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DES ACTIVITES
POUR LES JEUNES DE TOUS AGES
Nouveau ! : ouverture du foyer des jeunes
Le foyer des jeunes de Guerlesquin est ouvert tous les mercredis de 14 h à 17 h. Il est situé
à l’étage de l’ancienne Mairie, entrée par l’escalier du pignon. Ce lieu de rencontre, ouvert à
l’intention des jeunes de 11 à 17 ans, permet aux ados qui le souhaitent, de venir discuter,
écouter de la musique, jouer au baby-foot…, en quelque sorte, vivre un temps libre avec
d’autres jeunes. C’est aussi un lieu d’expression, de loisirs pour tous, d’échanges où doivent
pouvoir émerger des projets. Des animations seront proposées (selon un calendrier),
répondant aux souhaits des jeunes (en accord avec l’animateur) : tournois sportifs, sorties
cinéma, bowling… (Ne jetez pas vos vieux meubles ! Les jeunes
recherchent canapés, fauteuils…pour aménager leur local). Pour tous
renseignements sur les programmes, le fonctionnement… Contactez Dans ce numéro :
l’ULAMIR au 02.98.67.51.54.

Ouverture du centre de loisirs
pendant les vacances de Février
Comme chaque vacances scolaires, le centre de loisirs ouvre ses
portes pour accueillir les enfants.
L’ULAMIR leur a concocté un joli programme autour du thème « le
Brésil fait son carnaval ».
Au-delà des traditionnels jeux collectifs, activités manuelles,
concours de dessins…, les enfants auront à préparer le carnaval et
notamment à construire « Monsieur Carnaval » !
Le défilé est prévu dans
les rues de la ville le
mardi 17 Février aprèsmidi.
Jeudi dernier, les enfants sont allés découvrir le Parc animalier de
Menez Meur.
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Visite cantonale de Pierre MAILLE
Le 19 Janvier, Pierre MAILLE, Président du Conseil
Général du Finistère, a effectué une visite cantonale.
Chaque mois, au cours d’une journée, il rencontre les
élus et les acteurs socio-économiques d’un canton.
Pierre MAILLE était accompagné de Joseph URIEN,
Conseiller Général.
Il s’est notamment rendu au Collège Roz Avel de

Guerlesquin où il a rencontré le Principal, Bernard
FLANT et le Maire, Paul UGUEN.
Après avoir visité plusieurs sites dans les communes
du canton, il a rencontré les représentants des salariés
de Tilly-Sabco en fin de journée.
La qualité de ses interventions et sa disponibilité ont
été très appréciées.

Travaux au club hippique
Des améliorations étaient nécessaires tant sur le
terrain de sauts d’obstacles que sous le manège
couvert. Les employés communaux terminent ces
différents travaux de rénovation :
Une lice en bois sur bordure cimentée a été réalisée
autour de la carrière ainsi que la pose de drains. Dans

l’écurie, des cloisons en parpaings remplacent les séparations de box en bois, pour des raisons de sécurité
et pour la qualité d’hébergement de chevaux de valeur.
Sous le manège couvert, une nouvelle couche de sable
a été apportée pour la sécurité des chevaux et des
cavaliers.

Départ en retraite de Louis HUET
Louis est originaire de Vieux Marché où il réside toujours avec son épouse
Maryvonne. Il a commencé à travailler vers 14 / 15 ans comme ouvrier de ferme.
Après avoir fait un cours passage par Point P à Plouaret, il a passé 30 ans (de 1966 à
1996) dans l’entreprise Corson toujours à Plouaret où il était chauffeur-monteur.
Travaillant ensuite pour Le Bras Volailles à Trégrom, la Commune louait ses
services depuis Juin 1998. En retraite, entre deux sorties, il s’adonnera au jardinage,
au bricolage, aux boules bretonnes et à sa passion, les lotos.

Guerlesquin présente au salon du Tourisme de Rennes
Comme chaque année, Guerlesquin participe au Salon
du Tourisme de Rennes sur le stand « Cités d’art » des
Petites Cités de Caractère, villes d’art et d’histoire et
villes historiques. Le salon de Rennes reçoit 36 000
visiteurs sur trois jours.

Sans les Petites Cités de Caractère, il ne serait pas
possible pour notre Commune d’être présente et
réaliser cette opération importante de promotion de
notre cité, les stands étant onéreux.

Rappel des horaires de la cybercommune
Gaëlle vous accueille en accès tout public les :
Mardi : 14 h 00 / 18 h 00
Mercredi : 15 h 00 / 17 h 30
Vendredi : 10 h 00 / 12 h 00 et 15 h 30 / 17 h 30
Samedi : 13 h 00/ 17 h 30
Les ateliers d’initiation pour les adultes ont lieu les :
Mardi et jeudi de 18 h 00 à 19 h 30

Les ateliers pour enfants se déroulent le :
Mercredi 10 h 30 / 12 h 00 et 13 h 30 / 15 h 00

Renseignements et inscriptions au 02.98.72.95.96
A NOTER !

Fermeture de la cybercommune pour congés
Du mardi 24 Février au 2 Mars 2004

Administrateurs du centre régional de la propriété forestière
Les élections pour le renouvellement des
administrateurs du centre régional de la propriété
forestière représentant les propriétaires de parcelles
boisées auront lieu au 1er trimestre 2005.
Sont électeurs, les propriétaires de parcelles boisées
possédant au minimum 4 ha de bois dans le
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département.
Un extrait communal de la liste électorale
départementale est déposé en Mairie et consultable
aux heures d’ouverture habituelles. Les demandes
d’inscription ou de rectification doivent parvenir en
Mairie avant le 31 Mars 2004.
LE TAMBOUR

Gros plan sur …
«La danse aux pots de fleurs»
Lors des fêtes patronales, des couples pratiquaient
traditionnellement une dérobée appelée « la danse aux
pots de fleurs », tout autour de la ville.
En effet, les dames fixaient sur leur tête, à l’aide d’un
torchon, un pot de fleurs plus au moins important et
parcouraient ainsi en dansant avec leur cavalier les rues
de Guerlesquin.
Cette danse devait être certainement très physique : les
danseurs faisaient un arrêt devant chaque débit de
boissons qui étaient tout de même au nombre de 54
entre les deux guerres !
Cette danse a perduré jusqu’à la fin des années 40.

Associations
FNACA

Kan ar Bobl

19 Mars 2004 : 42ème anniversaire
du « cessez le feu en Algérie »

La « rencontre de pays » pour le terroir Haute
Cornouaille et Trégor s’est déroulée les 7 et 8 Février
2004 sous les halles
Une veillée, de qualité, de contes et de mélodies a été
très appréciée du public.
Le dimanche après-midi, 10 écoles, présentant pour
certaines plusieurs groupes, ont concouru pour la
finale de Pontivy les 2-3-4 Avril. Au total près de 250
enfants ont chanté en Breton sous le regard admiratif
de leurs parents. Nous félicitons les élèves de CE1 et
CE2 de l’école du Roudour qui ont remporté dans
leur catégorie le concours et iront ainsi à Pontivy en
finale. Après le passage de ces chanteurs en herbe, le
fest deiz a pris la relève pour le concours instruments
et kan ha diskan. Les concurrents s’en sont donnés à
cœur joie devant les encouragements incessants des
danseurs. Merci à tous, instituteurs, parents,
bénévoles, participants, et membres du jury de nous
avoir fait vivre une si belle « rencontre de pays » du
Kan ar Bobl !

Le 19 Mars 2004, nous commémorerons le 42ème
anniversaire du « cessez le feu en Algérie », mettant fin
à la guerre en Algérie et aux combats en Tunisie et au
Maroc. A l’inverse des années précédentes, la
cérémonie aura lieu dans la soirée afin de permettre à
tous ceux qui le souhaitent de se rendre à la cérémonie
départementale au Mémorial de Pleyben, prévue à 14
h 30. Un départ collectif sera organisé à 13 h à
Guerlesquin. Les personnes qui souhaitent assister à la
cérémonie départementale peuvent d’ores et déjà se
faire connaître.
La cérémonie de Guerlesquin aura lieu à partir de 18 h
à la stèle (18 h 20 au monument aux morts).

Infos
Pact Arim du Finistère
Appel à candidature de « médiateur habitat »
« Vieillir dans son quartier, dans son village :
des aménagements à trouver ensemble »
Le Pact Arim recherche de jeunes retraités de 55 à 70
ans acceptant de suivre une formation et s’engageant à
sensibiliser d’autres retraités sur les possibilités
d’adapter leurs logements le plus tôt possible afin
d’éviter chutes et accidents domestiques mais aussi sur
l’intérêt de prévoir certaines transformations
nécessaires à un vieillissement harmonieux.
Informations et dossier de candidature auprès du Pact
Arim - Agence de Morlaix au 02.98.88.55.10.
Contacter Rozenn LE BOURDONNEC.
Année 2004

Un nouveau correspondant local
du Télégramme : Pierre LE DILAVREC
Pierre LE DILAVREC succède à
Hervé ANSQUER, correspondant du
Télégramme depuis de nombreuses
années sur le secteur de Plouigneau.
Pierre officie sur Guerlesquin. Que
vous soyez commerçant, membre d’association ou particulier, n’hésitez pas à
le contacter pour lui transmettre vos
informations. Adresse : Boduel, 29650
GUERLESQUIN - 02.98.72.84.77
Numéro 23
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CHAMPIONNAT DU MONDE DE BOULOU POK
Un bref historique

La boule « pok » n’a de boule que le nom puisqu’il s’agit d’un
demi cylindre de buis dans lequel on a coulé du plomb.
Ce jeu se pratique au moins depuis cinq siècles à Guerlesquin,
chaque Mardi-Gras. Il a été créé, dit-on, par un prêtre désirant
Téléphone : 02 98 72 81 79
occuper ses ouailles. Le jeu ne se joue qu’à Guerlesquin,
Télécopie : 02 98 72 90 64
suivant des règles particulières. Il rassemble tous les hommes
E-mail : guerlesquin@wanadoo.fr
de la ville (les femmes sont exclues), répartis en deux camps,
numériquement inégaux. L’orientation de l’entrée principale de
chaque maison permet de différencier les nordistes des
sudistes : les nordistes ont leur porte située au sud et l’inverse
E DITION ET P RODUCTION : pour les sudistes.
M AIRIE DE G UERLESQUIN Voici le déroulement d’une journée : 9 heures, messe du
D IRECTEUR DE LA
souvenir à la chapelle St Jean à la mémoire des membres
PUBLICATION :
défunts de l’association. Ensuite, un café et un copieux casseP AUL UGUEN, M AIRE
croûte est pris en commun dans un débit de boissons suivant un
D EPÔT L EGAL :
ordre bien établi. Vers 11 h, le Tambour annonce le début du jeu
7 F ÉVRIER 2003
qui se déroule en deux manches suivies d’une belle s’il y a lieu.
Les débats houleux terminés, le vainqueur est proclamé par le
Tambour de ville qui distribue une feuille de laurier à chaque
joueur « champion du monde » de son équipe qui se réunit
autour du buste de Prosper Proux pour la traditionnelle photo.
Cette partie capitale terminée, c’est au tour des débitants de
boissons de s’expliquer entre eux par un simple coup afin de
définir celui qui aura l’honneur de servir le « gwin bian » qui est
en fait un apéritif réunissant l’ensemble des participants. Puis,
tous se retrouvent pour le « gwin bras » qui est devenu un
banquet.
Voilà comment se termine chaque année le Championnat du
monde de Bouloù Pok : six mois après, on en parle toujours,
comme six mois avant, on parle du prochain jeu à venir !
Place Martray
BP 14
29650 GUERLESQUIN

Les dates à retenir
Samedi 21 Février à 15 h : Goûter du hand - Porz traditionnels bretons par Alanig al Louarn - Porz ar
ar Gozh Ker

Gozh Ker

Samedi 21 Février : Fest noz par Alanig al Louarn Mardi 24 Février : Championnat du monde de
avec : Faro - les sonneurs Le Hir/Chapalain - Les Bouloù Pok
chanteurs Sylvie/Christian Rivoalen et Noëlle
Vendredi 27 Février à 20 h : Concours de belote par
Corbel/Claudine Le Flohic - Halles
ACPG-CATM - Porz ar Gozh Ker
Dimanche 22 Février : Concours de belote par
l’APE de l’Ecole du Roudour - Porz ar Gozh Ker

Du 23 au 29 Février : Exposition sur les jeux
Mairie de Guerlesquin

Page 4

