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Glaziked : préparation des concours
Plus qu’un mois avant la première manche du concours de seconde catégorie qui se déroulera le 2 avril
prochain à Saint Brieuc. Bien entendu, les sonneurs du président Gwenaël LE BARS auront pour
objectif de faire mieux que leur 8 ème place de l’an passé. Pour ce faire, le groupe répète chaque weekend et ce travail s’intensifiera dans les semaines à venir pour devenir quotidien le soir.
Si chaque pupitre a son penn attitré, Mikaël LE GUELLEC pour le cornemuses, Ronan LE GUELLEC pour
les percussions, Jean Marc LE BERRE pour les batteries, Fabien CONAN a en charge les bombardes ,
l’animation et la coordination de l’ensemble. Le terroir requis est celui de notre région à savoir le sud
Cornouaille – Basse Bretagne et se composera de la manière suivante : gavotte, bal, badaboum et
rond bigouden).
Rappelons que les deux premiers au terme des deux concours monteront en première catégorie alors
que les derniers descendent en troisième catégorie.
Enfin, comme il en a pris l’habitude, le bagad donnera une aubade publique, le week-end précédent le
concours soit le samedi 1er avril 20H00 à la salle Ti An Holl. Ainsi, chacun pourra juger le travail
effectué. Bienvenus à tous. Dernier point : le bagadig sera de concours aussi le 12 mai à Quimper en
5ème catégorie.
Comité d'animation : éveil printanier
L’allongement progressif de la durée du jour fait sortir le comité d’animation de son hibernation. Ainsi,
une petite équipe a commencé à sillonner le bourg et la campagne afin d’établir le roda brook du 21 ème
rallye pédestre qui se déroulera le dimanche 4 juin prochain. A cet effet et comme de coutume, le
président, Bernard JUGEAU et les organisateurs tiennent à remercier tous les propriétaires qui
autorisent le passage des ralliements sur leurs biens.
Un seul mot d’ordre cette année : place aux jeux insolites qui ont fait la notoriété du rallye.
Plus proche de nous et destinée aux enfants, la chasse à l’œuf aura lieu le lundi 17 avril prochain à la
hêtraie de Kérampape. Inscription à partir de 10H00 et lancement de la chasse à 10H30.
Dans le contexte actuel, les membres du comité d’animation ont décidé de maintenir les tarifs de l’an
passé à savoir 1,50 € pour les moins de 3 ans et 2,50 € de 3 à 13 ans. Pour les plus grands, il sera
proposé une buvette avec café, jus de fruit, bière, divers vins et, selon les conditions météorologiques,
du vin chaud….mais nous croisons les doigts pour que le temps soit de la partie à l’image de ce qui se
passe pour la pétanque.
A ce propos, tous les joueuses et joueurs sont invités à rejoindre la quinzaine d’habitués, chaque
vendredi, sur le parking de la salle Ti An Holl. Inscription à partir de 14H00, jet du bouchon à 14H30
pour une participation de 2 € afin de couvrir les frais divers.
Enfin, la soirée Gospel est programmée vers septembre – octobre et le loto, en novembre, plus
précisément, le samedi 25.
Pouldergat Sports : un printemps meilleur ?
Les rouges et blancs poursuivent leur descente aux enfers encaissant défaite sur défaite. Cependant,
dans les difficultés du moment, les hommes de Philippe LE BARS font front et se serrent les coudes.
Dans ce contexte, l’arrivée du printemps est grandement attendue afin de redonner des couleurs aux
joueurs et de l’espoir dans la course au maintien.
En effet, malgré la spirale des mauvais résultats, rien n’est encore perdu. C’est pourquoi, le club
compte sur ses supporters pour encourager les joueurs lors de la réception des voisins de Mahalon –
Confort le 12 mars prochain au stade Eugène DEUDE pour les équipes A et B.

Ensuite, ils se déplaceront le 19 mars à Gourlizon face à la C locale pour la A et Plogastel C pour la B
avant de recevoir leurs homologues de Ploneis le 2 avril.
Début des matchs à 13H30 pour la B et 15H30 pour la A.. Le footloisirs, quant à lui, poursuit sa série
de bons résultats et enfile les victoires comme des perles.
ULAMIR DU GOYEN : débat sur le monde associatif
Ce débat s’est déroulé à Gourlizon le samedi 21 janvier. A cet effet, la sociologue, Laurence DAVOS,
également adjointe au maire de Guingois, a dressé un rapide panorama du tissu associatif :
Les deux générations les plus impliquées sont les 15–29 ans et les retraités. Les générations
intermédiaires étant prises par la vie professionnelle et les diverses occupations familiales.
Les femmes s’orientent, davantage, vers les associations sociales et scolaires alors que les hommes
vont plus facilement vers les sports et loisirs ou la politique. Enfin, dans bon nombre d’associations, se
trouvent de vraies lignées générationnelles : enfants, parents, voire grands parents…
Ensuite, la parole a été donnée à deux témoins locaux: Mikaël LE GUELLEC pour les Glaziked de
Pouldergat et Gwénaël LE BERRE pour la toute jeune association, Gourlizon Ensemble. Mikaël a
confirmé les derniers propos de Laurence DAVOS.
En effet, le groupe comporte, au minimum, 3 générations. Ensuite, il a insisté sur une mutation
associative : le besoin d’organiser des manifestations (loto, mercredi du bourg,…) ou de diversifier les
financeurs (subventions publiques ou mécénat) afin de maintenir des cotisations raisonnables et de
garantir l’accès à la musique bretonne à tous. Gwénaël LE BERRE (ex Glaziked comme joli clin d’œil) a
souligné que la disparition des derniers commerces au bourg (boulangerie et bar) a entraîné un vide
qu’il fallait combler.
C’est pourquoi, avec l’aide de la municipalité (lui-même étant conseiller municipal, cela facilite les
choses) et un certain nombre d’élus et de bénévoles a été créée l’association Gourlizon Ensemble. Leur
première action fût la mise en place d’un bar associatif–dépôt de pain. Ensuite, de fil en aiguille, et
suite aux réunions publiques organisées par la mairie deux fois par an, d’autres actions ont émergé :
transformation d’un hangar couvert en boulodrome, mise en place d’une aire de jeux, rénovation des
sentiers de randonnée… Gwénaël a rajouté : « c’est la peur du vide qui nous a conduits à nous
resolidariser. L’idéal serait de réagir avant ».
A ce titre, Anne DAVOUST a conclu de l’importance pour les élus de soutenir leurs associations
communales : subvention, aide matériel mais aussi réflexion sur différents thèmes comme
l’organisation d’assemblées générales, recherche des adhérents, accueil des nouveaux arrivants….A
chacun de réfléchir pour sa commune.
Ronan Kervarec
An Diharzierien : bilan de l’année 2016 et perspectives 2017
Les Diharzierien vous souhaitent à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2017 – Bloavez mat
d’an holl evit 2017.
Lors de l’assemblée générale du lundi 23 janvier, 1 minute de silence a été observée en mémoire de
Guillaume Gourlaouen et Louis Pasquiou, qui nous ont quittés en 2016.
Ensuite le Président Yves Riou a présenté le bilan d’activité de l’année écoulée :
➢ Fin du nouveau balisage des sentiers de randonnée
➢ Remise en état du matériel, pose de nouvelles rambardes et marches, réfection de platesformes
➢ Fête de l’été et soutien à certaines manifestations organisées sur la commune (Téléthon, Amzer
Gwechall).
Projets de l’année 2017 :
➢ Entretien des sentiers de randonnée (4ème mardi de chaque mois), activité principale de
l’association
➢ Reconduction de la randonnée du 8 mai sur les sentiers de Pouldergat

➢ Organisation de la soirée moules-frites, crêpes, le 26 juillet 2017
➢ Participation à l’exposition du patrimoine des 15 et 16 juillet 2017 et à la flânerie du 10 août
2017 organisées par l’association Amzer Gwechall.
L’association a apprécié l’installation de la porte de l’atelier de stockage du matériel, mais est toujours
en attente de la mise en place d’un branchement électrique qui lui serait bien utile.
Autre activité proposée de septembre à juin par les Diharzierien, les marches du jeudi et du samedi.
Celles-ci rencontrent toujours un franc succès et nous accueillons les habitants de l’ensemble de
Douarnenez communauté qui apprécient le bon esprit régnant dans les différents groupes.
Chaque année, les membres des 3 groupes se retrouvent ensemble pour partager la galette des rois,
début du mois de janvier. Le bureau a été reconduit dans son intégralité.
Yves Riou a accepté de conserver la présidence pour l’année 2017.

L’équipe des Diharzierien

Amzer–Gwechall : Passeur de mémoire et de recherches
Exposition petit patrimoine :
Les bénévoles de l’association ont entrepris de contacter les habitants de la commune susceptibles de
prêter des objets, costumes, photos anciennes…. pour agrémenter l’exposition « petit patrimoine » des
samedi 15 et dimanche 16 juillet ou pour présenter leurs travaux de broderie et différentes oeuvres.
Plusieurs prêteurs ont déjà donné leur accord de principe.
Néanmoins, nous sommes toujours preneurs d’objets ou autres témoignages du passé. Un contrat de
prêt sera formalisé entre l’association et le prêteur.
Les propriétaires récupéreront leurs biens dès la fin de l’exposition ou le lendemain.
Préparation d’une exposition sur la guerre 39-45 :
L’association prépare également une exposition sur la guerre 39 - 45 qui elle, se tiendra en 2018.
Déjà, nous avons pris contact avec quelques « mémoires de la commune » qui ont accepté avec
simplicité de nous raconter leurs souvenirs heureux ou malheureux de leur vie pendant la période
d’occupation.
Nos recherches portent également sur les prisonniers de guerre de notre commune et de Pouldavid car
nous souhaitons leur rendre un hommage particulier.
Aussi, nous recherchons toutes informations les concernant : documents, photos seront les bienvenus.
Nous remettrons aux familles concernées et à leur demande, tous documents collectés dans les
différentes archives (départementales, défense, marine etc).
Contacts pour les 2 expositions : tous les membres de l’association :
➢ Président : Henri Le Bars –
Lozac’hmeur
Trésorière : Annick Dupont.

Vice-Président : André Kervarec – Secrétaire : Janine

➢ Membres : Jacques Bariou - Jacqueline Floc’h – Jacques Gonidec – Françoise Gonidec Raymond Hélias – Alain Lamé - Jos Le Du - Raymond Midy - Jean-René Perrot.

➢ Adresse @ : amzergwechall@gmail.com
École Yves RIOU
La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaiteraient visiter l'école.
Afin de convenir d'un rendez-vous, vous pouvez téléphoner au 02-98-74-62-97 (lundi, mardi, jeudi et
vendredi entre 12h et 13h).
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, merci de vous munir du livret de famille et du carnet de santé.

Bibliothèque : nouveaux horaires
Faute d’un nombre suffisant de bénévoles pour maintenir les jours et horaires d’ouverture jusqu’ici
pratiqués.
Les permanences se feront le vendredi de 17h00 à 19h00 et le samedi de 14h00 à 16h00.
Les matinées d'éveil proposées par le Relais Parents / Assistantes maternelles pour le
mois de mars 2017
Jeudi 2 mars : 10h à 11h « musique et danse » avec Véronique et Magda à la Maison de la petite à
Ploaré
Mardi 7 mars : 10h à 11h30 «jeu d’eau » à la maison de la petite enfance de Ploaré
Jeudi 9 mars : 9h30 à 11h « crêpe » à la maison de l’enfance de Poullan 10 Impasse Ar Roz Vraz à
Tréboul
Mardi 14 mars : 10h à 11h30 « jeu libre » à la maison de l’enfance de Pouldergat
Jeudi 16 mars : 9h30 à 11h « manipulation » salle Résidence du Enjoliveur
Lundi 20 mars :9h30 spectacle « Tour de mains» à la MJC 11 boulevard Camille Réaux à Douarnenez
Lundi 20 mars :10h45 spectacle « Tour de mains» à la MJC 11 boulevard Camille Réaux à Douarnenez
Jeudi 23 mars : 9h30 à 11h « peinture » à la maison de l’enfance de Poullan sur mer
Mardi 28 mars : 10h à 11h « éveil musical » avec Magda à la maison de l’enfance de Pouldergat
Jeudi 30 mars : 9h15 à 10h15 «motricité » à la maison de la petite enfance de Ploaré
Jeudi 30 mars : 10h30 à 11h30 «motricité » à la maison de la petite enfance de Ploaré
Douarnenez communauté : Sacs à ordures ménagères et sacs jaunes de tri
Douarnenez Communauté fournit les sacs d’ordures ménagères et les sacs jaunes de tri. Ils sont
distribués annuellement, par quartier, dans le courant du mois de janvier et de février.
Les jours et lieux des retraits sont communiqués au préalable par voie de presse, sur les supports de
communication des Mairies/EPCI et par affichage dans les commerces de proximité.
Une fois la distribution annuelle terminée (elle est terminée maintenant pour l’année 2017), et si les
personnes n’ont pas pu se déplacer dans les lieux de distribution, elles peuvent les retirer le reste de
l’année, le mercredi après-midi, de 13h30 à 17h00 (et le mercredi après-midi SEULEMENT ) en
se présentant à l’accueil de Douarnenez Communauté.
La benne à déchets verts
Semaine 10 :
06-03 au 12-03
Semaine 11 :
13-03 au 19-03

Kervoannou
Kerguesten

Semaine 12 :
20-03 au 26-03
Semaine 13 :
27-03 au 02-04

STA Salle
Polyvalente
Foennec Veur

Semaine 14 :
03-04 au 09-04
Semaine 15 :
10-04 au 16-04

Pratanirou
Cimetière

L’ agenda
Les jeudis 16 et 30 mars 2017
Information santé sur la maladie d'Alzheimer
par l'hôpital de Douarnenez

A la salle communale "TI AN HOLL"
de 14h00 à 17h30
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