
Depuis 27 ans, les membres du
Comité d’histoire retracent l’his-
toire de Ploemeur, qui couvre les
territoires des communes actuelles
de Lorient et Larmor-Plage. Les
cahiers de Ploemeur, édités avec le
soutien du ministère de la Culture
et de nombreux souscripteurs, sont
une publication appréciée et recon-
nue, dont des exemplaires sont
déposés aux Archives nationales et
de Bretagne.

Les fêtes d’hier : Kaolins
battages à Kerloës, St-Pierre
On trouve dans ce nouvel opus,
émaillé d’une importante iconogra-

phie et une mise en page soignée,
des articles traitant de l’histoire
locale de ces communes à travers
des histoires oubliées, des person-
nages connus ou anonymes, des
histoires, des fêtes, « que les
moins de 20 ans n’ont pas
connu » : les comices agricoles, les
battages à Kerloës, les fêtes du Cou-
régant, de Saint-Mathurin, de
Saint-Pierre, avec ses courses
cyclistes et l’élection de la Reine de
Ploemeur… ou encore la fête du
monde ouvrier des Kaolins.

Nourri de témoignages
et d’images du temps passé
De 1967 à 1987, le Comité des fêtes
des Kaolins aura, durant ces deux
décennies, organisé des défilés de
chars fleuris dans le cœur de ville.
Dans un article très nourri de témoi-
gnages et de photos de collections
privées, source précieuse de
mémoire, Marie-Jo Hébel a signé
un très bel article intitulé
« Quelques fêtes à Ploemeur » ; on
y retrouve l’esprit des fêtes de Ploe-
meur à l’époque où, dit-elle,
« toutes les occasions étaient
bonnes pour se réunir, commémo-
rer, manger, discuter, danser, bref,
partager de bons moments en

famille ou entre amis, souvent
après une dure journée de labeur
ou lors de fêtes traditionnelles ».
Cet article met en lumière de
grands moments de la vie Ploe-
meur d’hier, à savourer.
Dans ce cahier, d’autres articles
traitent d’un siècle et demi d’hôtel-
lerie à Lomener, de l’auberge Alé-
no à l’hôtel Le Vivier ; les sages-
femmes à Ploemeur ; l’hôtel-restau-
rant « À la belle vue de Kerroch » ;
Jean-François Alexandre Le Gouhir,
un Ploemeurois dans la bataille de
Dixmude - seconde partie : la capti-
vité, l’angoisse, la correspondance,
le soutien, une fresque renais-
sante, celle de l’église Saint-Pierre
aux Liens ; la distillation du cidre :
l’eau-de-vie de cidre, la rubrique
des objets trouvés, une médaille de
Sainte-Anne d’Auray… Mais le
meilleur moyen pour soutenir cette
association et lui permettre de
continuer son travail de mémoire,
est d’acheter ce cahier ; il est en
vente au prix de 13 ¤, à la librairie
Sillage, dans les points presse… ou
le jeudi, de 14 h 30 à 17 h, dans le
bâtiment de l’ancien presbytère,
où le comité se réunit et comme le
dit le président : « Vous y serez les
bienvenus ! ».

De 1967 à 1987, le Comité des fêtes des Kaolins aura, durant ces deux décennies, organisé des défilés de chars fleuris dans
le cœur de ville.

La 27e revue des Cahiers
de Ploemeur du Comité
d’histoire du pays de
Ploemeur vient de sortir.
Il présente pas moins de
27 articles écrits par les
historiens locaux et
bénévoles de cette
association présidée par
Jean-Yves Le Lan.

Près d’un millier de colis confection-
nés par l’Esat, Établissement de ser-
vice et d’aide par le travail, ont été
remis tout au long de cette semaine
aux anciens n’ayant pas pu se dépla-
cer au repas annuel de la Ville, d’oc-
tobre dernier.
Depuis lundi, dans l’ancien presby-
tère, ils ont été nombreux à venir
chercher leur « colis café gour-
mand », des mains de Pascaline Alno,
adjointe aux affaires sociales, de Phi-
lippe Donies, conseiller délégué aux
personnes âgées et des membres du
conseil municipal des jeunes avec

leurs écharpes d’élus. « Les colis non
distribués seront remis aux deux asso-
ciations de solidarité ploemeuroises :
Restos du cœur et Secours catho-
lique », a dit le maire, en ajoutant :
« Cette action permet, comme toutes
les actions menées auprès de nos
aînés, de garder un lien social. Nous
n’oublions pas les jeunes non plus en
cette période de fêtes, plusieurs ani-
mations ont été programmées,
notamment un spectacle mapping
vidéo sur l’histoire de l’atelier secret
du Père Noël et une expo intergénéra-
tionnelle sur les jouets d’antan ».

Ils ont été nombreux à venir chercher leur « colis café gourmand », des mains des
élus jeunes et moins jeunes.

À S A V O I R

Cahiers de Ploemeur.
Beau travail de mémoire

Fort de 30 membres, le Comité
d’histoire du pays de Ploemeur se
porte bien. Il a tenu son assem-
blée générale, samedi matin, à
Océanis, et a accueilli deux nou-
veaux adhérents et le curé doyen,
Armel de La Monneraye.
« L’ambiance est toujours très
bonne au comité et je remercie
tous les membres pour leur tra-
vail régulier et de qualité, permet-
tant à notre association de pour-
suivre ses actions consistant prin-
cipalement à retrouver et à faire
connaître l’histoire du pays de
Ploemeur et aussi de préserver le
patrimoine », a souligné d’em-
blée le président, Jean-Yves
Le Lan.
Concernant la protection du patri-
moine, le comité ploemeurois en
lien avec le Groupement des Comi-
té d’histoire du pays de Lorient,
Pierre Mayol, de l’UTL, a tout fait
pour faire revenir les statues de la
chapelle Calmette au centre hospi-
talier de Bretagne-Sud. « Cette
action a abouti et les statues vont
retrouver le lieu qu’elles n’au-
raient jamais dû quitter », dira le

président. Il ajoute : « Nous
allons poursuivre notre action de
sensibilisation auprès de la muni-
cipalité de Ploemeur, concernant
le remplacement du panneau du
Fort-Bloqué ; la réalisation d’une
stèle pour le crash du B-17 améri-
cain à Kerlivio, le baptême d’une
rue au nom de Louis Mazet, la
création d’un centre d’archives à
Ploemeur, la reconstruction du
château de Soye en un centre
d’accueil pour des étudiants
étrangers, ingénieurs, conféren-
ciers ou professeurs en déplace-

ment ». Il a aussi rappelé toutes
les nombreuses actions de l’an-
née : conférence sur Dupuy de
Lôme au Cercle de la mer, de celle
de Michel Perrin sur l’histoire
maritime de Ploemeur, de l’expo-
sé sur le fort Keragan… Le comité
a en projet plusieurs expositions :
peinture sur mur et histoire,
cartes postales anciennes dans
des lieux qui voudront bien les
accueillir et en particulier sur la
guerre 14-18, et continuera aussi
ses actions de protection du patri-
moine et actions de mémoire.
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DE NOËL

Pieds appointés
Mise en place
sur bûches

Du service !

Épicéa 80/100
à partir de ...................................

Du prix !

OUVERT
LE DIMANCHE
9 h 30-12 h 30
14 h 30-18 h
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 ................................... ...................................

9€
Bon d’achat
à partir de

20€ d’achats 
de sapin de Noël

Nordmann, nobilis

grandis, épicéas

de toutes tailles

Du choix !

A U J O U R D ' H U I

Colis de Noël. Douceurs pour les aînés

Comité d’histoire : une année chargée

L’assemblée générale, samedi matin, à Océanis, a accueilli deux nouveaux adhé-
rents et le curé doyen, Armel de La Monneraye.

SÉCURITÉ
Police : de 10 h 30 à 14 h 30.
Tél. 02.97.86.00.00.

PRATIQUE
Déchèterie : de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h.
Océanis : de 12 h à 19 h.
Tél. 02.97.86.41.00.
Passe Ouest : de 9 h 30 à 13 h.

Tél. 02.97.86.98.50.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale :
tél. 02.97.86.79.01
ou 06.26.32.72.10 ;
par mail : mmelon56@gmail.com
ou h_chassot@yahoo.fr
Numéros lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.

Spectacle one-man-show : Jeff
Panacloc est complet. Samedi
9 décembre, à 20 h 30, à Océanis,
« Jeff Panacloc contre-attaque »,
mise en scène de Nicolas Nebot,
est complet. Contact : Orcade,
tél. 06.81.73.38.79.

Jouets anciens. Du samedi
9 décembre au samedi 6 janvier, à
l’espace culturel Passe Ouest, rue
de Kervam, les Ploemeurois
exposent les jeux et jouets de leur
enfance. Gratuit. Contact : Passe
Ouest, tél. 02.97.86.98.50.

Téléthon. Ce vendredi 8 et samedi
9 décembre, les équipes du maga-
sin Market de Ploemeur se mobi-
lisent pour le Téléthon. Ces deux
jours, les clients du magasin pour-

ront participer à cet événement
solidaire en achetant des produits
partages en magasin (chou-
quettes, bouquets de fleurs, etc.).

Ateliers de sable. Les samedis 9 et
23 décembre, de 10 h à 12 h,
espace culturel Passe Ouest, rue
de Kervam, exposition de Domi-
nique Gouronc dans l’atelier des
arts. La matière première de ses
tableaux est le fruit d’un collec-
tage de sables provenant de près
de 600 plages, lacs, volcans,
déserts du monde entier. L’artiste
animera deux ateliers : le
9 décembre pour les adultes et le
23 décembre pour les enfants. Ils
sont gratuits, mais inscriptions
obligatoires. Contact au
02.97.86.98.50.
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