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Glaziked : le bagadig montre l’exemple
Alors que le bagad prépare sérieusement la seconde manche du concours de 2 ème catégorie qui se
déroulera le samedi 5 août à partir de 10H00 au Breizh Stade à Lorient, la relève, à savoir le
bagadig, a réalisé une belle prestation le 8 juillet dernier lors de la seconde manche du concours de
5ème catégorie à Carhaix. Ainsi, sous la houlette de Mikaël LE GUELLEC et face à la concurrence de
14 groupes, les jeunes pousses ont obtenu une 7 ème place prometteuse et méritoire pour l’avenir
avec une moyenne globale de 14,3. Cette position résulte de la compilation de 4 critères : les
bombardes avec une note de 13,6, les cornemuses : 13,9, les batteries : 15,5 et l’ensemble : 14,1.
Ce résultat récompense le travail de chacun : musiciens mais aussi les formateurs et encadrants.
Reste au bagad à imiter leurs futurs successeurs. Pour ce faire, Fabien CONAN, penn-sonner, motive
ses troupes qu’il fait répéter à outrance afin d’être fin prêts pour le jour J. Vous pourrez évaluer le
travail effectué lors de l’aubade publique qui se déroulera, une fois n’est pas coutume, hors de
Pouldergat. En effet, Gwénaël LE BARS, président, et son équipe, ont décidé de délocaliser la
prestation au V & B de Pouldavid chez Nathalie KERVAREC et Devrig LE QUEAU : un clin d’œil à deux
anciens membres du bagad. Celle-ci se déroulera le vendredi 4 août à partir de 20H30 D’autre part,
les différentes composantes du groupe (Bagadig et cercle, Dalc’h Mad et, bien entendu le Bagad)
multiplient les sorties estivales : les Brodeuses, les Cornouailles, les fêtes locales telles Kerlaz,
Ploaré, ou encore Cléden Cap Sizun… et, l’incontournable Mercredi du bourg, le 9 août prochain au
Théâtre de Verdure (si les conditions météo le permettent, sinon, le replis se fera à la salle Ti An
Holl) à partir de 19H00. Au programme : l’ensemble des Glaziked cité ci-dessus, le groupe Ma Yarig
(musique bretonne et irlandaise), suivi de Franck Fagon Group (même style de musique) et le groupe
local An On A Cookies Jart (reprise de tubes anciens mais aussi de leur création musicale). Bien
entendu, sur place, il sera possible de se restaurer (moules – frites, glace) ou de se désaltérer à la
buvette en faisant des retrouvailles amicales de l’été. Entrée gratuite. Repas 8 euro.
Comité d’animation : au repos complet
Cette année, le comité avait projeté d’organiser une soirée Gospel cet été. Malheureusement, celle-ci
a dû être annulée car le groupe prévu s’est retiré au dernier moment. Ceci écrit, ce n’est que partie
remise, du moins, nous l’espérons. Les passionnés de pétanque, eux, se retrouvent chaque vendredi
après-midi à la salle Ti An Holl sur le coup de 14H00. Les vacanciers sont les bienvenus. D’autre
part, les membres du comité feront leur sortie annuelle le 17 septembre à l’île de Groix avant de
préparer le loto du 25 novembre prochain. Enfin, Bernard JUGEAU, président, renouvelle sa
proposition d’accueillir de nouveaux bénévoles pour étoffer le groupe. Il suffit de joindre Ronan
KERVAREC au 06 47 07 96 72.
Pouldergat Sports : nouvelle équipe, nouveaux horizons mais nouveaux déboires,
hélas….
En effet, une énième fois, le terrain a été victime de dégradations et de vols : boissons volatilisées et
portes et vitres cassées. Outre les préjudices occasionnés à la commune et au club, il a été constaté
que les libations se sont déroulées dans les tribunes laissant à penser que les malfaiteurs
connaissent bien les lieux. Bref, voilà la goutte d’eau qui fait déborder le vase. A bon entendeur,
SALUT. Pour revenir au sport et à plus de convivialité saine, le conseil d’administration du club a
procédé à la recomposition du bureau 2017 – 2018 qui se présente ainsi : Philippe LE BARS :
président; Jordan GAROT : secrétaire, en charge du calendrier publicitaire; Florent LE BARS :
secrétaire-adjoint, responsable du domaine informatique; David MICHELET : trésorier. Membres du
bureau : Théo VIGOUROUX et Tristan LE BARS, responsables de l’organisation technique des matchs
ainsi que Ronan KERVAREC, coordinateur de la communication externe et de l’organisation des 95
ans du club prévus l’an prochain. Ce nouveau bureau prépare, activement, la saison prochaine.

Sur le plan sportif, la reprise de l’entraînement s’est effectuée le 28 juillet dernier. Côté animation, le
tournoi de pétanque se déroulera le samedi 12 août 14H00, salle Ti An Holl alors que les premiers
pas de la saison officielle se feront le lendemain lors de la journée de gala de l’Amicale de Solidarité
Pierre RIOU. Enfin, la porte est ouverte à toutes celles (ou ceux) qui veulent intégrer le club en tant
que joueurs ou bénévoles. Les dirigeants reconduiront deux équipes en championnat et le footloisirs,
bien naturellement. Aux amoureux du ballon rond de se manifester auprès de Philippe LE BARS au
06 33 53 80 05.
Bar Billon : déjà des heureux gagnants
Depuis bientôt deux mois, les jeux tels que l’Euromilions, le Keno, le Loto ou, encore, Parions
Sports…sont disponibles au bar Billon. Ce nouveau service a fait des heureux gagnants dont le
nombre ne demande qu’à s’épanouir. C’est pourquoi, n’hésitez pas à tenter votre chance sachant que
le débit de tabac est ouvert tous les jours de 7h00 à 20H00 sauf le dimanche après midi et ce mois
d’août qui voit les horaires suivants : du lundi au vendredi de 7 à 13H00 puis de 16 à 20H0;
Samedi : 8 à 21H00 en continue et dimanche de 10 à 13H00.
Ronan Kervarec

Brèves : un peu de civisme, SVP

Bien sûr, en été, règnent la détente et un peu de relâche. Si cela se comprend, il est quand même
dommageable, voire intolérable, de constater traîner, çà et là, et, souvent sur le domaine public
(salle Ti An Holl, terrain municipal, Théâtre de Verdure, centre bourg…) mais aussi sur le domaine
privé, des déchets inappropriés tels que canettes de bouteille, en verre ou en ferraille, paquets de
cigarette vides, papiers ou cartons divers…En outre, certains doivent confondre l’espace intérieur et
extérieur des containers et bennes à déchets verts tant sont visibles des monticules de déchets à
leur proximité qui nuisent au bien être des plus proches voisins qui nous ont rapporté leurs
désagréments. C’est pourquoi, la municipalité rappelle à toute la population de faire preuve de
civisme en utilisant au mieux les poubelles et dits containers mis à leur disposition. Merci pour votre
écoute.
La benne à déchets verts
Semaine 31:
31-08 au 06-08

Foennec Veur

Semaine 33:
14-08 au 20-08

Cimetière

Semaine 32:
07-08 au 13-08

Pratanirou

Semaine 34:
21-08 au 27-08

Kervoannou

Semaine 35:
28-08 au 0309
Semaine 36 :
04-09 au 1009

Kerguesten
STA Salle
Polyvalente

L'agenda
Mercredi 09 août 2017
Mercredi du bourg des GLAZIKED

Soirée bretonne, musique et/ou danse, groupes de
musique bretonne et irlandaise, tubes anciens, etc.
…Restauration sur place : 8€ - Au théâtre de
verdure ou à la salle communale «TI AN HOLL»
(si intempéries) à partir de 19h00

Jeudi 10 août 2017
Circuit flânerie des Amzer Gwechall et
Diharzierien

Départ place de l’église à partir de 9h30
Prévoir votre pique-nique
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