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Glaziked : première manche en vue
De retour du Pérou pour 16 d’entre eux, les Glaziked sont confrontés à la dure réalité des répétitions
afin de bien réussir la 1 ère manche des secondes catégories pour le bagad à Saint Brieuc le 8 avril
prochain.
A cet effet, ils vous invitent tous à une aubade publique qui aura lieu le 7 avril à 20H00 salle Ti An Holl.
Vous pourrez découvrir le morceau joué par le groupe dirigé par Erwan GUYADER et qui se compose
comme suit : Mélodie, marche, Ton Kenta, Mélodie, Ton diwezhan, sur un air du pays Plinn. Rappelons
que le bagadig aura son concours le 13 mai prochain à Quimper.
Quant au Pérou, vous en saurez plus lors du prochain bulletin municipal. Nous vous en dirons plus.
Pour toute information complémentaire, contactez Gwénaël LE BARS au 06 87 83 40 11.
Comité d’animation : le 22ème rallye en place
Une nouvelle fois, les organisateurs du rallye pédestre ont multiplié les prouesses pour vous offrir un
parcours original et campagnard, notamment, le matin.
C’est pourquoi, ils remercient les propriétaires et agriculteurs du secteur nord est de la commune pour
les autorisations de passage. Le rallye se déroulera le 20 mai prochain avec départ à la bibliothèque
municipale à partir de 9H00. Le repas du soir sera confectionné comme le veut la tradition par Gérard
SCHAVINSKI : un jambon à l’os. Souhaitons au rallye de connaître le même succès que la chasse à
l’œuf dont le bilan sera effectué dans le bulletin municipal du mois de mai.
Enfin, les « pétanqueurs » poursuivent leur loisir favori chaque vendredi après midi, à partir de 14H15,
au parking de la salle Ti An Holl. Le groupe s’est étoffé par l’apport de joueurs extérieurs à la commune
qui ont apprécié la convivialité et la sportivité des participants. Rappelons qu’en cas d’intempéries, le
groupe joue sous le hangar de Gourlizon.
Pouldergat Sports : une météo perturbante
Les conditions météorologiques que nous connaissons n’arrangent pas les affaires de tout sportif
pratiquant un sport de plein air. Les rouges et blancs n’échappent pas à la règle. Entre les gouttes, ils
ont écrasé leurs voisins de Mahalon – Confort C 8 – 1 mais ont mordu la poussière (si, si…malgré le
temps humide) devant le FC Bigouden B 4 – 2, victimes d’un arbitrage « maison ».
Dans une telle situation climatique, difficile de faire confiance au calendrier établi. Sachez, cependant,
que, courant avril, les hommes de Philippe LE BARS se déplaceront deux fois les 8 et 15 avril face à
Poullan B et le Pen Ar Bed C avant de recevoir les 22 et 29 avril le FC Bigouden B et Penmarc’h E.
Le footloisirs est au chômage technique depuis belle lurette, toujours, à cause de cette fichue météo.
95 ANS DU CLUB : couscous le 21 avril
Le comité d’organisation des 95 ans du club vous propose un couscous à emporter ou à déguster sur
place le samedi 21 avril à partir de 19H00 à la salle Ti An Holl. Ce dernier sera concocté par la
spécialiste maison : Huguette BIDON aidé des membres du club. Le couscous sera complété par un
apéro et des yoghourts locaux : ceux de Guernevez – Questel. Les réservations sont à faire en mairie,
au Bar Billon ou auprès de tout membre du club avant le 19 avril prochain.
Une nouveauté : possibilité de réserver à distance sur le site leetchi sans aucun désagrément ultérieur.
En outre, durant le repas, pour ceux qui mangeront sur place, vous découvrirez les premiers fruits des
recherches effectuées par le groupe chargé de la bibliothèque du club. En effet, grâce à l’aide des
joueurs, actuels et anciens, celle ci s’enrichit progressivement et est numérisée par André SAVINA et
Michel MOALIC.

Cependant, nous continuons nos recherches et comptons sur votre appui pour réaliser de nouvelles
découvertes. Ainsi, Robert LE COZ a fourni une K7 vidéo datant fin des années 1970. Pouldergat Sports
B ou C affronte Confort. Y figurent : Guy COSQUER, Vé FLOCH’ Gildas KERVAREC, René PHILIPPE,
Robert LE COZ, Jean Yves BRANJOU, Christian CASTREC,…et consorts. Pardon pour les oublis.
Par conséquent, fouillez vos greniers et contactez André SAVINA au 06 68 67 32 51 ou Ronan
KERVAREC au 06 47 07 96 72.
Ronan Kervarec
Amzer Gwechall :
FIGGIS

Préparation de l’exposition et accueil de la famille de HAUGAN

Les bénévoles d’Amzer Gwechall préparent activement l’exposition relative aux événements qui se sont
déroulés sur notre commune et sur Pouldavid pendant la guerre 1939-1945.
Plusieurs témoignages ont été recueillis auprès des habitants ayant vécu cette période et notamment
celui de l’avion qui s’était crashé à CROAS KERSERGAT.
Grâce aux recherches menées par Alain Lamé, le pilote Haugan Figgis a été identifié et Alain est entré
en contact avec sa famille. Sa fille Maggy, sa petite fille Kate et son conjoint Justin traverseront
l’Atlantique pour assister à l’hommage rendu à leur père et grand-père, aux victimes civiles de
Pouldergat et de Pouldavid, aux résistants et aux prisonniers de guerre revenus au Pays après de
longues années de captivité loin de leur famille et de leurs amis.
Dans un précédent Pouldergat vous informe, Alain vous proposait de participer au pot commun sur
internet pour soutenir financièrement l’association pour l’accueil de la famille d’Haugan sur notre
commune.
Nous relançons son appel : Vous pouvez verser votre participation sur le site suivant en cliquant sur le
lien ci-contre : www.lepotcommun.fr/pot/uvfirt. Nous avons également mis en vente à la mairie et dans
les commerces du bourg des billets de tombola et déposé des tirelires. Nous vous remercions par
avance pour votre participation.
Un grand merci également à tous les habitants qui ont effectué des recherches dans leurs archives
familiales pour retrouver des lettres, des photos, des chants etc.…Nous continuons nos recherches et
n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous remettre des documents.
Adresse @ :Amzer.Gwechall@gmail.com - site web www.pouldergat.net Les bénévoles de l’association sont également à votre disposition pour tout renseignement.

Haugan Higgis

janine Lozac’hmeur

Ar Goulet : rectificatif
Dans le dernier bulletin municipal, le rédacteur que je suis s’est mélangé les stylos dans les prix. Ainsi,
les plats à emporter sont fixés à 11€ et sur place à 13€.
Autant pour moi et rappelons que les réservations sont à effectuer au Bar Billon ou en mairie avant le 5
avril.
BAR BILLON : liste des jeux disponibles
Voilà bientôt un an que le Bar BILLON a obtenu l’agrément de la Française des Jeux pour la réalisation
de différents jeux comme le Loto, l’Euro million, le Keno, Joker+, Parions Sports et loto foot.
Ces jeux complètent les jeux à gratter déjà existants.
Les matinées d’éveil proposées par le relais Parents/Assistantes maternelles pour le
mois d’avril 2018
Mardi 3 avril : 10h15 à 11h15 « bébé lecteur » à la Médiathèque de Douarnenez
Jeudi 5 avril : 9h30 à 11h « manipulation argile » à la maison de la petite enfance de Ploaré
Vendredi 6 avril : 9h30 « spectacle plume » à la salle des fêtes de Douarnenez
Vendredi 6 avril : 10h45 « spectacle plume » à la salle des fêtes de Douarnenez
Mardi 10 avril : 10h « sortie chasse à l’œuf » à la Hêtraie de Kérampape à Pouldergat
Jeudi 12 avril : 10h à 11h « éveil au mouvement » à la maison de l’enfance de Poullan
Jeudi 19 avril : 10h à 11h « éveil musical » à la résidence du Golven
Mardi 24 avril : 10h à 11h30 « jeu libre » à la maison de la petite enfance de Ploaré
Jeudi 26 avril : 10h à 11h « atelier passerelle avec l’ALSH » à la maison de l’enfance de Poullan
EVEN AGRI : les horaires
Avec le printemps, votre magasin, EVEN AGRI, tenu par Mélanie LE BARS, est désormais ouvert depuis
le 1er février les mardi, mercredi, jeudi et vendredi après-midi de 14 à 17H00.
Pour tout renseignement, contactez Mélanie LE BARS au 06 70 07 41 46 ou au 02 98 74 60 60 .
Redadeg
D'ar 5 a viz Mae : Deuit da redek evit ar brezhoneg !
Ur redadeg evit ar brezhoneg eo ar Redadeg. Bep eil bloaz abaoe 2008 ez a war hentoù Breizh noz ha
deiz, ar rederien o kas ar vazh-test a zorn da zorn, arouez treuzkas ar brezhoneg. Gwerzhet e vez ar
c'hilometroù ha skoazellet e vez raktresoù diorren ar brezhoneg gant an arc'hant dastumet.
Tout an dud a c'hell dont da redek. Deus Kemper e loc'ho ar Redadeg er bloaz-mañ, d'ar Gwener 4 a viz
Mae, hag e Plougerne e erruo d'ar Sadorn 12 a viz Mae, goude 1800 km !
D'ar Sadorn 5 a viz Mae, etre 3e20 ha 4e diouzh ar mintin e treuzo kumun Pouldregad. Feiz ! Dav 'vo
bezañ kalonek evit redek d'an eur-se !
Prenet vo ur c'hilometr gant ti-kêr Pouldregad (KM84) ha miret zo bet ur c'hilometr evit "amezeien
Pouldregad" (KM81).
Tikedoù 5€ zo da werzhañ evit dastum ar 100€ zo ezhomm evit prenañ ar c'hilometr-se da vat (deuit da
welet Katell e Kerilio, an ti ruz kichen maner Penhoat). Pedet eo an holl da zont da redek ur c'hilometr
pe meur a hini war an hentad. Evit anavezout an hent resis hag an eurvezhioù tremen : www.arredadeg.bzh
Le 5 mai : Venez courir avec la Redadeg !
La Redadeg est une course de relais pour la langue bretonne. Tous les deux ans depuis 2008, elle
sillonne les routes de Bretagne jour et nuit, les coureurs se passant le relais, symbole de la
transmission de la langue bretonne. Les kilomètres vendus servent à financer des projets de
développement de la langue bretonne (enseignement, médias, loisirs...).

Tout le monde peut courir. Cette année, la Redadeg partira de Quimper le vendredi 4 mai et arrivera à
Plouguerneau le samedi 12 mai, après plus de 1800 km !
Elle traversera la commune de Pouldergat le samedi 5 mai entre 3h20 et 4h du matin. Ma Doué ! Il va
falloir être courageux pour courir à cette heure-là !
La mairie de Pouldergat va acheter un kilomètre (KM84) et un autre kilomètre à été réservé pour les
"voisins de Pouldergat" (KM81).
Des tickets de 5€ sont en vente auprès de Katell (Kerilio, la maison rouge à côté du manoir de Penhoat)
pour récolter les 100€ nécessaires à l'achat de ce kilomètre. Vous êtes tous invités à courir un kilomètre
ou plusieurs sur le parcours. Pour connaître le parcours et les horaires précis : www.ar-redadeg.bzh
Contact : Katell / katellig@yahoo.fr / 09 53 35 56 44 .

La benne à déchets verts
Semaine 14:
02-04 au 08-04

Kerguesten

Semaine 15:
09-04 au 15-04

STA-Salle
Polyvalente

Semaine 16
Foennec Veur
du 16-04 au 22-04
Semaine 17
23-04 au 29-04

Pratanirou

Semaine 18
30-04 au 06-05

Cimetière

Semaine 19:
07-05 au 13-05

Kervoannou

L'agenda

Lundi 02 avril 2018 – chasse à l’œuf du
Comité d’animation

A la hêtraie de Kérampape – inscription à partir de
10h00 – début de la chasse à 10h30

Dimanche 08 avril 2018
Repas des chasseurs de la société de chasse
« Ar Goulet »

A la salle communale "TI AN HOLL" à partir de
12h00 - Sur place ou à emporter

Samedi 05 mai 2018
Loto des Glaziked

A la salle communale à partir de 18h30
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