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Glaziked : grosse activité estivale
L’été n’a jamais été (quel jeu de mots) d’un calme paisible pour les membres du bagad. Ainsi, petits et
grands sont amenés à se rendre sur plusieurs fronts afin de véhiculer la culture bretonnante. A titre
d’exemple, le cercle, accompagné du bagadig, s’est rendu à Pont L’Abbé à l’occasion du festival de la danse
bretonne mais aussi au pardon de l’église Saint Jacques à Pouldavid le 22 juillet dernier.
Le bagad, quant à lui, sera confronte à la seconde manche du concours des secondes catégories le 4 août
prochain. Seconde manche importante car il y cherchera son maintien dans l’antichambre des grands
bagadous et, ils ont toute notre confiance .D’ailleurs, ils attendent tous vos encouragements lors de l’aubade
qu’ils vous offriront le samedi 3 août à 20H30 sur le placître de l’église. Enfin, les Dalc’h Mad font de deux à
trois sorties par semaine : demande touristique, maisons de retraites, différents pardons…Enfin, tout ce
petit monde vous offrira un joli spectacle le 8 août prochain au Théâtre de Verdure (si le temps le permet),
sinon, à la salle Ti An Holl.
Au programme et menu ; moules – frites et dessert pour 8€. Le repas sera animé par l’ensemble des
membres des Glaziked cités plus haut. La soirée se poursuivra par les groupes Trio Garni ‘musique bretonne
et irlandaise) et Beuz Han Eger. Enfin, le bagad participera au Mondial Folks de Plozévet. Bon été à tous.
Dernier point : pour la rentrée, si vous ou vos enfants sont intéressés par intégrer le groupe, il est possible
de s’inscrire au 06 61 02 37 84 :
Comité d’animation : sortie annuelle et loto
Le comité d’animation met à profit les vacances pour s’adonner à son sport favori ; LA PÉTANQUE. Cette
activité rassemble entre 15 et 20 personnes chaque vendredi après midi à partir de 14H00. Participation
demandée : 2€ donnant le droit de jouer et à la collation l’accompagnant (c’est la moindre des choses).
Profitez de ce soleil chaud pour montrer votre talent ou inviter vos amis afin de défier les maîtres locaux du
cochonnou.
Par ailleurs, à la rentrée, le bureau planchera sur sa sortie annuelle et, surtout, le loto du 24 novembre
prochain. Nous comptons sur votre participation. Prenez date dès à présent.
Pouldergat Sports : reprise de saison et projet de DVD
Suite à l’assemblée générale du 21 juillet dernier, Philippe LE BARS, président, a précisé les trois principaux
objectifs de la saison 2018 - 2019 :
- Maintenir une équipe A malgré les nombreux départs
- Poursuivre l’aventure du foot loisirs
- Créer un DVD des 95 ans suite au collectage des documents
Sur ce point, Ronan KERVAREC a salué l’implication des anciens joueurs et regretté le manque de punch des
joueurs actuels dans les festivités des 95 Ans. Néanmoins, les bilans tant moraux et financiers sont plus que
positifs. Il est vrai que plus de 400 personnes se sont déplacées.
En outre, il souligne le travail d’archivage effectué par André SAVINA : plus de 1800 documents enregistrés
(photos, articles, documents administratifs,…). A ce propos,, pour les retardataires éventuels, et comme le
dit le proverbe : « il n’est jamais trop tard pour bien faire », vous avez, toujours, la possibilité de fournir
tout document, article de presse ou photo relatif à la vie du club. Pour ce faire, vous pouvez contacter
Ronan KERVAREC au 06 47 07 96 72 ou, plus simplement, les déposer en mairie. Tout original sera remis
à son propriétaire. Tout cet archivage donnera naissance au DVD cité plus haut. Ce dernier sera mis en
vente au prix de 10 € à la rentrée. Encore merci à tous les donateurs…
Ronan Kervarec
Amzer Gwechall : Préparation de l’exposition et accueil de la famille de HAUGAN FIGGIS
Les 9, 10 et 11 juin 2018, 3 journées d'intense émotion vécues sur la commune.
Les cérémonies du samedi matin étaient consacrées à l'hommage rendu aux soldats, résistants,et aux civils
tombés sous les balles de l'occupant, au pilote américain Haugan Figgis en présence de sa fille, Maggie et de
sa petite-fille Kate accompagnée de son conjoint Justin.

De nombreux souvenirs ont ressurgi dans la mémoire de nos anciens, dont plusieurs d'entre eux avaient
déjà consigné par écrit ou sur enregistrement leurs précieux témoignages relatant cette période sur notre
commune de Pouldergat et sur Pouldavid.
Nos anciens d'aujourd'hui, enfants ou adolescents à cette époque, Pouldergatois et Pouldavistes ont vécu
cette partie de l'histoire marquée par des événements tragiques, présents à jamais dans leur vie ; par
exemple : assassinats de Guillaume Le Brun, d'Eugénie Mazéas, de Jean Moreau, arrestation et mort d' Yves
Riou en camp de concentration, de François Guillou passé par les armes, inhumation provisoire des frères Le
Gac sur notre commune, résistants et fusillés par l'armée d'occupation. 32 victimes en tout, décédées au
combat, fusillées, mortes en déportation ou péries en mer. Les élèves de l'école Yves Riou ont énoncé le
nom de chacune d'entre elles, au monument aux morts, pour leur rendre un hommage particulier.
Les prisonniers de guerre retenus en captivité dans les stalags pendant de longues années, 5 ans voire plus,
et dont la liste s'allongeait de mois en mois, ont fait l'objet d'un long travail de recherche. Le dernier
recensement relate le chiffre de 130.
Cette transmission de mémoire entre les générations est un acte important et nécessaire. Ne l'oublions pas.
Beaucoup d'entre nous, avons découvert au fil des mois, plusieurs événements dont nous n'avions jamais eu
connaissance.
Tous ces échanges ont permis la mise en œuvre d'une exposition qui n'appartenait pas à une association
mais à toute une population.
Merci à vous tous, passeurs de mémoire, d'hier et d'aujourd'hui, pour vos témoignages, prêts de
documents familiaux, d'objets, de photos etc.
Pour répondre aux demandes de plusieurs habitants de Pouldergat et de Pouldavid, nous
précisons que nous organiserons une séance de projection des témoignages en début du mois de
septembre, à la salle TI AN HOLL. La date vous sera communiquée ultérieurement.
Janine Lozac’hmeur
Bar BILLON : horaires du mois d’août
Afin de vous éviter tout déplacement inutile, le Bar Billon vous communique les horaires qui s’appliqueront
du 30 juillet (date anniversaire de Jean-Marc FLOC’H et de Ronan RENEVOT) au 26 août (date anniversaire
de Jean-Pierre FRIANT). Voici ces horaires :
-

Du lundi au vendredi : 7H00 - 12H30 puis 16H30 - 20H00
Le samedi : 8H00 - 21H00
Le dimanche : 10H00 – 13H00

Vous êtes prévenu…Par conséquent, ne vous présentez aux horaires où vous trouverez porte close !!!!
La benne à déchets verts
Semaine 31:
29-07 au 05-08

Kerguesten

Semaine 33 :
13-08 au 19-08

Foennec Veur

Semaine 35:
27-08au 02-09

Cimetière

Semaine 32 :
06-08 au 12-08

STA – Salle
Polyvalente

Semaine 34 :
20-08 au 26-08

Pratanirou

Semaine 36:
03-09 au 09-09

Kervoannou

L'agenda
Mercredi 8 Août 2018 – mercredi du bourg
des GLAZIKED

Dimanche 23 septembre – Troc et puces
d’Amzer Gwechall

Soirée bretonne, musique et/ou danse, chants de
marins, groupes de musique bretonne, etc.…
Restauration sur place.
A partir de 19h00 - Jardin du bourg ou salle communale
« TI AN HOLL » en cas d’intempéries
A partir de 10h00 – salle communale « TI AN HOLL »
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