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Glaziked : de belles perspectives
Lors de la seconde manche du concours de deuxième catégorie à Lorient, pendant le festival interceltique, les Glaziked ont
décroché une belle 9ème place, assurant brillamment leur maintien dans la catégorie en 8 ème position (cumul des résultats
de la 1ère et 2ème manche). Ils ont obtenu une moyenne de 14,36 avec mention spéciale aux bombardes : 15,75 et une superbe 4ème place. Toutefois, comme dit le président, Gwenaël LE BARS, l’important, c’est le collectif et c’est ainsi qu’ils essayeront de grimper dans la hiérarchie, l’an prochain, car l’ensemble est jeune et prometteur. Enfin, les passionnés auront
reconnu leur groupe favori lors du défilé du dimanche matin. En effet, ils ont passé devant les caméras de France3 Bre tagne. Trois jours après, le groupe organisait son mercredi du bourg qui a connu un bon succès dans une ambiance sympa
et conviviale : plus de 500 repas servis. Enfin, l’été s’est clôturé par le festival des Filets Bleus à Concarneau portant les
couleurs locales à l’image des autres composantes du groupe(:Bagadig, les Bugaled bihan et les Dalc’h Mad) au-delà des
frontières communales voire départementales. Concernant la future rentrée, la reprise des cours de musique est fixée de
la manière suivante : le jeudi 8 pour les batteries, le vendredi 9 pour les cornemuses et le samedi 10 pour les bombardes.
Les inscriptions seront prises à la salle Ti An Holl les samedi 3 et 10 septembre en matinée. Enfin, le 11 novembre prochain
se déroulera un fest noz à la salle Ti An Holl dans le cadre d’Emglev Bro Douarnenez et des 70 ans du groupe avec la parti cipation de tous les membres du groupe, de CIAPOLINO, des sonneurs BODENES – HAMON et du groupe DEUST’A. Soirée
ouverte à tous.
Comité d'animation : c’est la rentrée
Le comité d’animation, comme les écoliers, va se remettre au travail avec en ligne de mire :
L’expo champignons des 22 et 23 octobre prochains. Si le mycologue local, Robert LE COZ, et son équipe morbihannaise, se font un plaisir de revenir, ils proposent à tous les intéressés de les rejoindre ou d’apporter leurs récoltes afin de
densifier l’exposition. Celle-ci sera entourée d’autres exposants dont le voile sera levé plus tard.
Le loto pour qui un rectificatif s’impose. En effet, le rédacteur du mois précédent s’est trompé d’une semaine. Le loto
se déroulera donc le samedi 26 novembre à la salle Ti An Holl et non le 19 comme il avait été mentionné. Par conséquent,
pas d’erreurs sur votre agenda : samedi 26 novembre 19H00 salle Ti An Holl : grand loto. L’ensemble de ces actions est ouvert à toute personne qui veut rendre service dans l’organisation de ces deux manifestations. De même, le comité vous
propose un vendredi après midi de pétanque à la salle Ti An Holl selon des règles à établir (coût de l’inscription, déroulement des matchs,…). Plus d’informations à venir dans vos quotidiens locaux.
Pouldergat Sports : la saison est lancée
Cette fois ci, la saison 2016 – 2017 est partie. Ainsi, les rouges et blancs ont retrouvé les chemins du terrain depuis début
août. Cependant, un souci d’effectif, lié aux vacances de certains et au travail saisonnier des autres allié à un début de
saison de plus en plus précoce ont amené les dirigeants à ne pas participer à la coupe de France comme à la journée de
l’Amicale de Solidarité du 14 août dernier bien que le club ait réglé tous les montants demandés.. Avec la fin des moissons
et la rentrée qui se profile, les effectifs devraient retrouver plus de stabilité. Puisse l’appel des dirigeants être entendu afin
d’éviter toute déconvenue malencontreuse en championnat En effet, durant l’intersaison, le club a enregistré un seul départ
pour douze arrivées : un mélange de retour d’anciens et de jeunes non mutés. Les premiers coups de la saison seront
donnés le 4 septembre prochain avec la réception des voisins de Landudec – Guiler B avant un déplacement le 18 dans le
cap, plus précisément, à Plouhinec face à la C locale. C’est ce dimanche là que l’équipe B entamera sa saison officielle.
Ensuite, le 2 octobre, retour à Eugène DEUDE pour les deux équipes avec la réception de l’ES Beuzec B pour la A et un
adversaire à désigner pour la B. Enfin, pour les amoureux du ballon rond, il est toujours possible de rejoindre le club
(seniors ou foot loisirs) en contactant Philippe LE BARS au 06 33 53 80 05.
Ronan Kervarec
Amzer Gwechall : une deuxième édition réussie
Pour sa 2ème édition, la flânerie du 11 août 2016 proposait une balade commentée par les bénévoles des associations
Amzer Gwechall et Diharzierien, sur la partie Sud-Ouest de la commune . Plus de 40 personnes ont répondu présentes et
ont découvert au fil de la randonnée, beaucoup de trésors préservés par leurs propriétaires. Tout d'abord, la façade ouest
de l'église St Ergat : arrêt sur les inscriptions dévoilant le nom du fabricien et du recteur de la période concernée et sur les
glyphes représentant la signature de l'artisan ayant œuvré à la construction de cette partie de notre église. Ensuite, nous
quittons le bourg pour nous rendre au village de Listri Vraz où nous découvrons plusieurs petits trésors : 2 puits, 1 pierre
de buée, 1 pierre de moulin, des vieilles bâtisses, une demeure de caractère et aussi une stèle phallique dédiée au culte de
Priape introduit par les Romains après la conquête de la gaule . Nous continuons notre chemin en traversant l'arboretum,
protecteur du périmètre de la zone de captage d'eau, fort de 16 500 arbres plantés sur une surface d'environ 15 ha, pour
arriver aux villages de Kerguereon et de Créac'h Voyen. Des linteaux de pierre datés de 1770 et 1774 portent encore le
nom des propriétaires des lieux de cette époque. Grâce de nos experts en généalogie, les propriétaires d'aujourd'hui ont
obtenu des précisions sur leurs prédécesseurs. L'histoire de leur village s'inscrit dans une longue chaîne humaine. Nous
avons appris par exemple , la présence de 3 maisons dans le village de Kerguereon, il y a plusieurs années (Source
cadastre de 1829). Nos pas nous conduisent ensuite dans la vallée du Goyen pour rejoindre le moulin de Kerlivic, chargé lui
aussi d'histoire.

La matinée est presque terminée et nous rejoignons le lieu de pique-nique, au bord du bief du Goyen, à Pont Ar Saux. Lieu
magique, où endroits ombragés et ensoleillés se partagent harmonieusement l'espace pour le plus grand bonheur des
flâneurs. Il est temps de repartir mais avant de poursuivre notre route, nous nous devons de saluer le Goyen qui nous fait
l’honneur de passer sur notre commune avant de continuer lui aussi son cours pour arriver à Audierne. Pour la seconde
partie de la journée, nous empruntons des sentiers plus escarpés et un peu plus difficiles que le matin. Nous découvrons un
petit lavoir entretenu par les Diharzierien avant de nous retrouver dans la cour du moulin de kerguerhent : cadre toujours
aussi magnifique! Il nous faut partir vers Keramblevec pour rejoindre Lanvoezec où nous attendent Hubert et Annie pour la
visite de leur jardin extraordinaire qui s'étend sur 4 500 m² environ. Commencé en 2004, leur jardin contient plusieurs
centaines de variétés de plantes qui se répartissent entre hortensias, camélias, azalées, vivaces, etc...Passionnés
d'horticulture, ils n'hésitent pas à partager leur enthousiasme et à donner des conseils aux visiteurs. Après 1 heure passée
en leur compagnie, nous continuons notre route en prenant la direction de Keralenn vers Skoll Sant Anton, notre dernière
escale, où Raphaël nous fait une démonstration de sérigraphie. Notre flânerie arrive à sa fin . Avant de nous séparer, nous
nous retrouvons avec les propriétaires, au théâtre de verdure, autour d'une collation offerte par plusieurs commerçants de
Douarnenez, de Pouldergat et du pays Bigouden. Merci à eux et aussi aux bénévoles qui ont préparé ce goûter pendant que
nous autres, nous arpentions la campagne. Merci également à tous ceux qui ont permis la réussite de cette journée :
propriétaires, bénévoles, personnel municipal et participants.
L’année prochaine, nous projetons d'explorer un autre secteur de la commune : le choix n'étant pas encore arrêté,
l'information sera transmise ultérieurement. Par ailleurs, l'association vous rappelle qu'elle organise un troc et puces, à TI
AN HOLL, le dimanche 25 septembre 2016. Merci d'en parler autour de vous.
L'équipe Amzer Gwechall
An Diharzierien : pas de pause pendant la saison estivale
Le temps fort de l'été : L'organisation de la soirée « moules-frites-crêpes » le 3 août à la salle TI AN HOLL. Tous les
ingrédients étaient réunis pour passer un bon moment ensemble : moules accompagnées d'une excellente sauce concoctée
par Patrick, crêpes préparées de main de maître par une équipe de crêpières dont la compétence n'est plus à prouver, et un
nombre de convives important (plus de 300 repas servis). L'animation musicale était assurée par les Vareuses a Dreuz et
par le groupe Poullanais KAJYBI qui a également séduit les amateurs de danses bretonnes. Infatiguables, les Diharzierien
ont participé le 11 août, à la flânerie en compagnie de l'association AMZER GWECHALL : cette balade à permis de présenter
aux flâneurs les sentiers de randonnée que nous entretenons à longueur d'année et de découvrir le patrimoine et les lieux
remarquables. Pour ces 2 manifestations, un grand merci aux participants, aux bénévoles, aux commerçants, et au
personnel municipal pour leur soutien logistique. Par ailleurs, pas d’interruption pour les Diharzierien qui ont maintenu leur
planning d'entretien des sentiers pendant l'été, à savoir le 4ème mardi de chaque mois.
Activité de rentrée : comme les années précédentes, les randonnées pédestres reprendront en septembre, chaque jeudi
et samedi (marches douces et rapides du jeudi et marches rapides du samedi). L'information paraîtra dans vos quotidiens
locaux. En règle générale, la première rando se tient la semaine qui suit la rando- santé de Mahalon. Les rendez-vous
restent fixée à 13h30, parking de l'église, gratuit .
Seule obligation : un certificat médical d'aptitude à cette activité.
Les matinées d'éveil proposées par le Relais Parents / Assistantes maternelles pour le mois de septembre
2016
Mardi 13 septembre: 9h30 à 11h « jeu libre » à la Maison de l'Enfance de Ploaré
Jeudi 15 septembre : 10h30 à 11h30 « jeu libre » à la Maison de l'enfance de Poullan sur mer
Mardi 20 septembre : 9h30 à 11h « jeu libre » à la Maison de l'Enfance de Pouldergat
Jeudi 22 septembre: 9h30 à 11h « jeu d’eau » à la Maison de l'Enfance de Ploaré
Vendredi 23 septembre : 9h30 à 10h30 « psychomotricité » à la Maison de l'Enfance de Ploaré
Mardi 27 septembre :10h00 à 11h30 « jeu libre » à la Maison de l'enfance de Ploaré
Jeudi 29 septembre : 9h30 à 11h « manipulation argile » à la Maison de l’enfance de Poullan sur mer
Prévention des chutes : le programme Bretagne équilibre (rappel)
Une réunion d’information aura lieu, le 29 septembre 2016 à 14h30, salle 1 de la salle communale « Ti An Holl ».
La benne à déchets verts
Semaine 36:
05-09 au 11-09
Semaine 37:
12-09 au 18-09

Pratanirou
Cimetière

Semaine 38:
19-09 au 25-09
Semaine 39:
26-09 au 02-10

Kervoannou
Kerguesten

Semaine 40:
03-10 au 09-10
Semaine 41:
10-10 au 16-10

STA
Salle polyvalente
Foennec-Veur

L'agenda
Dimanche 29 septembre
Troc et puces de l’association AMZER GWECHALL

Salle Communale « TI AN HOLL » à partir de 10h00
Entrée : 1 €

Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2016
Exposition de champignons du Comité d'animation

Salle Communale « TI AN HOLL » à partir de 10h00
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