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Glaziked : une 12ème place dubitative…
Les sonneurs(ses) de Guénaël LE BARS ont été surprise des notes obtenues à la 1 ère manche des
secondes catégories à Saint Brieuc le 8 avril dernier.
En effet, alors qu’ils étaient, plutôt, contents de leur prestation, l’annonce du classement les a
profondément déçu. En effet, une certaine incompréhension était palpable par rapport à la notation
et l’appréciation des jurys. Malgré le « choc », aujourd’hui atténué, ils sont décidés à remettre les
pendules à l’heure lors de la seconde manche aux interceltiques à Lorient le 5 août prochain.
Le bagadig présentera la suite qu’il jouera pour sa 1 ère manche de 5ème catégorie à Quimper lors
d’une aubade publique le 11 mai prochain à 19H00 salle Ti An Holl. Pour conclure, et, en pensant à
l’été prochain, rappelons que le mercredi du bourg se déroulera le 8 août.
Comité d’animation : l’heure du rallye pédestre
Après la chasse à l’œuf qui a connu un succès mitigé du fait de report d’une semaine par rapport
au jour prévu pour conditions météo déplorables, le comité aborde le second « col » de son
programme 2018 : le rallye pédestre. Celui-ci se déroulera le dimanche 20 mai à partir de 8H30.
ATTENTION : départ de la bibliothèque municipale.
Les tarifs demeurent inchangés à savoir 2€ par participant donnant l’occasion de boire un apéro
gratuit au pique-nique de midi. Les participants découvriront la campagne septentriono-orientale
de la commune grâce à la bienveillance de nombreux propriétaires dont les agriculteurs, bien sûr.
Les inscriptions sont à effectuer au Bar Billon. Plus vous serez en avance, mieux les organisateurs
vous accueilleront autour du café pour régler les « formulaires »administratifs. Les équipes
peuvent se composer d’adultes et d’enfants bien entendu. Si vous êtes trop nombreux, il est
préférable de se partager en deux équipes. Ce faisant, vous aurez plus de chance de remporter le
« Graal ».
Toutefois, le soir, chaque équipe remportera un lot et, surtout, partagera un repas mijoté par
Gérard et son équipe à savoir un jambon à l’os – frites suivi d’un dessert-café. Prix : 8€.
Ce repas n’est pas réservé exclusivement aux participants du rallye pédestre mais à tout le
monde car, nous comprenons bien, que des personnes aient d’autres occupations ce jour là.
IMPORTANT : par contre réserver son repas avant le jour J nous aiderait pleinement et éviterait
des désagréments survenus l’an dernier où des personnes n’avaient pu manger. Merci de votre
compréhension.
Pouldergat Sports : pleins feux sur les 95 ans le 2 juin
Le comité d’organisation des 95 ans arrive au bout de ses recherches et vous promet de passer
une excellente après midi et soirée le 2 juin prochain à partir de 13H00. Les 60 personnes venues
le 21 avril dernier au couscous (pour 200 commandes) en ont eu un premier aperçu : de bons

moments de franche rigolade mais, aussi, malheureusement, de tristesse en revoyant, de
nombreux amis aujourd’hui, disparus.
En effet, grâce à la compréhension de la mairie, les « chercheurs » de documents ont pu projeter
des photos et vidéos à partir du vidéo projecteur municipal. Ainsi, de nombreuses personnes,
venues prendre des parts à emporter, sont restés sur place apprécier le travail déjà enregistré.
C’est pourquoi, l’heure est au plaisir de retrouver le plus de joueurs possibles : plus de 600 noms
recensés à ce jour, soit, à peine, 25% du nombre présent le 21 avril dernier. Or, notre objectif reste
le même depuis le début de notre démarche (le 13 octobre 2017) : vous réunir tous autour du
ballon rond d’abord, de 14H00 à18H00 avant de pouvoir visionner l’actualisation de la
« bibliothèque» de Pouldergat Sports autour d’un apéro d’honneur à la salle Ti An Holl à partir de
19H00. Vous pourrez y découvrir une exposition remontant le fil du temps et des équipes des plus
jeunes aux plus anciens.
Ensuite, viendra le temps du repas (concocté par Béné) : une paëlla bien sûr sur place ou à
emporter. Les prix sont identiques au couscous soit 10 € comprenant la paëlla – apéro – dessert.
8€ pour les moins de 12 ans. Cette dernière favorisera les échanges et anecdotes de telle ou telle
époque. Le tout dans une ambiance dansante et musicale.
De plus amples informations vous seront transmises par la presse locale. Prochaine réunion du
comité d’organisation : samedi 12 mai 10H30 salle Ti An Holl. Tous les sympathisants sont les
bienvenus. En effet, c’est à chacune, chacun, de mobiliser tous ses camarades de génération pour
être présents le jour J soit le 2 juin. Nous comptons sur vous. A noter que l’entrée au terrain a été
fixée à un euro donnant le droit à l’accès à une tombola.
Côté saison 2018, les rouges et blancs ont connu un printemps difficile accumulant 4 défaites
consécutives qui mettent fin à leur ambition d’ascension. avant de….Enfin, le footloisirs a pu
picorer des bouts de match, çà et là, selon la disponibilité des terrain et, surtout, merci à
Huguette Bidon, Michel Moallic, et, consorts, pour le travail effectué pour le couscous.
An Diharzierien : randonnée du 8 mai
La traditionnelle randonnée des Diharzierien aura lieu le dimanche 8 mai. Le départ se fera de la
salle polyvalente TI AN HOLL à 14h, les inscriptions étant enregistrées dès 13h30.
Participation : 3€ par participant. 3 parcours proposés : 6, 9 ou 12 Km.
A l’issue de la marche, un goûter sera servi aux randonneurs. Nous vous invitons à venir nombreux
partager cet après-midi placé sous le signe de la convivialité et de la découverte pour certain
Ar Goulet : une participation record au repas
Cette année 2018 restera une grande année pour la société. A cela, deux raisons : la remise de la
décoration au président, Pierre SAVINA, par le président de la Fédération de chasse du Finistère,
Daniel AUTRET et plus de 200 repas servis. Cette participation record témoigne de la
reconnaissance des convives aux cuistots de la société qui élaborent un menu succulent : pâté de
chevreuil maison, cassolette de St Jacques aux petits légumes, chevreuil grand veneur et tartelette
de pomme. Le tout arrosé de Kir, vin (rosé ou rouge) ou eau et café.
Bref, un moment à ne pas manquer pour ceux
fût une séquence émotion bien compréhensible
partie du discours : « Pierre, plus naturel que
agriculteur de profession, jardinier par passion,
réunit tous ici, chasseur par tradition.

qui n’en sont pas convaincus. Côté décoration, ce
ordonnancée par Erwan FLOCH’LAY dont voici une
toi, il y a peu de monde sur terre. La preuve :
Diharzierien par dévotion, et, surtout, ce qui nous

En effet, à ton retour de la guerre d’Algérie, le plus normalement du monde, tu prenais ta carte de
sociétaire à la société AR GOULET le 10 septembre 1960, exactement, voilà, presque, 58 ans,
armé de ton premier fusil qui n’avait qu’un coup….Plusieurs d’entre nous, ici, n’étaient même pas
nés à commencer par moi même. A ce titre, tu détiens le record de longévité de chasseur dans la
société.

Celle-ci nous réunit, tous ici, dans la convivialité et l’amitié…La même que tu as connue avec tous
tes partenaires chasseurs : le premier, Jean LE CORRE, ouvrier chez François COSQUER à
Keramblevec,
puis, Pierre et Youenn LARVOR, Jean LE BIHAN de Kerourien, Jos LE PAPE….Et, j’en oublie
sûrement. Je terminerai cette allocution par une pensée réelle au plus fidèle ami de l’homme qui
est le bras droit chasseur, LE CHIEN. Aussi, je saluerai ceux qui t’ont aidé dans ta carrière : le
premier, FARO, un bon comme tu disais, mais aussi, TAYAU qui se défendait pas mal alors que
PINARD était nul – entre nous, Pierre, il devait boire trop celui là. Enfin, ton « préféré » restera
GASTON….
Bref, un hommage bien mérité à Pierre et salué par tous les personnes ainsi que de nombreux
responsables des sociétés voisines et au-delà.
Ronan Kervarec
Amzer Gwechall : venue de la famille américaine
Lors de sa venue à Pouldergat, Maggie van Galen, la fille du pilote américain,écrivain de livres pour
la jeunesse visitera l 'école et sa bibliothèque et organisera un goûter pour les enfants.
Le dimanche 10 juin, elle sera également présente dans le bibliobus de Liliroulotte sur la place de
l'église entre 15 et 16 heures. Je vous invite à venir la rencontrer, elle et Bérengère se feront un
plaisir de discuter avec vous.
Une interprète sera présente.Maggie et le reste de la famille seront également à mes côté pendant
l 'exposition.
Alain Lamé
Ecole Yves RIOU : Visite et portes ouvertes
La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent visiter l’école. Merci de prendre
contact au 02.98.74.62.97 afin de convenir d’un rendez-vous ( de préférence aux heures de midi,
lundi, mardi, jeudi,vendredi).
Pour toute inscription, se munir du livret de famille et du carnet de santé.
Portes ouvertes : samedi 26 mai, de 10h à 12h30
L'équipe enseignante vous invite aux portes ouvertes qui se dérouleront le samedi 26 mai de 10h à
12h30. Cette matinée, ouverte à tous, vous permettra de visiter les locaux agrémentés des
travaux des élèves et d'échanger avec l'équipe pédagogique.
Pour tout renseignement, nous contacter au 02-98-74-62-97.
A.P.E école Yves RIOU : Rougail
L’A.P.E de l’école Yves RIOU organise, le dimanche 27 mai 2018, un rougail saucisses à emporter.
Réponse souhaitée pour le 22 mai 2018 :
- à la mairie par internet : pouldergat.mairie@wanadoo.fr
- au bar BILLON par coupon réponse ( voir en fin de bulletin)
Les matinées d’éveil proposées par le relais Parents/Assistantes maternelles pour
le mois de mai 2018
Mardi 15 mai : 9h30 à 11h « jeu libre » à la maison de la petite enfance de Ploaré
Jeudi 17 mai : 10h à 11h « éveil musical » à la maison de l’enfance de Poullan

Mardi 22 mai : 10h à 11h « bébé lecteur » atelier mutualisé avec le multi-accueil à la
médiathèque. Pour celles qui le souhaitent départ en car depuis la maison de la petite enfance à
9h45
Jeudi 24 mai : 9h30 à 10h15 « éveil au mouvement » à la maison de la petite enfance de Ploaré
Jeudi 24 mai : 10h30 à 11h15 « éveil au mouvement » à la maison de la petite enfance de Ploaré
Mardi 29 mai : 10h à 11h30 « pâtisserie » à la maison de l’enfance de Pouldergat
Jeudi 31 mai : 10h à 11h « motricité » à la résidence du Golven à Tréboul
La benne à déchets verts
Semaine 18 :
30-04 au 06-05

Cimetière

Semaine 19 :
07-05 au 13-05

Kervoannou

Semaine 20 :
Kerguesten
du 14-05 au 2005
Semaine 21 :
STA-Salle
21-05 au 27-05
Polyvalente

Semaine 22 :
28-05 au 03-06

Foennec
Veur

Semaine 23 :
03-06 au 09-06

Pratanirou

L'agenda
Mardi 08 mai 2018
Randonnée des Di Harzierien

Départ de la salle communale "TI AN HOLL" à
14hh00.Inscriptions enregistrées dès 13h30.

Dimanche 20 mai 2018
Rallye pédestre du Comité d'animation

Départ de la bibliothèque municipale
à partir de 08h30

Dimanche 27 mai 2018
Rougail (à emporter) de l’APE école Yves RIOU

Salle communale « TI AN HOLL »
à partir de 11h 45
Le Comité de rédaction

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

Bulletin d’inscription rougail ( à remettre au bar Billon)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ……………………………
Prénom :………………………..
Adresse :……………………………………………..
N° portable :………………….
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

