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Glaziked : fête de la musique avant l’heure
Une fois de plus, les Glaziked anticipent l’évènement. Ainsi, vous êtes TOUS, cordialement invité à la soirée musicale
organisée à la salle Ti An Holl à partir de 18H00 le samedi 16 juin. A cette occasion, vous pourrez écouter TOUS les
sonneurs de musique de 7 à 77 ans (voire plus). C’est aussi l’occasion de faire une pause dans la préparation des
différents concours tout en montrant le travail réalisé par les élèves de l’école de musique bretonne et de leurs
professeurs respectifs. Aussi, le Bagad rappelle qu’en ce mois de juin, il enregistre les préinscriptions pour la
rentrée prochaine. Alors faîtes vous connaître. Cette soirée permettra à chacun de se restaurer. Boissons et crêpes sont
prévus. Bon été à tous.
Comité d’animation : un rallye pédestre in mémorial
Le 20 mai dernier restera une date à marquer à jamais dans les anales du rallye pédestre : 22 équipes inscrites pour le
22ème et plus de 150 personnes (jeunes comme moins jeunes) dans les sentiers et les champs communaux. Pour ces
derniers, les organisateurs renouvellent leurs remerciements aux propriétaires et agriculteurs qui nous ont donné leur
autorisation de passage. Sans eux, point de rallye. Sans les employés communaux, d’ailleurs, non plus…Un grand merci
pour leur dévouement, notamment, pour le travail du samedi et, celui, plus naturel du nettoyage le mardi. Toujours est il
que c’est grâce à toute cette entraide que le rallye a satisfait les participants. Certes, si la météo était de la partie (cela
aide les choses), le chef cuistot, Gérard, appuyé par son équipe, a redonné les ressources énergétiques manquantes aux
divers concurrents. Il est vrai que le jambon à l’os – patates – ratatouilles et, surtout, la sauce champignon
accompagnatrice a recueilli la quasi unanimité des suffrages. Merci aussi à tous les donateurs de lots qui ont récompensé
toutes les équipes dont le podium composé des Paou Kol (3 ème), des 72 (second) et des vainqueurs (pour la seconde
année consécutive : Les Poul Mouss. Enfin, des néophytes brestois nous ont fait plaisir de participer (ils avaient découvert
le rallye par Facebook). Leur bilan : nous étions 4, l’an prochain, nous serons 20 : C’EST VRAIMENT SUPER….Comme
d’habitude, seuls, les absents ont tort. A bon entendeur…A l’année prochaine.
Pouldergat Sports : satisfaction et réflexion
Le comité d’organisation des 95 ans dressera un bilan plus précis des festivités des 95 ans lors du prochain bulletin
municipal. Cependant, d’ores et déjà, sachez que ce fut un succès de retrouvailles et de recherches documentaires :
-

Retrouvailles : certains, certaines, sont venus des points cardinaux opposés au notre (Alsace, Espagne…) pour
nous témoigner de leur sympathie et de l’intérêt du maintien de leurs racines locales
Recherches documentaires : d’autres ont fouiné leur moindre recoin pour « dégoter » la photo ou l’article justifiant
de leur présence le jour même (nous plaisantons, bien sûr).…

Bref, tout un chacun a eu le plaisir de se retrouver et de se remémorer les bons (et mauvais) moments d’antan. Merci à
Béné et aux cuistot(e)s improvisés sans oublier la brillante animation de la soirée qui a réuni plus de 300 personnes de
tout âge..Quant à la saison actuelle, l’assemblée générale du 15 juin prochain et les décisions du district éclairciront le
futur….
Diharzierien : rando du 8 mai 2018
Les marcheurs ont répondu présents pour la vingtième édition de la randonnée du 8 mai. 265 inscrits, encadrés par une
quinzaine de bénévoles ont arpenté les chemins de rando sur les 3 parcours proposés : 13, 9 et 6 km. Pendant ce temps,
plus de 25 bénévoles préparaient le merenn vihen servi au retour du périple. Moment de convivialité qui permet de
prolonger l'après-midi dans une ambiance sympathique.
Cette affluence récompense le travail réalisé tout au long de l'année par notre équipe de retraités qui se retrouve le
quatrième mardi après-midi de chaque mois, pour entretenir l'ensemble des sentiers de notre commune. De nombreux
groupes de marcheurs venus de divers horizons les fréquentent régulièrement et bénéficient ainsi d'un environnement
agréable et sécurisé, car bien entretenu. Cette année, plusieurs espaces pique-nique ont été aménagés et gageons qu'ils
seront bien utilisés pendant la période estivale.
Amzer Gwechall : compte à rebours pour l’exposition sur la guerre 39-45 POULDERGAT – POULDAVID
9 -10 11 JUIN – MAIRIE DE POULDERGAT
Les bénévoles travaillent d'arrache-pied pour finaliser l'exposition annoncée depuis maintenant plusieurs mois.
Plusieurs thèmes seront abordés dont :
•

•

Présentation de documents inédits et souvent inconnus des habitants, voire des descendants des victimes.
Cartographie des stalags.

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Périple d'un prisonnier de guerre libéré par les Russes, du lieu de sa détention à son domicile (6000 km en 80
jours).
Liste et dossiers de l'ensemble des prisonniers de guerre de nos deux communes, (Pouldavid était commune
jusqu'au 14 juin 1945, date de sa fusion avec Douarnenez).
Liste et histoire des résistants et de leur destin parfois tragique allant jusqu'à l'ultime sacrifice pour notre liberté.
Liste et histoire des civils victimes de l'armée d'occupation.
Témoignages enregistrés et écrits de nos anciens, enfants et adolescents pendant les années d'occupation.
Travail sur Yves Riou, instituteur à Pouldergat arrêté le 16 décembre 1942, réalisé par les élèves de CM2 de l'école
portant son nom.
Liste des prisonniers de guerre allemands présents à Pouldergat et Pouldavid.
Présentation documentée de certaines des pièces de l'avion qui s’est écrasé sur notre commune.
Cette liste n'est pas exhaustive et vous pourrez découvrir sur place d'autres informations et dossiers et pourquoi
pas, contribuer à les enrichir par des photos ou documents familiaux en votre possession.Tous ces documents,
photos, dossiers que vous pourrez consulter lors de l'exposition sont le résultat du travail de bénévoles qui ont
consacré de nombreuses heures à leurs recherches au titre du devoir de mémoire.

Par ailleurs, nos anciens, présents sur la commune le 11 septembre 1944 lors du crash de l'avion à Croas Kersergat,
pourront rencontrer la famille d'Haugan Figgis, pilote de l'avion avec lequel certains d'entre eux avaient sûrement échangé
quelques mots.
Merci également à tous les partenaires, Institutions et commerçants qui soutiennent notre action.
Nous vous attendons nombreux sur le site de l'exposition - Entrée 1€, gratuite pour les moins de 16 ans
•

Billet de tombola en vente à la mairie , dans les commerces de Pouldergat et sur le site de l'exposition.

•

Sur place : petite buvette, café et crêpes.

Amzer.gwechall@gmail.com
site web : pouldergat.net
La fille du pilote disparu, Madame Maggie VAN GALEN, écrivaine de livres pour enfants sera présente à la bibliothèque le
lundi 11 juin 2018 de 11h00 à 12h00 en présence d’un interprète. Toute personne voulant dialoguer sera la bienvenue.
PoulderGeek's’
Cours d’informatique : L’association les Pouldergeeks a terminé sa saison 5 à la fin mai.
A l’heure où il ne suffit plus simplement d’être branché mais connecté, l’association les Pouldergeeks a terminé sa
cinquième année de formation aux diverses utilisations de son propre ordinateur et à l’accès aux ressources immenses
d’Internet.
En effet, depuis la rentrée de septembre, une trentaine de participants répartis en plusieurs niveaux,
se sont initiés ou confortés dans l’utilisation de leur ordinateur ou de leur tablette.
Bien que l’objet principal de l’association reste une activité de loisir, les thèmes choisis par les participants et abordés par
les différents groupes de niveau auront été:
- maîtrise de sa messagerie
- utilisation d’un moteur de recherche
- achats sécurisés sur Internet
- gestion et classement de ses fichiers texte, photos, ...
- sensibilisation aux pièges du web: phishing, arnaques diverses, règles de précautions et comment
faire pour s’en sortir.
- création et personnalisation de cadeaux divers: mugs, calendriers, livres photos, cartes de vœux
virtuelles, …
- réalisation de montages photos/vidéos animés, sonorisés, ...
- réalisation de tableaux de classement, de calcul budgétaire, de gestion, …
- familiarisation avec des applications telles que Skype, le Cloud OneDrive, Google Maps, Google
Translator…, et bien sûr encore beaucoup de trucs et astuces pour mieux maîtriser son matériel.
Cette saison, les cours auront été dispensés en 4 niveaux par 4 animateurs bénévoles:
-

Débutant 1: initiation (prise en main de l’ordinateur, messagerie, gestion de fichiers photos).
Débutant 2: une certaine aisance dans la manipulation du matériel mais progression lente.
Confirmé: progression plus rapide et explorations plus approfondies des logiciels Libre Office.
Tablette: initiation et maîtrise d’une tablette Androïd (photos, Skype, Google Earth, …)

Les cours se déroulent le mercredi, hors vacances scolaires de mi-septembre à fin mai:
-14H00 à 15H30 : Débutant 1, 16H00 à 17H00 : Tablette Androïd
-17H00 à 18H30 : Débutant 2, 18H30 à 20H00 : Confirmé
Tous les résidents de Pouldergat seront les bienvenus pour rejoindre l’association pour la prochaine saison qui débutera
mi-septembre. Il est indispensable de posséder son propre ordinateur portable ou sa tablette Androïd.
Adhésion : ordinateur15€, tablette 10€. Les préinscriptions peuvent déjà se faire auprès de :
Mairie: 02 98 74 61 26, Joël Larvor: 06 70 57 60 04, Yves Riou: 06 67 91 08 63

Ecole Yves RIOU
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.
Bar BILLON : spécial coupe du monde et autres sports
Pour tous les aficionados du foot, des paris et des autres sports (rugby, tennis, hockey ;;;), le bar vous propose un
concours de pronostic « PARIONS SPORTS » du lundi 4 juin au dimanche 15 juillet. Ce dernier peut se réaliser du point de
vente, bien entendu, mais aussi à partir de l’application parionssports.fr à condition de le valider au point de vente. Des
lots sont à gagner soit, en 1 er Prix 400€ de chèque cadeaux ; second Prix : 200€ et, en 3ème prix : un lot surprise. Remise
des lots et proclamation des résultats le samedi 21 juillet, 18H00 au Bar BILLON. Venez nombreux et tentez votre
chance…sinon vous ne gagnerez pas.
ADMR : bien présente pour tous
Depuis 70 ans qu’elle existe, elle se porte bien. Leader de l’aide à la personne en France, l’ADMR c’est : 101 300
bénévoles, 93 700 salariés, 712 000 personnes aidées, 16.5 millions d’heures de services à domicile, 41 000 abonnés à la
téléassistance Filien, etc…. et 32 000 associations locales implantées sur tout le territoire national. L’ADMR est une
association de la loi 1901 à but non lucratif.
L’objectif global de l’ADMR est de permettre aux personnes, de la naissance à la fin de vie, de bien vivre chez elles en
apportant un service adapté à leurs attentes ou besoins. Son action s’appuie sur des valeurs fortes : respect de la
personne et de son autonomie, déontologie et éthique, professionnalisme et proximité. Démarche qualitative : le
personnel de l’ADMR est formé pour pouvoir s’adapter aux différents besoins et à chaque situation.
Le service ADMR est assuré en continuité sept jours sur sept. Nos missions de l’aide à domicile sont multiples : entretien
du logement, entretien du linge, actes liés à l’hygiène, actes liés à l’alimentation (courses, préparation des repas, aide à la
prise des repas), aides à la mobilité de la personne, aide dans les activités sociales, accompagnement, écoute, transport
accompagné, garde d’enfants.
Notre, Votre association ADMR Nord Cap-Sizun fait donc partie du réseau national ADMR, respecte et applique les
mêmes valeurs, les mêmes missions.Nous intervenons sur le territoire de six communes : Beuzec Cap-Sizun, Cléden CapSizun, Goulien, Poullan Sur Mer, Pouldergat, Douarnenez pour certains dossiers.Nord Cap-Sizun, c’est 13 bénévoles, 40
salariés aides à domicile, un taux de qualification de 67,74%, 210 dossiers de « personnes aidées » et environ 35 000
heures d’activité par an.Nous intervenons sept jours sur sept, jour et nuit (si on nous le demande). Nous sommes
autorisés pour la garde d’enfants à partir de 3 ans et nous sommes formés et habilités à la garde d’enfants autistes.Dans
chaque commune, nous avons une référente bénévole, donc un service de proximité et d’écoute.A l’ADMR Nord CapSizun, nous privilégions le sérieux, le professionnalisme, le respect de la personne et la discrétion. Notre
association fait partie du GCSMS (Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale) qui mutualise 14 associations
ADMR des secteurs Cap-Sizun, Pays Bigouden et Ouest Cornouaille, le Groupement nous assiste dans les activités
administratives et législatives.A ce sujet, je vous rappelle l’avantage fiscal de 50% de crédit d’impôt pour tous,
même pour les personnes non imposables.Si des aléas de la vie font que vous ayez besoin d’être « aidés » n’hésitez pas à
nous en parler ou à nous rencontrer. Nous sommes là pour ça et pour tous.
Jean-Paul Verguin
Les matinées d’éveil proposées par le relais Parents/Assistantes maternelles pour le mois de juin 2018
Vendredi 1er juin : 10h15 à 11h15 « bébé lecteur » à la Médiathèque à Douarnenez
Mardi 5 juin : 9h30 à 11h « peinture » à la maison de l’enfance à Ploaré
Jeudi 7 juin : 10h à 11h « éveil sonore » Gwenn Le doré à la maison de l’enfance à Poullan
Mardi 12 juin : 10h à 11h30 « jeu libre » à la maison de l’enfance à Pouldergat
Vendredi 15 juin : 10h « Sortie nature » découverte du centre équestre à Tréboul
Mardi 19 juin : 10h à 11h « manipulation » à la résidence du Golven à Tréboul
Jeudi 21 juin : 10h à 11h « éveil à la danse et à la musique » Véronique et Magda à la maison de l’enfance à Ploaré
Lundi 25 juin : 10h30 « bébé lecture » à la bibliothèque de Kerlaz animation proposée par l’Ulamir. Inscription auprès de
la Mairie de Kerlaz au 02 98 92 19 04
Mardi 26 juin : 9h30 à 11h « manipulation » à la maison de l’enfance à Pouldergat
Jeudi 28 juin : 9h30 à 10h15 « éveil sonore » Gwenn Le doré à la maison de l’enfance à Ploaré
Jeudi 28 juin : 10h30 à 11h15 « éveil sonore » Gwenn Le doré à la maison de l’enfant
ULAMIR : Dimanche 24 juin tous en fête au théâtre de verdure
Pour la seconde année consécutive le CCAS et l’Ulamir du Goyen propose un moment de détente et d’animation en
direction de la famille. A partir de midi restauration, grillades frites, suivi d’ateliers ludiques mis à la disposition des
participants. Tir à l’arc, baby-foot, pétanque, palets sur planches, Molky, puissance 4 géant, espace pour les 0-3 ans…
seront en accès libre. Buvette et crêpes pendant la durée de la manifestation.

Cette après-midi sera l’occasion pour des jeunes de l’Ulamir de tenir des stands, avec des ventes de T-shirt notamment,
afin de financer un projet de voyage. Les bénéfices de la restauration et de la buvette seront également reversés au profit
du projet des jeunes. Repli salle Ty an Holl en cas de mauvais temps.
Renseignements Ulamir du goyen 02 98 74 27 71
La benne à déchets verts

Semaine 23 :
03-06 au 09-06

Pratanirou

Semaine 25 :
du 17-06 au 23-06

Kervoannou

Semaine 27 :
01-07 au 07-07

STA-Salle
Polyvalente

Semaine 24 :
10-06 AU 16-06

Cimetière

Semaine 26 :
24-06 au 30-06

Kerguesten

Semaine 28 :
08-07 au 14-07

Foennec Veur

L'agenda

Samedi 2 juin 2018 - 95 ans
Pouldergat Sports
Samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 juin 2018
Exposition guerre 39-45 d’ Amzer Gwechall
Dimanche 24 juin
tous en fête au théâtre de verdure de L'Ulamir

14H00 à18H00 : match au stade Eugène DEUDE – 18h00 à
19h00 : projection de l’histoire du club et apéritif d’honneur,
suivra une paëlla (sur place ou à emporter)
Mairie et jardin de la mairie. Entrée 1 €, gratuit pour les
moins de 16 ans.
A partir de 12h00 au jardin du bourg : restauration et ateliers
ludiques. Voir article ci-dessus.
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Les Diharzierien - Amoureux de la nature

Des Pouldergat Geek's studieux

Amzer Gwechall- Une exposition
prometteuse

Encore et toujours

