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C’est l’été et, contrairement à bon nombre de communes, à Landévant, l’animation de
la vie quotidienne diminue avec les vacances scolaires et la mise en sommeil des activités dans les associations.
Le Comité d’Animation Landélire, avec le 10e anniversaire du « Son du Bois », le
vendredi 17 août, démarrera une nouvelle année associative. Tous les ans, plus de
1 000 personnes se réunissent au Bois du Château, à l’écoute des nombreux groupes
musicaux invités. Beaucoup de Landévantaises et Landévantais n’y ont jamais assisté :
cette année, c’est l’occasion !
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►►

LA VIE DE LA COMMUNE

A vous signaler que la Commission Culture proposera durant l’été un programme
diversifié de concerts, conférences, ateliers et expositions ayant souvent pour cadre les
édifices du patrimoine religieux de notre commune. Le détail de ces événements vous
est donné dans les pages de ce bulletin.
Pendant ce temps-là, les élus continuent à travailler sur les dossiers en cours avec,
notamment, la préparation du dossier « Espace culturel » et le lancement de deux
appels d’offres, réalisé fin juin. Le premier concerne la voirie et les réseaux, le second la
construction du bâtiment.
Fin juillet, nous connaîtrons le prix réel de ce projet qui, je l’espère, correspondra à l’estimation du bureau d’études. Nous aurons alors à organiser des réunions de préparation
avec les architectes et les entreprises avant le commencement du chantier. En parallèle,
à la demande du conseil municipal, une étude est menée par le Syndicat Morbihan pour
l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture pour une surface de 420 m²,
qui seraient mis à disposition par la commune. L’équilibre financier permettra de valider
cette option ou non.
Les travaux de l’école sont maintenant terminés avec l’aménagement des cours et du
bureau de la directrice. Celle-ci a pris son poste il y a maintenant un an dans une école
unique, l’Ecole publique l’Encre Bleue, et je tiens ici à la remercier pour son adaptation,
son professionnalisme, son écoute ainsi que ses qualités relationnelles avec la mairie. A
la rentrée de septembre, elle aura une classe supplémentaire sous sa responsabilité, soit
au total 15 classes pour 380 enfants environ.
Des travaux de réaménagement de l’entrée du bourg, côté Gendarmerie, sont en cours
et la modification du rond-point du cimetière sera réalisée cet été pour ralentir les véhicules en provenance du rond-point du Distro. L’entreprise sur place réalisera également
un linéaire de coulis sur les routes communales, ce qui reste une de nos priorités sur la
durée.
Les « priorités à droite » font maintenant partie de notre conduite. Les retours des
usagers sont favorables. Ces priorités contribuent à diminuer la vitesse à l’intérieur du
bourg, les moins respectueux étant les conducteurs de scooters.
Ce bulletin, parfaitement réalisé, et qui à chaque parution vous fait découvrir la vie
animée de notre commune, nous le devons à tous les élus de la Commission Culture et
Communication. Qu’ils en soient remerciés ici.
Certains d’entre vous sont en vacances, d’autres les attendent impatiemment. Je vous
souhaite un bel été à toutes et à tous !
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L'eau dans tous ses états
sur la commune de Landévant
Dossier piloté par Alexandre DIERCKX
Avec l'aimable partcipation de Chloé Cordellier du SMRE, Célestin Kervadec,
Vincent Jéhanno, Jo Kergueris, Michel Daniel, ainsi qu'AQTA.

Nul n'est insensible à la qualité de l'eau, cependant nous ne connaissons pas tout
de son singulier parcours et de ses multiples transformations...
L’eau circule et se transforme en permanence.
Le cycle naturel de l’eau : sous l’action du soleil, l’eau des
océans s’évapore. Puis quand elle rencontre de l’air froid,
elle se transforme en précipitations. Lorsqu’elle atteint le sol,
cette eau s’infiltre dans les nappes, alimente la végétation,
ruisselle vers les rivières ou s’évapore dans l’atmosphère.
Un bassin versant est l’espace géographique sur lequel les
eaux de pluie s’écoulent et convergent vers un même point
de sortie commun, appelé exutoire : un cours d’eau, un lac,
l’océan… La commune de Landévant se situe sur le bassin
versant de la ria d’Etel. Toute l’eau converge donc vers la
ria d’Etel, puis l’océan Atlantique. Le bassin versant de la
ria d’Etel s’étend sur 360 km², soit l’équivalent de 50 000
terrains de football ! Et si l’on met bout à bout tous les petits
ruisseaux et les rivières du bassin versant, on comptabilise
environ 500km de cours d’eau. Demi-Ville et Pont du Roc’h
déversent à eux deux plus de la moitié de l’eau douce qui
arrive dans la ria d’Etel.

Le Syndicat mixe de la ria d’Etel, une structure de bassin
versant
Créé en 2007, le Syndicat mixte de la ria d’Etel (SMRE)
met en œuvre des actions, visant à répondre à des enjeux
réglementaires et socio-économiques, liés à la problématique
de la qualité de l’eau et des milieux naturels. Le SMRE agit
sur le bassin versant de la ria d’Etel, depuis les sources des
multiples cours d’eau confluant dans la Ria, jusqu’à la mer. Le
bassin versant s’étend sur tout ou partie de 18 communes :
Belz, Brandérion, Brec’h, Camors, Erdeven, Etel, Kervignac,
Landaul, Landévant, Languidic, Locoal-Mendon, Merlevenez,
Nostang, Ploemel, Plouharnel, Plouhinec, Pluvigner, SainteHélène. Landévantl est intégralement située sur le bassin
versant de la ria d’Etel.

Les démarches engagées en 2015-2019 par le SMRE
concernent en premières priorités :

Le Ruisseau de la Demi Ville dont l’affluent principal est le
ruisseau de Kergroez

•

La qualité sanitaire des coquillages, essentielle pour les
activités de conchyliculture et de pêche à pied (enjeu
"microbiologie")

•

Les cours d’eau : état physique et dynamique, continuité
piscicole et sédimentaire…

•

La biodiversité : Natura 2000, Espaces naturels sensibles…

•

Les pollutions maritimes : hydrocarbures…

Le Ruisseau du Pont du Palais (appelé en amont le ruisseau
du Moulin de Palais) dont les affluents sont : le ruisseau du
Pont de Suliern et le Goah Vihan

Le Listoir - Ria d'Etel

Le bocage et les zones
humides,
à votre service

Quelques plantes caractéristiques des tourbières

Le bocage et les zones humides, à
votre service ! En effet, ils permettent le
maintien d’un équilibre entre infiltration,
ruissellement et évaporation. C’est très
important pour limiter les sécheresses,
les inondations ou la pollution.
Des plantes devenues carnivores pour
survivre
Parmi les zones humides, on trouve
notamment des tourbières, des milieux
où les conditions de vie sont extrêmement difficiles pour les plantes. Le sol
y est acide et gorgé d'eau quasiment
toute l'année, ce qui bloque la décomposition de la matière organique et
libère très peu d'éléments nutritifs pour
les plantes.
Pour compenser, certaines d'entre elles
se sont adaptées de façon originale
en prélevant dans les airs ce que le sol

ne leur fournit pas. Inversant le sens
habituel de la chaîne alimentaire, elles
sont devenues carnivores et « mangent
» les insectes volants qui ont le malheur
de se poser sur elles.
Ainsi, les minuscules rossolis sont
hérissés de tentacules gluants qui
fonctionnent comme du papier tuemouche. Ils se referment inexorablement sur leur proie pour la digérer et ne
laisser que sa carapace. Et ce ne sont
pas les proies qui manquent puisque
les tourbières sont particulièrement
riches en invertébrés. L'agrion délicat,
une libellule, ou l’argiope fasciée, une
araignée, font par exemple partie des
espèces remarquables que l'on peut
observer dans les tourbières en ria
d’Étel.

A visiter : l'espace naturel sensible du Listoir. Propriété du conseil départemental du Morbihan, ce site est ouvert au public et présente une succession de zones humides intéressantes et des fossés où poussent des
plantes carnivores.

Le Syndicat est composé des trois intercommunalités
concernées par le bassin versant : Auray Quiberon TerreAtlantique, la communauté de communes Blavet Bellevue
Océan et Lorient Agglomération.

La rivière de Landévant est la confluence de deux affluents
principaux :
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Les mares et les étangs
Les mares et les etangs sont intimement liées aux
campagnes et à l’activité agricole, par son origine
et par son rôle parfois insoupçonné de pourvoyeur
d’auxiliaires agricoles.
Ainsi, les oiseaux, les insectes, les batraciens, qui
naissent ou vivent aux alentours de la mare, peuvent
participer à la régulation des espèces nuisibles aux
cultures. En tant qu’ennemis naturels d’un ravageur,
parasite ou prédateur, ils luttent aux côtés des agriculteurs.
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Carte des ruisseaux
Les connaissez-vous ?
Ruisseau de Kergroëz
Pont-Neuf

Sainte-Brigitte
Ruisseau de Suliern

Ruisseau de Talvern

Ruisseau de Kergroëz
Moulin de Plusquen
Le Listoir

Ruisseau du Pont du Palais

Moulin de La Demi-Ville
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Moulin à marée de la Demi Ville

Moulins à eau et à marée

Le cycle artificiel de l’eau
Captage et traitement de l’eau : l'eau du robinet qui est distribuée dans les 17 communes du bassin versant de la ria d'Étel est puisée des rivières du Blavet
et du Loc'h. Ces lieux de prélèvements correspondent à des zones de captage qui ont été plus particulièrement choisies pour s'assurer d'une ressource en
eau brute – c'est-à-dire avant tout traitement – compatible avec les normes de qualité d'eau destinée à la consommation humaine (par exemple : teneur en
nitrates inférieure à 50 mg/l d'eau).
L'eau brute est acheminée vers les usines de potabilisation de la Société d'aménagement urbain et rural (Saur) à Langroise (Hennebont) et Tréauray (Pluneret)
où elle est filtrée et traitée. Pour être distribuée, elle doit répondre à un ensemble de critères (couleur, odeur, goût, pH, substances chimiques et biologiques,
etc.) fixés par le ministère en charge de la Santé. Tout au long du circuit de fabrication de l'eau potable, des analyses sont effectuées par les services sanitaires et par la Saur pour s'assurer de la qualité de l'eau.
Attention, plus l’eau est polluée, plus la rendre potable sera compliqué et coûtera cher à
chacun d’entre nous !
Distribution et consommation : une fois traitée, l’eau est envoyée vers ses utilisateurs (industriels, agriculteurs ou ménages). Chaque année, environ 8 millions de m3 d'eau sortent des
usines de potabilisation de Langroise et Tréauray pour être distribués jusqu'à nos robinets.

Les moulins, sur la commune de Landévant, étaient au nombre de
quatorze avant guerre. Ils ne sont plus que deux dont le mécanisme est
encore apparent, mais inutilisés.
Un moulin à marée est constitué d'une digue comportant des vannes
à sens unique. La digue isole une petite baie appropriée, ou une partie
d'un estuaire, afin de former derrière elle un bassin de retenue. À marée
montante, la mer remplit le bassin. Lorsque la marée recommence à
descendre, les vannes se ferment et empêchent le bassin de se vider. À
marée descendante, quand la différence entre le niveau du bassin et de
la mer est suffisamment important, les vannes sont ouvertes : l'eau du
bassin se déverse alors dans la mer en actionnant la roue du moulin.
Pour fonctionner, un moulin doit disposer d'une certaine hauteur de
chute d'eau (sauf pour les roues au fil de l'eau qui fonctionnent plongées
dans le courant). On a donc utilisé un petit barrage de prise d'eau qui
prélève une part du débit de la rivière puis un canal d'amenée aussi
appelé bief. Il part parfois de plusieurs centaines de mètres du moulin,
quasi horizontalement, tandis que le cours d'eau a une pente naturelle.

L’épuration
des eaux usées
Une grande partie de l’eau utilisée est rejetée vers le milieu naturel. Pour éviter
la pollution, il est important de la traiter. Dans chaque commune du bassin
versant de la ria d'Étel, les égouts collectent les eaux usées domestiques pour
les acheminer vers une station d'épuration qui va les traiter avant de les rejeter
dans les cours d'eau. Ces stations agissent comme des « machines à laver
l'eau ».
Pourquoi nettoyer l’eau des égouts ? Parce qu'elle contient des polluants qui
détruiraient les milieux aquatiques et rendraient impossible toute utilisation de
l'eau en aval des rejets ! Imaginez un peu ce que deviendrait la ria d'Étel...
A Landévant, le procédé d’assainissement de la station d’épuration mise en
service en 1992 est à « boues activées ». Le principe est de faire dégrader les
polluants par des bactéries qui seront-elles-mêmes mangées par des microorganismes avec un brassage permanent du milieu. La capacité nominale est
de 7 580 équivalents-habitants.
Dans les zones où l'habitat est dispersé, il serait trop coûteux et inadapté
d'installer un système collectif. Il est remplacé par l'assainissement autonome.
Celui-ci se compose d'un pré-traitement (fosse septique, fosse toutes eaux,
etc.) suivi d'une tranchée d'épandage ou d'un plateau absorbant où a lieu le
traitement proprement dit.
Avec l’appui du Syndicat mixte de la ria d’Etel
Les eaux pluviales : la commune a réalisé un Schéma Directeur des Eaux Pluviales pour limiter la pollution des eaux. Ce travail permet de prendre en compte
les contraintes inhérentes à la gestion des eaux de ruissellement dans l’urbanisation actuelle, et de les intégrer dans les futures extensions. Désormais, toute
nouvelle construction doit prendre en compte la gestion des eaux pluviales.
La commune agit pour réduire la pollution de l’eau par les pesticides !
Alors qu’en 2008, il était d’usage d’entretenir les espaces publics grâce aux
pesticides, aujourd’hui, la commune utilise du matériel (binette, débroussailleuse, balayage) et la main pour désherber les rues, placettes et terrains
sportifs. Seul le cimetière fait encore l’objet de traitements chimiques.

9

DOSSIER

Moulins à eau de la rivière de la Demi-Ville,
de Kergroez et de Keronic (avant guerre)

Moulin à eau de Plusquen

Caractéristiques de la station
d’épuration de Landévant :
Capacité :
7 580 Equivalent habitant
Soit 600 m3 traités par jour
Débit : 77 m3/heure en arrivée en tête
40 m3/h après traitement
Filière de traitement :
Boues activées, filtre à sable et traitement UV
Source AQTA

Puits
Ils assuraient jadis l'approvisionnement en eau des habitants
et des animaux. On les retrouve
donc logiquement proches des
habitations, et au coeur de
quasiment tous les villages. Les
puisatiers d'autrefois creusaient
un trou. Ensuite il fallait bâtir la
gaine du puits entre le niveau de
la nappe et la margelle avec des
pierres, en respectant les règles
de la maçonnerie (croisement des
joints, pose en boutisse, calage à
l'arrière)

Avec l'arrivée de l'eau courante,
certains ont été bouchés ou
détruits, mais on en retrouve
encore beaucoup au détour de
nos balades et randonnées...

38 - Moulin de la Demi-Ville
42 - Moulin de Coet-Douar
48 - Moulin de Guillemin
50 - Moulin du Guern
55 - Moulin de Kerambourg
55 - Moulin de Plusquen
64 - Moulin de Kergroez

67 - Moulin de Coet-Rio
62 - Moulin de Bot-Esk
68 - Moulin de Kerbastard
60 - Moulin de Keraudran
70 - Moulin de Castellin
74 - Moulin de Saint-Varick
76 - Moulin De Chaquel
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DU COTE DE CHEZ NOUS
Lavoirs et fontaines
Un lavoir est un bassin public alimenté en eau détournée d'une source ou d'un cours d'eau, en général couvert, où les lavandières lavaient le linge.
Certains étaient équipés de cheminées pour produire la cendre nécessaire au blanchiment. L'utilisation des lavoirs a été progressivement abandonnée au
profit des machines à laver. Une fontaine est d'abord le lieu d'une source, d'une « eau vive qui sort de terre ». C'est également une construction architecturale, généralement accompagnée d'un bassin, d'où jaillit de l'eau.
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L’EAU DES VILLES ET L’EAU DES CHAMPS
JO KERGUERIS
Il n’est pas tellement éloigné le temps où l’eau domestique était une denrée rare qu’il fallait aller quérir au puits et
utiliser avec parcimonie, et où l’eau qui courait dans la nature n’était l’objet d’aucune attention.
Après quelques décennies d’efforts et d’investissements lourds, les plus anciens prennent la mesure du chemin
parcouru, et les plus jeunes savent combien l’eau dont ils ont toujours disposé en qualité et en quantité, est à la
fois un élément de confort, une richesse économique mais aussi un bien commun qu’il faut ensemble protéger.

Source et Lavoir Kervarner

Fontaine Saint-Michel

Lavoir Kervarner

Lavoir Poulcanir

Lavoir Talvern

Lavoir Saint-Nicolas

Lavoir Saint-Martin

Lavoir du Pont-Neuf

Libre et joyeuse, elle dévale les pentes, gambade dans les rivières et
ruisseaux, l’eau des champs. Domestiquée, purifiée, canalisée, elle
arrive chaque jour à notre robinet, l’eau des villes. Mais comme les
rats du même nom de la fable de La Fontaine, l’eau des villes invite en
permanence à sa table l’eau des champs. Elles sont dépendantes l’une
de l’autre.
Celle que nous utilisons quotidiennement est prélevée dans des rivières
qui coulent chez nous ou chez nos voisins, celle que nous rejetons repart
aussi dans la rivière chez nous et chez les autres. Fournir vingt quatre
heures sur vingt quatre et trois cent soixante cinq jours par an une eau de
qualité et en quantité suffisante est un exploit sans cesse renouvelé et qui
est le fruit d’une longue histoire.....
Pour nous les anciens, notre enfance a été marquée par la rareté de l’eau
disponible. Il fut un temps où seules quelques maisons disposaient d’un
puits particulier doté d’une pompe électrique ou non. Pour les autres,
c’était le puits public... et les rues principales étaient ponctuées de ces
points d’eau auprès desquels on venait puiser et bavarder dans la file
d’attente.
Dès que les enfants avaient la force de porter un seau et le bras assez
long pour tourner la manivelle, ils étaient requis pour aller "tirer de l’eau"
déchargeant ainsi leur mère ou leur grand-mère d’une tâche qui leur était
habituellement dévolue. En campagne chaque ferme avait son puits, toujours accompagné des auges en pierre destinées à abreuver les animaux.
Dans ces conditions, la douche était un rêve et la seule machine à laver
disponible était... le lavoir public.
Il a fallu attendre le début des années 60 pour que le bourg soit desservi
en eau courante. L’équipement complet de la commune prendra plus
d’une décennie et sera fort heureusement achevé avant la grande sécheresse de 1976.
A cette époque, dans les maisons anciennes encore fort nombreuses, il
n’y avait qu’un seul point d’eau agrémenté d’un petit chauffe-eau à gaz,
lui même alimenté par une bouteille de butane. Ça c’était le progrès !
L’essor du parc immobilier dans cette même période a permis de sortir
de ce sous-équipement chronique, et de mettre en oeuvre l’épuration des
effluents dans des conditions respectueuses du fragile écosystème de la
ria d’Etel.
Désormais, nous étions en mesure de servir chaque foyer mais aussi
d’accueillir des entreprises grandes consommatrices d’eau, et grosses
productrices d’effluents. Le projet de zone de la gare pouvait voir le jour
Mais c’était déjà la fin des années 70.
Développer l’eau des villes ne peut se faire sans avoir le souci de l’eau
des champs. L’eau que nous consommons, nous la captons dans la
nature et, après usage, nous la rejetons souvent dans cette même nature.
Nous ne pouvons vivre sans nous soucier de son sort. D’où vient-elle, où
va-t-elle, quelle est sa nature ? Autant de questions qu’il a fallu se poser.
Les ruisseaux qui traversent la commune et se jettent dans la rivière
d’Etel, soit au Palais, soit à la Demi-Ville, viennent pour les uns des
confins de Languidic, pour les autres, au delà de Pluvigner, des limites
des landes de Lanvaux et, se mêlant aux eaux salées de la Ria, rejoignent

l’océan à la barre d’Etel. Nous les partageons donc avec les nombreux
autres territoires appartenant à un même bassin versant qui va des
limites de Languidic et de Pluvigner aux rivages d’Etel et de Plouhinec.
Large espace commun qui nous crée des responsabilités communes
à l’exercice desquelles travaillent depuis des années, souvent dans la
discrétion, les collectivités et les représentants des professions agricoles
et aquacoles.
L’eau, une richesse, un confort mais aussi un bien commun toujours fragile dont nous avons mis du temps à connaître la nature et à domestiquer
l’usage, alors.....respectons la.

Fontaine Saint-Martin
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LA VIE DE LA COMMUNE

HISTOIRE DE LANDEVANT

Les rivières et ruisseaux de Landévant
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Focus sur un commerçant de Landévant : Pascal Gautier, patron du « Café de la Mairie »…

Bien que n’ayant rien à envier à leurs
semblables du département, les rivières
et ruisseaux de Landévant n’en demeurent pas moins qu’ils ont eu – et ont
toujours – une grande importance sur les
2 250 hectares du territoire de la commune. Elément naturel pour le monde
animal, végétal et humain, ces lieux de
vie sont également les limites séparatives de Landévant et de ses voisins de
Languidic, Pluvigner et Landaul.
A tout seigneur, tout honneur, la rivière
de Kergroix (ou Kergroëz), la plus importante de Landévant, est celle qui vient
du moulin de Keraudran (à Pluvigner)
pour aller se jeter dans les eaux salées
de la rivière d’Etel. Sur cette rivière,
Beaudès (orthographié aussi Baudes ou
Bodez) et son monument des « Bons
Voisins » – autrefois appelé des « Deux
Voisins » en souvenir de l’amitié entre
le Comte Harscouët de Saint-George,
de Pluvigner et le Comte de Perrien
de Crénan, du château de Lannouan,
à Landévant) – avait cette particularité
d’avoir deux moulins. Celui « à marée »,
sur le ruisseau dit du « Pont-Guillemin »,
et un moulin à vent pour parer à toute
éventualité. L’eau s’écoulait paisiblement
pour rejoindre le moulin de Kergroix, puis
son voisin, le moulin de Plusquen qui
possédait également un moulin à vent.
Celui-ci fut le dernier moulin en activité
– fabriquant également des aliments

Le moulin de la Demi-Ville en 1930
Avec l'aimable autorisation de de son propriétaire

pour le bétail (sous la marque « Croix de
Lorraine ») – les propriétaires veillant à
juste titre sur cette vallée de Plusquen,
surveillée en cela par la chapelle de
Locmaria-er-Hoët. Un moulin, une vallée
qui voyaient se dérouler autrefois un
« tir à la corde » entre Landévantais et
Landaulais, la rivière servant de juge de
paix, avec le bain de pieds garanti pour
les perdants !
Quittant ce paysage bucolique, la rivière
poursuit sa descente pour rejoindre le
moulin de Ferloguen (en contrebas du
village de Coëtel) et terminer son périple
au moulin de la Demi-Ville dont l’actuel
propriétaire a refait, avec une précision
extrême, la roue à aubes et ses 48
palettes. Puis, ce sera la « chute » de la
rivière du Pont Guillemin dans le bras de
mer de la rivière d’Etel.
A l’opposé, coule le ruisseau du Pont
Saint-Laurent (au pont de Perrien), un
pont séparant la commune du quartier
Malachappe (à Puvigner). Un ruisseau
qui longera le château du Val, la chapelle
Sainte-Brigitte (le moulin de Kerhaut)
pour rejoindre le moulin du Palais (en
Nostang) et le pont du même nom, rejoignant l’eau salée. En amont du pont, un
village et ancienne seigneurie : Kerbodo.
Suivant une légende, un seigneur de
Kerbodo jouait aux cartes avec un
seigneur voisin. La chance ne lui était
pas favorable ; il perdit une forte somme

– une métairie – quand il mit pour enjeu
une partie de son moulin du Palais. La
fortune fut contraire et il perdit son moulin. Il prit alors la résolution de détourner
le cours d’eau et de le faire passer sur
ses terres. Il se trouvait un jour au milieu
de ses ouvriers quand arriva le nouveau
maître du moulin, qui, après explication
avec son voisin, le tua d’un coup de
fusil. Les travaux cessèrent et le ruisseau
continua de couler dans son lit ordinaire.
Enfin, un autre ruisseau serpente Landévant, entre bois et pré : celui de PoulCanir. Il prend sa source à la fontaine de
Kervarner, non loin de Prefetan. Cette
source ne s’est jamais tarie, d’où l’idée
qui avait été émise, dans les années
1950, de se servir de son eau pour
alimenter le bourg. Ce ruisseau arrose
Kerverh, le Narbond pour rejoindre les
lavoirs du même nom et terminer sa
course au moulin de Ferloguen.
A ce ruisseau, se rattache une autre
histoire. En l’été 1906, qui vit une grande
période de sécheresse s’abattre sur la
région, de nombreux puits se sont trouvés à sec. Un grave problème pour les
cultivateurs qui n’eurent d’autre solution
que d’établir des barrages sur la rivière
afin d’arroser leurs prairies et d’abreuver
leurs animaux. Dès lors, le Conseil Municipal, présidé par Yves Jéhanno, Maire,
prit un arrêté le 6 août afin d’interdire les
barrages sur le « Poul-Canir ».
Ces rivières étaient soumises à rude
épreuve à l’époque de la pêche tant il
est vrai que les truites et autres congénères foisonnaient, tous d’une qualité
gustative incomparable. Même si le
« trou-trou » de la Demi-Ville était l’endroit le plus recherché pour les bains de
pieds et autres, les ruisseaux n’étaient
pas en reste avec les traditionnels
barrages avec des pierres ou encore la
culture du cresson, un grillage stoppant
leur fuite avec le courant.
Quant aux travailleurs de la terre, quel
meilleur endroit pour tenir au frais la
bouteille de cidre à la période du foin ou
de la moisson.
Ces rivières, ces ruisseaux étaient des
lieux de vie que les habitants respectaient naturellement. C’était l’écologie
avant l’heure.
Carte postale de la collection de Vincent Jéhanno

NOS COMMERÇANTS ONT DU TALENT

Vincent Jéhanno

Pascal, le « Café de la Mairie » existe depuis les années
1920. Depuis quand avez-vous repris le flambeau ?

"

Je suis commerçant sur la commune, au « Café de la Mairie »,
depuis une quinzaine d’années.
D’où viennent vos clients et quels sont vos horaires ?

Ma clientèle est locale à 95 %. Certains événements comme le
Broc An Noz et, cette année, la Fête de la Musique, sont l’occasion pour moi d’accueillir de nouveaux clients. Concernant
les horaires, mon établissement est ouvert 7 jours sur 7, de 7h
à 20h en semaine et de 8h à 13h30 le samedi. Le dimanche,
j’ouvre également de 8h à 13h30 ainsi que de 17h à 20h30.
Ce dernier créneau réunit les amateurs de football qui viennent
commenter les matches du week-end autour du tableau des
différents résultats (locaux, régionaux et nationaux).
Parlez-nous de l’ambiance de votre café avec son billard, ses vues encadrées du « Landévant d’autrefois » et
sa cheminée.
Le billard est là pour le plaisir des amateurs. Même s’il n’existe
pas de club de billard chez moi, j’organise un ou deux tournois
par an. A ce propos, le prochain aura lieu en août 2018. Pour
la décoration, j’ai fait réaliser des agrandissements de cartes
postales anciennes de Landévant. Ces vues proviennent de
la collection de Vincent Jéhanno, commerçant landévantais
retraité, passionné comme moi par l’histoire de la commune.
L’hiver, le feu de la cheminée réchauffe l’atmosphère et ajoute
à la convivialité que je souhaite apporter à mes clients.
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
Les relations avec les gens ! Ici comme ailleurs, la clientèle

Réaliser ces petits films est une bouffée d’oxygène pour moi
et toute notre troupe !

vient certes pour consommer mais aussi pour échanger
avec d’autres personnes, ou pour un moment de détente en
solo. Etre patron de bar demande d’avoir un certain sens de
l’écoute – et même de l’humour ! – mais aussi de savoir garder son sang-froid. Personnellement, j’aime bien discuter avec
mes clients qui sont presque tous des habitués. Avec certains
d’entre eux, j’ai la chance de partager un goût pour le théâtre
et le cinéma, ce qui nous a amenés à réaliser nos rêves… sur
écran ! Mais ceci est une autre histoire…
Contact : Pascal Gautier, « Café de la Mairie » – 22, rue Nationale – 56690 Landévant. Tél. 09 60 08 22 50. Facebook.
… et sur Pascal Gautier, réalisateur amateur de courtsmétrages de fiction
Cette autre histoire, ou plutôt ces autres histoires, ce sont
celles que Pascal Gautier aime écrire et réaliser avec une trentaine de comédiens amateurs de Landévant et sa région, qui,
comme lui, adorent le 7ième art. Depuis 4 ans, cette troupe
est à l’origine de 8 courts-métrages diffusés sur YouTube.
Entre autres : « Pyramide », « Toute la pluie tombe sur moi »,
« Mission alternative Haute Trahison » ou encore « Dernière
danse »… Dans ces courtes fictions (de 5 à 15 mn) – qui
empruntent avec humour divers styles de narration (comédie
dramatique, policier, drame, etc.) – les comédiens évoluent
dans le décor familier de Landévant et ses environs. Pour le
plaisir, allez donc les rejoindre sur :
https://www.youtube.com/channel/UCAKA6dnlkqKLrItGRKTz13g/videos
Voir également la chronique cinéma quotidienne de Pascal
Gautier sur Facebook :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009004902586
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LA VIE DE LA COMMUNE

LE MARCHÉ DE PRODUCTEURS
DE LANDÉVANT
Chaque samedi matin, un petit marché alimentaire regroupant quatre producteurs locaux se tient sur le
parking de l’église. Ce lieu d’implantation remonte à 2011 et Séverine Ferré, maraîchère bio de Langombrac’h, fut la première à y installer son stand. Au fil du temps, d’autres producteurs l’ont rejointe : Yann
Forestier, boulanger bio, Maxence Cadet, apiculteur (un samedi par mois) et Richard Lebreton, poissonnier.
Une démarche de vente en circuit court soutenue par les élus de Landévant, et qui bénéficie à l’ensemble
du commerce du bourg.
Nous avons demandé à ces quatre producteurs de nous parler de leur activité et de leur vision de l’évolution du marché.

LA VIE DE LA COMMUNE

15

Séverine Ferré, maraîchère bio
Séverine, rappelez-nous de quoi est faite votre production.
Je propose des légumes et des fruits que je cultive en agriculture biologique. Il s’agit principalement de variétés d’origine régionale. Je produis également du jus de pommes, du cidre et
des confitures.
Comment évolue votre activité ?
Mon activité est en progression ! Globalement, la quantité que je produis trouve preneur sur le
marché. Certains clients préfèrent commander des « paniers bio » qu’ils viennent récupérer sur
ma ferme à Kérilec (Langombrac’h), le mardi en fin d’après-midi. Je rappelle que j’accueille à la
ferme les personnes souhaitant voir comment je travaille (visites sur rendez-vous).
Comment envisagez-vous le développement du marché ?
Je suis confiante ! L’offre alimentaire s’est déjà élargie aux produits de la mer avec l’intégration
de Richard, artisan-poissonnier. Cet éventail de choix devrait se déployer encore avec l’arrivée
prochaine d’un producteur landévantais de fromages et de yaourts bio de brebis, au printemps 2019…
Contact : Séverine Ferré – Kérilec près Langombrac’h 56690 Landaul. Tél. 07 81 49 29 20.Courriel : severine-ferre@hotmail.fr

Maxence Cadet, apiculteur

Richard Lebreton, artisan-poissonnier
Richard, depuis votre installation sur le marché en novembre 2016, la clientèle bénéficie à nouveau d’un étal de produits de la mer. Quels poissons vendez-vous actuellement et de quelle zone de pêche proviennent-ils ?
Les poissons et crustacés que je vais chercher à la criée de Lorient proviennent d’une pêche côtière en Manche, Mers Celtiques
et Golfe de Gascogne. A chaque saison son poisson : en ce moment – et pendant tout l’été – c’est la saison des sardines mais
aussi du lieu jaune, du maquereau et de l’araignée de mer. Côté coquillages, je privilégie un partenariat avec des conchyliculteurs
locaux comme pour les moules de bouchot – dont la saison va bientôt commencer – qui viennent de Pénestin. Par respect pour la
concurrence, je ne vends pas d’huîtres sur le marché.

Maxence, vous venez une fois par mois sur le marché pour vendre votre miel.
Quelles sont vos prochaines dates ?
En fonction de mes différentes activités notamment autour des ruches, j’ai prévu d’être
présent sur le marché les samedis 30 juin, 28 juillet, 11 août et 8 septembre 2018. En mon
absence, il est toujours possible d’acheter mon miel auprès de Yann Forestier, mon collègue
boulanger bio présent au marché et aussi à la "P'tite Crêperie". Je suis également joignable
par mail ou par téléphone pour des commandes directes.
Quels sont les produits de la ruche que vous proposez ?
J’apporterai au marché les deux sortes de miels récoltés cette année à Landévant. D’ores et
déjà, le « miel de printemps » que les abeilles ont élaboré en butinant les saules, pissenlits et
arbres fruitiers. En été, une miellée « ronces/châtaignier » devrait suivre (selon la météo). Mes
autres produits sont la propolis, les bougies et de la cire à encaustiquer.

Comment se passe votre activité d’artisan indépendant ?
Plutôt bien ! Même s’il faut du temps avant d'être repéré par la clientèle ! Pour moi, c’est toujours un plaisir d’échanger avec mes
clients à l’étal, de leur parler de mes poissons, de leur donner un conseil de préparation... C’est le côté agréable de ce métier qui
demande, outre une bonne santé, de savoir composer avec les conséquences de divers aléas, notamment climatiques, pour durer.

Quelle est votre vision de l’évolution du marché ?
La localisation et les horaires du marché sont idéals pour se fournir en produits locaux de qualité. L’ambiance y est très conviviale tant avec les clients qu’avec les amis exposants. J’espère que de nouveaux producteurs viendront y faire connaître en vente
directe d’autres saveurs du terroir local.

Contact : Richard Lebreton, artisan-poissonnier. Renseignements et commandes au 06 62 29 14 07.

Contact : Maxence Cadet, apiculteur – Kerverh – 56690 Landévant. Port. 06 63 95 82 00. Courriel : abeillebuissonniere@live.fr

Yann Forestier, boulanger bio
Yann, combien de sortes de pains peut-on vous acheter sur le marché ?
J’en propose six différents : le « graines », le semi-complet, le « petit épeautre », le « grand
épeautre », le « seigle » et le pain brioché, tous élaborés à partir de farine biologique et
levain, et cuits au feu de bois.
Comment évoluent votre activité et celle du marché ?
En m’installant sur le marché il y a quatre ans, mon but était de donner la possibilité à mes
clients de m’acheter du pain directement au bourg de Landévant plutôt qu’à mon fournil de
Locmaria. Pour eux, c’est plus pratique et, pour moi, c’est un créneau idéal pour échanger
avec eux. Et puis, cela me fait du bien de sortir du fournil ! Depuis quelques mois, mon activité progresse car, pour répondre à la demande de nouveaux clients, je fabrique désormais
une deuxième fournée ! Cela correspond à l’installation de Richard dont l’étal de produits
de la mer attire une nouvelle clientèle, ce qui engendre une dynamique profitable à tous les
acteurs du marché.
Contact : Yann Forestier – Locmaria – 56690 Landévant. Tél. 02 97 59 93 57. Port. 06 26 69 79 14. Courriel : yann.forestier0818@orange.fr
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Ecole publique
L’année scolaire 2017-2018 vient de se terminer… Une
année particulière avec la fusion entre les deux écoles,
maternelle et élémentaire, et l’entrée dans les nouveaux
bâtiments… Une année avec également beaucoup de
travaux et de projets réalisés dont voici quelques-uns.

ECOLE PUBLIQUE "L'ENCRE BLEUE"

ECOLE PUBLIQUE

ECOLE PUBLIQUE

Spectacle « Une fille vaut un garçon (nom de nom !) »
Vendredi 13 avril, les classes de PS1/PS2 et MS ont eu le plaisir de découvrir le spectacle du Théâtre du Petit Pierre : « Une fille vaut un garçon (nom
de nom !) », l'histoire d'un petit garçon qui était une petite fille, théâtre
masqué, marionnettes, théâtre d'ombres, comptines et chansons du comédien/chanteur contre-ténor. Avant le spectacle, les maîtresses ont raconté
l'histoire et le comédien a présenté ses masques dans les 3 classes afin
de familiariser les enfants avec ces accessoires. Enfants et adultes ont
beaucoup apprécié ce spectacle tout à fait adapté aux enfants de cet âge.
Une chanson leur permettra de se souvenir du message : « Une fille vaut un
garçon, nom de nom ! ». Des discussions continueront d'avoir lieu dans les
classes autour de cette affirmation et de son contraire. Après « Boucle d'Or
et les Trois Ours » et Le « Petit Chaperon Rouge », c'est le 3e spectacle
de Francis L. Kagenaar que l'école publique de Landévant découvre avec
toujours autant de plaisir.
PHOTO 1- Spectacle
Rencontre USEP rugby à Vannes
Les élèves de CM1/CM2 et CM2 ont participé à une rencontre USEP rugby
à Vannes le 19 avril. Ils se sont préparés pendant 6 semaines pour le
jour J. A cette occasion, ils ont rencontré des joueurs de l'équipe professionnelle de Vannes et ont joué toute la journée contre des élèves d'autres
écoles.
PHOTO 2 - Rugby
Journée au Puy-du-Fou
Les 3 classes de CE1 – CE1/CE2 et CE2 ont vécu une formidable aventure
lors d’une belle et chaude journée au Puy-du-Fou… Tous les regards
émerveillés lors des différents spectacles en disaient long sur leur ressenti !
PHOTO 3 - Puy du Fou
La Fête du Printemps
La Fête du Printemps a réuni tous les élèves de l’école le mercredi 25
avril… et les p’tits gourmands ont bien apprécié toutes les friandises
concoctées par les parents.
PHOTO 4 - Fête du printemps
PHOTO 5 – Danse à la Fête du printemps
The Mosaïc Experience
Par groupe, dans la classe de moyenne section, les enfants ont dû s’exprimer devant des photos de mosaïques anciennes. « Que voit-on ? Quels
sont les matériaux utilisés ? Quelles émotions cela suscite-t-il ? »
Vendredi 18 mai, ils ont visité l’exposition « The Mosaic Experience » à la
Chapelle Saint-Esprit à Auray. Ils ont découvert des mosaïques contemporaines très différentes. Aidés par un questionnaire, ils ont dû retrouver 5
œuvres choisies afin de découvrir leurs caractéristiques : des mosaïques
abstraites, réalistes qui sortent du cadre, en 3D, des matériaux tels que le
bois, la pâte de verre, le tissu, les perles, les coquillages, le cuir, le plastique, le métal, l’ardoise, la terre… s’inspirant parfois d’œuvres picturales.
De retour en classe, à leur tour, ils réaliseront leurs mosaïques avec des
collections diverses glanées en famille.
PHOTO 6 - Mosaïque
Journée « contes et légendes bretonnes » à Paimpont
Mardi 29 mai, les classes de MS-GS et GS se sont rendues à Paimpont
pour découvrir les contes et légendes bretonnes. Elles ont ainsi vu la
scénographie « la Porte des Secrets » qui leur a permis de découvrir la
forêt de Brocéliande, guidées par Pierre, le garde-forestier. Les enfants ont
ainsi découvert la forêt, les histoires locales et les forges et ont pu attraper
des korrigans !

Ils ont passé l'autre demi-journée en forêt, accompagnés d'une conteuse
qui leur a fait découvrir l'histoire du champ de Mathurin, celle de l'arbre
d'or, celle du miroir aux fées et celle de la naissance de Merlin. Le beau
temps était au rendez-vous et le pique-nique et les jeux près de l'abbaye
ont réjoui chacun. Les élèves sont repartis des histoires plein la tête !
PHOTO 7 – Brocéliande
Préparation aux journées sportives en Forêt de Brandivy
Depuis les vacances de printemps, les élèves de maternelle s’entraînent
pour leurs journées sportives des 11 et 12 juin à l’étang de la Forêt de
Brandivy ; avec l’aide d’enfants d’autres écoles, ils aideront Les Grands
Magiciens à rompre le sortilège du sorcier maléfique Gundarok. Pour cela,
ils passeront différentes épreuves : courses en relais, courses d’obstacles,
parcours fléchés, parcours encordés par équipe, ateliers d’adresse et de
lancers, traversée de la Rivière Ensorcelée, relais déménageurs écologiques…
PHOTO 8 - Préparation à la rencontre
Journée voile à Plérin avec les correspondants de Pordic
Le vendredi 1er juin, les CE2 de Mme De La Potte sont allés à Plérin, dans
les Côtes d’Armor, faire de la voile avec les correspondants de Pordic (22).
Depuis le début de l’année, ils ont déjà échangé des courriers, des poèmes,
des photos, des vidéos, des courriels et même des cadeaux ! « Écrire c’est
bien mais se voir c’est encore mieux ! ».
Pour cette deuxième rencontre, ils ont navigué sur la Manche, à la base
nautique de Tournemine. Avant d’aller sur les catamarans, ils ont appris
à mettre un gilet de sauvetage, gréer leur bateau, se souvenir de plein de
mots (le foc, la grand voile, la coque, le barreur, l’écoute, les mâchoires, les
safrans, la barre, l’équipier).
Il a aussi fallu apprendre les trois étapes pour s’arrêter sur l’eau :
1- lâcher l’écoute de grand voile,
2- mettre le foc à l’opposé de la grand voile,
3- pousser le plus possible la barre du côté de la grand voile.
Entre la séance du matin et celle de l’après-midi, les progrès étaient déjà
là ! Ils ont adoré cette journée voile avec leurs correspondants et sont
pressés de les accueillir, fin juin, à Landévant !
PHOTO 10 - 11 – 12
Une prochaine sortie à la ferme pédagogique de Kerporho et des
jeux de société
Les élèves de petite section de Gaëlle Bertho et Dominique Le Goff se
rendront à la ferme pédagogique de Kerporho à Pluvigner le lundi 2 juillet.
L’atelier prévu consiste à découvrir, par le contact, des animaux d’espèces
et races rares et originales : volaille d’ornement, cochons d’Inde, moutons
d’Ouessant, chèvres naines, alpagas, vache naine, âne miniature…
Ce sera l’occasion pour les enfants de nommer tous ces animaux, les
porter dans les bras, les caresser, les promener et les nourrir. Cette sortie,
initialement prévue le 4 juin, avait dû être reportée en raison du mauvais
temps. Elle avait alors été remplacée par une matinée jeux de société.
PHOTO 9– Jeux de société
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Les nouveaux jeux des cours de récréation
Après notre entrée dans les nouveaux bâtiments en janvier, les 3 cours
de récréation ont été équipées de nouveaux jeux et des traçages ont été
réalisés pour chaque cour.
PHOTO 13 Toboggan – Photo 14 Billodrome
Nous remercions l'Amicale Laïque pour le financement de toutes ces
sorties ainsi que la municipalité pour le financement du transport.
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Nous vous donnons rendez-vous le lundi 3 septembre pour la rentrée des
classes… En attendant, toute l’équipe enseignante se joint à moi pour vous
souhaiter de bonnes vacances ensoleillées !
Nathalie Dingé, Directrice
Pour les inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019, merci de bien
vouloir prendre rendez-vous auprès de Mme Dingé (jusqu’au 6 juillet et à
partir du 27 août).
Tél. 02.97.56.97.83. courriel : ec.0561443p@ac-rennes.fr

Jeu de cour - Petit train
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ECOLE SAINTE-MARIE

ECOLE SAINTE-MARIE
Les élèves de maternelles découvrent le monde des abeilles
Récemment, les classes de maternelle ont reçu la visite d’une apicultrice.
Cette belle rencontre a été l’occasion pour les élèves :
de comprendre le rôle écologique des abeilles et d’apprendre à les respecter,
de ne pas avoir peur des insectes.

1

ECOLE ÉLÉMENTAIRE SAINTE-MARIE

Ecole
Sainte-Marie

2

Cette intervention pédagogique est au cœur du projet écologique mené tout
au long de l’année. Les élèves ont également étudié des œuvres littéraires
sur la vie des abeilles. Ainsi, ils ont appris le cycle de vie de cet insecte, et
son mode de nutrition. Ils ont compris son mode de vie dans la ruche et
l’organisation sociale de ce règne animal. Pour conclure ce projet, les écoliers
se rendront à l’insectarium de Lizio, au mois de juin.
Photo : abeilles 1 et 2
Les langues
Pop English
Depuis le début de l’année, tous les enfants des classes maternelles bénéficient d’une vingtaine de séances d’initiation à l’anglais. C’est l’occasion
pour tous de travailler en imitant, en jouant : cela a un rôle essentiel dans la
manière dont les enfants apprennent.
C’est aussi par les chansons que les enfants apprennent la langue. La
musique donne aux jeunes oreilles la possibilité de reproduire les sons, la
musicalité, le rythme et la prononciation.
Filière bilingue
Depuis la rentrée 2017, une filière français/breton est ouverte à l’école. Ce
sont deux classes dans lesquelles l'enseignement est assuré à parité horaire
en français et en breton.
La classe est prise en charge par un enseignant bilingue.
La continuité de l'enseignement bilingue est assurée tout au long de la
scolarité primaire, puis dans l'enseignement secondaire : collège Saint-Félix à
Kerlois (Hennebont).
La langue bretonne n'est pas traitée comme une matière à part mais comme
langue d'enseignement dans les différentes disciplines : mathématiques,
histoire, EPS, éducation artistique ce qui permet à l'enfant de devenir véritablement bilingue...
L'enseignement respecte les programmes officiels de l'école primaire et est
organisé dans le cadre du projet d'école.
Les classes bilingues mettent en œuvre un bilinguisme précoce, favorisé
par la pratique quotidienne des deux langues comme outils de la communication et des apprentissages. Les inscriptions sont possibles dès la TPS de
maternelle.
Les Incorruptibles : un prix littéraire conçu comme un jeu !
Cette année encore, les 8 classes de l’école Sainte-Marie ont participé au
Prix des Incorruptibles, de la maternelle au CM2. Ce prix littéraire est un
concours conçu comme un jeu, comme un défi à relever. L'objectif est de
changer le regard des enfants sur le livre, afin qu'ils le perçoivent comme un
véritable objet de plaisir et de découverte. Les enfants ont encore eu cette
année beaucoup de plaisir et attendent avec impatience la nouvelle sélection.
Photo : Incos
Des élèves sportifs !
Les Olympus en maternelle et cycle 2
Le 9 juin pour les CP-CE1, et le 12 juin pour les maternelles, les enfants ont
participé à une rencontre sportive avec les écoles de notre réseau « Ria-Blavet ». Ces « Olympus » ont permis aux enfants de s’essayer à de nombreux
ateliers de courses, lancers et parcours sportifs. Un pique-nique attendu est
venu récompenser les efforts…

INCOS

Jeux départementaux : athlétisme
Le 19 juin, les élèves de CE2 – CM1 – CM2 ont participé à une rencontre
départementale « Du Cœur à Manéhouarn », à Plouay. Cette rencontre
organisée par l’UGSEL et le réseau de Plouay a regroupé pas moins de
2 280 enfants venus de tout le Morbihan. Cette rencontre a été intégrée au
Challenge sport santé proposé par l’UGSEL Nationale.
Natation
Comme chaque année, tous les élèves de la GS au CM2 ont participé à
une dizaine de séances de piscine. Grâce à une pratique tout au long de
leur scolarité, chaque enfant arrive au collège avec une très bonne aisance
aquatique.
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Classe de mer
Du lundi 25 au vendredi 29 juin, les enfants de CE2, CM1 et CM2 sont
partis en classe de mer, à la Trinité-sur-Mer. Cela a été l’occasion pour eux
de découvrir les joies de la pratique de la voile et du milieu marin. Les CE2
ont navigué sur des « optimists » et les CM sur des catamarans. La semaine
a été bien remplie : 5 séances de voile et 4 activités sur terre : apprendre
à faire des nœuds de marine, découvrir la faune et la flore, lire une carte
météo…
Notre action de Carême le 7 avril
Merci beaucoup à tous pour ce très beau geste de partage et de solidarité.
Enfants, parents, enseignants et personnels, APEL et OGEC, la générosité de
chacun permettra cette année d’adresser un très beau chèque de 805 € à
l’association de notre amie Jeannette. En effet, nous soutenons l'association
« Œuvre de Fatima » pour l’école que Jeannette et son mari ont créée il y a
une trentaine d’années. Ces dons servent à l’achat de denrées alimentaires
sur place afin de préparer un repas aux enfants fréquentant l’école à Port-dePaix en Haïti.
Photos et informations sur le blog de l’école.
Les changements à la rentrée prochaine
Départs
Mme Lamer, enseignante en classe de GS-CP, quitte l’école après une année
en raison de la fermeture d’une classe monolingue.
Charlène Vincendeau, ASEM en classe de TPS-PS nous quitte après avoir
validé avec succès son année de formation. Elle sera remplacée à la rentrée
par une nouvelle ASEM en formation.
Toute l’équipe les remercie pour leur professionnalisme et leur implication
dans la vie de l’école. Nous leur souhaitons bon vent !
Filière bilingue : ouverture d’une 3e classe
À la rentrée, l’école va ouvrir une 3e classe bilingue français-breton. Il y aura
donc une classe de TPS-PS, une classe de MS-GS et une classe de CP-CE1.
L’enseignant(e) qui sera nommé(e) sur cette 3ème classe sera connu(e) fin
juin.
Les inscriptions sont encore possibles pour tous les enfants de Landévant, né
en 2016 ou 2015.
Nouveaux horaires, semaine de 4 jours
Suite à la réorganisation du temps de pause de midi et du retour à la semaine
de 4 jours, l’école fonctionnera avec de nouveaux horaires à la rentrée
prochaine, à savoir :
8h30-12h00 – 14h00-16h45.
Ouverture du portail à 8h20. Pour information, seulement 2 écoles du réseau
Enseignement Catholique du Morbihan fonctionneront sur 4,5 jours l’année
prochaine.
Mercis !
Merci aux familles de l’école qui nous témoignent leur confiance au quotidien,
aux parents bénévoles des Associations APEL et OGEC, aux amis de l’école, à
la municipalité de Landévant.
Tous ces soutiens contribuent à faire de l’école Sainte-Marie, une école
où chacun est responsable, une école fière de ses spécificités, riche de sa
différence et une école prête à relever les défis à venir.
Merci à tous pour vos petits et grands engagements !
Toute l’équipe de l’école Sainte Marie vous souhaite un très bon été
et vous retrouvera le lundi 3 septembre, pour la rentrée des classes.
Contact et renseignements auprès de M. Jeulin :
Tél. 02 97 56 93 07.
Courriel : eco56.stema.landevant@enseignement-catholique.bzh
Des informations sur notre blog :
http://ecolesaintemarielandevant.eklablog.com/
Fermeture administrative de l’école du 14 juillet au 23 août.
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Le club réunit sur le boulodrome 85 passionnés de
24 à 85 ans, du mardi au vendredi (l’après-midi).

Motard’Land est une association de
passionnés de motos de tous genres
(à partir de 125 cm3, 2 ou 3 roues)
fondée en septembre 2015 par Fabien
Le Blimeau, et qui compte à ce jour
une trentaine de membres de la région
landévantaise et au-delà.

Vendredi 9 février 2018, les membres du club des boulistes s’étaient donné rendez vous au Relais des Voyageurs pour leur Assemblée Générale. L’occasion pour
Guy Conan, président depuis la création de l’association
en 2011, de laisser sa place : « J’ai fait mon temps, explique-t-il. Pour moi, à 79 ans, c’est le moment d’arrêter
pour laisser la place aux jeunes ». De vifs remerciements
lui ont été exprimés pour ses 7 années de présidence.
Une équipe collégiale assurera l’intérim d’ici l’année
prochaine, avant le renouvellement du bureau au sein
duquel Guy Conan souhaite rester membre.
Cette Assemblée Générale – à laquelle assistait M. Jean-François le Neillon, Maire – s’est achevée autour d’un repas.
Rendez-vous est donné pour la journée festive du 31 août
prochain, au stade Saint-Martin, à partir de 12h.

Depuis sa création, l’association a organisé
plusieurs sorties et a participé à divers
évènements comme par exemple :
A Landévant :
Organisation d’un après-midi « Baptême
moto » bien réussi avec de nombreux
enfants (3e année en 2018),

En septembre 2018 : Assemblée Générale
du club,

Rassemblement en faveur du « Téléthon »
en même temps que le Noël landévantais ;

En décembre 2018 : un autre rassemblement en faveur d’une association (à définir).

Dans le Morbihan :

Ce programme n’est pas exhaustif,
d’autres propositions sont les bienvenues !
D’ores et déjà, nous travaillons sur un programme 2019 qui s’avère attractif pour les
membres et la population landévantaise.

Sécurité et baptême moto pour « l’Association Contre la Sclérose en Plaques » à
Vannes.
Plusieurs manifestations sont au programme 2018 :

Bonnes vacances à toutes et à tous !
Le Bureau de l’Amicale
Contact : 02 97 56 92 13.

Crédit photo : Simon COJEAN

Balades diverses,

Forum des Associations,

Sécurité assurée pour la sortie en faveur de
l’« Association de chiens guides d’aveugles
de l’Ouest » à Hennebont,
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Amicale des Boulistes

Motard'Land

Organisation d’une concentration Moto le
24 juin au stade Saint-Martin en faveur de
l’association « Rêves de Clown »,
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A ce jour, le Bureau est constitué de :
Fabien Le Blimeau : Président
Michèle Le Blimeau : Trésorière
Pascal Derrien : Secrétaire

Ti Darts
Le 17 mars 2018, pour la cinquième année consécutive,
l'association a organisé son traditionnel Open de fléchette
électronique, qui a rencontré un bon succès.
Grâce à cet Open, nos deux équipes ont pu participer au championnat de
France à la Rochelle, du 11 au 17 juin 2018. Une occasion pour les participants tant de l’équipe mixte que de l’équipe masculine et du junior participant
(comme les 3 dernières années) de tenter le meilleur parcours possible et de
progresser dans la discipline.
Nous profitons de cet article pour remercier tous nos sponsors grâce auxquels
nous pouvons prendre part à ce type de compétition.
Emmanuel Bocher,
Président
Contacts : Emmanuel BOCHER au 06 04 17 35 10 ou le Relais des Sports
(siège de l'association) au 02 97 56 98 14.

Judo Club Landévantais
Contact : Fabien Le Blimeau, Président,
au 02 97 56 97 36.

Avec 182 adhérents et de très bons
résultats sportifs, le judo club a
connu une bonne saison sportive
2017-2018.

tournois à Brandérion et à Landévant. Ces tournois qui regroupent à chaque fois 140 judokas,
permettent à nos jeunes de mettre en pratique
leur apprentissage du judo.

La section Judo

A signaler aussi, de nombreux titres départementaux et régionaux dans les différentes
catégories d'âge.

Depuis septembre 2017, 6 judokas du club ont
été sélectionnés à des championnats nationaux en catégorie minimes, cadets, juniors et
séniors. On notera particulièrement la sélection,
pour la deuxième année au championnat de
France sénior 1ère division, de Caroline Borromée et, pour la 6e fois, la sélection de Sullian
Bellego à un championnat de France.
En novembre, Maïwen Demeuré (15 ans) est
devenue la 41e ceinture noire formée au club
depuis la création de celui-ci. Cinq autres judokas préparent la ceinture noire actuellement.
Les jeunes judokas du club ont participé à deux

La section Taiso / remise en forme
Entraînée par un coach diplômé d'Etat en activités physiques et sportives, cette section est
en plein développement, avec 27 adhérents.
Au taiso, les exercices proposés mélangent les
étirements, les activités cardio-respiratoires, la
gym douce, la musculation, la relaxation. Cette
activité s'exerce dans une ambiance conviviale.
Le taiso est accessible à toutes et à tous, chacun selon son niveau.

d’adhérents qui apprennent les techniques
de défense contre les diverses agressions.
Ces techniques sont issues des méthodes
des samouraïs qui ont cultivé les pratiques de
combat à mains nues.
La section découverte du Gouren
Une section découverte de la lutte bretonne ou
« Gouren » accueille une dizaine d’adhérents
dont certains ont participé à leur premier tournoi de lutte bretonne.
Le club accueille les enfants à partir de 4 ans.
Le Judo Club propose du judo loisir et du judo
compétition, du jujitsu-self défense, du taisoremise en forme et de la découverte de la lutte
bretonne.

La section Jujitsu / self-défense

Le Judo Club Landévantais est entraîné par
deux professeurs diplômés d’Etat en judo-jujitsu.

La section compte actuellement une quinzaine

Contact: 06 46 81 51 84.
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Landévant Handball Club
Le Landévant Handball Club (LHBC) évolue, et évolue bien, depuis des années…
Par exemple, cette belle saison se termine par
l'accession de l'équipe 2 des Séniors garçons
(photo 1) au niveau supérieur ! Ils ont suivi les
traces de l'équipe 1 qui, la saison dernière,
était montée au niveau régional et s'y maintient
pour la saison prochaine.
Chez les plus jeunes, je tiens à saluer le très
beau parcours de l'entente Landévant-Kervignac en -18G (Photo 2) qui finit 1ère de son
championnat comme les -13F (Photo 3) mais
aussi les -13G pour avoir terminé à une très
belle 2ème place (Photo 8). Les jeunes nous
prouvent, par leur assiduité et leur motivation
tout au long de la saison, que l'esprit et le
travail d'équipe sont porteurs et fédérateurs
tant au niveau des résultats que dans la vie du
groupe et, par prolongement, dans celle du
club. (Photo 4).
Le Landévant Handball Club (LHBC) évolue,
et évolue bien, depuis des années : de bons
résultats sportifs, un nombre de licenciés qui
avoisine les 200, une entente avec Kervignac
qui se passe très bien et qui s'est agrandie
avec l'intégration des -18G, des jeunes toujours plus motivés et passionnés par le hand.
Mais tout cela ne serait pas possible sans l'engagement des bénévoles qui sont aujourd'hui
une quarantaine, chacun apportant son envie,
ses savoir-faire, son savoir-être et sa bonne
humeur (Photo 7). Cette année, la mise en
place d'une commission événementielle nous
a permis d'accueillir des parents au sein de
l'équipe de bénévoles. Même s'il y a encore
des choses à développer, l'expérience a été
positive et est à prolonger sur la saison à venir.
La contribution de Romane Belz en tant que
volontaire du service civique pour la création
d'une école d'arbitrage notamment, a été
plus qu'un soutien au travail du Bureau et

des bénévoles et un vrai relais sur le terrain.
C'était une première pour l'association. Pour
continuer à bien évoluer et à toujours plus se
structurer, l'équipe de bénévoles devra être
étoffée avec, pourquoi pas, un nouvel accueil
de jeunes volontaires en service civique.
(Photo 5).
Merci à tous pour cette belle saison et bonnes
vacances !
Contact : Marie-Céline LE NIVET
au 06 46 10 44 95.
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Stade Landévantais
Une fois de plus cette année, nous pouvons compter
sur nos 113 jeunes footballeuses et footballeurs en
herbe pour assurer la relève !
Ce souffle nouveau au sein de la grande famille du stade
Landévantais constitue une véritable fierté. Il nous pousse
à œuvrer avec force pour offrir les meilleures conditions
d’accueil possibles et des événements festifs que l’on
espère inoubliables ! Aussi, nous tenons à remercier chaleureusement les éducateurs, les parents et les bénévoles qui
contribuent grandement à la construction de cette dynamique
pour faire vivre les valeurs et la passion du football auprès de
nos jeunes.

4

5

1

1

Revenons sur cette saison 2017/2018 qui vient de se terminer. Notre équipe Fanion finit à une honorable troisième place
dans son championnat de D1 qu’elle vient de découvrir. Notre
équipe Réserve se maintient en D3. On espérait beaucoup
mieux pour elle car une montée en D2 était envisageable à
mi-saison.

1

Le bémol de la saison Séniors, c’est d’avoir dû déclarer forfait
avec notre C, notre effectif a été malmené par les blessures.
La saison prochaine, les Séniors seront entraînés par Laurent
Villemin, secondé par Nicolas Jacob. Cette décision est la
suite logique pour notre club suite à l’arrêt de Philippe Le Gal.
Du côté des Vétérans, le championnat a été correct. Même si
le résultat est secondaire, cela fait toujours plaisir de gagner !
Alors, ils ont mis cela en pratique et sont allés s’imposer au
challenge Thuaud à Landaul dans un tournoi à 4. Bravo à
eux !
L’intersaison va être chargée car Magali Graignic quitte la
présidence après 5 années. Il va falloir constituer un nouveau
bureau. Cependant, nous restons optimistes car plusieurs
personnes devraient venir renforcer les rangs.
En cette période de Coupe du Monde de Football, nous faisons le vœu de voir notre Equipe de France remporter cette
compétition pour que nos enfants puissent découvrir et vivre
à nouveau « l’esprit de 98 »
dans notre belle commune de
Landévant ! Allez Les Bleus !

7

On se souhaite de bonnes
vacances et à la saison prochaine !

2

2

2

Le Bureau

4

3

3

8

Courriel : lenivetmarieceline@gmail.com

Landévant Roller Skating
Cette saison 2017/2018 touche à sa fin
pour la majorité de nos 108 licenciés au
sein du club. Un effectif stable depuis
ces dernières années

concrétisée par la sélection de 7 patineurs en finale
régionale qui a eu lieu à Malestroit. Pas de médailles
cette année, mais de belles courses et des jeunes
prometteurs pour les années à venir !

Les sections « Jeunes »

La section Course regroupe une vingtaine de
patineurs répartis en deux groupes ; l’Ecole de
Course pour les plus jeunes à partir de 6 ans, et la
Compétition. Un groupe bien soudé qui se déplace
sur l’ensemble des compétitions, régionales,
nationales et internationales. Cette année, ils ont
participé à différentes épreuves comme le « France
Indoor » à La Roche-sur-Yon, le « France Route » à
Château-Gontier, le « Trophée des 3 Pistes » (sur 3
jours) entre Toulouse, Agen et Bordeaux ainsi que
« Les 3 Routes » (également sur 3 jours) entre La
Roche-sur-Yon, Nantes et Château-Gontier. Le club
de Landévant a passé les frontières pour se faire
remarquer en Europe à Lagos, au Portugal, ainsi qu’à

Toujours beaucoup de monde chez les plus jeunes,
de la section Baby roller, dès 2 ans, à la section
Kid roller, pour une approche de la compétition, en
passant par l’Ecole de Patinage, à partir de 4 ans.
Certains patineurs participeront au passage des
roues le 27 juin avec un encadrant diplômé d’Etat.
Ce diplôme permet de clore la saison en mettant
en valeur les progrès de chacun. Plusieurs niveaux
seront passés, les roues jaunes, vertes et, pour les
plus aguerris, les roues bleues et rouges.
Une belle mobilisation de la section Kid roller durant
l’ensemble des manches départementales qui s’est

Geisingen et à Gross Gerau, en Allemagne.
La section « Adultes »
Le lundi soir, elle accueille régulièrement de
nouveaux licenciés. Nous évoluons en salle pendant
l’hiver pour permettre à ceux qui le souhaitent, d’apprendre le roller ou de se perfectionner et terminons
par une phase de jeux avec la pratique de hockey
in line. A l’arrivée des beaux jours, nous évoluons à
l’extérieur dans les rues de Landévant, Locoal-Mendon ou Landaul pour des randonnées de 10 à 25
km. Notre volonté est, à terme, de pouvoir créer une
section Randonnée pouvant réunir d’anciens compétiteurs pour des marathons ou semi-marathons par
exemple, ou des adultes souhaitant évoluer sur la
route pour des balades.
Un beau palmarès pour cette saison qui n’est pas
encore terminée :

•
•
•
•
•

3 titres de champion de France Indoor et 4
titres de vice-champion
3 titres de champion de France sur route et 1
titre de vice-champion
5 titres de champion de Bretagne sur route et 7
titres de vice-champion
8 titres de champion de Bretagne Indoor et 5
titres de vice-champion
2 titres de champion de Bretagne Piste et 2
titres de vice-champion

Reste encore le Championnat de France sur Piste à
Etables-sur-Mer et la deuxième manche de la Coupe
de France Vitesse à Coulaines.
A noter également la sélection d’Ewen Foussadier
pour participer aux championnats du monde aux
Pays-Bas, pourquoi pas un champion du monde à

Landévant…
Je souhaite également remercier tous les bénévoles
qui se mobilisent tous les jours pour encadrer ces
différentes sections :
Jeanne Hardou avec Lucie Criado pour le Baby roller,
Nathalie et Franck Rouard pour l’Ecole de Patinage,
Angélique Morvan, Patrick Cailloce et Jérôme Bazillais pour le Kid Roller,
Sébastien Costa pour l’Ecole de Course,
Jérémy Hardou pour la section Compétition,
mais également Alain Muraille, encore impliqué dans
l’ensemble des sections.
Nous profiterons du traditionnel Pique-nique du roller,
le 1er juillet, pour rassembler l’ensemble des parents

et patineurs, et clore la saison.
Une nouveauté cette année : la création du site internet de l’association : www.landevantrollerskating.fr
Jean Philippe Lossouarn,
Président du L.R.S.
Contact : 02 97 56 65 93 et landevantrollerskating@
gmail.com
wanadoo.fr
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Chiens de Talus

Landévant Sport Nature
« Landévant Sport Nature » compte
six sections – course à pied, marche,
marche nordique, cyclotourisme,
VTT et futsal – qui regroupent environ 250 adhérents.
Au cours de cette saison 2017/2018,
nos sportifs landévantais ont dignement
représenté notre association lors des
diverses courses dans le département,
notamment sur les épreuves du « Challenge Douar Alré » à Pluvigner, Pluneret,
Auray etc., mais également sur des trails
comme celui de « La Pastourelle », dans
le Cantal.
Les marcheurs nordiques, quant à eux,
après leur week-end d’entraînement et
de cohésion à Guerlédan, se préparent
activement pour les 29 km et 89 km du
« Raid du Golfe ».
Les sections VTT et cyclo ont également
parcouru de nombreux kilomètres, avec

une mention pour les vététistes qui ont
emprunté des circuits dans des conditions difficiles, du fait d'un hiver et d'un
printemps particulièrement pluvieux.
Notons leur participation, en juin 2018,
à une randonnée VTT à Ambazac
(près de Limoges) où ils ont dignement
représenté les couleurs de « Landévant
Sport Nature ».
Quant aux marcheurs et joueurs de futsal, ils se retrouvent tous les dimanches
matin pour pratiquer leur activité, dans
le plaisir et la bonne humeur.
Nous vous rappelons que les « Courses
Landévantaises » auront lieu, cette
année, le dimanche 14 octobre : les foulées de 13 km font partie du « Challenge
Douar Alré », tout comme la course
nature de 24 km. Une marche nordique
de 16 km sera également organisée.
Nous comptons sur la présence de nombreux Landévantais, afin d’encourager
les sportifs des différentes épreuves !

Club Loisirs Badminton Landévant
Au Club Loisirs Badminton Landévant (CLBL), sportivité rime avec
convivialité !
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Le mölkky est un jeu de précision qui
permet de réunir un très large public.
Le 12 mai dernier, s’est déroulé le
5e Open de Mölkky organisé par la
« meute » des Chiens de Talus. Le
challenge « Adrien Ruyet » fêtait – déjà
– ses 5 ans !

« Landévant Sport Nature » vous souhaite de très bonnes vacances. N'oubliez
surtout pas vos baskets… et rendezvous au Forum des Associations, qui
aura lieu le 8 septembre prochain.
Pour tout renseignement, vous pouvez
consulter le site Internet :
http://landevant.lsn.free.fr/
ou appeler le 02 97 56 95 80.

Ce jour-là, 190 doublettes ont participé au
tournoi, soit 360 joueurs : une affluence record pour le challenge ! Une nouvelle fois,
nous avons organisé l’un des plus grands
tournois dans la discipline en France. Nous
avons apporté de belles innovations qui ont
été appréciées tant des participants que
des visiteurs venus nombreux prendre part
à la fête et aux animations annexes. Tout
au long de la journée, le stade municipal
était aux couleurs Bleu-Blanc-Rouge, le
thème de cette édition.
Un grand merci à tous pour votre présence. Nous sommes enchantés que la
date de cette manifestation soit cochée
dans les calendriers de beaucoup d’entre
vous !
Comme chaque année, nous, les Chiens
de Talus, œuvrons pour une association.
La star de l’édition 2018 est Louise (Association : « Les Petits Soldats de Louise »).
Agée de 14 ans et habitant Quistinic,
Louise est atteinte d'une maladie neuromusculaire. Nous allons soutenir sa famille
et réaliser un don afin de contribuer à

l’achat d’équipements adaptés à son
handicap.
Cette journée est attendue de tous. Via
les déguisements, la chorégraphie du
fil rouge, les diverses animations : il y
règne une ambiance extraordinaire. La
bonne humeur est au beau fixe !
Pour Louise, nous avons eu l’honneur et le privilège de recevoir en tant
qu’invités le groupe Soldat Louis et
Pierre-Yves Hamel, le footballeur du FC
Lorient. Tous ont été agréablement surpris par l’accueil qui leur a été réservé.
Cette année, avec l’ampleur de la
manifestation, l’équipe des bénévoles
s’est agrandie. C’est ainsi que 54
personnes ont activement participé au
bon déroulement de la journée. Nous
les remercions encore une fois. Nous
remercions également l’ensemble de
nos sponsors ainsi que la municipalité.
Nous sommes ravis d’avoir des partenariats qui se développent d’année en
année.
Le 1er juillet 2018, nous organisons la
remise de dons pour Louise et les sauveteurs en montagne de La Plagne.
Merci à tous et mölkkyment,
Antoine Evano, Président
Florent Tréhin, Trésorier
Antoine Guillemot, Secrétaire

Le Bureau du CLBL
Contact : Joan Le Hébel au
06 14 01 42 81.

Les membres du club démarrent leur
nouvelle saison sportive avec l'idée de
partager le plaisir de jouer ensemble.
« L'effectif est constant et satisfaisant »,
constate le Bureau : comme l'an dernier,
une cinquantaine d'adhérents sont
inscrits.
Le mardi et le jeudi, de 20h à 22h, des
adultes viennent « taper le volant » : du
débutant au plus confirmé, tout le monde
a sa place sur le terrain. Les objectifs
sont vraiment de se faire plaisir en jouant
et de partager de bons moments.
Dans le cadre des « As du Volant », des
rencontres amicales sont prévues entre
différents clubs. Ce challenge permet de
se confronter à d'autres joueurs.
Le badminton est un sport physique,
avec beaucoup de déplacements, mais
que l'on peut pratiquer à tout âge et dont
les techniques de base s'apprennent vite.

Yoga et Compagnie
Le Forum des Associations de septembre 2017 a
permis d’informer les personnes potentiellement
intéressées par cette pratique, de l’existence d’un
cours spécifique de yoga à Landévant.
De nouveaux pratiquants sont ainsi venus rejoindre les
« anciens » dès la mi-septembre, portant l’effectif de
l’association à une trentaine d’adhérents sur la saison
2017/2018.
Chaque mercredi soir, au dojo, les élèves ont pu s’initier
à leur rythme aux différentes postures du « yoga des
12 séries » avec Martine Lemosle, professeure. Chaque

séance se terminait par un moment de
relaxation guidée, parfois accompagnée d’une
ambiance sonore apaisante.
L’association « Yoga & Compagnie » sera
présente pour vous accueillir au Forum des
Associations du samedi 8 septembre 2018.
En attendant, bonnes vacances à tous !
Le Bureau
Contact : Martine Lemosle, professeure :
06 62 47 18 08.
Imelda Gauder, présidente : 06 15 13 90 28.
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Comité de jumelage : un monde autour duquel gravitent de nouveaux logos…

Le Comité d’Animation Landélire
Les festivités de ce début 2018
Les festivités 2018 ont démarré avec le carnaval du samedi 31 mars. C'est au son de la « Batucada Apito » que les
carnavaliers ont déambulé dans les rues du bourg. L'affluence était égale aux années précédentes. Quelques chars ont
également agrémenté le défilé. Comme l'an dernier, nous avons conclu la soirée par une vente de repas (couscous) à
emporter qui a remporté un franc succès.
Le week-end de la Pentecôte retrouvait les traditionnelles courses cyclistes avec deux épreuves au programme (minimes et juniors). Un autre évènement sportif sur la commune et d'autres courses chez nos voisins ont fait que les
amateurs se sont peu déplacés pour ces courses cyclistes. Une réflexion est en cours afin de redonner un peu de dynamisme à cette manifestation sportive.

Le vendredi 17 août 2018, venez fêter avec nous les 10
ans du Son du Bois !

Les dates approchent et les préparatifs
vont bon train. Finalisation et peaufinage
sont les maîtres mots du moment car les
deux grands évènements de l'année sont
dans les starting-blocks !
La Fête Champêtre du 21 juillet 2018
Le samedi 21 juillet, sera proposée la troisième édition de notre Fête Champêtre qui,
cette année s'enrichit :
d'un concours de danses bretonnes enfants
– organisé par le cercle Kerlen Er Bleù de
Languidic et la fédération War'l Leur du Morbihan (sélection pour Guidel oblige !),

Qui dit mois d'août dit… Son du Bois ! Cette année, nous fêterons les 10 ans de cette soirée en plein air dédiée à la musique.
C'est en 2008 que quelques bénévoles de la commune
décidèrent de faire résonner à nouveau le Bois du Château
des notes de musique qu'il avait connues quelques décennies
plus tôt. Depuis, beaucoup d'artistes et de groupes se sont
succédé sur la scène du Son du Bois.
La programmation de cette édition spéciale 2018 sera variée
et attractive. Nous aurons de la chanson française avec Pascal
Rault, de l'électro pop avec Kévin Le Bars puis une partie bretonne avec le duo Guichen / Barou et le groupe Titom.
Nous espérons vous voir très nombreux venir chanter, danser, manger, boire un verre ou tout simplement passer un bon
moment convivial avec nous.

d'un concours de musique (enfants),
et d'un fest-noz de clôture…
Egalement : gouren, avec animation et tournoi, jeux traditionnels, avec de nouveaux jeux
de table, Cardinal (jeux de lettres), seront à
disposition sur le site.
Cette journée n'oubliera pas de ravir vos
papilles selon vos envies : godinette ? jambon à l'os ? crêpe ? voire galette saucisse en
soirée ?
Votre présence, en plus d'un soutien apprécié, contribuera à la réussite de ce samedi
festif, où, rappelons-le, toutes les animations
et tous les jeux sont proposés gratuitement !
L’accueil des Irlandais de Ballymahon à Landévant en septembre 2018
Début septembre, du 1er au 8, les Irlandais
du Comité de Ballymahon accueillis dans les
familles bretonnes, seront plongés au cœur

d'un programme de
visites et de découvertes adapté à leurs
attentes. Concocté
avec soin et attention,
il répondra au désir
d'intégrer détente et
convivialité dans tous
nos échanges. Mais
ne déflorons rien,
gardons ces surprises…
En revanche, sachez que pour préparer
l'avenir, s'adapter aux situations nouvelles et
diverses des jumelages, multiplier et confronter nos projets, notre association a rejoint la
fédération Bretagne Irlande et Pays Celtes
du Morbihan. Gageons que cette adhésion
fournira le terreau propice à épanouir notre
dynamisme et fécondera d'innovantes idées.

Nous n’oublions pas de remercier toutes les personnes et
institutions qui contribuent au succès de nos manifestations : la
municipalité, les bénévoles, le personnel des services techniques, la presse ainsi que nos fidèles annonceurs.
Le Comité
Contact : Nicolas Jacob au 06 71 55 86 96.

Les Potins d'Abord
Théâtre amateur adultes et enfants
Une 2e saison riche d'événements, d'émotions et… de coups de gueule : le
théâtre, c’est la vie !

Amicale Laïque
Encore une année exceptionnelle pour l’Amicale
Laïque !
Aujourd’hui l’été, demain la fin de l’école. L’Amicale
fait le bilan. Un début délicat marqué par le manque
de bénévoles pour constituer le conseil d’administration. De nouveaux membres sont arrivés suite au
mot mis dans les cahiers de nos enfants. Et nous
voilà partis pour cette année scolaire 2017 /2018.
Tout d’abord, la soirée raclette qui fut un succès.
Un grand merci aux nouveaux visages de l’Amicale
Laïque d’avoir œuvré à cette belle soirée.
A l’approche du Noël 2017, nous avons mis en
place nos ventes de chocolats et de sapins, sans
oublier notre traditionnel marché de Noël. Et puis,
l’année 2018 est arrivée… avec tous nos meilleurs
vœux à tous. Nos plats d’hiver ont été là pour vos
dégustations en famille ou entre amis : nous vous

avons proposé des pizzas et burgers à emporter, une
vente très positive.
En parallèle, la préparation de la fête de l’école, qui
pour cette année a été un peu plus mouvementée
par la mise en place de nouveaux stands (selfies,
poneys). Une journée forte en stress avec une
météo maussade. Malgré cela, la journée fut belle
et pleine d’émotions avec les chants et danses
de nos petits loups. Merci aux maîtresses, aux
maîtres, aux ATSEM pour ce beau spectacle. Nous
tenons à remercier également tous les bénévoles, le
personnel de la mairie, la municipalité, les parents et
nos annonceurs qui tous ont contribué à la réussite
de cette fête. Un pot de l’amitié s’en est suivi en
remerciement de l’aide apportée.
Pour clore cette année scolaire, nous avons pensé
qu’une viennoiserie ou une crêpe pour vos goûters

d’été vous feraient plaisir d’où cette vente de fin
d’année. Nous vous rappelons que les fonds récoltés
sont reversés à l’école et permettront de financer
une partie des sorties scolaires.
L’Amicale Laïque vous donne rendez-vous le
samedi 22 septembre à 10h au Mille-Club pour
notre assemblée générale. Tous ensemble pour nos
enfants !
Nous vous souhaitons un bel été.
Le Bureau
Contact : Viviane Maire au 06 21 55 69 32.
Courriel : am.laique.landevant@gmail.com

La 2e saison théâtrale de l'association vient de s'achever. Une saison riche
d'événements, d'émotions, de joies, de peines, de coups de gueule… Quoi
de plus normal, le théâtre, c'est la vie. Pour nous, passionnés, c'est une
grosse partie de notre vie. Le temps investi, l'énergie dépensée pour faire vivre
nos personnages et toute la troupe ne peuvent être « remboursés » que par
l'accueil du public et ses applaudissements.
C'est ainsi que les 9 et 10 juin dernier, les applaudissements furent chaleureux
pour saluer la présentation des ateliers théâtre des enfants et des adolescents. Les jeunes comédiens ont présenté avec à la fois beaucoup de sérieux,
de bonne humeur et de talent, les trois pièces répétées tout au long de
l'année sous la direction de Denise Leroy. Ce fut l'occasion pour eux et leurs
parents de remercier Denise qui œuvre depuis plusieurs années pour que vive
le théâtre enfants à Landévant mais qui prend sa « retraite » théâtrale.
La section adultes de l'association a pu bénéficier, lors d'un week-end de
février, d'un stage sur les techniques théâtrales et a préparé une succession
de saynètes de différents auteurs autour d'un même thème. Mais à l'heure
où nous écrivons ces lignes, les représentations reportées à la fin du mois de
juin n'ont pas encore eu lieu. Espérons que le public sera aussi nombreux et
satisfait que l'an passé.
Contact :
lespotinsdabord@gmail.com

De même, les perspectives d'activités de
l'association pour la prochaine saison ne seront
établies que lors de l'A. G. du 4 juillet. La seule
chose certaine est que l'organisation de l'année
sera nécessairement modifiée. Toutes les informations seront disponibles lors du prochain Forum des Associations auquel
nous vous donnons rendez-vous.
Terminons sur cette citation de Jean-Paul Alègre, célèbre auteur de théâtre :
« Restons fidèles aux idéaux et valeurs du théâtre amateur. Nous jouons notre
vie au théâtre ».
Jeunes et moins jeunes, hommes ou femmes sont les bienvenus s'ils désirent
rejoindre notre petite troupe !

28

ASSOCIATIONS CULTURELLES
Plein les Oreilles

29

MEMOIRE
F.N.A.C.A. Landévant

2018 est l’année du renouveau pour
l’association Plein les Oreilles qui
fête ses 3 ans d’existence sur la
commune.
Après le départ de son président fondateur Didier Bousquet, en décembre
2017, le bureau a fait peau neuve et a
recentré les activités sur 3 axes :
• les cours d’initiation à la musique,
• la mise à disposition de locaux et de
matériel pour les groupes,
• l’organisation de concerts.
A ce jour, l’association compte 20 adhérents, musiciens amateurs et apprentis. 7
apprentis s’initient à la guitare le samedi
matin ou le jeudi soir.
L’association a permis la création de 3
groupes :
Backstage « Détournement actif » :
gros niveau pour ces 5 musiciens qui
reprennent des standards du rock avec
une énergie débordante. A ne pas manquer en live !
Too Loud ! : ces deux amateurs de
post-punk et de cold wave alternent les
compositions pop et dark et, à l’occasion, des reprises revisitées pour guitare/
voix.
Light Spirit : ils ont 17 ans de moyenne
d’âge et déjà une expérience de la
scène. Vainqueurs de l’édition 2018 des
jeunes talents du festival « Les Pieds
dans la Vase » à Kervignac, ils font de
la musique qui fait du bruit et ça fait du
bien !

Pour la troisième année consécutive,
Plein les Oreilles a organisé un concert
dont les recettes ont été entièrement
reversées aux Restos du Cœur. C’était le
28 avril au Mille-Club. Cette manifestation a permis de récolter 340 €.
L’association est également aux
manettes de la programmation de la Fête
de la Musique aux côtés de la municipalité et de l’association Landélire.
Retrouvez-nous au Forum des Associations, le samedi 8 septembre prochain !
Nous avons besoin de bénévoles pour
donner des cours d’initiation à la pratique
d’un instrument. Aujourd’hui, nous donnons seulement des cours d’initiation à la
guitare. Tous les autres instruments sont
les bienvenus.
La municipalité met des locaux à notre
disposition : il reste des créneaux
horaires disponibles, notamment pour la
formation d’un quatrième groupe. Avis
aux amateurs !
Marc Le Couëdic
Le Bureau :
Michel Bonnec, Président
Bertrand Bothua, Secrétaire
Marc Le Couëdic, Trésorieravril et du
10 juin seront ouvertes au public sur
réservation.
Contact : Michel Bonnec au 02 97 56 95 80

Les oubliés de l'Histoire
19 mars 2018 – 56e anniversaire du
cessez-le-feu de la guerre d'Algérie.
L'hommage national qui n'a pas été
rendu aux jeunes soldats du contingent
lorsque leurs dépouilles ont été discrètement ramenées en métropole nous
amène à ne pas avoir le droit de les
oublier. Pour cela, chaque année, nous
ne manquons jamais de nous rassembler devant nos lieux de mémoire afin
de leur rendre cet ultime hommage. Une
simple pierre, une plaque, une date, des
drapeaux dignement portés rappellent
les douloureux événements vécus en
territoire hostile.
Des messages et lectures de circonstance – un moment de recueillement
– la sonnerie aux morts et l'hymne
national, toutes ces notes pathétiques,
lugubres et tonitruantes qui troublent la
douceur printanière ne sont peut-être
pas celles de la musique apaisante
qu'auraient souhaité nos malheureux
compagnons pour rejoindre l'éternité…
Reste au sol une gerbe de fleurs qui ne
tarderont pas à dépérir après avoir tenté
de donner un semblant d'humanité, de
poésie et de gaieté en cet espace de
souvenirs douloureux et partagés. Après
cela, profondément émus, envahis par

un étrange sentiment d'amertume, nous
ne pouvons pas manquer d'aller boire
le verre de l'amitié au vin d'honneur de
vieille – mais non moins noble – tradition, offert par notre municipalité.
En ce 19 mars 2018 – silence total à
la radio, au journal télévisé. Dans nos
« quotidiens », la presse locale, pas
même la parution de quelques lignes
pour relater l'événement et ne pas
oublier l'Histoire.
La journée nationale en hommage aux
victimes civiles et militaires de la guerre
d'Algérie, Maroc et Tunisie n'a pas sensibilisé les médias toujours à l'affût du
moindre fait divers. Or, ce n'en était pas
un mais la commémoration d'une date
historique majeure que sembleraient
ignorer nos reporters.
Lors des cérémonies commémoratives,
pas de remise de décoration, point
de reportage dans la presse locale ?
… Nous aimerions en connaître la
raison. Faudrait-il pour cela que l'on
nous décerne de nouvelles médailles
et faire de la figuration patriotique ? Au
niveau d'une plus grande reconnaissance, nous serions toujours dans cette
attente mais sur bien d'autres sujets.
Si un hommage national n'a pas été
rendu aux petits soldats du contingent
morts pour la France en terre incertaine,

les survivants n'en ont pas moins été
oubliés.
Pas de prise en charge, de cellule psychologique au retour dans nos foyers.
Pas de suivi médical approfondi pour
les plus fragilisés, pathologie AFN non
considérée. Reconnaissance de l'état
de guerre en Algérie et de « combattant » des plus tardives, etc. Et pour
couronner le tout, pas le moindre pécule
en rendant notre paquetage pour bien
démarrer dans la vie. La prime de risque
payait à peine la bière… Situation précaire et grand désespoir. Ce n'était pas
la gloire mais une affligeante détresse
ressentie dans nos rangs.
Cette singulière parenthèse dans
notre belle jeunesse alors prometteuse
d'après-guerre, fit de nous également
des anciens combattants et nous
amena à gérer nous-mêmes notre
réinsertion dans la société malgré les
traumatismes, les séquelles et les vieux
démons qui nous hantent encore.
Roger Le Thuaut,
Président
Contact : Roger Le Thuaut au
02 97 56 94 00.

UNACITA Landévant
Commémoration du 8 mai 1945

Cercle celtique Kerlen Ér Bleù
Depuis 10 ans maintenant, le cercle celtique Kerlen Er Bleù vous donne rendezvous les lundis soir de 20h à 21h30 à la
salle du Mille-Club pour danser dans la
bonne humeur sur les rythmes bretons.
Une vingtaine de personnes se plaît à s'y
retrouver auxquelles se sont joints des
enfants qui aimeraient avoir leur propre
groupe. Un cours leur sera proposé dès la
rentrée prochaine, le mardi de 18h à 19h,
proposition qui peut être adaptée en fonction
des disponibilités de chacun.
Les enfants déjà adhérents ont eu la joie de
participer au spectacle qui leur a été consa-

cré, le dimanche 10 juin à Quiberon, dans le
cadre du Festival « Presqu'Île Breizh » organisé par la fédération War'l Leur 56.
Par l'intermédiaire du cercle, c'est aussi
la culture bretonne qui est transmise et
perpétuée, par la possibilité de participer
aux ateliers de broderie bretonne dispensés
par des brodeuses des cercles celtiques
environnants.
L'hiver, les musiciens du groupe « Les
Spontalliou » nous accompagnent de leurs
bombarde, accordéon, guitare... et un
intervenant, Jean-Yves, de la fédération War'l
Leur 56, nous initie à des danses de différents terroirs.

Nous vous attendons au Forum des Associations pour prendre vos inscriptions et
répondre à vos éventuelles questions, en
attendant la reprise des cours le 17 septembre.
Contact : Viviane Maire : 06 21 55 69 32.

Le 8 mai, la commémoration de la Victoire de 1945 s’est déroulée au monument aux morts de notre commune par une matinée
ensoleillée mais ventée.
Après la « cérémonie des couleurs », plusieurs messages ont
été lus par la représentante de la municipalité et les présidents
d’associations d’anciens combattants. Une gerbe a ensuite
été déposée au pied du monument puis une minute de silence
observée à la mémoire de tous nos morts de ce conflit, avant
notre hymne national. Cette année, cette commémoration se
trouvait incluse dans les vacances scolaires, ce qui a empêché
les élèves de nos écoles de pouvoir y participer. Nous comptons
sur leur présence le 11 novembre où sera célébré le centenaire
de la victoire de 1918.
A l’issue de cette cérémonie, une autre gerbe a été déposée au
monument devant le cimetière pour honorer les morts de tous les
conflits.
Un vin d’honneur était offert par la municipalité à la Maison des
Associations. Cette journée s’est terminée par un excellent repas
servi « Au Relais des Sports ».
Rendez-vous à la cérémonie du 11 novembre.

Nous remercions M. André Le Pen, président de l'association A.C.P.G.C.A.T.M. de 2009 à 2017, pour sa présence à la cérémonie du 8 mai.

Prêt d’une exposition de l’ONACVG
L'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre nous a fait l'honneur de nous prêter l'exposition « Les
poches de l'Atlantique 1944 – 1945 » qui fut présentée au public du 27 avril au 31 mai 2018.

AU PROGRAMME CET ETE
LES ARTISTES
EN FETE

2AO6UT

Après le vif succès public depuis la 1ère édition 2016
de l’événement « Les Artistes en Fête » qui permet aux
artistes amateurs de Landévant et d’ailleurs d’exposer
leurs œuvres dans les quatre chapelles et l’église de la
commune, ainsi que dans les jardins de la médiathèque,
la Commission Culture prévoit une 3e édition pour le
dimanche 26 août 2018. Comme les années précédentes,
des animations auront lieu autour des lieux d’expo avec
des mini-randonnées, des jeux pour les plus jeunes, des
concerts… et des surprises !

AU PROGRAMME CET ETE 31
Une vie bretonne en musique :
quotidien, veillées et fêtes
animé par Korantin Denis
Historien

CONFERENCE
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Aussi, les artistes de Landévant et environs pratiquant un
art décoratif en amateurs (peinture, sculpture, linogravure,
photos d’art, etc.) et intéressés par cette exposition, sont
invités à se faire connaître auprès de Katia Bonnec, Adjointe
aux Affaires Culturelles, au
02 97 56 93 00 (Mairie de Landévant).

Concert : Slava

à la chapelle
de Locmaria-er-Hoët
en Landévant
Tarif : 10 €
Gratuit pour les - 18 ans

Pour son deuxième concert à Landévant, le chœur
mixte Slava, spécialisé dans les chants orthodoxes,
vous fera découvrir les mélodies envoûtantes
d’Ionafan Eletski’h et Hilarion Alfeyev, compositeurs
métropolites (dignitaires de l’église orthodoxe) nés
au XXe siècle. Rachmaninov, Tchaïkovsky, Tchesnokov ne seront pas oubliés ni le très original Gospodi
de Lvovsky.
Concert organisé par la Commission Culture.
Contact : Gilles Ars, chef de chœur,
au 02 97 57 86 01.
Site : http://choeurslava.free.fr

Tarif : 5€ - Gratuit pour les – 12 ans
Site : www.nijadell.com
CD disponible « Ster ar vuhé ».
Réunis depuis 2009, Fabrice Lothodé aux bombardes (instrument breton de la famille des haut-

Contact : Ti Douar Alre
Mail : degemer@tidouaralre.com
Tarif : entrée libre

Le dimanche
23 septembre
à 17h
à la chapelle
de Locmaria-erHoët
Tarif : 5 €
Gratuit pour les - 12 ans

Le groupe Ardarah offre
un voyage musical autour
du monde, de l'Irlande à
l'Écosse, de la Bretagne
à l'Australie, des USA au
Canada.
Créé en 2013 par Michel Ouremanov, violoniste et chef de
chœur, Ardarah regroupe cinq
musiciens du Morbihan passionnés de musique celtique
en général et irlandaise en
particulier. En témoigne le nom
de groupe qu’ils ont choisi, qui
reprend – à une lettre près –
celui du petit village irlandais
d’Ardara où naquit en 1900 le
célèbre fiddler (violoneux) John
Doherty.

Ardarah donne une interprétation chaleureuse et authentique de
la musique traditionnelle d’Irlande. Les reels, jigs, polkas et hornpipes forment l’ossature de leur répertoire qui comprend des
arrangements de musique traditionnelle et des morceaux de leur
création, sans oublier quelques danses et chants bretons.

Concert : Nijadell
Le mardi 17 juillet
Chapelle de Locmaria
20H30

Organisateur :
Ti Douar Alre et la mairie de Landévant

Concert : Ardarah

Le tour de Landévant des artistes

Le dimanche
8 juillet 2018
à 16h

MERCREDI 8 AOUT
MERC’HER 8 A VIZ EOST
Chapelle de Locmaria
20H30

bois) et Jérémy Simon à l’accordéon chromatique,
nous livrent une musique inédite sous influences
multiples, empreinte tout autant des traditions de
Bretagne que de musique classique ou contemporaine… Nijadell – l’envol en breton – porte ainsi
l’ambition d’emmener vers d’autres horizons des
thèmes musicaux que vous pensez certainement
connaître… Mais cet envol va plus loin que la
simple restitution de ces airs de Bretagne.
Nijadell nous livre dans son approche artistique
une version expurgée d’apprentissage, dépoussiérée des nombreuses versions antérieures… Bref
l’essentiel de l’appropriation, actuelle, de ces deux
musiciens de talents.

Pour Ardarah, se produire en concert, c’est partager avec le
public ce qui a été appris, travaillé et perfectionné pendant des
heures et des heures, pour communiquer son propre bonheur
de jouer. Ces moments partagés sont magiques : musiciens et
auditoire sont réunis dans la beauté de la musique.
Avec :
Michel Ouremanov (violon)
Vincent Corlay (piano)
Mireille Bozec (bodhran)
Pierre Clouard (bodhran)
Jean-Yves Corlay (bouzouki)
Contact : 06 09 40 36 54. Courriel : ardarah@gmail.com

Musique vocale et instrumentale rythmaient la vie
des Bretons. Dans la société traditionnelle,
qui connaissait l’omniprésence du chant, les
humbles mélodies se fredonnaient
aussi naturellement que l’on scandait les airs
invitant à danser ou que l’on reprenait
en chœur de fervents cantiques. Les couples bombarde-biniou excellaient quant à
eux dans l’animation des fêtes bretonnes, au point
que les sonneurs finirent par incarner
l’esprit des grandes réjouissances.
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MERCREDI 18 JUILLET - 20h30
Chapelle Saint-Quirin
Village de Saint-Guérin à BRECH

12e édition
1er juillet au 16 septembre 2018
22 chapelles à découvrir
Véritable musée à ciel ouvert, le pays d’Auray
recèle de trésors d’architecture. Ces chapelles
abritent des chefs d’œuvre : mobilier, statue, sculpture, peinture… A la croisée de l’histoire et des
légendes, elles sont les témoins des talents des
artisans et d’une ferveur religieuse propre à la
Bretagne.
Pour la 12e édition, Détour d’Art vous invite à :
•
•
•
•

Visiter les belles chapelles du pays d’Auray,
Jouer à la Recherche des Clés du Temps,
Apprécier les chapelles en musique lors de Chapelles en
concert,
Découvrir les chapelles avec vos mains lors des ateliers
Croc’ta Chapelle.

Comet Musicke
Francisco Mañalich, viole de gambe et ténor ;
Aude-Marie Piloz, viole de gambe ; Cyrille
Metivier, violon, alto, flûtes, corne et chant,
Camille Rancere, violon, alto, vièle et chant.
Avec Comet Musicke, voyagez sur les traces
des compositeurs européens de la Renaissance à l’ère baroque. L’ensemble aborde un
vaste répertoire musical dans lequel les violes
ont un rôle mélodique à l'égal des chanteurs.
Les musiciens de Comet Musicke ont participé l’an passé aux Quotidiennes–Jeunes
ensembles de la Cité de la Voix–Vézelay, à
l'émission Génération Jeunes Interprètes sur
France Musique et au cycle Jeunes Talents
du festival Sinfonia en Périgord. Ils sont également invités cet été au prestigieux festival
de Radio France Occitanie-Montpellier.
>Tarif : 8 €, gratuit -10 ans.
Réservation recommandée.

Visites libres ou guidées

Grand Jeu famille

Chapelles en concerts

Les chapelles font partie intégrante de la
culture et du paysage breton. Du XIIIe au
XXe siècle, du style Roman au Moderne, du
plus modeste aux édifices classés, ces lieux
présentent une diversité exceptionnelle.
Venez découvrir l’histoire, l’architecture et les
décors de 22 chapelles remarquables.
> Carte Détour d’Art gratuite

5 jeux de piste amusants !

Pour la 9ème année consécutive, Chapelles
en concert vous invite à découvrir les chapelles en musique. Laissez-vous envoûter au
gré des airs baroques et classiques !

Visite guidée de la chapelle Saint-Quirin
Village de Saint-Guérin à BREC’H
Jeudi 19 juillet à 15h
Jeudi 9 août à 15h
Classée Monument Historique, la chapelle date
du XVIe siècle. Ce monument remarquable
de style classique, abrite un des plus beaux
retables du Morbihan.
> 5€, gratuit -12 ans. Places limitées,
réservation recommandée.
Nouvelle visite guidée
Visite guidée de la chapelle Notre-Dame de
Locmaria,
Village de Locmaria à LANDEVANT
Jeudi 2 août à 15h
Jeudi 23 août à 15h
Cette chapelle remarquable, édifiée au début
du XIIIe siècle, est couverte de peintures
médiévales du sol à la charpente. Restaurées
récemment, elles sont parmi les plus anciennes
du Morbihan.
> 5€, gratuit -12 ans. Places limitées,
réservation recommandée.

En famille, partez à la Recherche des Clés du
Temps et découvrez les trésors des chapelles.
Le temps du jeu, devenez explorateurs à la
recherche d’une date oubliée, d’un nom effacé,
d’une statue perdue… observation, déduction,
messages à déchiffrer sont autant de défis que
vous devrez relever pour résoudre les enquêtes.
Pochette 5 jeux :

•
•
•
•
•
•

La clé des chevaliers du temps à la chapelle Notre-Dame de Pitié à Ploemel
La clé du message codé à la chapelle
Sainte-Avoye à Pluneret
La clé des animaux fantastiques à la
chapelle de la Trinité à Plumergat
La clé de la statue perdue à la basilique de
Sainte-Anne à Sainte-Anne d’Auray
Nouveau jeu 2018 : Percez les mystères
de l’unique Chartreuse de Bretagne !
La clé du parchemin effacé à la Chartreuse
à Brec’h

> Pochette jeux 3 €

Un cadre remarquable, des musiciens talentueux et un esprit convivial font le succès ces
soirées musicales, programmées en partenariat avec l’Académie de Sainte-Anne-d’Auray.
Adeline Sencey, chant ; Delphine Granger,
clarinette ; Barbara Simon, piano.
Un concert tout en harmonie, en simplicité et
en sensibilité est élaboré par ce trio d’amies.
Passionnées de musique de chambre, elles
unissent leurs univers musicaux pour un
résultat enchanteur.

MERCREDI 1er AOÛT - 20h30
Chapelle Sainte-Avoye
Village de Sainte-Avoye à PLUNERET
Amaranthe
Cécile Pierrot, soprano ; Roland Ten Weges,
basse ; Richard Civiol, luth et théorbe.
L’ensemble Amaranthe met à l’honneur les
airs de cour des XVIIe et XVIIIe siècles. Il propose un florilège de petits motets, principalement français, joyaux de la musique baroque
pour deux voix, subtilement accompagnées
par le luth ou le théorbe.
Œuvres de Marc-Antoine Charpentier, Etienne
Moulinié, Henri Dumont….
> Tarif : 8 €, gratuit -10 ans.
Réservation recommandée.
Tarifs : 8 €, gratuit moins de 10 ans.

Ateliers Croc’ta chapelle
Mardi 24 juillet de 14h à 17h à partir de 6 ans
Chapelle Notre-Dame de Locmaria
Village de Locmaria à LANDEVANT
L’association des Graines et des Brouettes vous invite
à puiser dans la nature des éléments pour réaliser
pinceaux et palette d’encres végétales. Ce moment
de fabrication sera suivi d’un temps de créativité.
Inspirez-vous des peintures de la chapelle pour créer
votre œuvre.
> GRATUIT- Pris en charge par la municipalité
(les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte). Places limitées, réservation
recommandée.
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MEDIATHEQUE

MEDIATHEQUE

L'accueil des classes
à la médiathèque

Création artistique
participative

Cette année, nous avons accueilli 8 classes à la découverte de beaux livres abordant des
thèmes variés tels que la liberté, la différence, la séparation, le harcèlement, l’écologie,
la relation intergénérationnelle, la guerre. Des lectures à voix haute, des jeux, des ateliers
philosophiques leur ont été proposés.
L'accueil des classes, c'est partager un moment
de plaisir, promouvoir la littérature jeunesse,
permettre à tous les enfants de la commune de
découvrir la bibliothèque, faire de chaque enfant
un « ambassadeur » de la bibliothèque auprès de
ses parents, montrer que la bibliothèque est un
centre de ressources multi supports.
Nous accueillons les classes tout le long de
l'année les mardis entre 9h à 12h et 14h à 15h30
et les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 15h30.
Les accueils durent environ 45 minutes. Les
classes sont divisées en deux ou trois groupes,
chacun profitant d'un temps d'animation assuré
par le bibliothécaire puis d'un temps de choix et
d'emprunt de livres.
Les animations auprès du public scolaire
Lectures d'histoires : le bibliothécaire lit à voix
haute des histoires aux enfants. Les lectures sont
sélectionnées par le bibliothécaire en fonction de
l'âge des enfants. Tirés d'albums, de contes, de

nouveautés ou de classiques, les textes sont variés
pour encourager le plaisir de la découverte et la
détente.
Séances thématiques : elles s'adressent aux
enseignants qui souhaitent faire découvrir aux
élèves un sujet précis. La thématique est au choix
de l'enseignant (ex : le cirque, la famille, les continents, les enfants du monde, les saisons...). Le
bibliothécaire proposera une sélection de livres en
lien avec le sujet retenu et une lecture d'histoires
sur le thème.
Visite d'expositions : la visite est assurée par
un bibliothécaire. Elle favorise l'interactivité et
l'échange entre les élèves. Le calendrier des expositions est fixé selon la programmation culturelle
de la bibliothèque.
Participation au « Prix des Incorruptibles »
Depuis 4 ans, comme de nombreuses écoles et
bibliothèques en France, la médiathèque participe
au Prix des Incorruptibles. Rare prix littéraire

Le palmarès du 29ème prix vous est dévoilé :

35

jeunesse dont les jurés sont des enfants, ce prix
a été conçu comme un jeu, un défi à relever. Son
objectif est de changer le regard des jeunes lecteurs sur le livre, afin qu’ils le perçoivent comme
un véritable objet de plaisir et de découverte. Pour
être « incorruptibles », les jeunes lecteurs, de la
maternelle à la primaire, s’engagent à lire les
ouvrages qui ont été sélectionnés afin de se forger
une opinion personnelle sur chacun des livres et
enfin voter pour leur livre préféré.
Du 9 au 19 mai, la médiathèque s'est donc
transformée en bureau de vote. Les petits ont voté
comme les grands munis de cartes de lecteurs.
Ils ont eu à leur disposition des bulletins de vote,
des isoloirs et une urne. Les élèves de 6 classes
de l’école primaire publique et 8 classes de l’école
Sainte-Marie sont venus voter pour leur livre
préféré. Au total, 318 votants, citoyens de demain !

Pour marquer les 10 ans d'existence de la médiathèque, un projet artistique
collaboratif a été lancé en février. L'objectif est d'engager un maximum d'habitants dans le processus de création : ils deviennent co-artistes. C'est une façon
aussi de valoriser le territoire à travers cette réalisation. Les ingrédients pour
réussir la recette de ce défi sont :
• 2 personnes de la commune, passionnées d’art : Christophe Mayette, féru
de photographies et Pookky, artiste de la mouvance urbaine,
• 1 point commun : les personnes fréquentant la médiathèque,
• 21 modèles âgés de 2 à 86 ans qui ont osé changer de vie le temps
d'une pose,
• 3 techniques artistiques : la photographie, le collage et le recyclage (la
création se fera en grande partie avec des matériaux de recyclage),
• 1 mouvement artistique : l'art dans la rue.
On mélange le tout et on obtient une exposition originale et détonante !

Ci-contre : une démonstration du travail à partir du portrait
d'Alban Daniel.

Exposition « Un an ferme »
Yannick Royer, directeur des Services pénitentiaires d'insertion et de probation (Spip)
du Morbihan, était accueilli vendredi 5 avril
en mairie de Landévant par Jean-François Le
Neillon, maire et Katia Bonnec, adjointe aux
affaires culturelles, pour l'inauguration de
l'exposition « Un an ferme », qui était visible
en mairie et à la médiathèque du 27 mars au
26 avril. Le directeur du Spip ne cachait pas
sa fierté de voir exposées les œuvres de sept
détenus des centres de Ploemeur et Vannes,
sur les murs d'une collectivité. Et de citer la
déclaration des Droits de l'Homme de 1948 :
« Toute personne a le droit de prendre part
librement à la vie culturelle de la communauté,
de jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent ».
« Un palliatif à l'enfermement »
Ainsi, depuis 1986, la culture et l'art ont fait
leur entrée en prison avec pour objectif de favoriser la réinsertion des personnes détenues.
« Et les vertus de l'art sont nombreuses »,
énonce Yannick Royer. « C'est d'abord un
palliatif à l'enfermement mais il favorise aussi
les rencontres humaines et noue des socialisations. Évidemment, sur le plan artistique,
c'est un moyen de médiation esthétique et un

moyen d'expression ».
« Cette aventure a commencé il y a un an »,
explique Katia Bonnec. « C'est Christine
Duriez, conseillère municipale, qui m'a présenté Ornelle Sec dont le travail est d'amener
la culture dans les centres pénitenciers. Nous
sommes partis du constat qu'il n'y avait jamais
eu d'exposition dans les collectivités, en tout
cas en Bretagne, et que c'était un manque.
C'est donc une première ici, à Landévant, et
j'espère que d'autres collectivités vont ouvrir
leurs portes à ce genre d'initiatives ».
Création, respect et régularité
Au cours d’une année donc, deux artistes,
Vincent Gouriou et Cédric Wachthausen, sont
intervenus dans les prisons du Morbihan
pendant plusieurs ateliers travaillant sur trois
axes : création, respect et régularité. Création
artistique : chaque artiste partageant ses
connaissances et favorisant la créativité des
détenus. Respect : celui du cadre de l'intervention, le respect de l'autre. Et régularité : se
lever, l'engagement, le projet. Et au final, des
œuvres sorties sur plusieurs supports : films et
sons à la médiathèque, mais aussi une « boîte
à rêves » et des photographies à la mairie et
dans la salle du conseil.

Coup de cœur...

Plus de 300 enfants des écoles l'Encre Bleue
et Sainte Marie ont visité cette exposition. En
vous citant quelques mots écrits sur le livre
d'or, vous vous rendrez compte de l'impact
positif de cet événement. Le public venu nombreux a plébiscité cette belle initiative.

La médiathèque est ouverte aux jours
suivants, du 10 juillet au 1er septembre :
MARDI
de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30
MERCREDI		
de 10h à 12h et de 14h à 18h
VENDREDI		
10h à 12h et de 16h30 à 18h30
SAMEDI 		
de 10h30 à 12h30
Fermeture exceptionnelle : le vendredi 20 juillet.
Fermeture du 31 juillet au 4 août inclus.
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CCAS

LE CCAS
DE LANDEVANT
Le Minibus communal

Calendrier

Avenir Solidarité Emploi

•

« Vous avez besoin d’un coup de main ?...Ils ont besoin d’un coup de pouce ! »

•

Samedi 17 novembre 2018 à 14h30 : goûter
des Aînés au restaurant scolaire. Chaque
personne concernée recevra une invitation du
C.C.A.S. par courrier.
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2018 :
collecte nationale de la Banque alimentaire.

Contact : Avenir Solidarité Emploi
2 avenue des Plages – 56700 Kervignac.
Tél. 02 97 65 75 32.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 13h00
et de 13h45 à 17h30 sur rendez-vous.

S

Courriel :avenir.association@wanadoo.fr
Site : www.avenir-solidarite-empmloi.fr

Environ deux cents enfants des deux écoles de Landévant se sont donné
rendez-vous le samedi 31 mars pour la traditionnelle « chasse à l’œuf » au
Parc de Kergaud. Cette année encore, ce rendez-vous gourmand a connu un
vif succès !

Dépa

rt à 9
h/9h1
5

NAVETTE
municipale

Tous les vendredis matin, le minibus de la commune est utilisé
par le C.C.A.S. pour permettre à des personnes isolées, sans
aucun moyen de transport, de venir dans le centre-bourg. Les
personnes intéressées sont prises en charge à leur domicile par
Christine, un agent de la commune, qui les
conduit, selon leurs besoins, dans le centre.

à

Basée à Kervignac, Avenir solidarité Emploi, association administrée par des bénévoles et gérée au quotidien par des
salariés permanents, œuvre depuis plus de 20 ans pour une insertion professionnelle durable et de proximité. En effet,
l’association met à disposition du personnel pour des interventions ponctuelles ou régulières.

La chasse à l’œuf au Parc de Kergaud

LANDEVANT

Retour
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CCAS

Employé(e)s de ménage*

Manutentionnaire

Ces prestations permettent de bénéficier
soit d’une réduction d’impôts à hauteur
de 50% des dépenses supportées dans
l’année, soit d’un crédit d’impôts applicable à compter de la déclaration des
revenus 2017 imposés en 2018.

Dans l’objectif de répondre à un service de proximité, vous pouvez nous
rencontrer à la Mairie de Landévant,
1 mercredi sur 2 de 9h00 à 12h00.
Notre prochaine permanence se tiendra le mercredi 8 septembre 2018

Une formation pour les aidants à Landévant
L’espace Autonomie Séniors du pays d’Auray organise une formation à destination des aidants
L'Espace Autonomie Séniors du Pays d'Auray animera une formation pour les aidants de proches en perte d'autonomie.
Cette formation, soutenue par le CCAS de Landévant, aura lieu à la Maison des Associations à compter de septembre
prochain à raison de 5 demi-journées, le mardi après-midi. Elle s'adresse à toute personne aidante régulière d'une

0h30

Contact pour plus d'information : Isabelle Ameyoud au
02 97 29 20 90.
Courriel : isabelle.ameyoud-espaceautonomie@orange.fr
Virginie Lemonnier au 02 97 31 20 02.
Courriel : virginie.lemonnier-espaceautonomie@orange.fr

02 97 56 93 36

CCAS

Conférence/atelier de la Prévention routière

Le lundi 26 mars 2018, quatorze personnes ont participé au stage de la
Prévention Routière, proposé par le C.CA.S. à la Maison des Associations.
Durant cette journée, les séniors ont pris part à de nombreux ateliers animés
par Michel Bauville et Bernard Bastier, formateurs bénévoles à la Prévention
Routière, visant à leur faire prendre conscience des changements survenus
depuis l'obtention de leur permis.
Le but n'était pas de juger ou de remettre en cause la façon de conduire des
conducteurs mais plutôt d’expliquer toutes les nouveautés du code de la route
et de revenir sur des règles oubliées.
Plusieurs thèmes ont été abordés : comment rentrer sur la voie express sans
danger, comment prendre un giratoire, quels sont les effets de l'alcool sur
la conduite, comment réagir face à un chauffard ou encore, comment bien
remplir un constat d’accident. Ce stage a été l'occasion d’éprouver ses réflexes
ou son temps de réaction à l'aide d'un simulateur et de tester l'effet de l'alcool
avec des lunettes.
Chaque participant a profité d'une demi-heure de conduite avec Rachel Roland,
responsable de l’auto-école « Rachel Conduite » à Landévant. Par groupe de
trois personnes, les participants ont pu tester leur conduite en ville, sur la voie
express et sur les routes de campagne.
Cette formation était gratuite. Elle pourrait être reconduite en fin d’année si des
personnes intéressées en exprimaient le souhait auprès de la Mairie.
(Photo)

Peintres

Parallèlement, l’association assure, auprès de ces salariés, un accompagnement social et professionnel afin de
favoriser leur insertion dans un emploi durable. Chaque année, plusieurs salariés retrouvent le chemin de l’emploi.

10h15/1

C’est un moyen de transport convivial mis gratuitement à disposition,
alors n’hésitez pas à en profiter !

Jardinier(e)s*

Permanences en Mairie
•
•
•
•
•

Permanence du CCAS : le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à
17h30, les autres jours uniquement le matin sur rendez-vous. Tél. 02 97 56 93 36.
Rencontre avec l’assistante sociale de secteur, Mme Pauline BOUVIER : le jeudi en
Mairie sur rendez-vous au 02 97 30 27 50.
Rencontre avec l’adjointe aux affaires sociales et à la petite enfance, Mme Evelyne
RANO : sur rendez-vous en Mairie. Tél. 02 97 56 93 00.
Permanence de la Mission Locale du Pays d’Auray : le mercredi de 9h à 12h (1 fois
tous les quinze jours).Rendez-vous assurés par Madame Laure LE PAIH (Prendre
rendez-vous au 02 97 56 66 11).
Avenir Solidarité Emploi : un mercredi sur deux, de 9h à 12h. Contact :
02 97 65 75 32.
« Avenir Solidarité Emploi » est une association intermédiaire pour l’insertion et le
retour à l’emploi des personnes en difficultés sociales et professionnelles.

Plan canicule
Dans le cadre du plan canicule, la mairie
recense les personnes fragiles et/ou isolées
afin de prévenir et limiter les risques encourus en cas de très forte chaleur. Pour vous
inscrire, il suffit d'une simple déclaration
auprès du CCAS. Cette démarche peut aussi
être accomplie par une personne de votre
entourage. Nous pourrons ainsi être en lien
régulier avec vous et vous conseiller, en cas
de besoin, sur les mesures à prendre.

L'équipe du CCAS vous souhaite un excellent été...

La poste
Il y a quelques mois, M. le Maire a
rencontré le Responsable de secteur
de la Poste au sujet de la réorganisation du bureau de poste de notre
commune. La Direction optait pour
une fermeture d’une journée complète
du bureau.
M. le Maire est intervenu et a argumenté afin que ce bureau reste ouvert
6 jours sur 7. Il a donc été convenu
d’ouvrir tous les jours.
Le conseil municipal tenait à la
continuité de ce service offert aux
Landévantais.
Lundi, mercredi, samedi : 9h0012h00
Mardi : 9h45-12h00/14h00-16h30
Jeudi, vendredi : 9h00-12h00/14h0016h30

Navette estivale
Eté 2018 : la navette
estivale est de retour
A partir du 30 juin et jusqu’au 2 septembre 2018, le service de transport
à la demande (TAD) au départ de
Landévant (devant la mairie, à 13h)
vers la gare d’Auray via Locoal-Mendon, fonctionnera pour la 3e saison
consécutive.
Sur simple appel, il sera possible de
réserver, la veille avant 17h, votre
navette gratuite (jusqu’à 8 personnes)
au 0800 01 01 56 (appel gratuit). Le
numéro ne fonctionne pas les jours
fériés, aussi pour une réservation le
lundi, pensez à réserver le vendredi.
Cette navette vous permet ainsi,
du lundi au samedi, d’avoir une
correspondance de car devant la gare

LE SAVIEZ-VOUS ?
d’Auray, soit avec la ligne BreizhGo
n° 1 (ex car TIM) en direction des
plages de La Trinité-sur-Mer et Carnac
(à 13h40), soit avec la ligne BreizhGo
n° 5 vers Vannes (à 13h30). Les
tickets pour la ligne BreizhGo sont au
prix de 2 €.
Pour information, le service de navette
en TAD, mis à la disposition de la
population par Auray Quiberon Terre
Atlantique, résulte d’un accord signé
avec la Région Bretagne, seule autorité organisatrice des mobilités depuis
septembre 2017. Conçu dans le but
de faciliter la mobilité des personnes
de tout âge sans moyen de locomotion, ce service est financé de manière
non systématiquement reconductible
d’année en année. Alors, pour cet été,
profitez-en !
Une documentation détaillée est
disponible en mairie. Plus d’informations sur les trajets et horaires sont
consultables sur : breizhgo.com

Installation de deux
boîtes à livres
Prenez ! Lisez ! Déposez !
Initiative gratuite et participative de la
commune de Landévant pour favoriser
les échanges et encourager le plaisir
de la lecture, l’installation de deux
boîtes à livres vient d’être réalisée à
proximité de deux espaces de loisirs :
au jardin près de la médiathèque,
à l’espace jeux « toboggan/fourmi »,
rue du Parc des Sports.
Mode d’emploi
Je prends un livre. C'est gratuit et
sans abonnement. Je le lis. Je viens
le redéposer ou l'échanger contre un
livre que je souhaite partager.
Je dépose un livre. Tous les livres sont
les bienvenus pourvu qu'ils soient en
bon état.

Entretien de la voirie : acquisition d’une balayeuse
Nouvelle étape de la démarche « Zéro
pesticide » : la commune vient de
faire l'acquisition d'une balayeuse.
Ce nouveau matériel qui circule depuis le mois de mai va compléter les
techniques de désherbage alternatives aux pesticides (brûlage, binage,
paillage, désherbage manuel...) déjà
utilisées par les agents des services
techniques.
Améliorer la propreté urbaine
Le balayage permet de retirer les feuilles
et les autres résidus de la végétation
présents sur la chaussée, les trottoirs,
espaces cyclables...
Un outil alimenté par de l'eau de pluie
Outil très efficace pour le désherbage et
de nettoyage, la balayeuse va permettre,

à la fois, d'améliorer la propreté urbaine
et les conditions de travail des agents.
Jusqu'à présent l'entretien était effectué
par un prestataire privé sur deux passages à l’année. Le fait de disposer de
notre propre matériel va nous permettre
de soigner encore davantage l'entretien
de la voirie, avec des passages plus
réguliers et plus étendus sur le territoire.
Un passage plus fréquent va également
faciliter le travail des agents au quotidien.
Par ailleurs, certaines périodes de l'année,
comme le printemps et l'automne, exigent
aussi des passages très réguliers pour
limiter le développement des herbes
indésirables ou gérer la chute des feuilles.
Cette balayeuse est alimentée avec de
l'eau de pluie disponible dans la citerne
des ateliers municipaux et le puits artésien du stade.

Fabrication « maison »
Et les œuvres ne sont pas qu’à l’intérieur : les boîtes elles-mêmes ont été
fabriquées par Gwénaël Gauter, agent
des Services Techniques, avec des
matériaux solides. Bravo à lui !

BILINGUE
Restaurant scolaire

Achat repas : prestataire extérieur
Répartition
coût
de revient
Fonctionnement : électricité,eau,
gaz, du
entretien
courant
du bâtiment et matériel ….

d'un repas servi au restaurant
scolaire
8%

Frelons asiatiques
Lutte contre les frelons
asiatiques

34 %

58 %

La commune a signé une convention
avec l’entreprise « Stop Guêpes
Frelons » pour la destruction des
nids de frelons asiatiques. Si vous en Personnel : agents restaurant scolaire, animateurs, administratif
• : prestataire
Personnel
: Agents de restauavez dans votre propriété, vous devez Achat repas
extérieur
Fonctionnement : électricité,eau, gaz, entretien courant du bâtiment et matériel ….
ration
prévenir la Mairie qui délèguera le
• Achat repas : Prestataire externe
Référent de la commune afin qu’il
• Fonctionnement : Electricité,
passe chez vous et qu’il prenne les
eau, gaz, entretien courant du
dispositions appropriées. Il préviendra
bâtiment et du matériel
lui-même la société et la facturation
sera faite directement au nom de la
Mairie. Aucune avance ne vous sera
Commission Menu
demandée.
Après les 5 mois de partenariat avec
Toute personne qui prendra contact
Restoria, nouveau fournisseur de
avec une autre entreprise aura à sa
restauration depuis septembre 2017,
charge entière le règlement de la
deux réunions de la commission
prestation.
(15/02 et 24/04/2018) ont permis
aux élus, aux agents municipaux de
restauration et aux représentantes
des parents d’élèves (public et privé)
de faire un premier bilan du service
rendu. Ce bilan a été jugé plutôt positif
par la commission même si le débat
reste ouvert pour améliorer ce qui peut
l’être. . Des membres de la commis1 quatre représentantes des
sion – dont
parents d’élèves – ont pu visiter) la
cuisine centrale de Restoria à Ker Lann
(Saint-Jacques-de-la-Lande) et poser
directement leurs questions au personnel sur l’élaboration de la restauration
livrée à Landévant.

Gwriziad ha... treuzkas

Racines et...transmission

Gwriziad ha... treuzkas Pep jardrinour er goar: ur blantenn
ne ray ket brud ma ne vez ket diwallet doc'h ar faeson mar bez
lakaet en douar. Kaer en do an toull graet dezhi bout frank, an
douar bout druz, al lec'h a-vot, ma ne vez ket a wriziad brav
doc'hti e vo ket an disorc'h. Ur mell gwezenn get he c'hef
sonn, he barroù astennet ken digor, samm glas he fennad del:
na gloriuset un daolenn ! Neoazh, petra e vehe a gement-se
ma ne vehe ket ag ar pezh na vez ket gwelet, ar pezh a zo
dindan an douar ? Ket. Ar gwriziad eo, hag int kuzhet ha dilufr
neoazh, a denn - pe ne reont - d'ar blantenn danvez da daliñ
doc'h he doberioù a-fet dour ha magadur. Ar gwriziad eo a ra pe ne reont - dezhi derc'hel sonn, chom hep bout
diskarret d'ar barradoù avel.
Mabden, eñ ivez, en deus dober a vout gwriziennet mat mar venner er gwelet ec'h ober brud,
é teurel frouezh, é pennadiñ doc'h barradoù
tourmant ar vuhez, é lezel e roud àr e-lerc'h ur
wezh graet e dreuz dezhañ. Met, ma en deus pep
plantenn, dre natur, he doare-hi da sevel ha da
zispak he gwriziad, ned eo ket ur sort evit mabden: doc'h ar feson ma vo bet desavet, desket,
hentet e vo stad gwriziad pep unan pa vo daet da
zen en e ment; pa en em gavo just a-walc'h en
oad da ... berc'henniñ eñ-mem e wriziad: donaat ar re bet roet
dezhañ pe... en em ziwrizienniñ evit en em wrizienniñ a nevez
en un douar, ur gevredigezh, ur sevenadur-all. Frankiz mabden,
hama !
Reiñ gwriziad d'hor re yaouank. Brav da lâret, met petra a
laaker hiriv dindan ar mennozh-se ? Ur mennozh en deus en
em baket getañ pep strollad tud, pep sevenadur abaoe mah
eus anezhe àr an douar. Un afer hag ag a zo atav ken pouezus;
ha daet da vout marse pouezusoc'h c'hoazh hiniv pand eo
daet ar bed, sañset atav, da vout parkig an holl.
Hag en tu-all d'ar petra eh eus ar penaoz, an doareoù d'en
ober. Hag ean eo trawalc'h an deskamant diazez boutin degaset get ar skol? An tañvaad ag ar sevenadur "hollvedel" a heller
dibab kuntuilhiñ àr ar rouedad ?... Daou hent a zo d'an treuzkas
da vonet: unan etre tud pe evit tud ag un hevelep rummad (ar
vugale, ar re gozh, ar gonsumerion, ar sporterion...); unan hag
a ya a rummad da rummad dre ar gaoz hag ar skouer. En eil-se
emañ nerzh ar gwiriziad, aes eo gout: enni emañ mammenn an
hengoun, nerzh ar padiñ. Met an eil-se eo a zo distabilaet-mat
er gevredigezh a hiriv pa ne vev ket mui ar rummadoù kevret,
pa ne genvevont ket an hevelep darvoudoù, pa ne vezont ket
mui oberiant kevret; en ur ger: pa ne eskemmont ket. Penaos
klask parrat doc'h al liamm a vout diskolmet da vat? Kreskaat
ha reiñ brud d'an degouezhioù ma en em geij enne ar rummadoù, sevel labour ar c'hevredigezhioù hag an dud a volontez
vat a boan d'o aoziñ. Reiñ brud ha tro d'en ober asampl, meskha mesk; sevel krog an treuzkas gwirion a rummad da rummad,
a veg da skouarn a zorn da zorn.

Le jardinier le sait bien : quelle que soit la plante, elle ne prospèrera pas si elle n’est bien plantée. Mais le trou aura beau être
spacieux, la terre riche à souhait, l’emplacement bien choisi,
si les racines ne sont pas à l’avenant le résultat sera décevant.
Est-il meilleure image de la gloire en plénitude qu’un gros arbre
au tronc bien planté, aux larges ramures, aux vertes frondaisons ? Pourtant, tout cela ne serait pas, n’était la partie invisible, souterraine. Ce sont les racines qui, bien que cachées et
sans aucune beauté particulière procurent — ou ne procurent
pas — à la plante la nourriture et l’eau dont elle a besoin. Ces
mêmes racines qui lui assurent — où ne lui assurent pas — sa
stabilité, sa résistance face aux éléments naturels.
L’homme, lui aussi, a besoin d’être bien enraciné
pour grandir, se développer, s’épanouir dans la vie
et puis laisser une trace de son passage dans ce
monde. Mais, si la plante développe naturellement
son système radiculaire, il n’en va pas de même
pour l’homme. Les racines qu’il aura développées
— ou pas — seront le résultat de la manière dont
il aura été élevé, enseigné, guidé, orienté au long
de ces années qui l’ont conduit à l’âge adulte ; à
cet âge où il sera, normalement, en capacité de
se les approprier, de les cultiver, de les contester,
voire de les rejeter pour adopter celles d’un autre
groupe humain. L’homme est libre, n’est-ce pas ?
Donner des racines aux jeunes, c’est entendu. Mais que
recouvre aujourd’hui cette préoccupation partagée par toutes
les sociétés, toutes les civilisations ? Une affaire dont l’importance nous interpelle aujourd’hui comme hier ; peut-être
même davantage encore à l’heure où le monde est à notre
porte, dans notre... jardin.
Au-delà du contenu du concept — très flou et très relatif,
subjectif — il faut aussi considérer la mise en œuvre. Suffit-il
de compter sur le socle commun enseigné par l’école ? Sur
l’ouverture « mondialisée », à la carte, que nous proposent les
médias en ligne ?... La transmission, car c’est bien de cela
qu’il s’agit, s’opère de deux grandes manières. L’une s’appuie
sur l’homogénéité de groupes d’individus aux intérêts communs à qui on s’adresse (les enfants, les vieux, les consommateurs, les sportifs...). L’autre se veut intergénérationnelle,
intercatégorielle et s’appuie sur le faire ensemble, sur la parole
et l’expérience menée en commun. À l’évidence, c’est dans
cette seconde manière, dans cet apprentissage conduit de la
vie que les racines trouveront leur terreau.
Or, cette démarche se trouve particulièrement mise en péril
maintenant que les générations cohabitent moins, n’œuvre
plus que rarement ensemble au même but ; en un mot :
n’échangent plus vraiment. Que faire pour éviter que ce précieux lien ne se dénoue complètement ? Provoquer l’émergence d’actions intergénérationnelles, soutenir les initiatives
associatives ou individuelles allant dans le sens des retrouvailles, du faire ensemble, d’une vraie transmission à l’homme
par... l’homme.

Travaux bruyants
Il est rappelé que les travaux d'entretien, de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils à moteur ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
- du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures,
- les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.
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Ti Douar Alré

Le prix que vous payez pour le repas
de votre enfant au restaurant scolaire
est actuellement de 3,30 €. Pour
information, le coût réel d’un repas
revient à 6,52 € par enfant pour
la commune. En effet, s'ajoutent
principalement le coût du personnel
qualifié attaché au service des repas
et à l’accompagnement des enfants à
hauteur de 3,78 € mais également des
frais de fonctionnement (entretien,eau,
électricité…) ainsi que le coût de la
prestation de restauration en liaison
froide par Restoria.
Personnel : agents restaurant scolaire, animateurs, administratif

Bilingue
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Cette page vous est présentée, en partenariat avec la
commune, par Ti Douar Alre, maison de la langue et de
la culture bretonne au pays d’Auray.
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VIE PRATIQUE

Association
Don du sang

Naissances
Calendrier prévisionnel 2018
(Dates pouvant évoluer)
Collectes de sang à la « Salle polyvalente » :

Arthur, Gabriel LOIRET, le 05 janvier 2018
4 Hameau Saint-Martin

Samedi 06 octobre, de 8h30 à 12h30

Jade, Annick, Karin VALY, le 25 janvier 2018
31 Route de Locmaria

Samedi 15 décembre, de 8h30 à 12h30

Hayden TALEC, le 08 février 2018
18 Rue Mané Lann Vraz

Produits sanguins : quels sont les besoins ?

Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse capable de se substituer au sang humain et aux « produits du sang labiles »
(PSL). Cet acte volontaire et bénévole est donc irremplaçable !

L’utilisation des produits sanguins

Selon une enquête nationale sur les receveurs de produits sanguins
menée par l’EFS (Etablissement Français du Sang), les maladies du sang
et les cancers demeurent les pathologies les plus consommatrices de
produits sanguins : elles concernent près de la moitié (47 %) des patients
transfusés.

Alexine, Léna, Suzanne FOLCHER, le 11 janvier 2018
26 Lotissement Les Jardins de Kergaud

Luca, Nicolas, Salvadore, Didier LAISNÉ, le 05 mars 2018
4 Route de l’Etang
Lyam, Eric, Philippe MALOLEPSZY, le 26 mars 2018
20 bis Rue du Gohlenn

Les produits sanguins labiles, issus des dons de sang, ont une durée de vie limitée.
C’est pourquoi, pour répondre aux besoins des malades, la mobilisation des donneurs
est nécessaire de manière régulière et continue.

Bernadette GUERIC née LE GALLIC, 1 Mané Lann Vraz, le
20/01/2018
Jacques SOYER, 11 Rue Kerbotez, le 22/01/2018
Rozenn LE PEZENNEC, Kéraët, le 26/01/2018

André NIZIER, Résidence Kandélys, le 17/02/2018
Pierre ALARD, 29 Lotissement Les Jardins de Kergaud, le
18/02/2018
Francis MOELLO, Résidence Kerélys, le 26/03/2018

LE SAVIEZ-VOUS ?
1 million de malades sont soignés chaque année grâce au don de sang
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour
En 2014, 572 443 patients ont bénéficié d’une transfusion (51,4 % de femmes et 48,6 % d'hommes
Chaque patient reçoit en moyenne 5 produits sanguins labiles (PSL)

Décès

Amélie KROENER née LE NY, 46 Rue Nationale, le
30/01/2018

Les interventions chirurgicales concernent quant à elles un peu plus
du tiers (35 %) des patients transfusés. Cette étude a également révélé
que 80 % des produits transfusés sont des globules rouges, que 52 %

•
•
•
•
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ETAT CIVIL

Jeannine BOJANOWICZ née MACHAL, Résidence Kandélys, le 16/04/2018

Mariages

Yvette LE JAN née TIOME, 7 Rue de Parc Lann, le
13/05/2018
Eugène LE COUVIOUR, Château de Lannouan, le
14/05/2018

Gaëlle, Virginie LE CORRE et François, Bernard Gabriel
AMIGON
Domiciliés 22 Rue Beethoven à ERGUE-GABERIC – Résidant 2 Rue du Verger Er Leur
Le 21 avril 2018
Joyce, Antoinette, Amélie HEMERY et Charles, Théophile
DUVAL
Domiciliés 8 Hameau de Lannouan
Le 05 mai 2018
Gaïdig, Christiane, Marie, Fernande RUBAN et Jean-François, Franck, Roger HERVÉ
Domiciliés 6 Rue des Chèvres
Le 19 mai 2018
Céline CASTEL et David, Jean-Noël LE SOMMER
Domiciliés 19bis Route de Locmaria
Le 02 juin 2018

Maurice GOULVEN, 3 Route d’Auray, le 17/05/2018
Marie-Rose BOTUHA née LE MAREC, 1 Rue de
la Chapelle, le 31/05/2018
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GALERIE
Carnaval LANDELIRE - Open de Mölkky

Association Landévant Solidaire
Curieusement, dans notre société, certaines évidences
ne sont pas prises en compte !
- Envisager l’effectif des lycéens en 2018, en fonction
du taux de natalité des années 2000 et, à partir de là,
prévoir les infrastructures et le personnel ! Pas possible ?
- Prévoir, à partir des données démographiques, l’accueil
dans de bonnes conditions de nos anciens, l’accompagnement de la dépendance, en structures, personnel,
service de soins ! Pas possible ?
- Prévoir un nombre de médecins spécialistes en
fonction des âges des praticiens en exercice, afin d’avoir
une réponse avec un délai raisonnable aux demandes !
Pas possible ?
Pourtant on en parle, les médias l’abordent dès que l’actualité met en exergue un manquement, le « politique »
aborde le sujet, avance des propositions, mais retarde
les décisions et passe « la patate chaude » au suivant.
Aujourd’hui, cela a un peu changé, on en parle, on
s’engage en laissant supposer que l’on prend bien en
compte les problèmes et on prend des décisions. Les
lois suivent et les résultats sur l’éducation, le logement,
la santé, l’environnement, etc. laissent une grande part
aux solutions libérales et remettent en cause les choix

TRIBUNE LIBRE
Voici quelques informations sur notre action
et participation aux différentes commissions
municipales au cours de
ce premier semestre 2018,
ainsi qu’un point de vue.
Commission « Menus »
Nous avons participé
aux deux réunions de
la commission (15/02
et 24/04/2018) dont les
échanges portaient sur
la prestation de Restoria,
le nouveau prestataire
de restauration scolaire.
Avec d’autres membres
de la commission,
nous avons également
participé à la visite de
la cuisine centrale de
Restoria à Ker Lann
(Saint-Jacques-de-laLande), le 21/03/2018,
ce qui nous a permis
d’en savoir plus sur le
processus d’élaboration
de la restauration livrée à
Landévant.
Comité de pilotage
« Espace culturel »
Au cours des trois
réunions du 29/03,
26/04 et 18/05/2018
avec les deux cabi-

sociaux faits depuis de nombreuses années et, pour
certains, gagnés par le peuple contre les « dominants ».
Certains citoyens se satisferont de ceux-ci et d’autres les
subiront, en espérant que demain le mal-vivre des uns
ne provoquera pas un rejet brutal des autres.
Dans les communes, les possibilités de prévoir la vie de
demain sont limitées par le budget qui parfois ne suffit
déjà pas à répondre au quotidien.
Pour notre commune, sa gestion du quotidien est
raisonnable, même si elle n’apparaît pas toujours très
démocratique. Ceci dit, il faut déjà prévoir les réponses
à apporter à la vie de demain des habitants. Il faut pour
cela envisager plusieurs hypothèses concernant l’évolution sociologique de la population :
- le nombre de jeunes enfants doit nous faire réfléchir
sur les structures pour les adolescents de demain, en
accueil de loisirs, en déplacements etc., afin de favoriser
l’émancipation de ces jeunes adultes,
- pour le « grand âge », nous y sommes déjà confrontés,
par le déplacement pour les accès vers les structures de
soins extérieures (qui s’éloignent de plus en plus !), par
la protection des personnes isolées, etc. La municipalité
y répond déjà, mais il faudra y consacrer demain plus de
moyens. Tout cela bien sûr avec les familles, la munici-

nets d’architecture et
d’aménagement des
abords, nous avons
rappelé l’importance que
le projet intègre la pose
de panneaux photovoltaïques en énergie
complémentaire. Dans
un souci de protection
des forêts primaires,
nous avons également
fait une recommandation
de non-utilisation de
bois exotique dans la
construction et les aménagements en préférant
le bois de forêts françaises ou européennes
gérées durablement.
Commission « Transports
et déplacements » d'AQTA
Nous avons participé
aux réunions des 22/03
et 23/05/2018 et avons
pris note qu’il sera
prochainement adressé
à la commune une
proposition chiffrée des
deux aménagements
cyclables prévus sur la
commune (à partir de
la halte ferroviaire : au
sud vers les deux Z.A. et
au nord vers le bourg).
Nous avons transmis la
demande de la commune pour la reconduc-

tion à l’été 2018 de la
navette estivale gratuite
en TAD Landévant /
Locoal-Mendon / Auray
avec correspondance
en car TIM vers les
plages, reconduction qui
vient d’être accordée
par la communauté de
communes qui partage
le financement de ce
service avec la Région
Bretagne.
Vie quotidienne : jours
d’ouverture du bureau de
poste
Dans le cadre de
la consultation des
communes lors de la
réorganisation régulière des plannings des
équipes de La Poste,
nous avons eu connaissance de l’éventualité
que le bureau de poste
de Landévant soit fermé
au public le mercredi
matin dès 2018. Nous
nous sommes fortement
mobilisés afin que la
continuité de service public puisse être assurée
au bureau de poste tous
les jours de la semaine.
C’est la position que
nous avions défendue
lors du conseil municipal

palité n’ayant pas à répondre à tout, mais à accompagner en mettant à disposition les moyens.
Il faut donc pour tout cela avoir une vision d’avenir,
prévoir des structures qui répondent à des perspectives
évolutives, afin de s’adapter à l’évolution sociale. Ces
structures doivent prendre en compte les économies
d’énergie et le développement durable, non pas par
« dogme écologique », mais parce qu’il appartient à chacun d’agir pour limiter et supprimer la dette écologique
engendrée par le productivisme des dernières décennies.
Lors du dernier conseil municipal abordant le budget
2018 (en date du 26 mars 2018), le trésorier municipal
nous apprit que 65 % des foyers fiscaux de la commune
ne sont pas imposables (le département 59%, la région
58%, le national 56%). Notre population n’a donc en
moyenne pas de grands revenus. Il faut en tenir compte
dans les réponses aux besoins, en aidant les plus démunis et en limitant le coût d’accès aux services. La marge
de manœuvre est donc limitée.
Nous vous souhaitons un bon été.
Contact : Bernard Hurvois, Président de Landévant
Solidaire. Tél. 02 90 74 41 48.
Courriel : bernard.hurvois@gmail.com

du 21 juillet 2017 où
cette question avait été
abordée, aboutissant à
la recommandation unanime des élus présents
pour une ouverture 6
jours sur 7 du bureau de
poste. Cette recommandation a fort heureusement été entendue par le
responsable de secteur
de La Poste, en contrepartie d’une fermeture
du bureau le lundi
après-midi. Depuis le 19
février 2018, la Poste
de Landévant demeure
donc ouverte au public
6 jours sur 7, dont le
mercredi matin.
Point de vue
Les rapports ambigus,
voire conflictuels, entre
l’économie et l’écologie
vont-ils évoluer ? Nos
« politiques régionaux et
nationaux » commencent
à se poser certaines
bonnes questions. Mais
le lobby de la « finance »
reste sur le qui-vive. Les
avis et décisions de certains sont bien arrêtés !
Et pourtant, les économistes, pour avancer…
devront tenir compte de
l’écologie. Nos modes

de production et de
consommation détruisent le « capital vert »
de notre terre. Chaque
jour sur notre globe,
tempêtes, inondations,
cyclones et tremblements de terre nous rappellent que nous devons
faire « autrement ». La
fiscalité écologique en
France (souvenez-vous
de l’écotaxe !) est l’une
des plus faibles d’Europe ! Et pourtant nous
sommes parmi les plus
taxés d’Europe ! Bah !
On ne peut pas être les
premiers partout !
Sur notre commune,
les projets à venir ou en
cours devront, coûte que
coûte, tenir compte du
fait que l’écologie doit
être le cheval qui tire la
charrue. L’économie,
elle, suivra. Il est temps
de basculer du bon
côté !
Nous vous souhaitons à
toutes et à tous un bel été !
Les élus de « Landévant
Solidaire ».
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CALENDRIER
JUILLET
Dimanche 01
Pique-nique-Landévant Roller Skating
Salle Saint-Martin
Dimanche 08
Kermesse paroissiale - Paroisse
Presbytère
Dimanche 08
Concert "Chœur Slava"-Municipalité
Chapelle de Locmaria
Vendredi 13
Feu d’artifice
Amicale des Agents Communaux
Stade Municipal

AOUT

SEPTEMBRE

Mercredi 08
Conférence
"La Bretagne en musique"
Ti Douar Alré & Municipalité
Chapelle de Locmaria

Vendredi 07
Assemblée Générale
Landévant Roller Skating
Maison des Associations
Vendredi 07
Réception officielle des Irlandais
Municipalité
Salle Polyvalente

Vendredi 17
10 ans du Son du Bois
Concerts gratuits-Landélire
Bois du Château

Mardi 17
Concert "Nijadell"-Municipalité
Chapelle de Locmaria
Samedi 21
Fête Champêtre
Comité de Jumelage
Stade + Salle Saint-Martin

Dimanche 26
Pardon Locmaria-Paroisse
Chapelle de Locmaria

Mardi 24
Atelier « Peindre avec la nature »
(gratuit)
Détour d’Art & Municipalité
Chapelle de Locmaria

Lundi 03
Café de Rentrée - Amicale Laïque
Ecole Publique L’Encre Bleue

Dimanche 12
Pardon Saint-Laurent
Comité de chapelle
Chapelle Saint-Laurent

Samedi 18
Pardon Saint-Nicolas
Comité de chapelle
Chapelle Saint-Nicolas

OCTOBRE

Samedi 08
Forum des Associations
Municipalité
Salle des Sports

Vendredi 05
Repas des Bénévoles
Comité de Jumelage
Salle Saint-Martin
Samedi 06
Don du Sang
Donneurs de Sang
Salle Polyvalente
Dimanche 14
Courses Nature
Landévant Sport Nature
Salle Polyvalente+ Stade
Samedi 20
Balade autour de Locmaria
Un Automne Autrement & Municipalité & Landévant Sport Nature
Chapelle de Locmaria (départ)

Dimanche 09
Pardon Sainte-Brigitte
Comité de chapelle
Chapelle Sainte-Brigitte
Samedi 15
Repas-UNACITA
Salle Saint-Martin

Dimanche 26
Les Artistes en Fête
Commission Culture
Eglise + Chapelles
+ Parvis Médiathèque

Samedi 15 & dimanche 16
Journées du Patrimoine
Municipalité
Chapelle de Locmaria

Vendredi 31
Journée Festive
Amicale des Boulistes
Stade + Salle Saint-Martin

Samedi 22
Assemblée Générale-Motard’Land
Maison des Associations
Samedi 22
Assemblée Générale-Amicale Laïque
Mille-Club

Le site de la commune
est consultable sur
ordinateur, tablette ou
smartphone

Dimanche 23
Concert « Ardarah »-Municipalité
Chapelle de Locmaria

Avez-vous essayé la rubrique CULTURE ET PATRIMOINE
sur le site de Landévant ? Vous trouverez les cartes imprimable des randonnées. http://www.landevant.fr

Et si on sortait ?
LES

ARTISTES

EN FÊTE
LANDÉVANT

FORU M
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Samedi septembre
à partir de 13H30
Salle des sports

UT

AO

8 juillet 16h Chapelle de Locmaria
TARIF : 10 €

P

Visite
et animations

de 10h à 18h

Gratuit

LANDÉVANT
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Circuit culturel organisé par la commune de Landévant, par les associations des chapelles et LSN.

Démonstrations - Animations

