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Mairie de Pouldergat : Tél : 02 98 74 61 26
Site : http://www.pouldergat.fr Émail : pouldergat.mairie@wanadoo.fr
Le repas des aînés
Monsieur le maire et les membres du C.C.A.S invitent les personnes de 70 ans et plus au repas
annuel qui aura lieu le dimanche 08 octobre à la salle communale « TI AN HOLL » de Pouldergat à
partir de 12h00.
Les inscriptions seront prises en mairie par téléphone au 02.98.74.61.26 jusqu’au vendredi 29
septembre à 12h00.
Andrée HENAFF
Le calendrier scolaire
RÉSUMÉ DU CALENDRIER DES VACANCES 2017-2018
Date de la rentrée

Lundi 4 septembre 2017

Vacances de la Toussaint

Fin des cours : samedi 21 octobre
Reprise des cours : lundi 6 novembre

Vacances de noël

Fin des cours : samedi 23 décembre
Reprise des cours : lundi 8 janvier

Vacances de février

Fin des cours : samedi 24 février
Reprise des cours : lundi 12 mars

Vacances de printemps

Fin des cours : samedi 21 avril
Reprise des cours : lundi 7 mai

Vacances d’été

Fin des cours : samedi 7 juillet 2018

Glaziked : un très bel été
Si la météo estivale a blasé plusieurs d’entre nous, les Glaziked ont rayonné sur le département du
Finistère et au-delà et ont clôturé aux Filets Bleus à Concarneau. A tout seigneur, tout honneur, le
Bagad s’est classé à une méritoire 9 ème place tant à la 2 ème manche du concours des secondes
catégories à Lorient qu’au classement général final. Mention spéciale aux cornemuses qui ont obtenu
une belle seconde place avec la note de 17,5.
Les bombardes comme les batteries finissent au milieu du tableau soit, respectivement, 6 ème et 7ème
avec les notes de 14 et 15. Des notes de bon augure pour l’an prochain. L’autre moment fort de la
saison estivale reste le mercredi du bourg. Ce dernier a connu un franc succès avec plus de 560 repas
servis.
En outre, les prestations des différents groupes ont répondu à l’attente du public. Bref : un excellent
cru à renouveler, également pour l’an prochain.
Enfin, la rentrée approchant, les cours vont reprendre et les inscriptions seront prises à la salle Ti An
Holl le 9 septembre. Les horaires seront précisés dans la presse locale.

Comité d’animation : sortie annuelle le 17
Les membres du comité vont profiter de l’été indien pour se récompenser du travail réalisé.
Ainsi, ils se rendront à l’île de Groix le 17 septembre prochain…Cette sortie resserrera les liens du
groupe et permettra d’échanger sur les actions de l’année 2018 sans oublier le loto du 25 novembre
prochain.
La pétanque poursuit son petit bout de chemin chaque vendredi après midi et compte une quinzaine
de fidèles. Dommage que les vacanciers se soient peu déplacés cet été pour découvrir l’excellente

ambiance qui y règne mais il n’est jamais trop tard pour bien faire comme dit le dicton. Alors, la porte
reste ouverte à tout le monde.

Pouldergat Sports : bientôt les 3 coups…
Les rouges et blancs sont fixés sur leur sort. Ainsi, les protégés de Philippe LE BARS ont entamé la
nouvelle saison, le 13 août dernier, par un déplacement à Esquibien lors de la journée de l’Amicale de
Solidarité Pierre RIOU.
Les joueurs y ont subi une lourde défaite, 12 – 0 face aux voisins de Poullan. Ce score démontre bien
la nécessité de se remettre en question afin d’aborder plus sérieusement le début du championnat.
Pour ce faire, le club a fait l’impasse sur les coupes afin de se consacrer exclusivement aux
entraînements.
La reprise du championnat est prévu le 17 septembre prochain en D4 avec une seule équipe. Par
contre, l’équipe du footloisirs est maintenue. Avis aux amateurs.
Ronan KERVAREC
Di Harzierien : succès de la soirée du 26 juillet
Les Diharzierien ont organisé leur soirée « moules-frites-crêpes », le mercredi 26 juillet. Cette année,
plus de 300 repas ont été servis.
L'animation musicale était assurée par les Vareuses à Dreuz, les Poullanais KAJYBI et le tout nouveau
groupe Klipen ar C'hab qui effectuait sa première prestation, fort réussie, selon le public présent.
Les Diharzierien ont aussi participé à la flânerie du jeudi 10 août organisée conjointement avec
l'association Amzer Gwechall. Cette balade permet de présenter aux flâneurs les sentiers de
randonnée entretenus par nos soins tout au long de l'année.
Nous tenons à remercier, tous les participants et bénévoles ainsi que le personnel municipal pour son
aide et sa disponibilité.
Activité de rentrée : Comme les années précédentes, les randonnées pédestres reprendront dès le
mois de septembre, tous les jeudis et samedis. L'information sera communiquée par voie de presse.
Rendez-vous départ comme les années précédentes : Parking de l'église à 13h30.
Première rando de la nouvelle saison : Jeudi 7 septembre 2017.
Chaque participant doit fournir , à l'association , 1 certificat médical d'aptitude.
Raymond MIDY

Amzer Gwechall : un été bien rempli
EXPO PATRIMOINE DES 15 ET 16 JUILLET 2017
Une première pour l'association : Préparée pendant plusieurs mois par les bénévoles, l'exposition
a attiré près de 200 visiteurs.
Le cadre retenu, mairie et son jardin, correspondait bien à l'attente des organisateurs : l'espace
intérieur dédié aux sections cadastrales de 1829, costumes et coiffes, objets de collection, devants de
cheminées peints par Louis Le Gall, était bien rempli.
Le jardin, quant à lui, réunissait de nombreux objets utilisés dans le temps, par les agriculteurs et les
artisans et les démonstrations de fabrication de corde et de martelage des faucilles, présentées par
les diharzierien, tout au long de l'après-midi du samedi et du dimanche.
Jean-René, bénévole bretonnant, avait identifié une grande partie des outils en bilingue (Français et
Breton) pour la plus grande joie des anciens.
Ce retour dans le temps a suscité un grand intérêt parmi les visiteurs qui pouvaient prolonger leurs
discussions et souvenirs autour d'un café gâteau crêpes.

Costumes d'avant 1914

Mesure à dîme

Œuvre de Louis Le Gall

FLÂNERIE DU JEUDI 10 AOÛT 2017
Plus de 45 flâneurs ont arpenté le secteur Sud-Est de la commune. Fidèle comme ce couple
d'estivants qui revient à chaque flânerie ou ces nouveaux flâneurs à la découverte de la commune :
tous apprécient le concept proposé par l'association.
Les commentaires et les explications relatifs aux lieux, étaient assurés par les bénévoles, André,
Jean-René, Raymond et Jacques. Ainsi, par exemple, nous avons appris qu'entre la vallée du Goyen
et le vallon qui fait face aux trois fermes de Kervarlé, existait le site de Menez Trelan qui a été
vraisemblablement occupé durant plusieurs millénaires.
Ce quartier a été partagé entre les fermes de Kervarle-hor, Kervarle-greis, Penn-ar-menez et
Kerlaouret vers la fin du XVIIe siècle. Par ailleurs, le village de Kerlann a été bâti vers 1830 et celui
de Kerhuel en 1952.
Après cette journée très riche en découvertes, les flâneurs ont apprécié la petite collation préparée
par les bénévoles et servie dans le jardin de la mairie. L'édition 2018 pourrait nous conduire à la
découverte du secteur Nord-Est de la commune et de Pouldavid.
Pour ces deux manifestations, nous remercions les habitants de Pouldergat qui nous ont prêté
l'ensemble des objets, costumes et coiffes pour l'exposition et les propriétaires qui nous ont autorisés
à présenter, lors de la flânerie, les différents lieux chargés d'histoire, présents sur le parcours.
Manifestations à venir
TROC et PUCES : Dimanche 24 septembre à partir de 9 heures, salle Ti an Holl.
Réservation possible dès maintenant : 5 € le ml – réservation minimum 2 ml – Portant 2 € en +.
Contact : amzer.gwechall@gmail.com ou au 02 98 74 63 82.
Le bénéfice de cette journée, si bénéfice il y a, permet à l'association d'acquérir du matériel et
fournitures pour préparer les différentes expositions, notamment celle prévue en 2018 relative à la
guerre 1939-1945.
EXPOSITION GUERRE 1939-1945
Comme annoncé précédemment, plusieurs bénévoles travaillent sur le projet. Nos fins limiers ont
déjà trouvé des éléments sur cette période : A Pouldergat et Pouldavid bien entendu, mais aussi à
Caen.
Un autre bénévole a engagé des contacts aux Etats-Unis pour essayer de retracer l'histoire de l'avion
tombé le 11 septembre 1944 dans le secteur de Kersergat et de son pilote.

Par ailleurs, nous réitérons notre appel aux Pouldergatois qui possèdent des photos des hommes de
leur famille, prisonniers de guerre pendant cette période sombre afin qu'ils nous les prêtent pour
enrichir leur dossier. Vous pouvez prendre contact avec les membres de l'association ou par mail :
amzer.gwechall@gmail.com ou au 02 98 74 63 82.
Janine Lozac'hmeur

Bar Billon : c’est la rentrée
La saison sportive et, en particulier, footballistique, a redémarré. C’est pourquoi, pour les
pronostiqueurs ou parieurs, nous vous rappelons que le bar-tabac a obtenu l’agrément de la
Française des Jeux pour l’Euro million, le Loto, Keno et Loto Foot et Parions Sports. C’est le moment
de tenter votre chance ou d’étaler vos connaissances sportives.

Appel aux habitants de Pouldergat: de Mr Alain Lamé
Dans le cadre de mes recherches concernant le crashe de l’avion le 11 septembre 1944 sur notre
commune, je fais un appel aux habitants de Pouldergat pour retrouver les pièces de cet avion.
J’en appelle à votre solidarité pour que votre participation donne un sens à ma démarche,
effectivement, je suis en contact avec la famille de ce pilote, ses enfants Robert et Maggie, sa
seconde épouse Hope.
Nos discutions me donne beaucoup de précisions sur la vie de ces pilotes, il est plus facile d’avoir des
renseignements des diverses administrations des États Unis que des associations des anciens
combattants de France, qui restent muettes à mes demandes.
Si vous avez des pièces de cet avion, des témoignages à apporter, contactez moi assez rapidement. Il
faut impérativement qu’avant la future expo sur 39/45, le maximum de témoignages, d’éléments
m’aide dans cette démarche.
L’histoire de ce pilote tombé sur notre commune, heureusement sauvé par son parachute, doit rester
dans les archives de notre commune, par respect pour ce pilote et par respect pour les habitants qui
ont aidé cet homme ce jour là.
Pour info, il y a de fortes chances que la famille de ce pilote fasse le déplacement des USA pour cette
expo, ne la décevons pas.
Pour me joindre
Alain Lamé : lot de Kervoannou – Pouldergat
Tél : 06 25 09 55 45
Mail : lamealain@orange.fr

La benne à déchets verts
Semaine 36 :
04-09 au 10-09
Semaine 37 :
11-09 au 17-09

STA Salle
Polyvalente
Foennec
Veur

Semaine 38 :
18-09 au 24-09

Pratanirou

Semaine 40 :
02-10 au 08-10

Kervoannou

Semaine 39 :
25-09 au 01-10

Cimetière

Semaine 41 :
09-10 au 15-10

Kerguesten

L'agenda
Dimanche 24 septembre 2017 – Troc et puces
de l’association «Amzer Gwechall»

A la salle «TI AN HOLL» à partir de 9h00

Dimanche 08 octobre 2017
Repas des anciens

A la salle «TI AN HOLL» à partir de 12h00

Le Comité de rédaction
Direction de la publication : Le Maire, Gaby LE GUELLEC-Comité de rédaction : Catherine Orsini, Jean-Marc Mescam, Ronan Kervarec

