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ETAT - CIVIL 2014
NAISSANCES
Le 28 janvier

Soline QUILLIVIC - 6 Lot. Menez Bihan

Le 13 juin

Hugo LE BRAS - Bérivanel

Le 5 septembre Blanche GLOAGUEN - Kerspern

MARIAGE
Le 30 mai

Grégory CAUCHIE et Bénédicte GOUGAY - Kerbeulec

DECES
Le 13 mars

Henriette VELLY - Kelan

Le 12 septembre Jean MOAN - Kerspern
Le 1er novembre Louis JOIN - Kermaden
Le 29 décembre Joseph LE BOURDON - Moulin de Kergonvan

URBANISME 2014
Certificats d’Urbanisme (CU)

17 demandes déposées :
- 10 pour information d’’urbanisme
- 7 pour constructibilité terrain

Permis de Construire (PC)

Déclarations Préalables (DP)

8 demandes déposées :
- 2 pour installation de piscine
- 1 pose de fenêtre de toit
- 2 installation de panneaux photovoltaïques
- 1 abri de jardin
- 1 extension d’un garage
- 1 réhabilitation la maison « Ti Félix »

6 demandes déposées dont
4 demandes accordées :
- 1 pour bâtiment agricole
- 2 pour garage
- 1 pour rehaussement d’une
maison d’habitation
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PLUVIOMETRIE 2014
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134

Mars : 82
Sept. : 2

Avril : 56
Oct. : 101

Mai : 87
Nov. : 190

Juin : 21
Déc. : 76

TOTAL 2014 : 1 232 - TOTAL 2013 : 913

L'année 2014 a été très arrosée avec un total cumulé de 1232 mm de pluie et rejoint ainsi les premières années du 21ème siècle : 1 293 mm en 2000 ; 1 271 mm en 2001 et
1 258 mm en 2002

Comme les années précédentes le repas de crêpes à remporter un vif succès.
Il a permis de reverser à l’A.F.M. la somme de 798.50 €.
Soit :


698.50 € de ventes de crêpes



100.00 € de dons
Nouveau rendez vous en décembre 2015
Venez nombreux
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TI FELIX
La maison de Felix Coquet a été construite
en 1927, sur la lande de Menez Kermaden, à 120 m
de la falaise qui surplombe la mer. Abandonnée depuis plusieurs années, de nombreux acquéreurs
s'étaient manifestés pour l'acheter et en faire une
petite « résidence secondaire » mais la « loi littoral » interdit toute construction à usage d'habitation dans ce secteur ; seuls des usages liés à la gestion du site littoral, des sentiers de randonnée, sont autorisés.
Pour ne pas laisser tomber en ruine cette petite maison nichée sur la falaise à l'abri de
quelques arbres penchés par le vent, la commune en a
fait l'acquisition ainsi que de 5 000 m2 de terrains attenants. Un projet a été élaboré prévoyant la remise en
état du bâtiment, la pose d'une nouvelle charpente et
d'un toit en ardoise, l'installation à l'intérieur de panneaux d'information sur le site, la faune, la flore...
La « nouvelle » maison de Felix est conçue pour être un
lieu de halte et d'information pour les promeneurs et
les randonneurs dans le cadre du site classé « Grand Site de France » Pointe du Raz en Cap Sizun,
dont fait partie la côte de Goulien.
Le coût global de l'opération est d'environ 50 000 € subventionné à 80% (50 % de l'Europe, 20 % du conseil général et 10 % de la région). La maitrise d'oeuvre du projet est confiée
à Christian Lioto et le chantier d'insertion du
CIAS (centre intercommunal d'action sociale du
Cap Sizun ) réalisera le débroussaillage du terrain, l'aménagement des abords et les travaux de
maçonnerie. Les travaux ont débuté et devraient
être terminés pour le printemps.
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COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes est en place
Conseil d’Administration :

Bureau :

Jacques BONNEMAIN
Michel KERISIT
Arlette LE ROUX
Alain LE ROUX
Thibaut DONNART
David DONNART
Catherine DONNART
Muriel PRIGENT
Claude L’HELGOALC’H

Président : Jacques BONNEMAIN
Vice Président : Michel KERISIT
Secrétaire : Alain LE ROUX
Trésorière : Arlette LE ROUX

Voici donc quelques dates à retenir pour l’année à venir :






Lundi 6 avril : Vide grenier
Dimanche 17 mai : Vide grenier
Dimanche 21 juin : Fête de la musique
Dimanche 5 juillet : Courses de tracteurs tondeuses
Dimanche 26 juillet : Courses cyclistes
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DA FEIZ HON
Il n'est pas nécessaire de fréquenter assidument les églises bretonnes, pour
connaître le cantique Da Feiz Hon Tadou Koz (A la foi de nos ancêtres ), qui est certainement le cantique breton le plus connu. Ce que beaucoup ignorent peut être, c'est
qu'il a été composé à Goulien, en 1904, par le vicaire de l'époque, l'abbé Louis Abjean.
Cet article a pour but de vous faire mieux connaître, l'auteur, le contexte historique, et ainsi de mieux comprendre le sens du texte et les raisons de sa notoriété, qui
persiste 110 ans après sa composition, notamment par la puissance de son refrain.

Da feiz hon tadou koz

A la foi de nos ancêtres

Da feiz hon tadou koz, ni pôtred Breiz-izel
A la foi de nos ancêtres,nous ,jeunes gens de Basse Bretagne
Ni zalho mad ato

Nous tiendrons bon toujours

'Vid feiz on tadou koz hag endro d'he baniel
Pour la foi de nos ancêtres et autour de sa bannière
Ni oll en em stardo Nous nous serrerons tous
Feiz karet on tadou, morse ni ho nac'ho
Foi chérie de nos pères, jamais nous ne te renierons
Kentoc'h ni a varvo (3)

Plutôt nous mourrons (3)

LE CONTEXTE HISTORIQUE
Pour bien comprendre le sens des paroles de Da feiz hon tadou koz, et notamment de son refrain, il faut se placer dans le contexte du début du 20ème siècle, marqué par les lois de séparation des églises et de l'Etat.
De 1801 à 1905, les relations entre les églises et l'Etat étaient régies par le
concordat signé entre Bonaparte, Premier Consul et le Pape Pie VII (le régime du concordat est toujours en vigueur en Alsace Lorraine, deux provinces qui n'étaient plus
françaises en 1905). Il prévoyait, notamment, que les évêques soient nommés sur proposition du Ministre en charge des cultes, après accord préalable du Pape, et que
l'Etat rémunère les membres du clergé. Le vote de plusieurs lois a opposé le gouvernement de l'époque à la hiérarchie catholique, pour aboutir en 1904 à la rupture des rela6

TADOU KOZ
La loi sur les congrégations religieuses de 1901 aboutit à la fermeture d'établissements d'enseignement et à l'expulsion hors de France de milliers de religieux. La loi de
séparation des églises et de l'Etat, promulguée le 9 décembre 1905, prévoit que la République garantit le libre exercice des cultes, mais ne salarie ni subventionne aucun culte, le
clergé ne sera plus rémunéré par l'Etat. La loi prévoit aussi un inventaire des biens mobiliers et immobiliers des églises avant que ne soit rendue aux associations cultuelles la partie de ces biens estimée nécessaire au culte et que le reste soit saisi. Ces inventaires seront interrompus par Clemenceau, alors ministre de l'intérieur, à la suite d'incidents
meurtriers entre la population et les forces de l'ordre,
A cette agitation qui touchait tout le pays, s'ajoutait en Bretagne, le problème de
la langue bretonne, en effet, en 1902, une circulaire ministérielle s'en était prise aux
prêtres qui faisaient le catéchisme et les célébrations en breton. En janvier 1904, 103
prêtres du diocèse de Quimper et de Léon, étaient privés de traitement par décision préfectorale, pour « emploi abusif de la langue bretonne ».
On comprend mieux, au vu de ces éléments le sens, la force et le succès auprès des
paroissiens bretons de Da feiz hon tadou koz.

L'ABBE LOUIS ABJEAN
Louis Joseph Marie Abjean est né en 1876 à Ploudaniel, mais sa famille s'installe à
Lesneven où son père était secrétaire de mairie. Après ses études au collège de la ville
puis au grand séminaire de Quimper, il fut ordonné prêtre en juillet 1902, et il célébra sa
première messe le 10 août à Lesneven, L'Ouest Eclair du 11 août 1902 le relate dans un
petit article qui reflète bien l'ambiance qui régnait à l'époque au sein de l'Eglise :

« A l'occasion d'une première messe
Ce matin, a été célébrée la première messe d'un jeune prêtre, M. l'abbé Abjean,
fils du secrétaire de mairie de Lesneven.
A cette occasion, un banquet a été servi à midi à l'Hôtel Chevallier. A ce banquet
assistaient M. l'abbé Gayraud, M. de Cuverville et Soubigou, conseillers municipaux, la
famille et quelques amis du jeune prêtre.
M. Gayraud a prononcé un discours très applaudi dans lequel il a dit qu'il se trouvait
dans la région pour protester de toutes ses forces contre les atteintes à la liberté
de conscience dont se rend coupable le gouvernement actuel.
M. de Cuvervill, qui prit ensuite la parole, s'éleva avec énergie contre la tyrannie
maçonnique qui nous régit. Il félicita les Bretons de la belle attitude qu'ils n'ont cessé d'avoir depuis la promulgation des iniques décrets et encourage vivement à conti7

DA FEIZ HON
En octobre 1902, à l'âge de 26 ans, il est nommé vicaire à Goulien, auprès du recteur Jacques Goret, avec
lequel il s'impliquera fortement dans les élections municipales de 1904, dans le but de
faire battre le maire de l'époque, Simon Dagorn, un républicain, un « rouge »,

Christian Pelras relate ces événements dans son livre:
« ,,,le recteur Goret et son vicaire Abjean, C'est que ces derniers s'engagèrent
avec fougue dans une lutte politique à l'issue de laquelle Simon Dagorn devait être
battu.
L'un des responsables de l'élection de celui ci, et son plus farouche « supporter »
était l'instituteur Le Goualc'h, un ancien frère des écoles chrétiennes défroqué. Le
vicaire Abjean, qui se piquait de poésie bretonne, s'attaqua d'abord à lui par le biais
de chansons satiriques qu'il faisait circuler dans la population et dont on se souvient
encore aujourd'hui. Les excès du combisme lui donnèrent de nouvelles armes : dans
un pays fortement attaché à sa foi catholique, les mesures anticléricales du Gouvernement ne pouvaient que détacher de lui les modérés.
Aux élections municipales de 1904, la campagne se fit au son du nouveau cantique de
l'abbé devenu par la suite un des cantiques les plus chantés de Bretagne bretonnante : Da feiz hon tadou koz
Ni zalho mad atao »

L'inventaire des biens de l'église , prescrit par la loi de séparation, fut très mouvementé à Goulien :
Le 5 mars 1906, l'agent chargé par le Gouvernement de faire l'inventaire du mobilier de
l'église paroissiale de Goulien, dut y renoncer face aux protestations du recteur, du conseil de fabrique à des paroissiens massés dans l'église. C'est donc avec l'aide d'un escadron de cuirassiers que l'inventaire eut lieu.
Pendant son séjour à Goulien, l'abbé Abjean rassembla autour de lui, des jeunes de la paroisse dans un groupe dénommé « Paotred ar C'hap » ( les jeunes gens du Cap ).
En 1907, il est nommé vicaire à Pleyber christ, auprès de son oncle l'abbé Jean
Baptiste Guillou. Il y restera jusqu'en 1926. Il y laissera le souvenir d'un homme plutôt
autoritaire, s'impliquant activement dans la vie culturelle de la commune, favorisant en
particulier le développement du théâtre en breton.
C'est de son séjour à Pleyber Christ, que date la seule photo (ci-contre) que nous
ayons de lui, retrouvé par l'association Triskell Pleyber Patrimoine,
prise ,vraisemblablement en 1926, en compagnie d'appelés faisant une retraite spirituelle
à N.D. de la Salette.
8

TADOU KOZ

En 1926, il devient recteur de Plourin lès Morlaix, jusqu'en 1930, puis il est nommé
curé doyen d'Elliant, où il décède le 21 novembre 1933, dans sa 58 ème année.
Sa notice biographique, parue dans la Semaine religieuse de Quimper et de Léon,
précise que plus de 60 prêtres assistaient à Elliant à la messe d'enterrement le jeudi matin 23 novembre dans une église comble, et qu'ils étaient 110 l'après midi à Lesneven où il
fut inhumé dans la tombe familiale.

Il est décrit comme un optimiste, qui inspirait la confiance par « son visage ouvert,
son bon sourire, sa main largement tendue. Un vieux trégorrois de Plourin disait :

« An aotrou Abjean hen euz eur parapluie ledan, plas zo d'an holl dindan »
« Monsieur Abjean a un grand parapluie, en dessous il y a de la place pour tout le
monde »
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DA FEIZ HON
LE CANTIQUE
Si l'abbé Abjean est bien l'auteur des paroles de Da feiz hon tadou koz, il a repris
l'air d'un cantique français : « Sainte religion », qui lui même avait été repris dans le cantique breton « Ar Relijion »
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TADOU KOZ
Les similitudes entre les refrains de Da feiz hon tadou koz et Ar Relijion (« endro
d'he baniel » dans l'un, « gant da vaniel renet » dans l'autre, « kentoh ni a varvo » dans
l'un, « ma vez red ni varvo » dans l'autre), laissent à penser que Louis Abjean s'est inspiré en partie d'Ar Relijion, et a repris le même air, qui n'est autre que celui du cantique
français « Sainte religion » (Merci à Daniel Dréau et Céline Goudédranche d'avoir vérifié
que « Ar Relijion » se chante bien sur l'air de Da feiz hon tadou koz,)

Ce cantique, très connu pour son refrain, hymne à la foi de « vieux pères » que l'on
défendra s'il le faut jusqu'à la mort, ne comporte que 4 couplets, retraçant chacun une
étape de la vie : le premier parle de l'enfant et de sa mère, le second indique aux jeunes
gens la voie de la sagesse dans la foi chrétienne, le troisième décrit le vieil homme au soir
de sa vie espérant dans le paradis, et le quatrième nous dit que la vie a peut être été dure
11
mais que la porte des cieux nous est ouverte.

DA FEIZ HON
D' ar c'hrouadur bihan, e kichenig e gavel
E lakit eur vamm vad, en deiz evel en noz

Au petit enfant, près de son berceau
Mettez une bonne mère, le jour comme la nuit

Er boan hag en anken, hi a daol buan eur zell

Dans la peine et la douleur, elle jette vite un regard

War groaz santel Jesuz, he sonj er baradoz

Sur la sainte croix de Jésus, en pensant au paradis

D'ar pôtr, d'ar plac'h yaouank, c'hwi 'ziskouez

Au jeune homme, à la jeune fille, vous montrez
la voie de la sagesse

hent ar furnez
C’hwi 'lavar : «it gantan heb krena dirag den

Vous dîtes : allez avec lui, sans trembler devant personne

Bezit, tud yaouank Breiz, bezit epad ho puhez

Soyez, jeunes gens de Bretagne, soyez toute votre vie

Ato gwir gristenien, treitourien birviken !

Toujours de vrais chrétiens, des traitres, jamais!

D'an den koz, gwenn e benn ,e korn an tan azezet

Au viel homme, la tête blanche, assis au coin du feu

O skuilh daelou a geuz war e amzer genta

Versant des larmes de regret sur ses jeunes années

War-lerh kalz a boaniou, c'hwi lavar, Salver karet
Er baradoz e vo eürusted evitan

Après tant de peine, vous dîtes, Sauveur aimé
Au paradis il trouvera le bonheur

D'an den diwar ar mez, kenkoulz ha d'an den a vor

A l'homme de la terre comme à celui de la mer

C'hwi a ro nerz-kalon da stourm er boan ato

Donnez la force de toujours lutter dans la peine

Gouzout a reont, en nenv e kavint oll dor digor

Ils savent, qu'aux cieux, ils trouveront toutes les portes ouvertes

Ar vuhez'vo bet tenn, d'an drubuilh, kenavo

La vie aura été dure, aux soucis, kenavo12

TADOU KOZ
Créé en 1904 à Goulien, Da feiz hon tadou koz, a eu rapidement une grande notoriété, au delà du Cap sizun, et a été chanté dans toutes les paroisses de Basse Bretagne lors
de différentes célébrations, mais aussi de manifestations sans caractère religieux car il
est perçu par beaucoup comme un symbole de leur attachement à leur région et à la langue
bretonne. Deux exemples permettent de l'illustrer :
Pierre Jakez Hélias dans « Le cheval d'orgueil »
parlant de l'église de Pouldreuzic écrit :
« Mais je puis témoigner que le chant le plus fermement exécuté dans l'église de
Saint Faron et de Saint Fiacre est Da feiz hon tadou koz, pour lequel l'assistance
entière, à la fin de la messe, promet de rester fidèle à la religion de ses pères, jurant de mourir plutôt que de l'abandonner.»

Plus près de chez nous, lors des manifestations contre la construction d'une centrale nucléaire à Plogoff, il fut également chanté. René Pichavant le relate dans son livre
« Les pierres de la liberté », en décrivant un accrochage entre 300 opposants à la centrale et les forces de l'ordre :
« On réplique par un cantique jailli de la mémoire, Da feiz hon tadou koz, comme un
chant révolutionnaire, Tous, et ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y pensent plus,
les racines à vif, reprennent instinctivement l'air des fins de messes, quand l'église
fleurait l'encens et bruissaient les soutanes rouges des enfants de choeur. La voix
force au passage : Ni paotred Breiz Izel, ni zalc'ho mad atao
et devient cri :

Nous, hommes de Basse Bretagne, nous tiendrons bon toujours
Kentoc'h ni a varvo

Plutôt nous mourrons. A bon entendeur, salut.

Les assaillants surpris ont baissé les armes, moment intense ».

Da feiz hon tadou koz fait partie du patrimoine culturel breton, mais aussi du patrimoine de la commune de Goulien, mais son histoire est mal connue. Cet article avait pour
but de relater les conditions historiques de sa création et ainsi mieux comprendre le sens
des paroles du cantique, ainsi que les raisons de son succès pendant de si longues années.

Henri Goardon
Remerciements à l'association Triskell Pleyber Patrimoine de Pleyber Christ et à son président
Mr Alain Martin pour leur documentation sur l'abbé Abjean et notamment la photo qu'ils ont ai13
mablement mis à notre disposition

LA VIE
L’équipe paroissiale a bien entamé sa deuxième année de fonction ! Elle a maintenant
ses repères pour le bon fonctionnement de l’Eglise, et se mobilise pour un meilleur service
de tous les habitants de Goulien et des environs.
Après le pardon de Notre Dame de Bonne Nouvelle à Lannourec, l’équipe paroissiale
s’est fortement mobilisée pour mettre au point les journées du patrimoine à la chapelle
aidée de quelques bénévoles de la Chorale Avel Dro.

Noël : Messe solennelle du Jour
Comme chaque année l’équipe s’est organisée pour faire de ce jour une fête. Chacun
s’est employé suivant ses talents : nettoyage de l’église, fleurissement, montage et décoration de la crèche, préparation de la liturgie, animation de l’office etc…
La célébration était présidée par le Père Jean Marie et concélébrée par le Père
Jean. Cette année comme l’an passé Céline et Yves nous ont porté dans nos prières par
leurs chants et leur musique, encore merci à eux.
Après la cérémonie, tous, nous avons goûté un délicieux vin chaud préparé par
«Gene ».
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PAROISSIALE
Fleurissement :
Merci à toutes les personnes qui nettoient et
fleurissent l’église tout au long de l’année et plus particulièrement au moment des grandes fêtes.

La galette des rois :
Elle s’est déroulée dans la joie et la convivialité à la
salle communale le dimanche 11 janvier ; une grande
partie des bénévoles y étaient présents !

Pour mémoire :
Pour les obsèques religieuses sur Goulien, contacter Marie-Claire KERLOCH au 06 83 12
88 93
Il est souhaitable, avant même de fixer l’heure de la cérémonie, de la contacter pour connaître ses disponibilités.
Ouverture de l’église :
Hiver : Vendredi, samedi et dimanche de 10 h à 18 heures.
Eté : Vendredi, samedi et dimanche de 10 h à 19 heures. Et tous les jours, pendant les vacances scolaires de Pâques et d’été.
Horaires des offices dominicaux :
Hiver : Tous les samedis à 18 heures.
Eté : Tous les samedis à 18 heures 30 mn.
Coordinateur des relais de GOULIEN : Joachim
Téléphone : 09 77 79 66 46
E-mail : joachim.goudedranche@orange.fr
15

LA VIE
GOULIEN SPORTS

L’entraineur, Jacques Oliva et le président, Seb Kersaudy

En ce début d’année, nous voilà déjà à mi-parcours en championnat de D3.
L’équipe fanion, entrainée cette année par Jacques Oliva, se retrouve 4ème au classement et reste très dynamique malgré certains dimanches à effectif réduit. Cette place
au classement permet d’envisager tout de même, croisons les doigts, la montée en D2.
Dans les différents matchs en coupe, le manque de joueurs et les nombreuses blessures
nous ont contraints à déclarer plusieurs fois forfaits.
Malgré cela, le moral des « troupes » est au beau fixe !
Les entrainements sont bien suivis ; l’arrivée de quelques nouveaux éléments à la trêve
permettra j’espère à ce groupe de monter en D2.
Ce manque de joueurs n’a pas permis au club d’inscrire d’équipe B en D4 ; les joueurs
n’évoluant pas en équipe A jouent sous le nom de Beuzec C. L’équipe, coachée par Eric
Danzé, se trouve actuellement 10ème de son classement. On tire un grand chapeau à
ces joueurs qui jonglent entre l’équipe A et l’équipe B mais toujours avec le sourire et
leur bonne humeur… c’est ce qui s’appelle l’amour du maillot !
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ASSOCIATIVE

De gauche à droite:
Debout :Ludovic Carré, Jacques Oliva, Christophe Le Corre, Florian Perherin,
Franck Lapart, Jeremy Raoul, Vincent Le Corre, Sebastien Kersaudy
Accroupi :Jayson Le Bourg, Nicolas Goardon ,Dominique Prigent, Clément Le Bars ,
Anthony Saouzanet, Steven Carval, Ludovic Moan, Nicolas Le Lay

L’ensemble du club se joint à moi
Pour vous souhaiter à toutes et tous
Une bonne année 2015
Seb KERSAUDY
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LA VIE
La bibliothèque
Voici ce que Christian Pelras relevait dans les années 60 au sujet de la lecture à
Goulien :
« Peu de gens à Goulien lisent autre chose que des journaux ou des hebdomadaires, et encore le
nombre de ceux qui ne lisent jamais quoi que ce soit reste-t-il élevé (…) La bibliothèque ambulante
départementale, dont s’occupe l’instituteur, et qui offre un très bon choix pouvant intéresser
tous les publics, des plus simples aux plus exigeants, n’a que cinq clients réguliers. »
Depuis, les choses ont bien changées puisqu’en avril 1991 une bibliothèque municipale voit le jour
sous l’impulsion d’une belle équipe de bénévoles, dont Madeleine Bras, membre actif de l’équipe
actuelle !
La bibliothèque accueillera dès la première année 47 familles. D’ailleurs lorsque monsieur Pelras
revient à Goulien en 2000 il notera ce nouvel attrait pour la lecture dans notre petite commune.
En effet, depuis sa création la bibliothèque de Goulien attire entre 40 et 55 familles chaque année, touchant ainsi tous les âges de la population.
La bibliothèque existe grâce à une petite troupe de bénévoles d’horizons variés et de sensibilités
différentes mais tous unis par l’amour des livres et la conviction de la nécessité d’offrir à tous
l’accès à la lecture. C’est aussi tout simplement le plaisir de se rencontrer, d’échanger ses
impressions autour d’un livre.
Après 23 années d’exercice dans un local exigu, la nouvelle bibliothèque Christian Pelras a été
inaugurée officiellement en novembre dernier. Grâce à ce bâtiment à la fois esthétique et fonctionnel et grâce au soutien de la Bibliothèque départementale du Finistère nous allons pouvoir
poursuivre notre mission et offrir à tous le plaisir de lire. : avec un fond riche de plus de 3 000
ouvrages, même les plus difficiles trouveront quelque chose à se mettre sous les yeux !
Habitants de Goulien, venez vous inscrire !
Ouverture le mercredi de 16h30 à 18h, le
samedi matin de 11h à midi et de 14h à 16h.
Cotisation par famille 8 euros – gratuit jusqu’à 15 ans
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ASSOCIATIVE
Le vidéo ciné
propose chaque mois, la diffusion d’un film dans la salle « cinéma » de la maison du vent.
La cotisation est de 8 € par an et par famille.
Le film programmé est annoncé sur le site internet de la commune goulien.fr
Films vus en 2014 : Fanny, Marius,Thérèse Desqueyroux, le majordome, Mobius, 9 mois
ferme, la cage dorée, au bonheur des ogres, Malavita, elle s’en va, the immigrant, Belle et
sébastien

Loisirs pour tous

Depuis le 8 octobre 2014, la salle communale ouvre ses
portes le mercredi à 14H30 à toutes personnes, de 0 à 111
ans, désireuses de se rencontrer et de partager un moment
intergénérationnel ludique et convivial.

Jeux de société, de cartes... Lecture... Jeux extérieurs...
Pâtisseries... : Hervé Kermoal, pâtissier à la retraite, s’est
proposé de confectionner le goûter. Mercredi 15 octobre,
il proposait ainsi un Tudy aux pêches ; les gâteaux n’ont
aucun secret pour lui

Continuez à en parler autour de vous et venez nombreux ! .
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LA VIE
CHORALE AVEL DRO
Avel Dro : tendance beau fixe !
Pour tout contact, chef de chœur : 02 98 75 00 72

Céline Goudédranche

2015 : les 15 ans d’Avel Dro !...
Oyez ! Oyez ! Bonne gens de Goulien !
Après le succès éclatant des deux concerts de Noël à Plouhinec et Poullan sur Mer, la
Chorale Avel Dro entre dans l’année 2015 toujours combattante et ragaillardie :
en effet, d’une part de nouvelles recrues, femmes et hommes, sont venues grossir les
rangs (certaines même désormais viennent d’au-delà du Cap !!...) ; mais en plus 2015 sera
l’année des 15 ans de l’association Avel Dro !
Ça se fête !
Pour marquer le coup, tous les choristes d’Avel Dro et leurs sympathisants, sont conviés
à 3 évènements successifs. Prenez note :
1- Voyage à Templ Breizh et Vignoc Breizh (44) les 8, 9 et 10 mai dans le cadre de
leur jumelage en Haute Bretagne !
2- Fête de la Musique : concert de Gala samedi soir 20 juin dans l’église de Goulien +
Grande Tombola de soutien et de promotion de la Chorale + dimanche midi 21 juin
Banquet en plein air autour de l’église (s’il fait beau !) animé par les chanteurs et
les danseurs d’Avel Dro !
3- Grand week-end chorale d’été les 24, 25 et 26 juillet : Concert en Chapelle le samedi soir ! Et sur les quais d’Audierne, dimanche après-midi, tour de chants dans
le cadre de la Grande Fête Maritime de la Route de l’Amitié !...
A l’heure où nous rédigeons cet article nous ne disposons pas encore de toutes les
autorisations municipales et préfectorales. Vous serez donc tenus informés des éventuelles modifications …
Habitants de Goulien ! Soyez déjà remerciés de votre soutien à Avel Dro !
Le comité de propagande
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ASSOCIATIVE

La Chorale Avel Dro, sous la direction de Céline Goudédranche, lors de son concert de
Noël le dimanche après-midi 21 décembre, en l’église de Poullan sur Mer
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REVUE
OUVERTURE D’UNE ECOLE DE FILLES

:

Dépêche de BREST du 15 octobre 1887

ARBRES DE NOEL
Dépêche de Brest du 02 janvier 1905, qui relate la fête organisée à l’école pour
Noël
Fêtes scolaire. On nous écrit :









lundi 26 courant, les enfants de Goulien ont savouré une fête absolument
nouvelle pour eux.
Mme l’institutrice et MM. Les instituteurs avaient organisé une fête de
l’arbre de Noël, qui à été très réussie.
La classe des filles avait été décorée avec beaucoup de goût pour la circonstance ; mais ce qui attirait le plus les regards, c’étaient les deux magnifique plants de sapin, aux branches desquels pendaient toutes sortes de
jouets, de bonbons, de surprises et de menus objets d’habillement.
Les enfants avaient égayé l’assistance, très nombreuse, par des chants bien
enlevés et des récitations de poésies. Le tout se termina par le jolie chant
de La Neige, valse d’Emile Bouvillon.
Jamais Goulien n’avait vu pareille fête et, sans nul doute, nos enfants se
remettront avec une nouvelle ardeur à la besogne.
Merci à Mme l’institutrice et à MM. Les instituteurs, qui savent si bien encourager et récompenser le travail de nos enfants
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DE PRESSE
MORT DE FROID
Dépêche de Brest du 21 janvier 1914

Mort de froid. Le froid persiste dans la région. On a trouvé à Goulien, près Douarnenez, l’instituteur mort de froid dans sa chambre

Sur les registres de décès de la commune, il est mentionné, en effet, la mort le 13 janvier
1914, à 6 heures du matin, en son domicile au bourg de Goulien, de Yves KERHOAS, Né à
Penmarc’h le 22 novembre 1879 (40ans)

TI FELIX
Félix Coquet, qui habitait à Kermaden a construit sa petite maison sur la lande pour
mettre un peu de distance avec son épouse qui n’avait pas un caractère facile comme en
témoigne ce compte rendu des audiences du tribunal de Quimper relaté dans l’Ouest
Eclair du 26 septembre 1922.
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INFOS
La journée de l’Arbre
En 2014, 2 enfants de la commune ont eu 10 ans : Maël Ansquer et Edwina Le Losq
Et, comme le veut la tradition, la commune leur a remis le 13 décembre le plant de leur
choix, un pommier et un prunier à planter dans leur jardin.
Cette remise s’est achevée autour du pot de l’amitié avec leurs parents et la
municipalité.

Les enfants nés en 2005 sont d’ores et
déjà invités à s’inscrire en mairie pour la journée 2015 !
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DIVERSES
Le Noël des enfants

Le samedi 20 décembre, 35 enfants se sont retrouvés pour l’arbre de Noël de la commune.
Les plus grands ont pu assister à la projection du film « Belle & Sébastien » à la maison du
vent.
Les plus petits ont écouté sagement les contes dits par Annie Kerloch.
Ils se sont ensuite tous retrouvés pour accueillir le Père Noël et partager le goûter.
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INFOS
ART FLORAL
Les séances Mensuelles d’art floral (lundi à
18h30) continuent d’enchanter nos maisons par
des créations magiques, quelques places sont encore disponibles.
Une nouvelle intervenante
Delphine MAUSSAULT du jardin d’Ys à
Douarnenez partage avec nous depuis
septembre sa passion du végétal
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DIVERSES
* HORAIRE D’OUVERTURE 2015*
*LA MAISON DU VENT*
La Maison du Vent est ouverte
du mercredi au dimanche de 14h à 18h,
pendant toutes les périodes de vacances scolaires :
Hiver : du 7 février au 8 mars
Pâques : du 11 avril au 10 mai
Été : du 15 juin au 15 septembre
Toussaint : du 17 octobre au 1er novembre
Noël : du 19 décembre au 3 janvier
Fermée le 25 décembre et le 1 janvier
La réservation est OBLIGATOIRE pour les groupes, pour qui nous sommes disponibles toute l'année.

Contact : Association "Cap sur les Moulins"
02 98 70 04 09/02 98 70 53 99
*site : www.moulinscapsizun.com
*mél : capsurlesmoulins@orange.fr

Frelon asiatique

Le frelon asiatique, encore appelé frelon à pattes jaunes, a fait son
apparition à Goulien, un premier nid a été découvert à Kerros, tout en
haut d’un peuplier. Cet insecte se nourrit de mouches, guêpes et abeilles et est une réelle menace pour
l’apiculture. Sa piqûre peut être dangereuse pour l’homme.

Même si en hiver les nids sont en grande partie désertés par
les frelons, il est préférable de les détruire. Si de nouveaux
nids sont découverts, il faut prévenir la mairie, qui fera intervenir une société spécialisée pour pulvériser un insecticide sur
le nid.
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INFOS PRATIQUES
Horaires de la mairie : 02 98 70 06 04

Du lundi au vendredi
9h00/12h15
13h30/17h15
Fermé le mercredi après-midi et le samedi

Horaires de la poste - Point I : 02 98 70 22 42

Du lundi au vendredi Levée du courrier à 14h30
9h00/12h00
13h30/15h30
Le samedi Levée du courrier à 10h30
9h00/11h00

Horaires de l’alimentation - Dépôt de pain :
02 98 70 11 42

Du lundi au samedi - fermé le jeudi
7h30/13h00 17h00/20h00

Le dimanche et jours fériés
8h00/12h30

Les commerçants et artisans de la commune :
 Cap’Hélix

Ferme hélicicole

 Donnart Daniel

Électricité/sanitaire/chauffage Kervoën

02 98 70 12 38

 Ghislaine Coiffure

Coiffeuse à domicile

02 98 70 25 12

 Le Daiquiri

Bar/Alimentation/Dépôt de pain Le Bourg

02 98 70 11 42

 Lison Cindy

Assistante maternelle

4 lot. Ar Parou

06 76 82 45 46

 Miossec-Devin Marie-Pierre Infirmière DE

Le Bourg

06 23 24 15 52

 Pascal Taxi

Le Bourg

06 50 65 95 32

Taxi 7/7 24/24

Bréharadec
Rosvein

02 98 70 25 83

SITE INTERNET
www.goulien.fr
Le site internet de la commune est désormais en ligne, il apporte des informations sur la
commune, son patrimoine, son histoire, la vie municipale, la vie associative.
Découvrez le et faites le découvrir
Tous les bulletins communaux sont consultables sur le site
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