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Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année

Commémoration de la guerre 14-18 - Pouldergat-Pouldavid

EXTRAITS DES ÉCRITS DE PIERRE BELBEOCH, GUERRE 1914-1918 Maire de Pouldergat-Pouldavid du 19 mai 1912 jusqu’au 21
octobre 1919

L’armistice
Le 11 novembre 1918 vers 10 h du matin, je me trouvais avec Rathé à semer de l’avoine dans le champ dit
« Parc Ar Mour » parce que du haut du champ, on a une belle vue sur la baie de Douarnenez et le MenezHom qui la domine. Tout à coup, nous entendons le canon de Brest qui tonne à intervalles réguliers. « Finie
la guerre, s’écrie mon « boche » (sic), nous retourner à la maison. » Ils sont joyeux mes prisonniers. Ils ne
pensent pas à la défaite de leur pays. La guerre est finie ! Ils vont retourner chez eux, revoir femme et
enfants dont ils sont séparés depuis 4 ans.
Les pauvres bougres ne retourneront pas de suite en Allemagne. Pendant plusieurs mois, on les gardera en
France pour réparer les dégâts commis par leurs troupes. Cependant, le canon tonne toujours à Brest à
intervalles plus espacés. Je ne peux continuer mon travail. Je rentre à la maison en courant. Il est 11h15.
Les cloches sonnent à Douarnenez. Justement voici le facteur. Quelles nouvelles ? La poste n’a rien reçu.
Pourquoi les cloches ? C’est un mariage, dit le facteur. Un verre de vin ! Trinquons tout de même, à la
France ! Il y a du nouveau dans l’air. Je suis très agité…..Midi ! La modeste cloche des ouvriers sonne à la
ferme qui se tait, aucun écho. Nous nous mettons à table. Le temps est magnifique comme est souvent le
début de l’automne en Bretagne, pas un souffle de vent, la fenêtre est ouverte. Il est une heure. Tout à
coup, les cloches de Douarnenez sonnent à toute volée, puis voici Ploaré, Tréboul, lançant la bonne nouvelle,
nous entendons Pouldavid, Le Juch, Pouldergat, St Vendal, Confort, St They, Poullan…. Le ciel est avec nous.
Je n’ai jamais entendu les cloches des paroisses voisines comme ce jour-là et j’en ai bien gardé le souvenir.
Inutile d’envoyer l’ordre de pavoiser à mes deux mairies, les drapeaux flottent déjà partout. G.M avait
confectionné un beau drapeau tricolore et un drapeau américain. Bien vite, les drapeaux sont fixés à la
fenêtre d’en haut. Je pose le phono devant la fenêtre de cette chambre et en avant tous les airs patriotiques
que nous possédions : Marseillaise, Sambre et Meuse, Marche des Spahis, le clairon…
Que sera cet armistice ? Quelles seront les conditions qui seront imposées à l’Allemagne vaincue ? Comment
la France pourra-t-elle se relever ? A Pouldergat-Pouldavid, on ne pense pas à tout cela. Une chose est
certaine :

les hommes ont fini de se tuer. Les femmes vont s’arrêter de pleurer, les maris et les enfants vont revenir. La
vie normale va reprendre de nouveau.
Te deum à Pouldergat
J’ai pensé que le premier devoir de la municipalité dans la commune était de remercier Dieu. Dès le 1 er
dimanche qui suit l’armistice, à Pouldavid, le 17 novembre 1918, tout le conseil municipal, maire en tête
suivi des 2 adjoints de la section, Louis Le Moigne et François Quideau ceints de leur écharpe, précédés du
drapeau, porté par François Guellec, grand blessé de guerre sont réunis dans le chœur de l’église de
Pouldavid où le recteur leur avait réservé des places.
La population a tenu à se joindre à cette manifestation. L’église est comble et j’y vois instituteurs et
institutrices publiques et nombreuses personnes qui d’habitude n’usent pas les chaises de l’église. Je les
avais invitées, elles ont répondu à mon appel. Après la messe, toute la population se transporte au
cimetière. Pensons à ceux qui ne reviendront pas. Une gerbe de fleurs est déposée au pied de la croix. Le
recteur dit une prière pour tous les morts de Pouldavid victimes de la guerre. Puis le maire, toujours entouré
de son conseil et sous le drapeau largement déployé, dit quelques mots. Je promets que sans tarder un
monument aux morts sera élevé là au haut du cimetière où seront inscrits les noms de nos soldats morts
pour la France. Au pied de ce monument du souvenir, les mères et les veuves pourront venir prier. A
Pouldergat, le 24 novembre 1918 – Je m’étais entendu avec Mr Le Dez, recteur de Pouldergat, homme très
conciliant avec lequel j’ai toujours eu les meilleures relations malgré les difficultés inévitables en 1919, lors
de la séparation de la nouvelle commune de Pouldavid, de Pouldergat (limitation de la paroisse comme la
commune, partage des biens de fabrique, attribution de St Vendal à Pouldavid…). La population était
prévenue. Une cérémonie toute spéciale avait lieu le dimanche suivant 24 novembre, 2 ème dimanche après
l’armistice. A l’heure de la grand-messe, l’église est pleine.
Un cortège s’avance majestueusement : drapeau en tête porté par Kervarec, un combattant grand blessé de
la guerre. Nous occupons tout le côté droit du chœur. Étaient présents : Pierre Belbeoch Maire, Le Moigne
adjoint de Pouldavid, Quelennec adjoint de Pouldergat, Kervarec Hervé, Kervarec Pierre, Bariou, Le Bars,
Jacq, Le Bescont, Celton, Griffon de Pouldergat, Quideau, Guillou, Guellec, Olivier, Hascoët…de Pouldavid. Je
me souviens que le recteur fit un sermon de circonstances comparant la France à la barque du lac de
Tibériade. La tempête se lève, elle va sombrer et Jésus dort au fond du bateau. On le réveille « Maître, nous
allons périr, sauvez-nous. » Il commande à la tempête, la mer se calme, la barque est sauvée. Nous aussi,
nous l’avons prié…La France est sauvée. Le credo royal fut chanté avec beaucoup d’enthousiasme. Je ne pus
m’empêcher de porter mes souvenirs à 40 années en arrière. Mon père comme maire de Pouldergat avait
une stalle dans le chœur de l’église de Pouldergat. Quand il allait à la grand-messe à Pouldergat, il emmenait
avec lui ses trois petits garçons. Je me vois à côté de lui ; mon nez, quand on se mettait à genoux, arrivait
juste à hauteur du prie-Dieu. Charles le dépassait un peu, mais Eugène restait en dessous. Devant nous, il y
avait le lutrin, installé au milieu du chœur devant l’autel et comprenant un harmonium et quelques chantres
et en plus, un homme qui nous intriguait beaucoup. Il soufflait à pleines joues dans un instrument à cuivre
recourbé en forme de serpent donnant un son grave et majestueux. C’était en 1877, j’avais 14 ans. Il y a 86
ans de cela, puisque j’écris ces lignes en 1953 et je termine ma 90ème année.
Revenons au 24 novembre 1918. La messe se termine et nous chantons un très solennel TE DEUM pour
remercier Dieu de la fin de cette épouvantable guerre et de la victoire de la France. Après le chant du si joli
angélus breton :





Kanomp gad ann Elez
O Pia
He meuleudi bemdez
Ave Maria

Chantons avec les anges
O Pia
Ses louanges chaque jour
Ave Maria

La foule se retire lentement et se masse au cimetière qui entoure l’église et sur la place publique. Elle
semble attendre, avant de se séparer, quelques paroles du Maire. Sur le mur du cimetière, face à la place
publique, il y a une petite plate-forme se trouvant à environ 1m30 au-dessus du sol. Quelques marches de
pierres permettent d’accéder facilement.
Après les messes du dimanche, le crieur public, monte sur ce piédestal pour publier les différentes annonces
recommandées. C’est du haut de cette tribune que je fis le petit discours de circonstance en breton. Ensuite,
nous déjeunâmes ensemble chez Kervarec le boulanger. Je rentrais à Pouldavid dans l’après-midi ramenant
mes conseillers plus ou moins éméchés.

Glaziked : A.G, paëlla et calendrier

Les différentes sections des Glaziked ont profité de la pause automnale pour satisfaire aux obligations
administratives: la réalisation des assemblées générales. La plénière s’est déroulée le vendredi 16 novembre
à la salle Ti An Holl. Lors de cette dernière, nous pouvons retenir les faits suivants:
- Glaziked Dalc’h Mad: riche de 30 membres, le groupe a réalisé, en 2018, 39 sorties dont 2 festives. Les
répétitions ont repris depuis 3 semaines chaque lundi soir de 19 à 21H00, salle Ti An Holl.
- Glaziked Bihan: le plus souvent, le groupe s’est déplacé avec le bagadig pour de nombreuses animation
estivales dont Gouel ar Vugale à Pont - L’Abbé. Les répétitions ont changé de jour. Désormais, elles se
déroulent le mardi soir de 18 à 20H00.

- Glaziked (école de musique, bagadig et bagad): l’école de musique s’est enrichie de 11 élèves
supplémentaires à la rentrée. Ces renforts portent l’effectif total à 39. Le bagadig visera à grimper dans la
hiérarchie départementale en 5ème catégorie alors que, pour le bagad, l’objectif est plus ambitieux: retrouver
la seconde catégorie.
- Informations complémentaires: le président, Guénaël LE BARS, s’est réjoui de la cohésion du groupe grâce,
notamment, à la fête de la musique du mois de juin. Il se félicite, bien entendu, de la participation des
membres dans l’organisation des différentes manifestations qui génèrent une rentrée d’argent indispensable
au fonctionnement du groupe et, surtout, à modérer le coût de l’école de musique.
Parmi ces manifestations, la dernière en date, la paëlla de Maître Béné, a connu un joli succès avec 515 parts
vendus. La prochaine concernera la vente de calendriers 2019. Ce dernier est illustré par des photos prises
lors du voyage au Pérou, en février dernier. Il est vendu au prix de 10 euro en mairie, au Bar Billon ou
auprès d’un membre du groupe. A ce propos, ils vous présentent, avant l’heure, leurs meilleurs vœux pour
2019.

Comité d’animation : réussite du loto
Le loto du 24 novembre dernier a connu un succès, certes, moins important que l’an dernier mais succès
quand même avec la participation de près de 300 personnes.
Actuellement, les membres du comité préparent leur sortie annuelle et l’assemblée générale. Cette dernière
est fixée le samedi 26 janvier à 10H30 salle Ti An Holl. Au programme: bilan des activités, bilan financier et
moral, renouvellement du conseil d’administration. C’est sur ce point que l’équipe actuelle souhaite avoir du
sang neuf afin de maintenir les manifestations traditionnelles que sont devenues la chasse à l’œuf
programmée le lundi 18 avril et le rallye pédestre fixé au 9 juin. D’autre part, la création de nouvelles
animations n’est pas à exclure pour peu que vous soyez porteur d’idées novatrices. C’est pourquoi, toute
personne intéressée par l’animation communale est invitée à assister à cette assemblée générale. Rassurez
vous, la charge de travail n’est pas insurmontable (excellente ambiance) mais demande la nécessité d’être
présent lors des manifestations ( sauf cas de force majeure, bien entendu).
Dans l’attente de vous accueillir à bras ouverts, recevez TOUS nos meilleurs vœux et nos souhaits de bonne
année pour 2019. Dernier point: sachez que, malgré des conditions météo parfois difficiles (le groupe se
replie sur le hangar de Gourlizon), la pétanque poursuit son petit bout de chemin chaque vendredi après midi
à partir de 14H00 avec sa quinzaine de pratiquants réguliers.

Pouldergat Sports : descente aux enfers
C’est un véritable chemin de croix que vivent les derniers rescapés à défendre les couleurs locales. Ainsi,
malgré leur courage, les hommes de Philippe LE BARS enchaînent les défaites et les points de pénalité faute
de licences à jour. Bref, la situation est plus que préoccupante.
Ainsi, après une énième défaite face à Ploneis B sur le score de 5 - 1, les rouges et blancs se rendront à
Beuzec face à la C locale le 2 décembre avant de recevoir les voisins de Poullan B le 9 et du Juch B le 16. Le
footloisirs continue d’alterner les défaites et les victoires mais joue chaque vendredi.
Ainsi, les volontaires et amateurs du ballon rond qui souhaitent se dépenser physiquement en début de
week-end peuvent, toujours, rejoindre le groupe. Ils sont les bienvenus.

A.P.E école Yves RIOU : Troc et puces et marché de Noël
Le dimanche 9 décembre 2018, l’A.P.E école Yves Riou organise un troc et puces et un marché de Noël. De
nombreux exposants professionnels et particuliers seront présents, Une séance de photos aura lieu en
présence du Père Noël de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30, Une promenade en poney sera possible de
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30. Un vin chaud, différentes boissons, des crêpes, etc,,,seront à votre
disposition

Spectacle de Noël
Le spectacle de Noël aura lieu le 22 décembre 2018 à 15h00,à la salle « TI AN HOLL », Le spectacle est
gratuit et ouvert à tous, petites et grands. C’est l’association des mini mages de Douarnenez qui, avec ses
numéros de magie, de contes, de danses et d’histoires, nous fera tous passer d’agréables moments en
famille.
La représentation sera suivie de la venue du Père Noël et nous partagerons , ensemble, le verre de l’amitié.,
Nous comptons sur vous tous pour que ce moment soit très convivial avant les fêtes de fin d’année.

Repas des anciens
Dans une ambiance chaleureuse, le repas des aînés offert aux personnes de 70 ans et plus a eu lieu courant
octobre, Le menu a été concocté par monsieur Laurent BOUTET de Gourlizon, Monsieur le Maire et les
membres du CCAS ont
accueilli chaleureusement les convives dont les doyens du repas qui étaient monsieur Henri NEDELEC né en
1926 et madame Céline LE BRUSQ née en 1929 qui se sont vus remettre un cadeau, Les doyens de la
commune sont Madame Célestine KERVAREC née en 1921 et Monsieur Pierre LE COZ né en 1924.

L’animation musicale a été porté par Guy COSQUER à l’accordéon et par Robert SALIOU au Biniou, Des
moments très appréciés des participants,
Les membres du CCAS rendront visite aux personnes de 80 ans et plus qui n’ont pu assister au repas, durant
les fêtes de fin d’année, ainsi qu’aux personnes en maisons de retraite.
Andrée Hénaff

Délices de l’Ouest : rappel des services
Martine, gérante de la supérette, vous informe qu’outre la vente classique de tout magasin de ce type, vous
pouvez y trouver sur commande à faire:
- le mardi au plus tard, un repas pour le vendredi midi (parmentier de canards, couscous, tajine..)
- la veille , tout pain venant de la boulangerie de Guiler
- peu importe, veau et viande de bœuf
Enfin , Martine vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à TOUS.

Atmosphère coiffure : réouverture
Votre salon de coiffure a fait peau neuve. En effet, suite à 15 jours de travaux nécessaires pour répondre aux
nouvelles normes, Christine et Séverine se feront plaisir de vous accueillir dans un mobilier «new look», un
salon modifié et un cadre plus lumineux afin de vous souhaiter une bonne année 2019.

Paiement internet : sécurisez votre mode de règlement
En ces fêtes de fin d’année, l’achat de cadeaux bat et va battre son plein. Dans les modes d’achat, la vente
par internet s’est développée. Toutefois ce mode d’achat n’est pas sans risque. Ainsi, dernièrement, un
pouldergatois nous a avoué s’être fait pirater de 2000 euro. Certes, sa banque lui a remboursé la somme
détournée...après 3 semaines de palabres, cependant. C’est pourquoi, nous vous rappelons que le BAR
BILLON met à votre disposition différents systèmes de paiement hautement sécurisés comme: c discount,
amazon, playstation store, google play, zalando, itunes, nintendo e-shop, vente privée, netflix....Bref, vous
avez plusieurs choix mais méfiez vous. En outre, au Bar Billon, vous trouverez tous vos jeux habituels,
confiseries, timbres postaux et fiscaux, tabac, bimbeloterie,… et CONVIVIALITÉ, le plus important, le
téléphone : 02 98 74 62 04 .
Ronan Kervarec

Les matinées d’éveil proposées par le relais Parents/Assistantes maternelles pour le mois de
décembre 2018
Mardi 4 Décembre : 10h30 à 11h30 « éveil au breton » à la Résidence du Golven à Tréboul
Jeudi 6 Décembre : 9h30 à 10h30 « langue des signes » à la Maison de l’enfance de Poullan
Mardi 11 Décembre : 10h à 11h « langue des signes » à la maison de l’enfance de Pouldergat

Jeudi 13 Décembre: 10h à 11h « langue des signes » à la maison de l’enfance de Ploaré

Vendredi 14 Décembre : 10h15 à 11h30 « bébé lecteur » Médiathèque de Douarnenez
Mardi 18 Décembre : 9h30 à 11h « jeu libre » à la maison de l’enfance de Ploaré

Jeudi 20 Décembre : 10h à 11h « éveil au mouvement » à la maison de l’enfance de Poullan
La benne à déchets verts
Semaine 49 :

Kerguesten

Semaine 50:

STA - Salle
polyvalente

03-12 au 09 -12

10-12 au 16-12

Semaine 51 :

Foennec Veur

Semaine 52 :

Pratanirou

17-12 au 23-12
24-12 au 30-12

Semaine 01 :

Cimetière

Semaine 02 :

Kerguesten

31-12 au 06-01

07-01 au 13-01

L'agenda
Dimanche 02 décembre
roc et puces et marché de noël
de l’A.P.E écoles Yves RIOU

A la salle communale « TI AN HOLL » à partir de 10h00

Samedi 22 décembre 2018

A la salle communale « TI AN HOLL » à partir de 15h00

Nombreux exposants présents

Spectacle de Noël
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