
Chers Adhérents,
La veille de la période estivale est toujours riche en événements pour l’association.
Au mois de Mars 2016 à notre initiative, nous avons rencontré le nouveau maire 
récemment élu, Monsieur Bruno Jullien. 
Il nous a informés que la digue de Kerescant, en mauvais état, allait être réhabilitée. 
Des études de sol seront prochainement programmées. Il nous a également fait 
part d’un projet de sentier reliant Plobannalec au Ster à hauteur de St Alour.
« Pour cette année encore » selon ses termes, les travaux de déblaiement du 
sable obstruant le goulet de Beg Gwen ont été réalisés. Malheureusement, les 
propositions que nous avions faites lors de la rencontre de mars avec M. le Maire 
n’ont pas été mises en œuvre. Une nouvelle fois le sable a été pris à l’extérieur de 
l’embouchure du Ster et pas dans le Ster, là où il s’est accumulé depuis plusieurs 
années, en particulier sur l’arrière de Beg Gwen et à l’entrée du Ster Nibilic. Quant 
aux promesses de nous consulter avant travaux…
Par contre concernant le projet de sentier ceinturant la totalité du Ster il n’est pas 
aussi optimiste que le précédent maire. Des études complémentaires conjointement 
avec l’Etat et d’autres Administrations seront apparemment nécessaires.
Coup de froid donc, car nous avions espoir de voir cette réalisation opérationnelle 
en 2018 au plus tard.
Mais est-ce réellement une priorité pour nos nouveaux élus ?
Suite à notre relance, la CCPBS (Communauté de Commune du Pays Bigouden Sud) 
s‘est mobilisée pour améliorer le sentier piétonnier côté Est.
Cela procédait, certes, d’une bonne intention ; mais la réalisation est décevante, 
car cela ne correspond pas à l’attente de la majorité des promeneurs qui espéraient 
plutôt cheminer à pieds secs le long du Ster et non pas escalader des murs pour 
passer quelle que soit la hauteur des marées. De plus ce sentier ne respecte pas la 
bande des 3 m...
Nous avons depuis de nombreuses années demandé l’installation de poubelles sur 
les lieux accessibles aux véhicules de ramassage.
Aux dernières nouvelles, elles devraient être en place avant l’été.
Nous sollicitons également les services techniques de la commune pour élaguer 
les arbres qui dépassent les limites de propriétés côté ouest et qui empiètent sur 
le sentier. Ils contraignent les piétons à descendre sur la berge humide du fait des 
hauteurs accrues du niveau des eaux suite aux travaux d’ouverture de la digue.
Côté animations les sorties avec les 2 écoles de la commune connaissent de réels 
succès à l’instar la sortie ornithologique de début février qui a rassemblé une 
centaine de curieux.
Par contre l’opération « Ster propre » du 23 avril n’a mobilisé que 30 personnes 
environ, bien loin des 50 bénévoles habituellement présents. Avons-nous pêché par 
manque de communication ou d’information ?
La prochaine opération se déroulera le 16 Juillet à 10h00 au pont-digue.
Nous espérons retrouver le même engouement que par le passé, car le Ster est 
réellement sale en cette période. 
Le concert de musique ancienne par le groupe Tempus Fugit, prévu le 10 juillet en 
la chapelle de Plonivel, a dû être annulé suite à une indisponibilité des musiciens.
Cette année nous vous attendons avec impatience à la fête de la langoustine le 6 
Aout  après l’assemblée générale qui se déroulera le 21 Juillet à 17h30 à la mairie 
de Plobannalec.
Le conseil vous souhaite d’agréables vacances, au bord du Ster bien entendu.

Le président 
Albert Cuzon

Le mot du président
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Comme chaque année, en février, notre 
sortie ornithologique a connu un vif succès 
et accueilli une centaine de personnes. 

Plusieurs ornithologues s’étaient joints 
à Bernard Trebern de Bretagne Vivante. 
Certains participants à cette manifestation 
observent et photographient les oiseaux 
du Ster toute l’année. Les longues vues 
mises à leur disposition et les explications 
fournies par les spécialistes complètent 
les connaissances de ces passionnés. Les 
néophytes et les enfants, quant à eux, font 
à cette occasion de belles découvertes : des 
aigrettes garzettes, des oies bernaches, des 
chevaliers gambettes et autres limicoles...

A l’issue de la balade, au pot de l’amitié, 
les échanges se poursuivent et tous se 
promettent de revenir observer les oiseaux 
du Ster.

Sortie ornithologique

Notre calendrier
16 juillet 2016 : Opération Ster 
propre.

21 juillet 2016 : Assemblée générale.

27 juillet 2016 : présence sur le mar-
ché.

6 août 2016 : participation à la fête 
de la langoustine.

Du 1er au 15 septembre Exposition 
salle du Tri postal : « La commune a 
du talent ».

Merci de penser à renouveler vos  
inscriptions avant le 1er juillet.
Pour une première inscription,  
vous pouvez utiliser le formulaire 
disponible sur notre site. Vous pou-
vez aussi le faire sur papier libre en 
indiquant vos coordonnées pour 
recevoir la lettre du Ster par mail.

Inscriptions
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Actions auprès des écoles

Les élèves de l’école St-Joseph sont des habi-
tués du Ster. Les CM1-CM2 savent expliquer 
l’intérêt d’un tel milieu, son évolution. Ils y 
trouvent toujours matière à parfaire leurs 
connaissances de la faune, la flore, des ma-
rées… Cette année Anne Cariou, leur pro-
fesseur, a également choisi de leur faire dé-
couvrir le patrimoine local qui  est associé au 
Ster. L’étude du manoir de Kerhoas a occupé 
l’essentiel du travail. Ce fut aussi l’occasion 
d’élargir le sujet en repérant au passage les 
limites de l’ancienne paroisse de Plonivel ou 
encore l’emplacement des anciens moulins à 
eau et à vent associés au manoir de Kerhoas. 
Un bon moment, donc, riche en découvertes 
avec Vincent Le Floc’h, historien !

Ce samedi 23 avril 2016 au matin, l’ADRSL 
organisait un nettoyage du Ster, plus que né-
cessaire après les nombreuses grosses marées 
de cet hiver.

Cette année encore, les berges étaient parse-
mées de déchets divers et variés, provenant 
surtout de la haute mer, mais aussi hélas de 
quelques rares promeneurs peu respectueux 
du site.

Seule une petite trentaine de bénévoles, sont 
venus ramasser les bouteilles, en verre et en 
plastique, les bouts de filets, sacs, cordes, mor-
ceaux de polystyrène, papiers et autres détritus, 
polluant non seulement l’eau, mais aussi le pay-
sage, que pourtant de nombreux randonneurs, 
coureurs, riverains et touristes apprécient à lon-
gueur d’année, tout comme les poissons, les 
coquillages et les oiseaux, migrateurs ou non, 
dont la présence participe à l’attrait de la ria.

De très nombreux sacs ont été remplis par ces 
courageux volontaires. Certains d’entre eux ont 
regretté l’absence de poubelles permanentes, 
dont l’installation a pourtant été demandée 
depuis très longtemps par l’association aux 
municipalités successives.

En fin de matinée, un pot de l’amitié a été offert 
par l’ADRSL aux participants, pour les remercier 
de leur aide et leur soutien à la conservation de 
ce site remarquable.

Moment privilégié de convivialité et de discus-
sions entre tous, adhérents ou non.

L’impact d’un Ster propre sur le tourisme et la 
pêche à pied est important pour notre com-
mune. C’est pourquoi l’ADRSL organisera un 
nouveau nettoyage d’ici peu, en espérant que 
davantage de participants se mobiliseront, afin 
que toutes les berges du Ster retrouvent leur 
attractivité, au moins jusqu’aux prochaines 
grandes marées.

Nettoyage
du Ster de Lesconil

Chaque moment partagé avec l’associa-
tion sur le Ster se prolonge par un travail en 
classe. Cette année les élèves ont fabriqué 
leur petit livret.
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Artiste amateur, vous vous exprimez dans 
la peinture, la sculpture, la photo...

Osez exposer vos créations et partager vos 
réflexions sur votre travail.

L’ADRSL vous invite à participer à cette 
exposition :
Du 1 au 15 septembre sur les bords du ster 
Nibilig. Salle du tri postal

Inscriptions et modalités auprès de Jean-
Luc Forgeot au 06 83 55 30 77
jeanluc-forgeot@orange.fr

Cette année encore, l’Association conti-
nue à développer son image en présentant   
4 nouveaux panneaux imprimés sur supports 
à enrouleurs, légers et transportables qui pour-
ront être déployés à chaque manifestation.

Le premier panneau reprend les fondamen-
taux de l’Association et rappelle la nécessité 
de réhabiliter ce site remarquable.

Le deuxième panneau présente les réalisa-
tions de l’Association depuis son action au-
près des autorités publiques pour la mise en 
œuvre des travaux sur le pont-digue :

- La réalisation des 6 panneaux sur socle en 
granit disposés sur le sentier historique du 
Ster, 

- Les lettres du Ster, 

- Le livret pédagogique, 

- Notre présence sur les réseaux sociaux.

Le troisième panneau met en avant les pro-
jets à défendre et les actions récurrentes : 

- Sorties avec les enfants des écoles, 

- Actions de protection de l’environnement, 

- Balades contées ou historiques.

Le quatrième panneau présente les richesses 
de la faune et de la flore du Ster.

Les Roll up

La commune
a du talent

L’association a également accueilli sur le Ster les petits élèves de St-Jo de 4 à 6 ans. Ils y  ont 
passé une journée avec leur professeur, Claude Le Floc’h, et de nombreux parents. L’intérêt 
d’une digue, les échanges d’eau douce et salée, les plantes marines, les poissons, les aigrettes 
dans les arbres... ils ont montré de l’intérêt pour chaque découverte. De plus pique-niquer sur 
les bords du Ster a été une vraie fête.

Liens avec les CM1-CM2 
de l’école Fleming.

Un projet portant sur une journée de tra-
vail sur place, consacrée au Ster, a été mis 
sur pied. Le sujet est vaste et varié puisqu’il 
permet d’aborder non seulement la faune, la 
flore, les marées… mais aussi la touche lais-
sée par les hommes au cours des âges, de 
la préhistoire aux travaux du XXème siècle 
principalement. Le trajet menant de l’école 
au manoir de Kerhoas s’y prête bien. Pro-
grammée à la mi-juin, cette sortie a malheu-
reusement dû être provisoirement annulée et 
reportée à la rentrée prochaine.
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Nous avons vu la dernière fois comment 
la chapelle de Saint-Alour avait traversé, 
tant bien que mal, les années de la période 
révolutionnaire. D’abord interdite au culte, 
elle a ensuite ouvert ses portes  quelques mois 
en 1795 avant d’être vendue comme bien 
national.

L’achat puis la vente des biens 
nationaux de Saint-Alour
L’intention de Guillermou était au moins 
dans un premier temps de s’installer 
durablement à Plobannalec. Disposant d’une 
fortune personnelle non négligeable, il en a 
profité pour acheter le 26 frimaire An IV (17 
décembre 1795) un lot de biens nationaux 
(ici des biens des fabriques de Plobannalec 
et de Plonivel) composé des presbytères de 
Plobannalec et de Plonivel. S’y ajoutent la 
chapelle de Saint-Alour et les biens qui en 
dépendent. Cela lui a coûté 2 039 livres 
10 sous. Une bonne affaire, d’autant plus 
que le paiement pouvait être échelonné et 
que la monnaie, l’assignat, ne cessait de se 
dévaloriser.
En fait il n’a jamais réussi à s’intégrer 
à Plobannalec. Suite à la signature du 
Concordat en 1802, il est nommé desservant 
à Tréogat  mais ne s’y rend pas. Blasé, il se retire 
quelques mois au presbytère de Plonivel où il 
est probablement encore moins bien accueilli 
que dans le reste de la commune. Il se résout 
alors à vendre toutes ses possessions sur le 
territoire de la commune pour se retirer dans 
sa paroisse natale, Fouesnant, où il décède 
en 1811.
L’acte de vente a été signé le 25 messidor An 
XII (14 juillet 1804) entre « les citoyens Jean 
Guillermou, prêtre desservant la commune et 
mairie de Tréogat, demeurant actuellement en 
sa maison ci-devant presbytérale de Plonivel, 
mairie de Plobannalec et Pierre Toulemont 

père, cultivateur demeurant au lieu de 
Kerversit, même mairie de Plobannalec. » La 
liste des biens y est détaillée : « la ci-devant 
maison presbytérale, cour, jardin et verger 
et généralement tout ce qui en dépend […], 
ruines de la chapelle de Saint-Alour Bihan, 
cimetierre, croix et mur le cernant, un courtil 
[…] et une portion de terre chaude […],  tous 
les bois enlevables tant sur les fossés (=talus) 
que sur les prés sur les dépendances [de 
toute la propriété]. »

Que sont devenus ces biens ?
La fortune de Pierre Toulemont était 
rondelette. A sa mort en 1808, ses biens 
sont partagés entre ses 3 héritiers vivants 
dont Tudyne à qui sont revenus le presbytère 
de Plonivel, toutes les possessions de Saint-
Alour Bihan ainsi que la ferme de Kerlan 
(fond et droits réunis) où elle réside avec son 
mari, Jean-François Calvez. 
On a noté dans l’acte de vente de 1804 
que la chapelle était en ruine alors qu’en 
1795 on y assemblait encore les fidèles. La 
toiture a donc dû s’effondrer autour de l’an 
1800. Tudyne et son mari se font construire 
une nouvelle maison à Kerlan et, signe de 
leur réussite, font graver leurs noms sur le 
linteau de la porte, ce que l’on peut encore 
observer de nos jours. Beaucoup de pierres 
de la chapelle en ruine ont pris le chemin de 
Kerlan notamment la table d’autel qui est 
devenue la dalle du foyer de la cheminée. 
Tudyne décède le 2 janvier 1814 à l’âge de 
36 ans. La rumeur publique a vite fait d’y voir 
une vengeance tombée du ciel en raison de 
la réutilisation des pierres de la chapelle. Le 
chanoine Jézégou note à ce sujet : «  Il y a 
30 ans des légendes couraient au sujet de 
la chapelle de Saint-Alour. On disait que la 
femme de Jean Calvez, dès que sa maison fut 
construite, tomba malade et ne quitta plus le 
lit que pour aller au cimetière 15 jours après. 

Pure invention probablement. » 
Quant à la croix du cimetière, on la 
démonta en 1876, à l’occasion des travaux 
de construction de la nouvelle église de 
Plobannalec. Le fût trouva sa place sur une 
nouvelle base dans l’enceinte du cimetière et 
il s’y trouve toujours. Quant à la base, une 
stèle gauloise cannelée, elle fut récupérée 
autour des années 1930 pour servir de 
support à une croix en bois installée dans 
l’enclos de l’église de Lesconil.
La maison presbytérale et ses dépendances 
appartiennent en 1832 aux héritiers de 
la sœur de Jean-François Calvez. Tudyne 
Toulemont avait donc vendu ce bien à sa 
belle-sœur.

En dehors de l’ancien leuker devenu une sorte 
de carrefour élargi  pour les routes qui s’y 
croisent, il ne subsiste rien de l’ancien bourg 
paroissial. Du temps du chanoine Jézégou 
existaient encore « les dernières ruines […] 
et un tas de pierrailles […] à l’endroit où fut 
la chapelle de Saint-Alour-Bihan. » Mais, 
ajoute-t-il mélancoliquement «  ruines et 
fontaine sont totalement abandonnés. Saint 
Alour ne fait plus de miracles. D’ailleurs 
personne ne pense à lui en demander. Son 
culte là-bas est mort. »
Ajoutons, pour terminer, que les traces de 
l’ancien bourg paroissial de Saint-Alour 
étaient encore reconnaissables dans le 
paysage jusqu’aux travaux du remembrement 
dans les années 70.

Un peu d’histoire - Par Vincent Le Floc’h

Archives Départementales du Finistère, 4 E 210, étude de Me Gilles Le Bras.

IGN, photographies aériennes, mission de 1948. 

Limite de  
l’ancien cimetière

Ruine de  
la chapelle


