 au 24-04
Semaine 17:
25-04 au 01-05

STA
Salle polyvalente
Foennec Veur

Semaine 18:
02-05 au 08-05
Semaine 16:
09-05 au 15-05

Pratanirou
STA
Salle polyvalente

L'agenda
Vendredi 06 mai 2016 - Loto des Glaziked

Salle communale « TI AN HOLL » à partir de 18h30

Dimanche 08 mai 2016 – randonnée d es
DI Harzierien

Salle communale « TI AN HOLL » - inscription à partir de 13h30 –
Départ à partir de 14h00

Dimanche 15 mai 2016 – Rallye pédestre du Comité
d'animation

Salle communale « TI AN HOLL » à partir de 9h00
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