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Vendredi 11 janvier
Salle des sports 19 h
Ouvert à tous
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Chers Landévantaises et Landévantais,

LA VIE DE LA COMMUNE

L’année 2018 se termine. Elle aura été une année de transition, entre la
nouvelle construction de 6 classes, opérationnelles depuis janvier, et le
démarrage du chantier de l’espace culturel. C’est parti pour 15 mois de
travaux avec, d’ores et déjà, le terrassement qui est réalisé. A la mi-janvier 2019, l’intervention du lot maçonnerie (construction en béton prémur,
réalisée par la société S.P.L., de Landaul) va très rapidement nous donner
une vue sur cet important chantier attendu depuis plus de 10 ans par les
Landévantaises et Landévantais. Un coût global affiné à 2,5 millions d’euros, bâtiment, aménagements intérieurs et extérieurs compris, et avec
25% de subvention seulement. Notre capacité financière nous le permet,
sans augmentation d’impôts.
Dans nos écoles, la rentrée de septembre a vu revenir la semaine de 4
jours. Les parents de nos 560 enfants scolarisés sur la commune se sont
adaptés, avec l’aide notamment d’un accueil à la Maison de l’Enfance.
Nos associations sont en mouvement depuis la fin de l’été : 1 300 adhérents s’activent entre les différentes salles et autres terrains. Nous
sommes au plus près d’eux pour maintenir ce dynamisme qui fait aussi
l’image de notre commune à l’extérieur. Dans ce bulletin, ces associations s’expriment très largement.
Cette fin d’année 2018 aura également été marquée par une très belle et
émouvante cérémonie du 11 novembre, avec une foule nombreuse venue
commémorer le centième anniversaire de la fin de la guerre 1914-1918.
Vous êtes toutes et tous invités, anciens et nouveaux Landévantaises et
Landévantais, le vendredi 11 janvier 2019, au complexe sportif, pour la
traditionnelle cérémonie des voeux.
L’équipe municipale, le personnel communal et moi-même sommes heureux de vous présenter tous nos meilleurs voeux pour l’année 2019. Que
cette année vous apporte de la santé, de la joie, du bonheur et de la
réussite !
Jean-François Le Neillon, Maire
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Le bâti rural ancien

"

L'HABITAT RURAL
Vincent Jéhanno

Ce dossier est le fruit d'une
écriture collective. Avec l'aimable
participation de l'Écomusée de
Saint-Dégan
La commission culture et communication remercie chaleureusement les participants.

Au 19ième siècle, la Bretagne était quasiment rurale, les bourgs ne jouant qu’un rôle secondaire avec leur
église, leur cimetière, quelques commerces, une école et, parfois, un médecin. Landévant était de ceux-là.
Dès lors, le paysan vivait de manière continue sur sa ferme et ne se rendait au bourg
que pour l’achat des produits de nécessité, achetés le dimanche avant ou après
la messe (épicerie, quincaillerie) ou encore
le jour de la foire, car sa vie était à la ferme.
Il a donc pris l’habitude de vivre avec sa
maisonnée, entouré de ses champs, d’où
le fait de trouver des fermes isolées. Pour
d’autres, ce sera de construire les bâtiments près d’une chapelle, ceci d’autant
plus qu’un cimetière l’entoure, quand ce
n’est un prêtre à demeure dans ces villages.
Et puis, des rivières et cours d’eau sillonnaient la commune, un bien inestimable
lorsqu’il s’agira de creuser un puits – élément important pour les humains et les
animaux – que l’on fera seul ou avec des
voisins (d’où le nombre de boules en granit
sur le haut du puits correspondant à autant
de familles utilisatrices).
Enfin, il désire profiter de l’ensoleillement et
orientera la façade vers le soleil (l’arrière de
la maison n’a pas d’ouvertures). Le relief du
terrain est aussi un atout non négligeable.
La maison paysanne se résumait avec
seulement un rez-de-chaussée surmonté
d’un grenier servant à entreposer le foin ou le grain,
l’accès se faisant par une
échelle ou un escalier extérieur en pierre.
Seules, quelques maisons
de « maître » ressortaient
de l’habitat rural comme on
peut le voir à Bodamour ou
au Brunet.
Les fenêtres, protégées par
des barres de fer, étaient
étroites tant il est vrai qu’un
impôt, supprimé en 1917,
fut un temps exigé sur
celles-ci.
A l’un des pignons se
trouve un appentis servant
à ranger les outils, échelles,
charrettes, chars à bancs
et divers matériels servant
au travail.
Dans le prolongement
de l‘habitation se trouve
l’écurie, parfois séparée

seulement par une cloison. Les bâtiments
sont construits avec des pierres provenant
des carrières locales (Keraët-Kermorho)
ou encore des carrières de Baud ou de
Sainte-Hélène. Ces pierres sont tenues
par un mortier de terre glaise, de chaux et
de sable. Les murs extérieurs (tout comme
l’intérieur de la maison) sont enduits de
chaux.
Parfois, à l’autre pignon se trouve le four
construit en pierre, recouvert de mottes
de terre et d’herbe (appelées « mottat »),
celles-ci se trouvant aussi sur le faîtage de
la maison. Ce four servait à la cuisson du
pain, du far le jour du pardon du quartier ou
encore lors des mariages pour le cuisinier
de service.
L’habitation ne comprend qu’une seule
pièce, la cheminée servant de chauffage.
Un endroit privilégié en hiver où toute la
famille se réunissait après le souper pour
se réchauffer, les hivers étant plus rigoureux qu’aujourd’hui. Et puis, il y avait les
contes, les légendes, les nouvelles quand
ce n’était pas les châtaignes grillées et le
grog.
Quant à la couverture des toits, elle est
en chaume (paille de seigle), d’où le soin

apporté à celle-ci lors de sa coupe ou
lors des battages, ceci d’autant plus que
la paille coûte moins cher que l’ardoise,
conserve davantage la fraîcheur en été et
la chaleur en hiver. Quelques rares toits en
tuile existent néanmoins. Le bourg n’est
pas en reste avec de nombreuses maisons
couvertes en chaume. La disparition des
chaumiers mettra fin à ces couvertures.
Enfin, les propriétaires mettront un point
d’honneur à donner un nom à leur ferme
ou villages, suivant le lieu de leur implantation, comme Bot Quelen (le bosquet de
houx), Tallan (près de la lande), Brangolo
(colline de la lumière). Pour d’autres, ce
sera leur nom de famille : Kerfloch (le village de Le Floch), Locmaria-er-Hoët (lieu
consacré à Marie). Ou encore, pour différencier le « haut » et le « bas » du village :
Kerzard Ihuél et Kerzard Izél.
Avec l’évolution, la raréfaction du monde
paysan, ceci appartient désormais à l’Histoire. Seules, des photos, des cartes postales rappellent le souvenir pas très lointain
que gardent en leur mémoire ceux qui ont
vécu cette mutation du monde rural à Landévant comme en d’autres lieux.

Noce à Landévant (vers 1910)- Collection Vincent Jéhanno
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DOSSIER
LES MURS
ET LES TOITURES

panne faîtière
poinçon

Alexandre Dierckx

échantignole

arbalétriers
chevrons
panne sablière

entrait
poutre

mur de surcroît
boutisse
fourrure

boutisses parpaignes
boutisse

semelle

Chaînage d'angle

AD

Les murs

Les toitures

Les pierres proviennent de zones proches de la surface du sol,
soit issues du dérochement lors de l'aménagement de champs
ou de terrasses, soit provenant de l'épierrement des parcelles
cultivées (parfois de carrières).
On aurait tort de croire qu'un mur en pierres sèches est
moins solide qu'un mur maçonné. Sa construction, du fait de
l'absence de mortier repose sur l'adhérence entre les pierres. Il
obéit à plusieurs règles dont le respect exige davantage de travail et de précision. Elle requiert un choix et un positionnement
judicieux du matériau, un ajustage minutieux et un emboîtement précis des éléments. C'est comme un puzzle. Il faut avoir
un bon coup d'œil pour trouver une place à chaque pierre et
une pierre pour chaque place. En général, le matériau employé
dans les murs extérieurs est laissé à l'état brut, Il peut être
toutefois sommairement rectifié ou ébauché à coups
de marteau.
Les murs des maisons rurales sont construits sans
fondation. Une fois l'emplacement choisi, il est
dégagé et assaini. Il démarre sur une assise de gros
blocs (semelle) dans une tranchée.
Les murs sont donc très épais (80 cm) afin de
supporter des toitures lourdes. Il sagit en fait de deux
murs parallèles entre lesquels sont disposés des
callioux plus ou moins gros (fourrure) et liés par de la
terre ou de l'argile (parfois, du sable et de la chaux).
Il sont liés par endroit au moyen de pierres plus longues (boutisses) qui solidarisent ces deux montages
afin d'assurer leur solidité.
De grosses pierres d'angle entrecroisées servent de
clés bloquantes afin de chaîner les quatre faces de
la maison.

Dans le Morbihan, les toitures en chaume étaient les plus
répandues. On en trouve en paille de blé ou en seigle. Le faîtage est protégé par de l'argile où pousse de l'herbe et parfois
des iris. Aujourd'hui, l'ardoise a remplacé le chaume.
Près de la côte les toitures s'abaissent du fait du vent et de la
pluie. Dans les terres, elles s'élèvent. Les pentes sont comprises entre 45° et 60°. Si la pente est forte, un coyau permet
d'évacuer l'eau de pluie au plus loin des murs.
Le bois de charpente, souvent trouvé sur place, est grosssièrement équarri. Deux arbalètriers sont assemblés par le haut. A
mi-hauteur, l'entrait est également chevillé.

Photos prises à Saint-Dégan avec l'aimable autorisation
de l'écomusée de Brech.
En savoir + : https://www.ecomusee-st-degan.fr/

Les charpentes

6

DOSSIER
IMPLANTATION
Les anciens, lorsqu'ils décidaient du lieu
d'implantation de leur ferme, n'agissaient pas au hasard. De nombreux
critères intervenaient dans leur choix.
La proximité d'un point d'eau, d'une
rivière, d'un chemin ou d'un bois est
déterminant.
Souvent, dans les hameaux, des
constructions aux formes et hauteurs
différentes sont organisées autour d'une
cour. Leur orientation est déterminée en
fonction des vents dominants.
Il faut s'abriter.
Les bosquets, les murs, les talus,
mais aussi les constructions telles les
étables, les appentis, contribuent, dans
un jeu complexe, mais efficace, à cette
recherche de la protection contre les
éléments météorologiques.

Lucien Pouëdras - Peintre de la ruralité - "Les pommiers de mai"
(voir bulletin 13)

RÉNOVATION
La lecture d'un paysage demande un
peu de pratique et de curiosité afin
de décoder sa logique. Le patrimoine
bâti mérite qu'on s'y attarde, qu'on le
regarde attentivement.
Des travaux sont nécessaires pour
entretenir ou rénover ces bâtisses qui ont
traversé le temps. Il faut réfléchir afin de
transformer un art de vivre ancestral en
art de vivre contemporain.
Il s'agit d'un héritage à préserver et à
transmettre.

La maison, de nos jours
Credit : Bègne Bernard
patrimoine.region-bretagne.fr

Ferme, actuellement maison, Talvern - Vue générale en 1969
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DOSSIER
AUTREFOIS, ÊTRE ENFANT À LA FERME
JO KERGUERIS
Au milieu du siècle dernier, la vie d’un enfant à la ferme se partageait en trois temps
pas forcément égaux d’ailleurs, l’école , le travail, et celui de la liberté….
L’école, d’abord, il fallait s’y rendre, à pied, souvent en sabots, les
premières galoches vont commencer à apparaître après la guerre.
Pour beaucoup, la journée commençait donc par une heure de
marche, quel que soit le temps et quelle que soit la saison et, autant
pour le retour.
A midi, pas de cantine, le concept même était inconnu. Deux solutions : le préau ou le bistrot.
Beaucoup avaient dans leur musette leur repas de midi : deux
grosses tartines de pain beurré parfois un morceau de lard, rarement
une pomme et un peu de cidre transporté très fréquemment dans
une ancienne bouteille de « vermifuge Lune », pourquoi ? Parce que
c’était l’une des rares qui possédait un bouchon vissé facilitant le
transport. Ils dégustaient ce menu royal assis en ligne sur l’unique
banc du préau. Ceux qui arrivaient en retard, mangeaient debout.
L’ambiance était plutôt joyeuse, les quolibets fusaient à l’adresse des
plus petits, et l’on se racontait de folles histoires de dénicheurs de
nids.
D’autres, ajoutaient à leur ration, de fines lèches de pain sec,
enfermées dans un mouchoir dont on avait soigneusement noué les
quatre coins. A peine l’école finie, tous ceux-ci filaient comme une
volée de moineaux vers différents cafés du bourg, dont on disait qu’ils
servaient la soupe aux enfants, c’est-à-dire que la patronne trempait
le pain dans un bol généreusement rempli de plusieurs louchées de
bouillon de légumes, ou, les grands jours, de bouillon de pot-au-feu.
Venant des différentes écoles, les filles rejoignaient les garçons, tout
ce petit monde retrouvait la population des consommateurs habituels
réunis au café. Les vieux taquinaient les petits, les enfants sous l’oeil
débonnaire de la patronne, redoublaient d’impertinence vis-à-vis de
leurs aînés. Le bistrot, c’était « l’intergénérationnel » avant l’heure.
Les repas trop lourds entrainent la somnolence dit-on, à ce régime
là, les classes étaient unanimement attentives l’après midi.
De retour à la maison, le travail passait souvent avant les devoirs. On
ne disait pas aux enfants : "au travail ! ", on leur disait: "venez aider".
Alors les filles aidaient leurs mères, les garçons aidaient les deux.
Préparer la nourriture des animaux, de façon différente s’il s’agissait
des porcs, des vaches ou des chevaux, alimenter les poules et les
lapins (ça c’était pour les filles), participer à la traite des vaches qui se
faisait, bien sûr, à la main, casser le bois que l’on allait mettre, dans la
cuisinière pour préparer le repas du soir, étaient les tâches auxquelles
il fallait plus ou moins se soumettre avant de retrouver ses livres et
ses cahiers.
A chaque fois que cela correspondait avec les jours libres ou encore
les vacances, les enfants étaient associés aux grands travaux des
champs. Planter puis ramasser les pommes de terre, cueillir les
pommes, ramasser le foin, rentrer et battre la moisson étaient autant
de travaux, qui se déroulaient, compte tenu de leur caractère exceptionnel, dans une ambiance plutôt joyeuse et auxquels ils prenaient
volontiers leur part.
Et puis il y avait les jeudis, ou les vacances, où sous prétexte de
garder les vaches, les enfants reprenaient possession de leur milieu
naturel: la campagne, espace de jeu et de liberté ….
Maudits étaient les jours où il fallait seul, dans un coin de champ,
surveiller une douzaine de bêtes à cornes, pour éviter qu’elles
n’aillent s’ébattre dans le champ de choux. Sans frère ou sans ami,
l’après-midi pouvait être long. Heureusement chacun pouvait comp-

ter sur deux fidèles compagnons : son couteau et son lance-pierre.
Le second meublait souvent les premiers moments de désoeuvrement, on tirait sur tout ce qui bougeait, les mulots, les oiseaux, sans
leur causer grand mal, et au final, les boîtes de conserve parfois pendues dans les pommiers pour en éloigner les prédateurs et, qu’elles
soient d’une livre ou d’un kilo, elles passaient un mauvais quartd’heure. Le couteau était un ami plus fidèle, il permettait de créer une
multitude d’accessoires, de splendides cannes de châtaigner, dont
l’écorce épaisse et malléable permettait de sculpter une multitude de
figures, d’évider le coeur de morceaux de sureau que l’on transformait en sifflet, et que sais-je encore ?…..
Mais, rien ne pouvait alléger ce lourd sentiment de solitude, sinon
deux solutions. La première, toute simple, consistait a repérer, dans
le cas fréquent où il y avait plusieurs fermes dans le même village, où
se trouvaient les petits camarades soumis aux mêmes contraintes et
à opérer des «regroupements stratégiques» des gardiens, à défaut
de pouvoir le faire pour les vaches. A plusieurs, l’ambiance était bien
plus joyeuse, mais les vaches bien moins gardées… Au fond, elles ne
s’en plaignaient pas, l’inattention de leurs gardiens leur permettait de
quitter leurs bordures enherbées, pour faire des incursions dans les
carrés de choux.
La deuxième solution nécessitait un peu plus de préparation. Elle
consistait, le mercredi soir, puisqu’à cette époque le jour de congé
hebdomadaire était le jeudi, à indiquer aux copains du bourg, qui eux
n’étaient pas soumis à cette lourde contrainte de garder les vaches,
où l’on se trouverait le lendemain après midi. Alors là, c’était mieux
que le centre aéré ! Une demi-douzaine de lascars débarquaient du
bourg en "soutien psychologique" au "bugul" (pâtre) solitaire . On
construisait des cabanes, on cuisait selon la saison des pommes ou
des pommes de terre sous la cendre, on posait des collets, et luxe
suprême, on usait et abusait de bordées de gros mots…..
C’était aussi ça la liberté !
Crédit : Cartolis
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LE CADASTRE NAPOLÉONIEN

Le cadastre napoléonien présente les
quartiers de Landévant sous la forme de
21 feuilles. Ces documents sont encore
présents à la mairie sous la forme d'un
grand classeur particulièrement imposant.
Nous pouvons constater que, si le bourg
s'est considérablement étoffé, les implantations rurales, elles, ont peu évolué.
Pour les curieux, il est plus aisé de le
consulter par internet :
archives.morbihan.fr/archive/recherche/
cadastre/n:7.

Exemple : Séludierne en 1840.
Peu de choses ont changé
quant à l'implantation...

Landévant en 1840 (extrait)
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DOSSIER

LE FOYER BRETON :
L’AGENCEMENT DU LOGIS
Les maisons rurales s’étaient développées dans la robustesse et la simplicité. À partir de
la fin du 19e siècle, la déliquescence de l’art populaire breton entraîna avec elle le déclin
de l’architecture rustique, du mobilier et des objets traditionnels. Retour sur l’inventaire
ancien d’une unité d’ensemble.
PAR KORANTIN DENIS
La maison bas-bretonne se voulait avant tout fonctionnelle. À l’image du paysan et de la vie qu’il menait, elle était rustique, robuste et sobre. Ses pierres
appareillées paraissaient immuables. Dans ses murs
de granit ou de schiste, malgré la promiscuité et le
manque d’hygiène, tout y avait sa place. Les plus
simples logis pouvaient même abriter une profusion
de pièces remarquables.
Coiffées de chaume ou d’ardoise, avec ses ouvertures puissantes souvent taillées avec goût, les maisons rurales ne manquaient pas de caractère. Elles
aimaient se regrouper en hameaux. Avec ou sans
dépendances, elles servaient autant pour abriter les
hommes, les animaux et les provisions. La récolte
était préservée sous les combles. Dans l’habitat ancien, hommes et bêtes entraient par la même porte,
vivaient sous le même toit, n’étant séparés que par
une cloison, une claire-voie ou un meuble.
Orientée généralement sud-est, la maison était
aveugle sur les autres façades pour s’abriter des
vents dominants. Étant donné l’humidité ambiante,
le sol était souvent de terre battue. En face de l’entrée, contre le mur aveugle exposé au nord, se déployait une enfilade de meubles. À la manière d’une
seule et même façade de boiserie, ils faisaient corps
avec la maison. C’était le front des armoires, le trustel. Avec ses armoires hautes pour le rangement et
avec ses « armoires à sommeil » pour dormir.
Dans la pièce à vivre, la cheminée dominait comme
étant l’élément central. Le feu était allumé en permanence. Suspendu au-dessus du linteau de cheminée, le vaisselier ou dressoir à vaisselle devenait
le point d’orgueil de la maisonnée. Le peu d’ouvertures rendaient les intérieurs obscurs. L’entrée de
lumière conditionnait la position de la table-coffre
ou huche. Placée au pied de la fenêtre, perpendiculaire au mur, la table à plateau coulissant contenait
divers produits et aliments. Ce meuble avait une
dimension sacrée : si l’on s’y nourrissait, il pouvait
servir de support aux accouchements et aux veillées
mortuaires.
Le plafond offrait un vaste espace de rangement.
Poutres et solives permettaient de de fixer une étagère et de suspendre des denrées à l’abri des nuisibles ainsi qu’un certain nombre d’ustensiles. Avec
un système de poulie qui facilitait les manipulations
fréquentes, pouvaient être accrochés une cloche
pour protéger le pain, ainsi qu’un porte-cuillères
muni d’un contrepoids.

Le mobilier faisait partie de la dot que le paysan
constituait à sa fille. Après la noce, les jeunes mariés
s’établissaient souvent dans l’unique pièce de vie de
la demeure familiale. En installant leurs nouveaux
meubles, ils devaient veiller à les associer à la vie
séculaire des murs. Cohabitant avec les générations
précédentes, chaque élément du mobilier devait
intégrer un tout. L’armoire, qui renfermait provisions
ou habits, passait pour un présent indispensable.
Quant aux lits-clos ou « armoires à sommeil »,
meubles typiques de la menuiserie bretonne, ils
devaient surtout garantir une certaine intimité.
La plupart des meubles étaient taillés dans des bois
durables, le chêne et le châtaignier. Les menuisiers
de campagne contribuèrent à l’essor mobilier paysan. Ils avaient le temps pour eux, purent donner
libre cours à leur fantaisie à travers la sculpture, le
tournage et l’incrustation de bois, ou la polychromie.
Redevables de leur savoir-faire à aucune école, ils
se réappropriaient librement les styles. Leurs maladresses et leurs archaïsmes étaient emprunts du
charme naïf et inimitable qui demeurait le propre de
l’art populaire. Leur manière fut très personnelle et
leur originalité féconde.
Animaux sauvages, domestiques ou fantastiques
constituèrent dans le mobilier breton une iconographie particulièrement expressive. C’était l’image du
monde réel ou imaginaire dans lequel vivait et se
construisait l’homme de la société traditionnelle.
L’art populaire prolongea la tradition médiévale
de la représentation animale, comme la littérature
populaire et les contes d’animaux perpétuaient les
fabliaux du Moyen Âge. Dans ce bestiaire breton, de
nombreuses images portaient les traces de vieilles
croyances appartenant à un répertoire beaucoup
plus ancien. Bien des décors de cette culture ancestrale allaient rester énigmatiques.
Ayant eu comme modèle l’art des chapelles, amenés eux-mêmes à exercer leur habileté dans les
sanctuaires, les ébénistes mirent au service de
leur clientèle campagnarde un talent que dominait
leur formation religieuse. Ces animaux stylisés, aux
formes parfois hybrides, étaient investis de fonctions symboliques, légendaires ou sociales les plus
variées. Et s’ils revêtirent des vertus ou des qualités aujourd’hui perdues, ils n’en conservèrent pas
moins une forte charge spirituelle.
La parure du logis était déterminée par un mode
de vie directement relié aux activités agricoles

et domestiques des occupants. On y trouvait par
conséquent un assortiment d’affaires et d’objets qui
correspondaient à la culture du pays.
La literie était constituée d’une couette de balle,
d’une couverture en étoupe de chanvre ou berne,
de draps appelés « linceuls ». Le linge de maison
se composait de toiles chanvre ou de lin. Le fer
forgé, dévolu à l’éclairage ou la cuisine, était largement distribué autour de l’âtre. Les objets en bois
étaient sculptés ou tournés dans des différentes essences qui correspondaient précisément à l’usage
particulier qui en était fait. La diversité des terres
cuites révélait le savoir-faire des centres potiers qui
connaissaient les exigences locales. La vannerie, en
osier ou en paille de seigle et écorce de ronce, offrait
un grand nombre de contenants pour le stockage.
Enfin, les pièces de faïence contribuaient, pour les
plus fortunés, à l’ostentation des objets religieux et
de la vaisselle l’apparat.
Les objets usuels du quotidien se devaient avant
tout d’être utilitaires. Ils étaient bâtis pour durer et
pour servir. Parmi les ustensiles les plus frustes, il en
était qui ravissaient par le soin avec lequel ils avaient
été ornementés. Nombre d’entre eux se plaisaient à
contenter l’esprit et les yeux. Objets robustes sans
être lourds, ils tiraient leur beauté d’avoir su soumettre leurs lignes aux exigences de leur fonction,
jusque dans les détails de leur décor.
Les objets de piété et de dévotion se trouvaient en
bonne place, ostentatoires. Crucifix de cheminées,
niches à vierge et oratoires domestiques. Statuettes,
bénitiers et médaillons sous verre accrochés au bois
des lits-clos. Sur le mobilier étaient apposés des
feuilles volantes, cantiques et images populaires
colorées, parfois proches des taolennou, mettant
en avant une dévotion particulière ou un saint protecteur. Les souvenirs de pardon, de pèlerinage ou
de mission agissaient comme autant d’insignes de
protection et d’intercession.
Une fois encore, c’était l’âtre qui donnait à la maisonnée son véritable visage. Avec ses flammes
vacillantes jouant dans la pénombre, la lumière vibratile qui se dégageait du foyer faisait vivre le logis
autrement. Les clous de cuivre qui rehaussaient
certains meubles brillaient de tous leurs feux. Les
boules de pardon en verre églomisé réfractaient la
lumière. La faïence colorée, en s’illuminant dans les
galeries ajourées du vaisselier, égayait l’intérieur de
ses tons chauds.

DOSSIER

Jour de galette - Crédit : Cartolis.org
Photos prises à Saint-Dégan avec l'aimable autorisation de l'Écomusée
En savoir + : https://www.ecomusee-st-degan.fr/

DAZONT AR GLAD
Association de promotion du patrimoine breton en Morbihan
Avec ses collections installées à Ti ar Vro à Vannes, Dazont ar Glad œuvre à l’étude et au collectage du patrimoine paysan et maritime du
Morbihan. Dazont ar Glad propose des animations, expositions, publications, interventions et expertises, selon trois axes de partage : arts et
traditions populaires – modes de vie – mobilier, objets et costumes traditionnels.

Donner, c'est transmettre !
Faites expertiser vos costumes traditionnels et anciens objets de la culture paysanne ou maritime.
La culture en partage, c’est l’ « avenir du patrimoine » : en breton dazont ar glad.
Lorsque vous donnez à Dazont ar Glad un petit morceau de patrimoine, votre pièce est inventoriée et devient inaliénable. Étudiée, photographiée et conditionnée en réserve, cette pièce est également classifiée dans une base patrimoniale. Elle peut être alors présentée au public
lors de nos interventions, communications et expositions. Votre donation donne sens au patrimoine : elle est à la base de la transmission.

donner = sauvegarder = transmettre
dazont.ar.glad@gmail.com
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La gare d'Auray :
Quelle histoire...
TROIS JOURS
ET TROIS NUITS
Jusqu’au milieu du XIXe siècle*, le pays d’Auray est à trois jours
et trois nuits de Paris. Lorsqu’en 1857, le chemin de fer arrive
à Rennes puis en 1862 à Auray, c’est un bouleversement sociologique et économique sans précédent qui s’opère. Une page
de l’histoire bretonne se tourne. Le quotidien de la population,
jusque-là constituée de paysans et de pêcheurs menant une
existence assez autarcique, va être profondément transformé par
les rails. De leur côté, les touristes, les marchands, les artistes
découvrent cette terre d’ouest et tombent sous le charme... Pour
ne plus jamais être désenvoûtés. Ils viennent goûter les mystères
de l’ouest en prenant l’express Paris-Quimper qui passe par
Nantes, Tours et Orléans, trajet charmant mais un peu lent...
Il sera vite raccourci par le rail de Redon, Rennes et Le Mans,
toujours emprunté par les lignes à grande vitesse du XXIe siècle.
*Un grand merci à M. et Mme Stéphan, pour ces informations
ainsi qu’à l’association Prab’her. Ainsi, entre 1960 et 1965, ces
plaines deviennent ”quartier de la gare” en annexant une partie
de la surface des terres de Brec’h créant, dès cette époque, un
lien tout particulier entre les deux villes.
XIXe SIÈCLE
La ligne Auray Pontivy fut inaugurée le 18 décembre 1864. Les
travaux de construction avaient duré plus de deux ans, mobilisant
des milliers d’ouvriers – bûcherons, élagueurs, terrassiers, tailleurs de pierre, poseurs de rails – pour un coût de quatre millions
de francs à l’époque.

“Avec l’arrivée du chemin de fer au XIXe siècle, le Morbihan n’est
plus une province isolée et Auray devient une cité commerciale
et touristique. La gare est dotée, dès cette époque, d’un dépôt
de locomotives en “étoile” qui dessert Auray, Quimper, Nantes,
Rennes, Quiberon, Pontivy et Saint-Brieuc. Ce dépôt est construit
en forme de rotonde avec un pont tournant qui oriente les
machines sur un faisceau de voies. Il est également doté d’un
dortoir pour agents de conduite, de bureaux administratifs et d’un
magasin de réserves de pièces. Parallèlement, la gare est bâtie,
avec ses bureaux, sa salle d’attente et sa grande verrière qui
abrite les voyageurs.”
Robert Stéphan

QUARTIER DE LA GARE
En ces temps anciens, le quartier qui va devenir ”de la gare” n’est
encore qu’une plaine très peu habitée. Quelques fermes et moins
de quatre-vingts personnes y vivent dans une ambiance rurale,
bien loin des préoccupations citadines.
Avec l’arrivée du train et de la vapeur, le quartier va changer : les
cheminots s’installent dans les champs qui l’entourent, profitant
d’une vie encore campagnarde au plus près de leurs postes
de travail. De leur côté, les commerçants voient, avec bonheur,
arriver les touristes migrateurs bien disposés à dépenser leurs
deniers.

Source AQTA - Credit photos : Cartolis
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POLE D’ECHANGES MULTIMODAL
Un projet structurant, accélérateur
de développement de tout un territoire
Auray Quiberon Terre Atlantique
Depuis le mois de juillet, suite au projet
« Bretagne à Grande Vitesse », la gare du
Pays d’Auray n’est plus qu’à 2h40 de Paris et devrait recevoir jusqu’à 1,4 M de passagers par an à l’horizon 2030. Aussi, Auray
Quiberon Terre Atlantique travaille depuis
plusieurs mois, avec le concours de l’Etat,
la Région, le Département, SNCF Gares &
Connexions et SNCF Réseau, à la réhabilitation de la gare actuelle, son parvis, ses
accès et espaces de stationnements pour
faciliter les déplacements des voyageurs,
familles, touristes, professionnels sur l’ensemble du territoire. Les travaux ont démarré en septembre dernier.
L'historique du projet
Le projet de Pôle d’Échanges Multimodal est le
fruit d’études réalisées depuis plusieurs années
et menées en deux temps.
2011-2013
Une étude préalable d’aménagement et des
études préliminaires ont été réalisées exclusivement sur le périmètre ferroviaire de SNCF Réseau.
Coordonnées par le Pays d’Auray et confiées au
groupement MVA Consultancy et Sygma Conseil,
ces études ont permis de faire ressortir un scénario validé en comité de pilotage en juin 2012 et
approfondi courant 2013.

2014-2017
À partir du 1er janvier 2014, Auray Quiberon Terre
Atlantique est créée et reprend les études en lien
avec les partenaires, afin de finaliser le projet
de Pôle d’Échanges Multimodal et de proposer
un scénario maîtrisant l’extension et assurant le
développement économique, le dynamisme et
l’optimisation du projet d’urbanisation du territoire. Le 12 novembre 2015, la Communauté
de Communes et les partenaires officialisent
à la gare d’Auray le projet de Pôle d’Échanges
Multimodal par la signature d’un contrat de Pôle.
Cette signature valide un investissement de 28
M€ pour recevoir la Ligne à Grande Vitesse, réhabiliter la gare d’Auray et ses quartiers et accueillir
deux fois plus de voyageurs dans les prochaines
années.
« Seules trois nouvelles gares sont actuellement construites en France. La nôtre en fait
partie »
Fabrice Robelet, Vice-Président aux Transports et à la Mobilité
Des enjeux déterminants
« Il s’agit d’un élément important et structurant
du projet de développement communautaire,
pierre angulaire de la politique de transport et de
mobilité, dont bénéficieront l’attractivité et l’activité économique et touristique du quartier, de
l’agglomération alréenne, mais aussi et surtout,

de l’ensemble des Communes d’Auray Quiberon
Terre Atlantique, et même au-delà » souligne
Philippe Le Ray, Président de la Communauté de
Communes.
Enjeu n°1 : Augmenter la capacité d’accueil et
bien gérer les flux de voyageurs au sein de la
gare.
L’arrivée de la ligne à grande vitesse prévoit un
accroissement certain du trafic ferroviaire, TER
et TGV. Il était ainsi indispensable de repenser et
faire évoluer la gare pour répondre aux besoins
actuels et futurs dans les meilleures conditions
de confort, de sécurité et d’accessibilité au nord
et au sud.
Enjeu n°2 : Assurer l’accessibilité de tous
L'espace du Pôle d'Échanges Multimodal se doit
d'être accueillant, fonctionnel et de garantir une
accessibilité à tous. Le projet comprend ainsi des
aménagements spécifiques pour les personnes
à mobilité réduite (ascenseurs, trottoirs adaptés...). Il tient compte de l'importance des liaisons
fréquentes, rapprochées et continues entre les
différents modes de transport et de la fluidité
des flux de voyageurs. Il prévoit enfin la mise en
accessibilité des quais par, entre autres, la pose
de bandes d'éveil à la vigilance.
Enjeu n°3 : Dynamiser le quartier de la Gare
La réflexion doit permettre de compléter l’offre
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de services, de commodités, de commerces,
d’espaces de co-working afin de transformer un
simple lieu de passage, en un véritable pôle d'attractivité, un lieu agréable, de vie et de partage
pour les habitants, entrepreneurs, touristes…
Enjeu n°4 : Développer, coordonner un véritable
Pôle d’Echanges Multimodal pour faciliter les
connexions entre les modes de transports et de
déplacement vers tout le territoire
L’un des objectifs du Pôle d’Échanges Multimodal est de « faciliter et favoriser les déplacements
alternatifs à la voiture, autant pour les personnes
que pour les biens, en organisant les différents
modes de transport de façon claire, cohérente et
pertinente » indique fabrice Robelet. L’enjeu est
double. En effet, le projet doit à la fois permettre
de développer l’accès aux différents modes de
déplacements tout en assurant leur coordination
et la desserte de l'ensemble du territoire dans
un souci d’égal accès aux services et prestations proposés. Dans son développement, le Pôle
d'Échanges Multimodal doit donc intégrer les
aménagements adaptés aux divers modes de déplacements (vélos, cars, taxis, voitures, piétons)
et les penser en lien avec son environnement
géographique. L’ensemble du territoire doit ainsi
être facilement accessible à partir de, et vers la
gare située sur Auray et Brec’h, notamment via
la RN165.
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Le projet intègre, en lieu et place de l’actuel
bâtiment « auto train » désaffecté et qui sera
déconstruit, la construction d’un nouveau bâtiment voyageurs vitré pour favoriser son insertion
dans le paysage. Vitrine du territoire, ce bâtiment
transparent est constitué, dans sa partie rez-dechaussée, d’un hall traversant donnant accès
aux quais depuis le parvis. Il permettra une très
bonne visibilité sur les arrivées et départs des différents modes de transports. Ce hall permettra
également une bonne lecture de l’ensemble des
services en rez-de-chaussée et sur la mezzanine.
Le rez-de-chaussée et l’étage sont destinés aux
commerces et au point d’info accueil, un loueur
de voiture et un espace de 80m2 pour de l’information touristique et du coworking. L’escalier
extérieur couvert menant à la passerelle, desservira le niveau intermédiaire du bâtiment. Des
ascenseurs seront également à disposition et
desserviront le quai central.
Le bâtiment actuel
Il sera réhabilité en espace de services et de restauration pour les voyageurs et les riverains et
participera à l’attractivité de la vie du quartier. Il
accueillera également les installations techniques
nécessaires au fonctionnement de la gare (le
poste d’aiguillage, relais…).

Le projet d'aménagement
Le scénario est proposé ici pour sa fonctionnalité,
sa capacité à créer du lien et de la cohérence
entre les différents modes de déplacements, piétons, vélos, bus, taxis, TER, train... Il permet d'envisager la gare et ses quartiers, non pas comme
un simple lieu de passage, mais bel et bien
comme un véritable pôle de vie et d'attractivité.
Il répond ainsi aux grands principes d'aménagements suivants :
• Développer de grands espaces dédiés aux
piétons (parvis Nord et Sud),
• Développer l'accès à la gare à tout le territoire, au Nord comme au Sud,
• Penser le stationnement pour tous les
modes de transports, tous les profils d'usagers, toutes les contraintes de temps, dans
une volonté d'intégration dans l'espace
urbain,
• Moderniser, valoriser, dynamiser et sécuriser l'espace voyageurs et ses services,
• Intégrer le projet dans son environnement
urbain et réaliser un ensemble moderne,
agréable et valorisé, vitrine pour le territoire,
• Permettre de renforcer le développement
urbain autour de la gare : développer l'habitat, le commerce, les services,
• Favoriser le lien entre les villes de Brec'h
et d'Auray et les connexions vers le centreville d'Auray
Le nouveau bâtiment voyageurs
En prévision de l’accroissement à 93% du flux de
voyageurs accueillis actuellement, il est apparu
indispensable de réaliser un nouveau bâtiment
d’accueil des voyageurs. L’actuel bâtiment sera
conservé du fait de sa valeur historique et patrimoniale.

La passerelle
Cette passerelle, située à 7 mètres du sol, offrira
un point de vue sur le domaine de la Chartreuse
et reliera, comme un symbole, les communes
d’Auray et de Brec’h. Elle crée ainsi un nouvel
accès à la gare depuis le nord du territoire, raccourcit les distances et permet de faciliter les
transferts entre les différents transports. Elle
répond à l’ensemble des normes d’accessibilité.
Les deux extrémités de la passerelle sont d’ailleurs desservies par un escalier et un ascenseur.
Cette passerelle fait 100 m de long et son principe constructif est axé sur des poutres métal-

liques (qui serviront aussi de garde-corps) et d’un
habillage intérieur en bois.
Le stationnement
L’offre de stationnement est étudiée pour une
meilleure organisation, avec l’objectif de pallier au
manque actuel de places de parkings, de libérer
les rues des voitures ventouses, de proposer des
espaces selon la durée de stationnement, d’aménager des places réservées aux PMR, aux abonnés
TER, aux taxis, aux arrêts minutes, aux vélos…
Ainsi le projet envisage au sud et au nord l’aménagement de déposes-minute, de parkings pour
les deux roues, de stationnements de courte et
de longue durée.
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Source : Auray Quiberon Terre Atlantiques
Crédit photos 3D : AREP

La multi et l'inter modalité
Ce projet vise à améliorer l’accès aux différents
modes de transports en développant un pôle de
connexions complémentaires. C’est pourquoi, afin
d’améliorer l’offre de transports collectifs, le projet
envisage la construction d’une gare routière interurbaine de 8 quais pour les cars TIM et TER au sud,
proche du bâtiment voyageurs et des connexions
avec le réseau AurayBus. L’accès nord sera également équipé d’espaces dédiés aux transports collectifs. Un espace de co-voiturage est prévu, ainsi
que des emplacements avec bornes de recharges
pour véhicules électriques au nord comme au sud.
Ces aménagements participent au développement
des modes de transports alternatifs à la voiture, et
s’inscrivent dans une réflexion globale de continuité
des liaisons piétonnes et cyclables sur le territoire.
Les parvis
Deux larges parvis aérés seront créés au nord de la
voie ferrée et au sud, ouvert sur la place Raoul Dautry
et le quartier de la gare. Des espaces agréables
redonnant la primeur aux piétons et s’intégrant
dans l’aménagement urbain. Ils seront équipés de
l’ensemble des services nécessaires aux voyageurs
et participeront au dynamisme de la vie du quartier.

Fluidité et accès direct
La question de l’installation de plusieurs escalators
montants et descendants en complément des escaliers et des ascenseurs grande capacité (13 personnes) a été posée. Cependant, les études montrent
que la largeur des quais ne permet pas leur installation à moins d’engager des travaux considérables
de modification de voie extrêmement onéreux, auxquels s’ajouteraient les coûts de maintenance et de
fonctionnement. De plus, l’architecture est pensée
pour assurer la fluidité des arrivées et des départs,
d’autant que les trains en provenance de Rennes et
Paris en direction de Quimper sont accueillis sur le
quai 1 avec un accès direct sur le parvis. Ces voyageurs à destination d’Auray et de la presqu’île de
Quiberon n’emprunteront donc pas la passerelle, ni
l’ascenseur. Enfin, l’ensemble du bâtiment et ses
facilités répondent aux exigences réglementaires
de mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, les participants ont interrogé
les partenaires sur la mise en place d’un système
de vidéo-surveillance sur la passerelle éclairée et
d’une gestion réglementée du parking. Ces points
font actuellement l’objet d’une analyse.

Le calendrier prévisionnel
Fin 2018
Lancement des travaux au sud de la gare
Déconstruction du bâtiment « auto-train »
2019-2020
Lancement des travaux de la passerelle
Poursuite des travaux ferroviaires
Réalisation du nouveau bâtiment voyageurs
Réalisation du parvis sud
2021
Mise à disposition du bâtiment-voyageurs historique
Réalisation des aménagements au Nord de la voie
ferrée.
Un projet multi partenarial
Cet équipement est un projet qui mobilise plusieurs
partenaires réunis autour du contrat de pôle signé
en novembre 2015. Ce projet majeur de 28M€ est
ainsi financé à hauteur de 19,5 M€ maximum par
Auray Quiberon Terre Atlantique et porté également
par l’Europe, l’Etat, la Région, le Département et la
SNCF.
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COUP DE PROJECTEUR
Gwenaëlle Cottin,
"Au Bon Clic"
Je dirige ma société depuis 2011 et je me suis installée à Landévant en 2014. Je fais du
dépannage informatique à domicile, mais aussi de la formation individuelle.
Depuis septembre 2018, je propose sur Landévant des ateliers informatiques (durée : 2h),
en petits groupes de 4-5 personnes maximum, pour les débutants mais aussi les utilisateurs. J’aborde différents thèmes, comme créer un livre-photo, surfer sur Internet en toute
sécurité, utiliser les logiciels bureautiques. Mes ateliers sont là pour simplifier l’informatique
et rendre l’utilisateur autonome…

Contact : Gwenaëlle Cottin
« Au Bon Clic »
Tel. : 06 12 03 19 17.
Courriel : contact@aubonclic.fr
Site : www.aubonclic.fr

Patricia Le Turnier,
conseillère indépendante en immobilier
Je m’appelle Patricia Le Turnier et je suis conseillère indépendante en immobilier. Je vis à
Landévant et je connais bien ma région que j’adore pour sa qualité de vie et son dynamisme.
Après 25 ans dans le commerce, j'ai décidé de travailler en contact plus direct avec les
personnes. Dans l'immobilier, on peut vraiment apporter son aide. Etablir un prix de vente
pertinent, partager une connaissance fine du marché, augmenter la visibilité d’un bien sur
des centaines de sites de diffusion grâce à un réseau partenaire, voilà les clés de mon
métier.
Mon secteur s’étend sur les villes de Landévant, Landaul, Locoal-Mendon, Nostang, Kervignac, Brandérion, Languidic et Camors.
Que ce soit pour la vente ou l’achat d’un bien, je réalise un accompagnement personnalisé
à chaque étape importante, de la juste estimation du bien jusqu’à la signature de l’acte
authentique. Pour un projet de vente, j’évalue gratuitement le bien concerné. Dans tous les
cas, mon but est de faire en sorte que tout le monde soit content de la transaction.

Contact : Patricia Le Turnier, conseillère indépendante en immobilier.
Tél. : 06 12 03 66 99.
Courriel : patricia.leturnier@capifrance.fr

LA VIE DE LA COMMUNE
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NOS COMMERÇANTS ONT DU TALENT

Focus sur Sophie Le Saint, esthéticienne à l’institut « Secrets de Beauté »

Sophie, votre institut d’esthétique – qui est situé près du centrebourg, au 10, rue du Distro – se trouve à côté de votre domicile :
ce n’est pas courant…
Oui, à mon installation il y a 18 ans, j’ai voulu que mon cabinet soit proche
(mais séparé !) de mon domicile. Cette proximité me permet d’accueillir la
clientèle avec des horaires extensibles (notamment en saison) et de profiter,
pour moi-même et ma famille, d’une qualité de vie au quotidien.
Quels soins d’esthétique réalisez-vous ?
Je propose tous les soins classiques d’institut : les épilations, les soins du
visage, les soins du corps. Je suis aussi prothésiste ongulaire depuis 7 ans.
Pour le visage, j’offre un choix de 10 soins adaptés au problème de peau
et au budget de chacun. Et pour le corps, divers soins comme le soin aux
pierres chaudes ou le soin anti-fatigue à l’huile d’arnica. Les maîtres mots
de tous mes soins sont la détente et la relaxation. Un moment juste pour
soi. En tant que prothésiste ongulaire, je travaille avec un gel organique,
inégalé sur le marché, qui préserve le métabolisme de l’ongle : il n’y a pas
de ponceuse, pas d’acide, donc pas de traumatisme. Je répare, embellis et
rallonge les ongles. Je suis aussi formée au « nail art » fait à la main.
Pour les soins du visage et du corps, vous utilisez les produits d’un
créateur breton de cosmétique marine. Parlez-nous-en.
En effet, depuis 2002, j’ai un partenariat avec un laboratoire de cosmétique
basé à Plouguerneau (Finistère). Ce laboratoire récoltant élabore des produits de soins professionnels à partir d’oligo-éléments marins et d’algues
qu’il collecte en Mer d’Iroise. Je commercialise leur gamme de produits
pour tout type de peau (du démaquillant à la crème de soin en passant par
les gommages et les masques). C’est une marque très innovante qui nous
propose, à chaque nouveau soin, une formation pour découvrir le protocole
et l’adapter au mieux à l’institut.

"

J’ai toujours pensé que prendre soin de soi
était primordial dans la vie.

A propos de formation, parlez-nous de celle que vous avez suivie
en réflexologie plantaire et crânienne.
Je suis réflexologue depuis 2010. J’ai été formée à l’école de Réflexologie
de Bretagne. J’ai toujours pensé que prendre soin de soi était primordial
dans la vie de tous les jours. Le bien-être et le lâcher-prise que procure une
réflexologie plantaire ou crânienne est incroyable et il faut au moins essayer
une fois pour voir l’effet que cela produit sur le corps. A l’approche des
fêtes, les « bons cadeaux » sont une occasion idéale pour offrir (ou s’offrir)
une séance de réflexologie ou tout autre soin de bien-être que je réalise, et
pour découvrir également l’institut.
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
Tout ! C’est un métier de contact, je suis très proche de mes clientes, d’ailleurs certaines d’entre elles sont devenues de très bonnes amies. C’est un
métier qui procure du bonheur tout simplement. On partage, on écoute, on
prend soin des autres. Et, pour mes clientes, un soin c’est une parenthèse
enchantée.
Contact : Sophie Le Saint, Institut « Secrets de Beauté ». 10, rue du Distro
– 56690 Landévant. Tél. : 02 97 59 93 02. Horaires d’ouverture : de 9h à
19h du lundi au vendredi et de 9h à 13h le samedi. Fermé le mercredi et le
samedi après-midi.
Site : www.secretsdebeaute.unblog.fr
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MEDIATHEQUE

Animations
à la médiathèque
Exposition « Landévant-sur-Mer »

Le vendredi 14 septembre, les jardins de la Médiathèque ont accueilli un public nombreux venu au
vernissage de l'exposition « Landévant-sur-Mer »,
résultat d'une création artistique collaborative entre des
Landévantais usagers de la médiathèque, le passionné
de photographie Christophe Mayette et l'artiste d'inspiration urbaine Pookky.
L'exposition célèbre les dix ans de la médiathèque, au fil
de 12 panneaux qui resteront en place jusqu'à ce que le
temps ait fait son œuvre.

Paroles de visiteurs de l’exposition

« Original, plein d'humour... On voit que vous avez pris plaisir à le
faire. »
« L'exposition est belle et créative. C'était génial et marrant. Notre
panneau préféré est celui de la canne à pêche avec la ‘vieille coquette’ (en référence au poisson). »
« Une exposition de grande qualité ! Des créations que l'on redécouvre
à chaque passage ! »
« De bonnes idées, cela rend vraiment la commune dynamique et sympathique. »
« Quel beau travail d'équipe, bravo à tous les artistes ! C'est un plaisir à regarder. On en veut d'autres, à quand la prochaine ? »

Rencontre avec l’artiste Pookky

Les enfants sont peut-être les personnes les plus réceptives à l’art. C'est pourquoi,
des élèves de la classe de CM1/CM2 d'Isabelle Dagorne de l'école Sainte-Marie
et de la classe de CM2 d'Hélène Julien de l'école de l'Encre bleue, ont rencontré
l'artiste Pookky. La rencontre a commencé par une visite guidée de l'exposition
« Landévant-sur-Mer » suivie d'un moment fructueux d'échanges et de partages
autour du travail de l'artiste.

Lectures d’histoires en breton

En lien avec la création de classes bilingues
à l'école Sainte-Marie, la Médiathèque propose désormais des lectures faites en breton
aux enfants âgés de 3 à 7 ans. C’était donc
une première le mercredi 7 novembre quand
Martine Madec, bénévole, a lu des contes et
histoires aux enfants qui étaient accompagnés de leurs parents (durée de la séance :
45 mn).
La prochaine séance aura lieu le mercredi 16 janvier 2019 de 11h à 11h45.

Concours de fabrication de bleuets

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale et pour
faire suite au prêt de l'exposition de l'ONACVG « Le Bleuet de France », un concours de
fabrication de bleuets a été lancé à la Médiathèque à l'initiative de Christine Duriez, conseillère
référente du devoir de mémoire. Les œuvres des classes de CP d'Hélène Guyomard, de CE1
de Laurence Rondeau-Quéré et de CM2 d'Hélène Julien de l'école de l'Encre bleue seront
exposées en Mairie jusqu'au mardi 15 janvier 2019 à 18h30, date de la remise des prix.

MEDIATHEQUE
Horaires d'ouverture au public du
26 décembre 2018 au 5 janvier 2019

La médiathèque est ouverte aux jours
suivants :

Mercredi de 14h à 18h
Vendredi de 16h à 18h30
Samedi 29 décembre de 14h à 16h
Samedi 5 janvier de 10h30 à 12h30
et de 14h à 16h

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

Projection du film « La Flèche brisée »

La Médiathèque a organisé la projection d'un western,
« La Flèche brisée », de Delmer Daves. Ce premier
rendez-vous cinématographique a permis de découvrir ou redécouvrir un des classiques des films western.
Guillaume Le Floc'h, passionné de cinéma, s'est mis dans
la peau d'un personnage du film, Tom Jeffords, ex-éclaireur
pour l'armée de l’Union : une façon originale de le présenter.
A la fin de la diffusion du film, le public s'est lancé au jeu du
« qui est-ce ? » autour des personnages emblématiques du
Far-West. La gagnante a reçu deux bandes dessinées de
Lucky Luke.
Si vous n’avez pu vous rendre à ce premier rendez-vous, vous
aurez la possibilité d'emprunter ce film qui fait partie d'un
fonds enrichi d'une douzaine de DVD western présenté
(bas de page).

Démonstration de
danse country

L'ambiance était à l'heure américaine ce samedi 8 décembre aprèsmidi. Nadine Audo, gérante du Ranch de
Calamity Jane, accompagnée de sa fille,
ont proposé au public une démonstration
de danse country. Elles ont initié ceux qui le
voulaient.

Atelier d’attrape-rêves

Coup de cœur...

Mercredi 12 décembre, avec l'aide de
Nadine et Cassandre du Ranch de Calamity
Jane, les enfants ont fabriqué un attrape-

rêves inspiré de la culture amérindienne.
Décoré avec du fil, plumes et perles, il
capturera dans ses filets leurs cauchemars.
Les cauchemars faits la nuit se retrouvent
alors emprisonnés à l’intérieur de la toile et
brûlent à la lumière du jour au petit matin.
L’attrape-rêves ne laissera donc filtrer que
les rêves et les ondes positives qui peuvent
passer à travers le trou au centre, avant de
glisser le long des plumes jusqu’au rêveur
pour lui permettre de bien commencer la
journée.
Après 1h30 de concentration et d'imagination, les enfants ont pris leur goûter et sont
repartis avec leur création.
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CCAS

LE CCAS
DE LANDEVANT
La Collecte de la Banque Alimentaire
Collecte Nationale 2018 :
981 kilos de denrées collectées à Landévant !
MERCI !
L’édition 2018 de la Collecte Nationale de la Banque Alimentaire a permis de collecter sur
la commune 981 kilos de produits, ce qui constitue un record, avec près de 250 kg de
plus par rapport à l’année dernière (710 kg).
Tout s’est parfaitement déroulé grâce aux 17 élus, agents et bénévoles qui se sont
relayés sur les deux jours et demi de collecte. Les produits collectés seront distribués par
le CCAS dès que possible aux ménages de la commune en ayant besoin.
Merci à tous de votre très grande générosité et aux bénévoles qui se sont mobilisés pour
faire de cette collecte un moment fort de solidarité !

Un calendrier de l’Avent inversé :
donner au lieu de recevoir
Pour la deuxième année consécutive, l’Ecole Sainte-Marie a organisé un
calendrier de l’Avent inversé, une très belle action de solidarité avant les
fêtes de Noël, qui consiste à donner au lieu de recevoir.
Les dons collectés dans chaque classe ont été remis mardi 11 décembre
au CCAS et seront ensuite distribués aux personnes bénéficiaires de l’aide
alimentaire de la commune. Chocolats, biscuits, parfums, autant de petites
douceurs qui font du bien à cette période de l’année et qui viendront
agréablement compléter les produits de première nécessité donnés par le
CCAS.
Un grand merci à M. Jeulin, directeur, et aux enseignants de l’école SainteMarie pour cette belle idée ainsi qu’aux familles pour leur amicale participation.

Le goûter-spectacle et la distribution
des colis de Noël aux Anciens
Musique brésilienne, french-cancan ou encore danses orientales, la compagnie « Swing
Girls and Boy », de Pluneret, a enchanté les séniors présents au goûter des Anciens le
samedi 17 novembre. Dans leurs magnifiques costumes colorés, les deux danseuses
et leur chanteur ont animé l’après-midi en faisant voyager les spectateurs à travers le
monde. Les 70 personnes réunies à la Salle Polyvalente ont partagé dans une très bonne
ambiance un goûter composé de pâtisseries et friandises et servi par les membres du
CCAS.

Cette année encore, les colis de Noël seront distribués par M. le
Maire, ses adjoints et les membres du CCAS aux 300 personnes
âgées de 73 ans et plus de la commune. Cette rencontre sera
l'occasion pour ces personnes d'échanger quelques mots avec les
élus et de se souhaiter de très belles fêtes de fin d'année.
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Une formation à destination des aidants
Emmener son
conjoint vers le
meilleur

Rompre la
solitude

Libérer la
parole

Formation
Prendre
soin de
soi

Se sentir
moins
seul

L’Espace Autonomie séniors d’Auray a proposé, en septembre et
octobre 2018, cinq modules de formation à destination des aidants.
Cette formation qui s’est déroulée à la Maison des associations, était animée par
Mesdames Isabelle Ameyoud et Virginie Lemonier, chargées d’accompagnement de
l’Espace Autonomie Séniors.
Pour les participants, cette formation fut d’abord un temps d’échange et de
réflexion, et l’occasion de se poser et de prendre le temps de réfléchir à ce qu’ils
font et comment ils se sentent. Les échanges avec d’autres aidants leur ont permis
de constater qu’ils ne sont pas seuls dans ces situations.
De l’annonce de la maladie, du handicap ou de la dépendance à la façon de protéger sa vie personnelle et sociale, les huit participants, de Landévant et des communes voisines, ont beaucoup échangé sur des thèmes, différents chaque semaine,
tels que la relation avec leur proche, avec les professionnels qui interviennent ou
encore sur les bons gestes à adopter avec le malade.
Ce temps partagé aura aussi créé des liens amicaux entre les participants, pouvant
se prolonger et leur permettant de mieux vivre leur situation.

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 : sur rendezvous. Prendre contact avec le Centre Médico-Social d'Auray. Tél. 02 97 62 40 01.
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 : Mme Karine Descamps au 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.
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ALSH
AVEC PEP 56
Un rappel : l’accueil de loisirs reste ouvert
pendant la période de Noël
Toutefois, le centre fermera ses portes le lundi 24 décembre
2018 ainsi que le lundi 31 décembre 2018 à 17h.
Pensez à bien réinscrire vos enfants aux différentes activités,
soit par mail, par courrier, ou en direct à l’accueil de loisirs !
Nous vous rappelons également que les inscriptions peuvent
être annuelles. Les annulations se font au moins 48 heures à
l’avance. En cas de non respect, la direction se réserve le droit
de vous facturer la journée.
L’ALSH et le Téléthon 2018 !
Cette année, l'équipe d'animation s'est lancé le défi de récolter un maximum de dons au profit du Téléthon. En effet, le 8
décembre dernier, une journée solidaire s'est déroulée sur la
commune de Landévant. En partenariat avec « Landévant Sport
Nature » et « l'Amicale Laïque », nous avons réuni plus d'une
centaine de personnes pour cet événement.
Cette journée s'est déroulée en trois parties : une « Landévantaise » le matin, avec coureurs et marcheurs prêts à affronter
une météo pas très favorable. Au programme de l’après-midi :
ouverture des portes du centre avec châteaux gonflables,
maquillage et musique à volonté. Enfin, nous nous sommes
rattachés au repas raclette organisé par l'Amicale Laïque afin
d'effectuer le dépouillement de la Tombola du Téléthon.
Nous sommes évidemment très satisfaits de ce projet et de la
bonne fréquentation pour cette première édition. Nous avons pu
récolter plus de 1 000 € qui reviendront intégralement à l'AFMTéléthon.
Contact : ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Rue du Verger Er Leur 56690 Landévant.
Tél. : 02 97 88 17 58. Port. : 06 09 11 29 50.
Courriel : alsh-aps.landevant@lespep56.com
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SCOLAIRE
Amicale Laïque
L’Amicale Laïque est repartie pour une
nouvelle année pour nos enfants !
L’Assemblée Générale du 22 septembre
n’a malheureusement pas réuni beaucoup
de parents. Seules, deux nouvelles familles
étaient présentes. Le bilan de l’année
scolaire précédente y a été présenté. Il est
encore une fois très positif. Les recettes
réalisées par l’Amicale Laïque sur l’année
scolaire 2017/2018 étaient de 14.228,80€.
Ce sont une partie des fonds attribués par
l’Amicale aux enfants de l’école communale, qui permettent à la direction et aux
enseignants de l’école d’organiser des
sorties ainsi que des activités. Aussi, sans
bénévoles, l’Amicale ne pourrait plus fonctionner et les premiers pénalisés seraient
nos enfants.
Heureusement, l’appel à l’aide a eu un
retour positif et a permis d’élire le nouveau
Bureau le 4 octobre. L’Amicale est composée de 25 membres actifs (Bureau, Conseil
d’Administration et bénévoles actifs). La
relève est bien présente et a permis aux
amicalistes sortants de lever le pied. Merci
aux sortants pour tout ce qu’ils ont apporté
et aux entrants pour leur disponibilité et
leurs nouvelles idées.
Le nouveau bureau est composé de :
- Présidente : Viviane Maire
- Vice-Présidente : Amélie Sonntag

- Trésorière : Cécile Mroz
- Vice-Trésorières : Carine Margaritet, Isabelle Guillemette
- Secrétaire : Anne-Line Daniel
- Vice- Secrétaires : Céline Pit et Cécile
Lallemand
Comme les années précédentes, l’Amicale
a lancé plusieurs manifestations pour les
fêtes de fin d’année. La vente de chocolats a encore une fois bien fonctionné
tout comme la vente de sapins de Noël.
Certaines classes ont confectionné des
décorations et friandises qui ont été vendues par des enseignants et amicalistes le
1er décembre au marché de Noël. Nous
étions également présents pour remettre
les sapins réservés.
La fin d’année s’est achevée par la traditionnelle soirée raclette animée. Cette
soirée a permis aux petits et aux grands
de passer un moment festif. Nous nous
sommes joints aux PEP 56 pour participer
au Téléthon le même jour. Tout comme
pour le marché de Noël, le beau temps
n’était pas de la partie mais la convivialité
et la solidarité étaient bien présentes.
Début 2019, l’Amicale sera encore là et
proposera des ventes à emporter de plats
préparés par la boucherie Solène et Thierry
et de pizzas par O’13. Le principe restera
le même que sur les autres ventes déjà

proposées. Des bons sont donnés en
retour des réservations avec une durée de
validité de 3 mois environ.
En fin d’année scolaire, une autre opération
sera proposée sur le même principe avec
les crêpes et galettes de la P’tite Crêpe
Rit ainsi qu’avec les viennoiseries de la
boulangerie de Blé en Blé.
Également, courant mars, une conférence
sera présentée par la Ligue de l’Enseignement, qui permettra à chacun d’entre
nous de comprendre l’origine des amicales
laïques. Ce sera un moment d’échange
et de convivialité entre parents et représentants d’autres amicales laïques des
environs.
Enfin, la fête de l’école se déroulera le
samedi 15 juin pour le bonheur de nos
enfants. Pour que ce soit une nouvelle
fois une kermesse festive et de partage,
nous aurons besoin de bénévoles. Que ce
soit pour 1 heure ou la journée, chaque
moment donné sera très apprécié.
Sur ces projets, toute l’équipe de l’Amicale
vous souhaite à vous et à vos proches une
très bonne et heureuse année 2019.
Amicalement,
Les membres de l’Amicale,
Contact : am.laique.landevant@gmail.com
– Viviane Maire : 06 21 55 69 32.

OGEC et APEL de l’Ecole Sainte-Marie
La rentrée 2018-2019 est déjà loin mais saluons l'arrivée de nouveaux parents dans les Bureaux de l'OGEC et de l'APEL !
L'année a commencé par une réflexion sur l'éco-citoyenneté et l'APEL a
financé des gobelets réutilisables pour les événements organisés tout au
long de l'année.
Les traditionnelles ventes de sapins et de chocolats pour Noël ainsi que
le goûter de Noël avec vente de plats à emporter sont d’ores et déjà
passés, mais d'autres événements arrivent à grands pas. En effet, suite
au succès de l'an dernier, un nouveau week-end de structures gonflables
est prévu les 2 et 3 février 2019.
N'oublions pas notre événement phare, la dernière édition ayant rencontré un franc succès : le Broc An Noz, qui aura lieu le 1er juin 2019,
week-end de l'Ascension.
Nous renouvelons nos remerciements aux différents services communaux, aux commerçants, annonceurs, bénévoles et partenaires qui ont

contribué à la réussite de nos projets. Cela nous permet de financer non
seulement les bâtiments de l'école mais également d'apporter un soutien
aux sorties pédagogiques et de donner un cadre scolaire agréable à nos
enfants. Le billodrome installé pour eux en juin dernier en est un exemple.
Pour ces manifestations, qui sont des moments de partage et de convivialité ouverts à tous, nous faisons appel aux bénévoles. Alors, n'hésitez
pas à nous contacter et à nous rejoindre, que ce soit pour l’année ou
pour une heure !
En conclusion, les équipes de l'APEL et de l'OGEC vous souhaitent
d'excellentes fêtes de fin d’année et vous présentent tous leurs meilleurs
vœux pour l’année 2019.
L'APEL et l'OGEC de l’Ecole Sainte Marie,
Contact : apel.landevant@free.fr
ogec.landevant@free.fr
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Espace culturel

Les travaux ont commencé
Les premiers coups de pelleteuses ont été donnés courant novembre. Déjà l'espace des accès,
des parkings et de la salle se profile.
A la mi-janvier 2019, l’intervention du lot maçonnerie (construction en béton prémur, réalisée
par la société S.P.L., de Landaul) va très rapidement nous donner une vue sur cet important
chantier attendu depuis plus de 10 ans par les Landévantaises et Landévantais.

Empierrement des accès
Premiers coups de pelleteuse
Artopia

Emplacement de la salle
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Parking

Architectes : Le Neillon - Régent
En exclusivité : une simulation de l'intérieur de la salle principale vient de nous parvenir.
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BILINGUE
Ti Douar Alré

Skramm ha skramm a zo.

A propos d'écrans.

E-barzh orin hag istor ar gerioù a implijomp e kaver, lies-mat, lec'h
da gompren plegoù an dud o deus int goveliet. Kemeromp, da
skouer, ar ger SKRAMM a zo ken boutin deomp hiriv an deiz. A
hervez e teua diàr SCHERM, ur ger germanek kozh troet da ESCANDRE e galleg dibenn ar Grennamzer ha daet da vout ECRAN
e galleg a-vremañ. En 18vet ktvd er c'haver meneget e brezhoneg,
en ur geriadur: SKRAMM: àr an oaled; da barraat doc'h gwrez ha
flamm an tan.
Parraat doc'h an avel (SCREEN e saozneg), parrat doc'h ar glav
(SCHIRM en alamaneg), parrat doc'h gwrez an tan e brezhoneg.
Dalc'hmat er c'haver get ar ster-se e meur a yezh: en em zifenn,
en em wareziñ, en em guzhat doc'h un dra direnkus, displijus. Hag
atav e galleg hiriv-an-deiz: ar skramm moged alejet evit fardiñ àr an
enebour pe tenniñ àr-dreñv hep gouiet dezhañ; ar vagoar skramm savet evit en em wareziñ doc'h an trouz;
ar skramm glazadur plantet da vouchiñ ur gwell direñkus
evit ar selloù; ar c'hevredigezhioù skramm ijinet get bed
an argant bras evit lorbiñ servijoù taosoù ar Stadoù; ar
predegennoù skramm evit tremen gwelloc'h lost al leue
dre begoù ar c'haezh tud mah omp... E brezhoneg avat
e seblant bout kollet ar ster-se d'ar ger SKRAMM; ober
a rer get MAGOAR, SPEURENN, GARZH... doc'h ma
vez.
Adkemeret eo bet avat, er c'hantvlead diwezhañ, en eil ster bet
roet dezhañ er yezhoù-all meneget uheloc'h: al lien - ha bremañ ar
werenn - ma weler àrnezhañ danvez bannet. Komz a rer a skramm
ar sinema, skramm an tele, skramm an urzhiataer, skramm an
iPod...
Ar senefians taolet get ar ger a zo dishañval-rik doc'h ar ster
kozh. Pa barrae doc'h an den a vout direñket get un dra bennak
ag an diavaez, setu daet an dra da vout un nor, ur fenestr dre be
lec'h e teua an diavaez dezhañ. Diduamant liessort da genveviñ, sell
frankoc'h àr un endro ledanaet, deskamant aes da dapout, titouroù
bepred dindan an dorn... A vagoarioù ma oant a-gent, setu daet
skrammoù hor pemdez da vout beñvegoù em zigor, fenestri àr ar
bed; hag e vehe bedig bihanik pep unan ac'hanomp pe hini, divent,
an douar a-bezh. Ur brav a baz àr-raok, kaer eo goût: pa venner
monet d'ar re-all, gwell eo bout dor zigor eget fas koad.
Ha neoazh... Ned eo an araokadenn na disi na dinamm. Drezi,
ma ne ziwall ket àr ar paour kaezh Yann luget, e fard àrnezhañ peadra da dreboulliñ dezhañ e bemdez, e vuhez, ha betek e soñjoù!...
Erbat enta en em lezel da vout gounidet, maoutet ha faezhet da vat
d'ar pezh na zle bout ken nemet ur benveg. Mabden eo a zo mestr
d'ar skrammoù ha n'eo ket ar c'hontrel; ean eo o bev hag o lazh a
pa gar (sañset atav). Gwa dezhañ ma ta da vout sklav dezhe! En
arvar e vo neuze a goll e frankiz da soñjal, da zibab, da varn evitañ
e-unan; en ur ger: lod ag e bersonnelezh. Lâret ar rer zoken bremañ
e noazahe da yec'hed ha da vuhez dazonet ar vugale vihan bout
fiziet re abred ha re bel e hoalerezh lugernus ar skrammoù...
Dober hon eus ag o lazhiñ; deomp d'em denn, gwezh d'ar wezh
ha pep unan evitañ, a-dreñv... e skramm.

Dans l’origine et l’histoire des mots que nous utilisons, on
découvre bien souvent certains traits des civilisations qui les
ont forgés. Prenons, par exemple, le terme-ÉCRAN qui nous
est si familier aujourd’hui. Il viendrait d’une racine germanique
SCHERM, passée en français sous la forme ESCANDRE, l’ancêtre de notre ÉCRAN actuel. En breton, c’est au 18° qu’on
le rencontre noté pour la première fois dans un dictionnaire :
SKRAMM : sur le foyer ; pour se protéger de la chaleur et des
flammes du feu.
Se protéger contre le vent (SCREEN en anglais), contre
la pluie (SCHIRM en allemand), contre la chaleur du feu
(SKRAMM en breton). A chaque fois ce sens de protection,
cette idée de se défendre, de se cacher de quelque chose
de déplaisant, d’agressif. Un sens encore est très présent en
français où on parle d’écran de fumée pour dissimuler ses
mouvements à un ennemi, d’élever un mur pour faire
écran au bruit, de planter un écran de verdure pour
cacher une vue déplaisante, des sociétés-écrans du
monde louche de la grande finance, de l’écran du
discours destiné à faire avaler des couleuvres aux
gens simples gens que nous sommes... En breton,
par contre, cette acception s’est perdue ; SKRAMM
a été remplacé par d’autres termes moins généraux,
plus adaptés à la situation : mur, cloison, haie...
SKRAMM a pourtant été repris, au siècle passé, avec le
sens second que le terme a également pris dans les autres
langues mentionnées plus haut : tissu, drap — ou verre actuellement — sur lequel est projeté quelque chose destiné à être
vu. On parle ainsi d’écran de cinéma, d’écran de télévision,
d’écran d’ordinateur, d’écran d’iPod...
L’acception actuelle est donc à l’opposé du sens premier.
Alors que l’objet constituait une barrière contre une agression
venue de l’extérieur de l’individu, le voilà devenu une porte, une
fenêtre ouverte par où ce même individu accueille l’extérieur. Il
y trouve de quoi occuper son esprit de multiples manières, la
possibilité de participer à la vie du monde, d’élargir ses horizons, d’avoir constamment accès à une source intarissable de
connaissances... De paravents, de barrières qu’ils étaient, nos
écrans d’aujourd’hui sont autant d’instruments d’ouverture sur
le monde ; qu’il s’agisse du petit monde de chacun ou de la
planète. Un progrès, à l’évidence : si l’on veut rencontrer les
autres, mieux vaut trouver porte ouverte que porte close.
Et pourtant... Ce progrès n’est pas sans présenter quelques
travers, quelques risques. A trop s’y adonner, le pauvre quidam connecté peut aisément se retrouver dépassé, submergé
au point d’en être un peu tourneboulé, d’en voir son quotidien
modifié, jusqu’à son jugement altéré !... Il s’agit de ne pas se
laisser dépasser, vaincre et dominer par ce qui ne saurait être
qu’un outil. C’est l’homme qui est le maître des écrans, et non
l’inverse ; il a le pouvoir (il devrait du moins l’avoir) de les allumer et de les éteindre quand bon lui semble. Malheur à lui s’il
en devient esclave ! Il prendra le risque de perdre sa liberté de
penser, sa capacité à choisir et à juger des choses ; autrement
dit une part de sa personnalité. Il commence même à se dire
que le fait de confier les enfants trop tôt et trop longtemps à
la séduction lumineuse des écrans nuirait à leur avenir, à leur
développement...
Il nous faut savoir les éteindre pour pouvoir, de temps en
temps, nous retrouver nous-mêmes derrière la protection de
notre... écran.

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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Communiqué de presse
Trêve hivernale :
interruption des expulsions
locatives du 1er novembre
au 31 mars

Leurs conseils, et notamment celui de proposer à l’autre
partie un apurement amiable de la dette, contribuent à
ce que les ménages trouvent des solutions à leur différend. Ainsi, 70 % des bailleurs qui ont suivi le conseil de
l’ADIL ont abouti à une résolution amiable et pour 78 %
des locataires ayant suivi au moins un des conseils de
l’ADIL, le différend est en cours de résolution ou résolu.

La trêve hivernale débute le 1er novembre. Elle
interrompt les expulsions locatives mais pas la
procédure en résiliation de bail, ni celle relative au
recouvrement des dettes locatives.

À lire :
La valeur ajoutée du conseil en ADIL : impayés en précontentieux (étude et synthèse).
Propriétaires, prévenir et faire face aux impayés de loyers
vous êtes locataire, réagissez au plus vite (dépliants).

La loi Élan prévoit des mesures sur la prévention des
expulsions notamment en favorisant le maintien dans le
logement des locataires de bonne foi ayant repris le paiement de leur loyer et le remboursement de leur dette.
N'hésitez pas à contacter les juristes de votre ADIL pour
connaître les modalités d’application de la loi.

ADIL du Morbihan
Parc d’Activités de Laroiseau 14 rue Ella Maillart 56000
VANNES
Tél. : 02-97-47-02-30
Vannes, le 31 octobre 2018

À partir d’une analyse fine de la situation, les juristes
d’ADIL sont en capacité de répondre aux questions des
locataires et des bailleurs et de conseiller sur les différentes démarches adaptées à entreprendre.
• En tant qu’antenne de prévention des expulsions,
l’ADIL se tient gratuitement à leur disposition pour
délivrer des informations sur les différents points
de la procédure d’’expulsion. Elle conseille sur : les
solutions permettant l’apurement de la dette locative
ou le relogement,
• le contenu de la décision de justice et ses conséquences,
• les dernières étapes de la procédure (comment se
déroule l’expulsion, les démarches en cas de refus
du locataire de quitter les lieux, que faire en cas de
refus du concours de la force publique...).

À noter que pendant la trêve hivernale, les bénéficiaires du chèque énergie ne peuvent pas être
privés d’énergie ni subir une réduction de sa puissance.
À lire : Le chèque énergie (dépliant).

En 2017, le réseau ANIL/ ADIL a dispensé près de 57
000 consultations individualisées sur les impayés et les
expulsions.
Le réseau ANIL/ADIL a réalisé en 2018 une étude sur
la valeur ajoutée de l’information personnalisée apportée
par les ADIL en matière d’impayés en précontentieux.

Quai du Péristyle Résidence l’Anoriante 6, rue de l’Aquilon 56100 LORIENT Tél. : 02-97-21-74-64
De nombreuses permanences dans le département Pour
plus d’informations, consultez : www.adil56.org
L’ADIL réunit l’État, les collectivités locales, Action Logement, la Caisse d’Allocations Familiales des organismes
d’intérêt général, des professionnels publics et privés
concourant au logement et des représentants des usagers.
Agréée par l’État, l’ADIL s’appuie sur le centre
de ressources de l’ANIL (Agence nationale pour
l’information sur le logement) et offre un conseil
complet, neutre et gratuit sur toutes les questions
juridiques, financières et fiscales concernant votre
logement.
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MEMOIRE
LES 100 ANS
DE LA GUERRE 14-18
Commémoration du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
Une cérémonie du 11 novembre 2018 particulière pour ce centenaire de la fin de la Première Guerre
mondiale 1918-2018 devant le monument aux morts de notre commune où de nombreuses personnes avaient répondu présent. Particulière de par :
- la solennité du moment, la présence des élus, de la Gendarmerie, de l’Inspectrice d’Académie,
- les textes lus : celui du Conseil Municipal du 31 août 1919 proposant la création du monument aux
morts sur notre commune ; celui de M. Joseph Jéhanno (frère de M. Jean-Louis Jéhanno, mort pour
la France), texte lu par son petit fils, M. Paul Gilbert, et par son arrière petit-fils Hugo, et par la lecture
du nom des 80 Landévantais du monument aux morts,
- la Marseillaise chantée par les élèves des deux écoles et leurs enseignants.
Une remise de décoration au porte-drapeau, M. Christophe Hudela, a clôturé cette cérémonie.

Relais du Souvenir 1918-2018, le 9 novembre à Landévant
Un grand merci au Directeur de l’école Sainte-Marie, M. Jeulin, à la Directrice de l’école publique,
Mme Dingé, à leurs collaborateurs et collaboratrices respectifs pour avoir répondu présent pour le
« Relais du Souvenir 1918-2018 » reliant 30 communes du Morbihan sur 200 km dont une étape sur
Landévant le 9 novembre à 15h17.
La cérémonie s’est déroulée sur le parvis de l’église devant le monument aux morts en présence de
plus de 130 enfants.
Des bougies aux trois couleurs de notre drapeau ont été déposées par tous les enfants. Ils ont
ensuite chanté la Marseillaise.
Les élèves sont repartis avec chacun une bougie afin de l’allumer chez eux le 11 novembre.
A l’issue de la cérémonie, un goûter a été offert aux enfants par la municipalité au stade municipal,
sous une pluie battante.
Un grand merci à tous pour ce moment unique !

MEMOIRE
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ECOLE PUBLIQUE

ÉCOLE PUBLIQUE "L'ENCRE BLEUE"

Pour cette nouvelle année scolaire, 384 élèves ont repris le chechemin de l’école dans une école, non plus à 14 classes comme l’anl’année dernière, mais à 15 classes vu l’augmentation des effectifs…
Les élèves ont débuté l’année en chantant car, dès le
premier jour, ils ont interprété une chanson créée spécialement pour leur nouvelle école et son nouveau nom :
« On est heureux à l’Encre bleue » (une adaptation de « Il
en faut peu pour être heureux »).
Photo 1 : la rentrée en chantant (du CP au CM2)

Au mois de novembre, grâce à la participation de quelques
mamans, un cycle « Jeux de société » a pu être organisé
durant toute une semaine dans la classe de TPS-PS de Gaëlle
Bertho et Virginie Chilou. Les enfants ont eu l’occasion de se
familiariser avec les règles de 5 jeux différents sur le thème des
couleurs. Ce cycle, très apprécié de tous, a permis d’appréhender le jeu de façon collective.

En septembre, la classe des MS est allée au parc d’accrobranche X-Trem Forest à Camors. Les élèves s’en sont donné
à cœur joie parmi les arbres et les filets. Ils ont réalisé plusieurs
fois des parcours en étant équipés de harnais et de casques.
Puis ils se sont baladés parmi la forêt et ont fait le tour de
l’étang. Les enfants sont rentrés ravis de leur journée à l’école.
Photo 2 : Les MS au parc d’accrobranche X-Trem Forest à
Camors

Cette année est importante pour la commémoration de la
guerre 14-18. Nous avions la chance que Landévant soit une
ville étape de la course « Le Relais du Souvenir 1918-2018 »
ce qui a permis à tous les élèves de CM1 et CM2 de l’école
d’y participer.
Puis, lors de la cérémonie du 11 novembre, les élèves présents
ont entonné la Marseillaise lors d’une émouvante cérémonie.
Pour clore cette commémoration, plusieurs classes de l’école
ont participé au concours de fabrication de bleuets. Vous pouvez admirer les différentes œuvres exposées à la Médiathèque.

En octobre, les deux classes de Petite Section sont allées à
Saint-Dégan où les élèves ont ramassé des pommes. Puis ils
ont réalisé du jus du pomme et ont pu repartir avec quelques
bouteilles. Un vrai délice le jus de pomme ! Mmmmm...
Photos 3 et 4 : les 2 classes de TPS-PS à Saint-Dégan
Le 11 et le 12 octobre, 4 classes de CM ont pu participer à
la fête des sciences à la Cité de la Voile, à Lorient. Ces deux
journées ont été remplies et riches en animation. Les élèves de
CM1 et CM2 ont participé à plusieurs ateliers tout au long de
la journée et ont notamment visité le « Jolokia », un véritable
bateau de course !
Photo bas de page (5) : Les CM à la fête de la science.
Jeudi 8 novembre, 500 élèves, dont 12 classes de Landévant
et des classes de Landaul et Pluvigner, ont participé au Cross
de la Solidarité de l’USEP. Cela fait deux ans que cette manifestation a lieu à Landévant. Lors de cette course, les élèves
apportent des livres pour les donner au Secours Populaire.
Chaque enfant court en respectant le contrat qu’il a choisi.
Photo 6 : 12 classes de Landévant ont participé au CROSS de
la Solidarité
Les élèves du CP au CM2 participent à un cycle Ecole et
Cinéma. Ils iront voir plusieurs films ou dessins animés tout au
long de l’année, entre novembre et juin.

5

Les élèves du CP au CE2 participent tous à un cycle piscine.
Les séances ont démarré pour 4 classes. Les 2 dernières
classes débuteront les séances en avril pour terminer en juin…
Le mois de décembre est arrivé très vite. Les élèves ont travaillé dur pour réaliser de belles décorations de Noël vendues
lors du marché de Noël, en partenariat avec l’Amicale Laïque.
Le mauvais temps n’a pas découragé les visiteurs qui sont
repartis pour certains avec un sapin et/ou des décorations de
Noël pour embellir les maisons.
Toute l’équipe pédagogique de l’école se joint à moi pour vous
souhaiter à tous de très bonnes fêtes de fin d’année …
A l’année prochaine !
Nathalie Dingé,
Directrice
Ecole primaire publique de l’Encre bleue – 17 rue Nationale –
56690 Landévant. Tél. : 02 97 56 97 83 ou 07 77 08 14 96.
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ECOLE SAINTE-MARIE

L’école continue d’axer son travail sur les langues et renforce également le travail en lecture, dans toutes les classes.
Cette année, l’école compte 8 classes et
nous avons ouvert une troisième classe
bilingue. Nous accueillons une nouvelle
enseignante, Madame Guégan, pour la troisième classe bilingue, une nouvelle ASEM
en formation, Marie Le Briéro en classe de
MS-GS bilingue, et une AESH, Elodie Jéannot.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SAINTE-MARIE

Les langues
Initiation à l’anglais en maternelle
La pratique d’une seconde langue est un axe pédagogique fort à l’école. C’est la 3e année, en plus de
la filière bilingue français-breton, que tous les enfants
de la maternelle bénéficient, depuis début novembre,
d’une initiation hebdomadaire à l’anglais, assurée par
une professionnelle. Sa méthode est basée sur l’imitation, la chanson et le mime. Les enfants apprennent
très vite !
L’enseignement bilingue breton-français
C’est, pour l’enfant, dès son plus jeune âge, un enseignement à « parité horaire ». La journée se déroule pour
moitié en langue bretonne et pour moitié en langue
française. Les deux langues sont utilisées à égalité
dans l’enseignement. C’est donc à la fois en breton et
en français que les enfants acquièrent les connaissances et les compétences inscrites au programme.
Cet enseignement, dit « précoce », commence dès le
début du cycle 1.
Initiation
En ce début d’année, 8 écoles bilingues, dont la nôtre,
ont eu la chance d’être choisies pour accompagner
Jean-Luc Roudaut, un chanteur bien connu dans le
milieu bretonnant. Il est venu répéter avec nous, dans
notre classe, afin d’être prêt pour le concert donné à la
salle Athéna d’Auray, le 24 octobre.
Nous avons eu beaucoup de plaisir à chanter en breton
devant nos familles dans une salle comble.
Photo CP-CE1 bilingue (1)
Dans les classes
Les TPS-PS et MS-GS bilingues
Les lectures suscitent la curiosité et les échanges,
elles peuvent stimuler l’imagination et le jeu, elles sont
un moment de calme, elles apportent de nouvelles
connaissances et augmentent le potentiel de créativité… Aussi, les maternelles ont choisi de faire participer
les familles, en incluant « la lecture plaisir » dans la vie
de la classe. Les enfants choisissent un album et après
l’avoir écouté à la maison, ils raconteront l’histoire
aux camarades de leur classe. Un vrai moment de
bonheur !

En parallèle, Martine, de l’Association « Lire et faire
Lire », vient une fois par semaine lire une histoire en
breton aux jeunes enfants des classes bilingues. «
Trugarez dezhi ! » (Merci à elle !).
Photo Lire (2)
Les TPS-PS-MS monolingues
Tous les élèves de maternelle ont assisté à un spectacle
de marionnettes intitulé « Pingouin », présenté par la
compagnie « LéZ’arts vivants ».
Les enfants ont été transportés sur la banquise où ils
ont assisté à la naissance du petit pingouin qui, au fil du
spectacle, grandit, et à qui il arrive quelques aventures.
Photos TPS PS MS (3-4)
Sensibilisation à l’utilisation du train et aux risques
Le vendredi 7 décembre, les classes de CE2-CM1 et
CM1-CM2 ont été sensibilisées aux risques et aux bons
comportements d’usage des trains. Une demi-journée
studieuse et très riche en informations.
Photo SNCF (5)
Sport
Ma rentrée avec l’UGSEL
Parce qu’à l’école on vit ensemble, on coopère, on fait
équipe, on apprend à se connaître, jeudi 20 septembre,
tous les enfants de l’école se sont retrouvés sur la cour
pour vivre une rentrée sportive placée sous le signe du
partage et de la coopération ! Un très beau moment
partagé par tous.
Photo bas de page
Le Cross du réseau
Il a eu lieu le vendredi 12 octobre. C’est environ 350
enfants du réseau Ria Blavet qui se sont retrouvés à
Merlevenez. Pour les élèves du CP au CM2 de l’école,
cela a été un vrai succès avec de nombreux podiums
dans toutes les classes ! Bravo à tous nos athlètes !
Photo GS CP CE1 (6)
Ça grimpe à l’école…
Cette année, toutes les classes vont suivre un cycle
d’activités « pleine nature et grimpe ». En septembre et
octobre, les GS, CP et CE1 sont allés trois fois à « Forêt
Adrénaline » pour grimper, escalader, mettre à l’épreuve
leur motricité (et aussi leur motricité fine), surmonter
leurs peurs, persévérer dans l’effort, chercher des
indices, s’orienter (dans la chasse au trésor), tester
leur équilibre, être fiers de leurs réussites ! Grâce aux
parents accompagnateurs, les groupes, de taille réduite,
ont pu évoluer à leur rythme dans les différents espaces
proposés à terre, dans les arbres ou dans les filets.
Photo GS CP CE1 (7)

Les élèves citoyens et solidaires
Centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale 1918- 2018
Beaucoup d’émotions pour ces 8 et 11 novembre
2018. Le 8 novembre, tous les élèves de CE2-CM1CM2 ont retrouvé leurs copains et copines de l’école
de l’Encre bleue, élus, autorités et représentants des
anciens combattants. Ils ont assisté au passage de
la course du « Relais du Souvenir 1918-2018 ». Tous
ont assisté à une cérémonie au Monument aux Morts,
chanté la Marseillaise et déposé une bougie. Malgré la
pluie, nous avons partagé ensuite un goûter au stade.
Dimanche 11, des enfants et leur famille sont revenus
participer aux commémorations pour le centenaire de la
fin de la Première Guerre mondiale.
Photo 8
Calendrier inversé, donner au lieu de recevoir
Comme l’an passé, l'école organise, en partenariat avec
le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Landévant, un calendrier de l'Avent inversé. Les premiers
dons auront lieu le mardi 11 décembre mais la collecte
continue jusqu’au 21.
Goûter et spectacle de Noël
Comme les années passées, dimanche 9 décembre,
les enfants se sont retrouvés avec leur famille à la
salle de sport pour notre traditionnel goûter de Noël.
Chaque enfant à pu « monter sur les planches » pour
chanter et/ou danser. Une belle fête pour toute notre
communauté éducative !
Les familles qui souhaitent dès à présent prendre
des renseignements pour la rentrée 2019 peuvent
contacter M. Jeulin.
Toute l’équipe pédagogique remercie les parents
d’élèves de l’APEL, de l’OGEC pour leur investissement
très précieux, la municipalité de Landévant et tous les
partenaires et amis de l’école Sainte Marie pour leur
soutien, leur aide et leur investissement pour la réussite
des élèves.
Nous souhaitons, à toutes et tous, de très Joyeuses
fêtes de fin d’année.
L’équipe Pédagogique,
Contact : Ecole Catholique Sainte-Marie. M. Jeulin,
Directeur : Tél. 02 97 56 93 07.
Courriel :
eco56.stema.landevant@enseignement-catholique.bzh
Site :
http://ecolesaintemarielandevant.eklablog.com/
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

Motard'Land
Notre programme 2019 se veut attractif pour les
membres du club et pour la population landévantaise.
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. Elle compte à ce jour une trentaine de membres de la région
landévantaise et au-delà.
Depuis sa création, l’association a organisé et a participé à divers évènements comme par exemple :
A Landévant

•
•
•
•

organisation d’un après-midi « Baptême moto » bien réussi avec de
nombreux enfants, le 4 avril 2018, au parking du Mille-Club, pour la
3e année,
rassemblement en faveur de « Rêves de Clown » qui agit auprès des
enfants hospitalisés,
organisation d’une concentration moto le 24 juin 2018 au stade
Saint-Martin (avec stand restauration) en faveur de l’association
« Rêves de Clown » citée précédemment.
participation au Forum des associations.

Dans le Morbihan

•
•

Sécurité pour sortie en faveur de l’« Association de chiens guides
d’aveugles de l’Ouest », à Hennebont,
Sécurité et baptême moto pour « l’Association Contre la Sclérose en
Plaques », à Vannes.

Le programme 2019 du club
D’ores et déjà, nous travaillons sur un programme 2019 qui se veut attractif
pour les membres du club ainsi que pour la population landévantaise avec, entre
autres :
• balade en faveur de l’association « les yeux d’Ambre » vers avril,
• concentration : expo : baptême moto en juin,
• et autres balades à venir.
Ceci n’est pas exhaustif : d’autres propositions seront les bienvenues !

Et, bien sûr, diverses balades entre membres du club, en Bretagne et
ailleurs.
Assemblée Générale
Elle a eu lieu le 22 septembre 2018. A ce jour, le Bureau est composé de :
• Fabien Le Blimeau : Président
• Michèle Le Blimeau : Trésorière
• Pascal Derrien : Secrétaire

Contact : Fabien Le Blimeau, Président,
au 02 97 56 97 36.
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Amicale des Boulistes
Nous sommes toujours autant
de boulistes à nous retrouver du mardi au vendredi de
chaque semaine !
En milieu d’année, d’autres
amateurs sont venus nous
rejoindre ce qui fait que notre
Amicale frôle un effectif de 85
boulistes dont 25 femmes.
Amis boulistes, rappelezvous ceci : « la convivialité n’a
d’égale que la passion du jeu
et le plaisir de se retrouver du
mardi au vendredi », tel est
ce que les boulistes doivent
concevoir !
Comme tous les ans, l’Amicale a tenu sa
journée festive. Pour celle de ce 31 août
2018, le soleil était au rendez-vous. Apéritif
et repas ont été très appréciés de la part
des boulistes. Deux parties de boules très
animées ont suivi. La journée s’est terminée
vers 18h30. Notons la présence de M. JeanFrançois Le Neillon, Maire, de M. Philippe
Zéo, Adjoint aux Sports, ainsi que du corres-

pondant d’Ouest-France.
Amis boulistes, 2019 sera l’élection d’un
nouveau Bureau pour 3 ans. Avis aux candidats et candidates !
La date de l’Assemblée Générale sera communiquée par voie de presse et sera également affichée sur le tableau au Boulodrome.
Quant au repas festif, ce sera le vendredi 30
août 2019, salle Saint-Martin, à 12h15.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et
à tous !
Le Bureau de l’Amicale,
Contact : 02 97 56 92 13.

Yoga et Compagnie
Le Forum des associations nous a
permis, cette année encore, de faire
connaître aux habitants la possibilité
de pratiquer le yoga à Landévant.
C’est ainsi que huit nouvelles personnes
se sont inscrites au cours pour la saison
2018/2019, ce qui porte l’effectif actuel de
l’association à 24 adhérents.
Les séances de yoga ont lieu le mercredi de
20h15 à 21h30 au dojo municipal. A travers
le « Yoga des 12 séries » Martine Lemosle,
professeure, nous transmet l'essence
même du yoga : unir, relier le corps et
l'esprit par la pratique des postures, des
techniques respiratoires et par la méditation

et la relaxation guidées, parfois accompagnées d'une ambiance sonore. Avec son
aide, chacun réalise ces exercices selon
ses propres possibilités.
Au-delà du travail d'assouplissement, de
renforcement musculaire et d'apprentissage à bien respirer, c'est avant tout la (re)
connection au corps et l'apaisement du
mental qui sont recherchés afin de développer une présence à soi- même et au
moment présent, source de bien-être, de
calme intérieur.
Un nouveau Bureau pour l’association
L’Assemblée Générale annuelle de l’association s’est tenue le 17 octobre 2018 au

cours de laquelle un nouveau Bureau a été
élu avec la composition suivante :
• Anne Barbichon, présidente
• Hélène Rousson, vice-présidente
• Marie Bérard, trésorière
En cette fin d’année, nous vous souhaitons
à toutes et à tous de bonnes fêtes, avec
tous nos meilleurs vœux pour 2019 !
Le Bureau,
Contact : Anne Barbichon, présidente :
07 84 54 72 59.
Martine Lemosle, professeure : 06 62
47 18 08.
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Landévant Handball Club
Nouvelle saison pour le Landévant Handball Club avec un dispositif inédit : une
présidence tricéphale.
Depuis juin 2018, trois présidents se partagent
la gestion de l’association, chacun s’occupant
d’un secteur. Olivier Robillard est en charge
de l’aspect sportif général, Jeremy Allard, des
sections jeunes et enfin Guillaume Cossart, de
la communication. De nouveaux visages sont
venus renforcer l’effectif du Bureau directeur,
générant un élan de nouveautés et de propositions.
Cette saison, le club compte un effectif
stable par rapport à la saison dernière,
avec 175 licenciés.
Comme les années précédentes, le LHBC est
soucieux d’offrir la possibilité à la jeunesse de
s’épanouir dans la pratique du handball. Cette
saison, 6 équipes jeunes (-11 ans à -18 ans)
sont engagées en compétition. De plus en
plus populaire, le handball se pratique dès le
plus jeune âge. L’école du handball accueille
les samedis matin les enfants, des catégories
-7 ans et -9 ans. Pour répondre à la demande,
4 équipes, confirmées et débutantes, ont été
formées cette saison.
Côté séniors, cinq équipes ont été reconduites cette année.
Deux dynamiques sont visibles chez les
féminines. Alors qu’en Pré-régionale, elles
connaissent quelques difficultés (9e) ; l’équipe
première est 5e d’Excellence régionale et peut
envisager une montée en Pré-nationale.
En entente avec le club de Kervignac, les trois
équipes séniors masculines, freinées par de
nombreuses blessures, peinent à enchaîner
les victoires. En Départementale, les équipes
2 et 3 sont respectivement 9e/10 et 7e/9.
Quant à l’équipe première, pour sa seconde
saison en région, elle montre pâle figure à la

dernière place du classement depuis le début
de saison. Enfin les -18 ans garçons réalisent
une belle première partie de championnat,
confortablement installés à la première place.
La relève est assurée.

1
Les entraînements
Nos équipes jouent tous les samedis à la salle
omnisports, l’après-midi pour les jeunes et
à partir de 18h pour les séniors. L’entrée est
gratuite et vous trouverez sur place, rafraichissements et ponctuellement un stand de
galette-saucisse.
Le programme vous est communiqué chaque
semaine, par des affiches et une communication régulière sur notre page Facebook :
Landévant Handball Club.

1

2

2

Le Bureau directeur du LHBC vous souhaite
de passer de belles fêtes de fin d’année,
riches de joie et de gaieté. Bonne et heureuse
année 2019, avec nos meilleurs vœux de
bonheur et de santé.

4

3

Contacts : Olivier Robillard au 06 11 97 02 69.
Jérémy Allard au 06 31 29 05 43.
Courriel : 5356069@ffhandball.net

Landévant Roller Skating
Nous avons redémarré cette nouvelle
saison avec une forte demande lors du
Forum des associations.
Toutes les sections ont été reconduites
avec :

•
•
•
•

le Baby roller (dès 2 ans), le samedi
matin,
l’Ecole de patinage à partir de 4 ans, le
mardi soir,
le Kid's roller pour une première
approche de la compétition pour les 6
ans et plus, le mercredi après-midi,
les deux sections de compétition :
l’Ecole de course le mercredi et le vendredi en fin d’après-midi et la Compéti-

tion les lundi, mercredi et vendredi.
Toutes ces sections sont encadrées par
une dizaine d’adultes bénévoles très engagés dans le club, ce qui permet d’avoir des
créneaux d’entrainement de qualité.
En loisir, nous avons également la section
Adultes, qui permet d’apprendre à patiner
ou de se perfectionner avec un créneau le
lundi soir de 20h15 à 22h. Cette séance se
décompose en deux temps : la première
heure pour découvrir ou améliorer la technique pour tous les niveaux. Puis, un temps
pour se retrouver autour d’un palet pour se
divertir avec du hockey inline.
En fonction des demandes de chacun et
des encadrants disponibles, nous pouvons
aussi proposer des randonnées en extérieur
et participer le cas échéant à des randon-

nées sportives ou des challenges d’endurance.
Cette année, nous avons 110 licenciés dont
une trentaine inscrits en compétition ainsi
qu’une juge régionale. Nous avons terminé
la saison dernière avec une fois de plus
d’excellents résultats :

•
•
•

14 titres de champion de Bretagne et
13 de vice-champion,
6 titres de champion de France et 3 de
vice-champion,
1 titre de vice-champion du Monde.

Cette saison 2018/2019 a déjà commencé
avec trois manches de la coupe de Bretagne et une manche qualificative pour le
championnat de France Indoor. Sur chaque
compétition, beaucoup de nos jeunes sont
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Stade Landévantais
A l’occasion de cette nouvelle saison 2018/2019, le comité
directeur a décidé de mettre en œuvre un nouveau projet
destiné à renforcer la structuration du Club en s’appuyant
sur son identité familiale et conviviale.
Grâce à un projet bâti sur des valeurs communes et des objectifs
partagés, la famille du Stade Landévantais s’agrandit encore cette
année. Nous sommes très heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles
et dirigeants. Ils apportent un souffle nouveau qui renforce la vitalité du
Club et assure sa pérennité. En effet, l’implication grandissante de nos
dirigeants, de nos bénévoles et de tous nos licenciés dans la vie du
Stade Landévantais nous permet d’appréhender sereinement l’avenir. Le
comité directeur tient à les remercier chaleureusement ! La progression
constante de nos effectifs témoigne de la confiance qui nous est accordée par les familles et récompense le travail engagé depuis plusieurs
années déjà.
Soucieux d’améliorer les conditions d’accueil et la qualité de notre encadrement technique auprès de nos 253 licenciés, nous avons procédé au
recrutement d’un éducateur sportif. Il a pour mission de garantir l’épanouissement sportif de nos plus jeunes licenciés. Aussi, il accompagne
depuis de début de saison les éducateurs bénévoles de l’école de foot
en assurant la préparation des séances d’entraînement. Dans le même
esprit, notre partenariat avec l’ALSH nous permet chaque année de
proposer aux enfants présents à l’accueil de loisirs les jours d’entraînement, un accès à nos séances grâce à la mise à disposition du minibus
communal.

montés sur le podium. Nous allons ensuite
enchaîner avec de nombreux déplacements
dans l’Ouest, en France et en Europe.
Nous avons également organisé deux
manifestations depuis septembre 2018 : le
Troc et Puces et une manche de la coupe
de Bretagne en Indoor.
Le Bureau présente ses meilleurs vœux
à tous les membres de l’association
et aux familles de nos patineurs ainsi
qu’à tous les Landévantais.

Nos infrastructures, sollicitées quotidiennement, se modernisent également. En effet, le terrain de « Saint-Martin » a bénéficié dernièrement de
l’installation d’un nouvel éclairage.
Pour nos trois équipes seniors (D1 / D3 et D4), nous affichons l’ambition
de figurer dans le haut des classements. A moyen terme, une accession
en Ligue de l’équipe première devra venir couronner le fruit du travail
acharné des dirigeants.
Le respect et la formation des arbitres sont également des priorités
pour le comité directeur. Nous devons rapidement trouver et former des
arbitres pour répondre à nos obligations. Olivier Brard œuvre depuis 5
saisons en qualité d’arbitre pour couvrir le Club mais son seul engagement ne suffit plus.
La vie d’un club se traduit aussi par sa capacité à organiser des évènements festifs et de partage. Notre soirée Disco en a été une belle
illustration ! Nous vous invitons, d’ores et déjà, à participer aux prochaines manifestions du STL (Tournoi de Palets Bretons, Loustiks Cup).
A l’image du spectacle de Noël organisé par le Landévant Handball Club
et le Stade Landévantais, qui a permis d’offrir aux familles des deux
clubs un beau moment convivialité à plus de 500 personnes.
Pour conclure, nous vous souhaitons à toutes et à tous de très belles
fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux pour l’année 2019. Profitez
de vos proches !
Le comité directeur,

Le président du L.R.S.,
Jean-Philippe Lossouarn
Contact : 07 66 57 89 82.
Courriel : landevantrollerskating@gmail.com
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Landévant Sport Nature
Un bilan 2018 satisfaisant
2018 se termine : c'est l'occasion pour
toutes les sections de « Landévant Sport
Nature » de faire le bilan sur cette année
écoulée. Les effectifs sont stables et
toutes les sections sont de mieux en
mieux structurées.
L'ensemble des sportifs (coureurs,
marcheurs, vététistes et cyclos) auront
donné le meilleur d'eux-mêmes à travers
la Bretagne et également à travers
d'autres belles régions françaises :
Ambazac pour les vététistes ou l'Aveyron
pour les coureurs.
Nous pouvons noter cette année le
déplacement à Belle-Ile pour les différents trails qui sont organisés tous les
deux ans. Près de 58 personnes dont 28
coureurs ont participé à cette aventure.
Malgré une météo peu clémente, tout le
monde a pu apprécier les magnifiques
paysages de cette île qui porte bien son
nom. L'association LSN a enregistré de
bons résultats avec trois podiums. La
journée s'est ensuite terminée dans une
très bonne ambiance.

Les courses Landévant Sport
Nature changent de date en
2019
La principale nouveauté, en
2019, sera la modification de la
date pour les courses LSN. En
effet, certaines associations ne
respectant pas le calendrier des
courses hors stades, « Landévant Sport Nature », mise
devant le fait accompli, et afin
d'éviter une concurrence trop
proche, a dû, par conséquent,
modifier la date pour l'année
prochaine. Les courses auront donc lieu
le samedi 18 mai 2019.
Une formation en 2019 pour un initiateur
en marche nordique
En 2019, l'association aidera à financer
la formation d'un nouvel initiateur pour
la marche nordique car cette activité
nécessite des encadrants expérimentés
et formés qui possèdent une bonne
connaissance des techniques de la
marche et de la tenue des bâtons.

Cette année 2019 s'annonce passionnante : tous les adhérents pratiqueront
leur sport favori, en se faisant plaisir et en
représentant les couleurs de « Landévant
Sport Nature ».
L’association LSN et ses différentes sections vous souhaitent de très belles fêtes,
et une très bonne année 2019.
Contact : BONNEC Katia :
02 97 56 95 80.
Site : http://landevant.lsn.free.fr/

Club Loisirs Badminton Landévant
Au Club Loisirs Badminton Landévant
(CLBL), sportivité rime avec convivialité !
Les membres du club démarrent leur nouvelle saison sportive avec l'idée de partager
le plaisir de jouer ensemble.

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.

« L'effectif est constant et satisfaisant »,
constate le Bureau : comme l'an dernier,
une cinquantaine d'adhérents sont inscrits.

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.
Le Bureau du CLBL
Contact : Baptiste Le Corre au
06 43 93 73 54.
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Association Culturelle La Rivière
Nos différents cours hebdomadaires
A la rentrée, nous avions remis en place des cours de « step » et de « zumba »
le vendredi soir. Malheureusement, ils n’ont pas eu le succès escompté et nous
avons dû les supprimer.
Nos 140 adhérents suivent les 12 cours hebdomadaires dispensés par Ken, notre
animateur sportif depuis septembre 2014.
A noter qu’il reste encore des places disponibles pour les cours de :
• pilates le mercredi (après-midi),
• musculation le jeudi (midi et soir).
Toutes les autres disciplines affichent complet.
A compter du mois de janvier 2019, le cours de « combat libre » du jeudi soir
sera remplacé par un cours de « self défense » (mixte). N’hésitez pas à venir
essayer !
A noter sur vos agendas en 2019
Pour 2019, quelques dates sont d’ores et déjà réservées à la salle Saint-Martin :
Vœux : dimanche 20 janvier (après- midi),
Assemblée Générale (suivie du pot de fin de saison) : vendredi 24 mai (en soirée),
Olympiades (suivies d’un pique-nique) : samedi 06 juillet (midi).
Nous profitons de ce bulletin pour présenter à nos membres ainsi qu’à l’en-

Judo Club Landévantais
Une excellente reprise de saison au Judo Club Landévantais
qui compte 181 licenciés pour
cette nouvelle saison sportive,
et 4 sections.
La section « judo »
Dans cette section, l’enseignement du judo
est adapté à l’âge et au niveau de chaque
participant avec :
- du judo pour tous à partir de 4 ans,
- du judo loisir pour adulte,
- du judo compétition,
- de la préparation aux passages des
grades « ceinture noire ».
La section Jujitsu / self défense
Des techniques de défense contre diverses
agressions sont enseignées dans cette
section mixte, accessible à partir de 13
ans.

La section Taiso / remise en forme /
préparation physique
La section de taiso, accessible à partir de
16 ans, associe la pratique de différentes
techniques corporelles comme la musculation, les étirements, la gym douce, la
respiration et la relaxation.
La section « Découverte de la lutte
bretonne »
Chaque mardi soir, après le cours de judo,
une petite équipe poursuit son entraînement en s’initiant aux prises de « gouren »
(lutte bretonne). Cette section est ouverte à
tous, judoka ou non, débutant ou néophyte.
Tous les cours des sections du Judo Club
Landévantais sont assurés par des professeurs diplômés d'Etat en judo, jujitsu et en
activités physiques et sportives pour tous.
Les inscriptions et essais sont possibles
aux horaires d'entraînement.
Contact: 06 46 81 51 84.

semble des Landévantais(es), nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour
cette nouvelle année.
« Sportez-vous bien ! »
Les membres du Bureau,
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter régulièrement
notre page Facebook, ainsi que notre nouveau site internet :
https://acr-landevant.jimdofree.com/
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Le Comité d’Animation Landélire

En 2018 : le Comité d'Animation Landélire a fêté ses 10 ans d'existence
Tout au long de ces dix années, de nombreuses
fêtes ont été organisées, plusieurs personnes ont
intégré le Comité à différents postes. Nous les
remercions pour le travail accompli. N'oublions
pas les bénévoles que l'on remercie également
(certains d'entre eux nous sont toujours fidèles).
Nous voilà partis pour une deuxième décade ?
Sous une autre formule ? L'avenir nous le dira.
Retour sur les 10 ans
du « Son du Bois »
Le 17 août 2018, nous avons fêté les dix ans du
Son du Bois. Une programmation de qualité a
attiré un public venu en nombre (de mémoire, la
deuxième plus grosse affluence). Pour la partie
concert, nous avons pu retrouver sur scène Pascal
Rault et Kevin Le Bars (notre coup de cœur de la
soirée). Puis, dans un deuxième temps, une partie

plus « trad » avec Titom et le duo Barou / Guichen
où les danseurs les plus chevronnés, mais aussi
les novices, s'en sont donné à cœur joie.
Rendez vous le 16 août 2019 pour une nouvelle
édition !
Décembre, la saison des marchés
de Noël
Décembre est la saison des marchés de Noël.
Celui de Landévant était programmé samedi 1er
décembre. Tout avait été fait pour accueillir les
exposants, le Père Noël et les visiteurs. Malheureusement, Dame Météo en a voulu autrement et c'est
avec regret et tristesse que nous avons dû annuler
ce marché le matin même.
Merci à l'Amicale Laïque de nous avoir permis
d'installer une petite buvette lors de la vente de
sapins sous le préau de l'école.
Prochaine édition du marché de Noël : le samedi 7
décembre 2019.

Date de l’Assemblée Générale
Une autre date à retenir : le vendredi 25 Janvier
2019 pour notre Assemblée Générale. A cette occasion, le Comité d’Animation Landélire « recrute »
de nouveaux membres. Si vous êtes intéressés,
n'hésitez pas à vous faire connaître.
Enfin, nous tenons à remercier vivement la municipalité, les services techniques, la presse, nos
annonceurs ainsi que les nombreux bénévoles.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin
d'année et une heureuse nouvelle année
2019.
Le Comité,
Contact : Nicolas Jacob au 06 71 55 86 96.

Comité de jumelage
Covoiturage souhaité avec le Comité de
Jumelage ? No problem !
L'évolution d'un Comité de Jumelage est inévitable. Au fil
des ans, des changements importants sont survenus et,
si les idées de fond restent toujours les mêmes, il s'avère
nécessaire d'adapter régulièrement aux tendances actuelles
les formes des actions.
L'orientation prise cette année porte ses fruits. L'ouverture
sur les Comités du Morbihan jumelés avec l'Irlande s'est
concrétisée. Des actions communes ont déjà eu lieu, la
collaboration amorcée va se poursuivre et se développer.
Notre rayon d'action se devait d'être élargi pour toucher un
public motivé et animé des mêmes valeurs. Nous sommes
sur la bonne voie !
La délégation irlandaise reçue en septembre dernier s'est
vue rehaussée de la présence de M. Paul Ross. Nous avons
été très honorés de l'intérêt manifesté par cet élu, président
de l'autorité municipale de Ballymahon et représentant le
conseil du Comté de Longford. Les contacts établis laissent
présager un avenir fructueux dont nous nous félicitons.

L'innovation, fort appréciée par l'ensemble de nos hôtes,
fut, sans conteste, les chaleureuses soirées de partage lors
de regroupement dans les familles d'accueil. En tissant de
sincères liens de fraternité, elles permettent des échanges
conviviaux riches et spontanés.
Si, cette année, pour répondre à la demande des dirigeants
de leur groupe, les animations et sorties sont restées
locales, nous pensons d'ores et déjà leur proposer une autre
formule pour 2020… Rien n'est figé !
Pour 2019, en avant les nouveautés : animations et manifestations vont être entièrement repensées (et marquées
culturellement de matières bretonnes, irlandaises, voire
d'autres régions ou pays…).
Nous serons présents au festival interceltique de Lorient
en août et participerons à la rencontre brito-irlandaise de
Ringaskiddy en septembre.
Et, bien sûr, la préparation du voyage d'échange prévu en
Irlande s'adaptera aux souhaits formulés.
Bonne route de l'amitié à toutes et à tous ! Bloavez
mat ! Ath bhliain faoi mhaise !
Contact : comitejumelagelandevant@gmail.com
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Plein les Oreilles
Une nouvelle année musicale commence pour « Plein les Oreilles » !
Didier a fait son retour pour les apprentissages « batterie » pour
le plus grand plaisir de tous les élèves. Les apprentissages
« guitare » prodigués par Marc et Bryan se passent le jeudi soir et
le samedi matin.
Une nouveauté cette année : la formation, en auto apprentissage, d’un groupe jouant de la guitare électro-acoustique ou
classique. Chacun apporte son expérience et tous les participants jouent ensemble des morceaux de Bob Dylan, de Moriarty,
des Beatles, de Renaud ainsi que des morceaux pop et folk. Ce
groupe ne demande qu’à s’étoffer.
Une pensée et un grand merci au groupe Too Loud pour tous les
beaux moments musicaux qu’ils nous ont offerts lors de divers
concerts. Leur aventure s’arrête en cette fin d’année.
Un appel est fait aux musiciens amateurs qui souhaiteraient
former un groupe.
Les « Plein les Oreilles » vous souhaitent de belles fêtes de fin
d’année.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous
contacter au 02 97 56 95 80.
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Club des Anciens
Le Club des Anciens se veut un lieu de rencontre
et d'échange pour les personnes de 60 ans et
plus.
La trentaine d’adhérents que compte aujourd’hui
l’association profite des différentes animations proposées. Les adhérents se retrouvent deux fois par mois,
le mercredi, à la Salle Saint-Martin pour un loto ou
simplement pour discuter autour d’un café.
Les amateurs de boules bretonnes ont constitué un
groupe qui, le mardi après-midi, rejoint les collègues
de l’Amicale des Boulistes pour disputer ensemble
des parties au boulodrome, près de la Salle Polyvalente.
Une fois par mois, les adhérents partagent un
moment de convivialité autour d’un repas. Ce groupe
amical peut aussi se retrouver à l’occasion pour
participer à des sorties ou même des voyages, traditionnellement organisés en juin ou octobre. Au programme de l’année prochaine : un voyage en Corse.
Autant de bons moments qui permettent de maintenir
des liens amicaux.
La cotisation annuelle à l’association, fixée à 15 €,
permet de financer les dépenses pour l'acquisition,
par exemple, des lots proposés lors des lotos.
L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le
mercredi 16 janvier 2019 à 14h à la salle Saint-Martin.

Venez nous rejoindre ! Plus nous serons nombreux
à participer activement, plus il y aura de possibilités
d'élargir les activités.
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de
fin d’année.
La présidente,
Jeanine Corignan
Contact : Jeanine Corignan, présidente. Tél. :
02 97 56 92 20.

Cercle celtique Kerlen Ér Bleù
La saison de l’association a
démarré sur les chapeaux
de roues !
Les participants sont nombreux, de nouveaux visages
sont venus rejoindre les « anciens » tous les lundis soir à la
salle du Mille-Club en période
scolaire. Pour un peu, il nous
faudrait pousser les murs !
Aux airs « classiques » des andro, hanter-dro et autres kasha-barzh sont venus s’ajouter
des aéroplanes d’Acigné
ou d’ailleurs, la gavotte des
notables ainsi que plusieurs
autres airs à danser que nous
découvrons grâce aux explications de Marina.
Les enfants sont aussi plus
nombreux, cette année. Ils

débutent leur séance à 19h30,
les adultes viennent se joindre
à eux à 20h et, pendant une
demi-heure, les générations
dansent ensemble. Les jeunes
rentrent ensuite sagement
chez eux. Les grands poursuivent jusqu’à 21h30.
Il est encore possible, pour
ceux qui le souhaiteraient, de
venir se joindre à nous juste
pour une séance ou deux,
voire plus… si l’ambiance
conviviale vous plaît !
Contact : Viviane Maire :
06 21 55 69 32.
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MEMOIRE
F.N.A.C.A. Landévant
La fin d’une association
landévantaise
En ce jeudi 25 octobre 2018 a été décrétée la
dissolution du comité F.N.A.C.A. de Landévant.
Ce fut la dernière assemblée générale sans pour
cela abandonner son adhésion à la Fédération.
A l'entame d'un quatrième quinquennat, le président de l'association avait souhaité passer la
main après de très nombreuses années d'engagement associatif tant en région parisienne qu'en
Morbihan à la F.N.A.C.A.
La majeure partie des soldats du contingent
démobilisés après avoir servi en Algérie ou au
Maroc et en Tunisie n'avaient pas l'intention de
rejoindre une association d'anciens combattants.
Nombreux étaient ceux qui étaient devenus hostiles à tout ce qui avait une connotation guerrière,
qui rappelait les obligations militaires, la guerre et
celle d'Algérie en particulier alors qu'ils avaient
traversé celle de 39-45 dans leur enfance et
que les glorieux récits des grands-pères dans
les tranchées de Verdun les effrayaient encore.
L'héroïsme, le patriotisme, le don de soi, ces
valeurs de soumission qu'ils ne devaient pas

manquer de respecter n'étaient pas dans leur
philosophie. Ils n'avaient pas tous grandi avec de
tels sentiments. La vie devait avoir un autre sens,
une autre dimension, plus humaine, pacifique et
prometteuse.
C'est alors que la F.N.A.C.A. est apparue comme
une évidence après avoir tenté d'oublier l'Algérie.
Il y avait pour les soldats du contingent envoyés
combattre dans les djébels des droits à faire
valoir, à défendre. Etre reconnus anciens combattants à part entière sans comparaison avec les
valeureux poilus de 14-18. La reconnaissance
officielle du 19 mars 1962, date historique du
cessez-le-feu en Algérie allait être leur cheval de
bataille. Ce combat a été courageusement mené.
Date officialisée.
Dès sa création, le comité F.N.A.C.A. de Landévant avait souhaité, sur le lieu habituel de
recueillement, la pose d'une plaque commémorative sur laquelle figurerait la date de l'événement historique qui mit fin à la longue période
de guerre en Afrique du Nord. Le message n'a
pas été entendu. Les élus locaux à qui on doit
le plus grand respect et réciproquement, n'ont
pas su faire preuve de la plus grande bienveillance et considération envers les défenseurs de

la mémoire collective. Tous, bien trop jeunes sans
doute, ils ne peuvent ressentir l'attachement que
peuvent avoir les anciens combattants d'Algérie à
la date qui marqua la fin de leur calvaire.
Face à cette situation des plus désespérantes
et l'affaiblissement des effectifs alors qu'aucun
adhérent n'a posé sa candidature pour assurer
la présidence du comité, le président sortant, non
sans regret, avec une pointe d'amertume, a été
amené à tirer sa révérence pour aller s'impliquer
sous d'autres latitudes.
La disparition d'une association d'anciens combattants dans une commune, quelle qu'en soit la
raison, est un aboutissement fort regrettable pour
le Devoir de Mémoire. Cela ressemblerait à une
petite mort sans les honneurs de la guerre.
Roger Le Thuaut,
Ex-président
Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie 1952-1962 – 27
route de Locmaria – 56690 Landévant. Contact :
02 97 56 94 00.

UNACITA Landévant
Commémoration du centenaire
de la Première Guerre mondiale
(1914-1918)
Dimanche 11 novembre 2018, à l’occasion du
centenaire de la victoire de 1918, la cérémonie commémorative de l’Armistice a rassemblé,
place de l’église, les anciens combattants et un
nombre important de nos concitoyens. Dépassant
le cadre strict de la commémoration, l’hommage
a été étendu aux victimes de toutes les guerres.
La cérémonie débuta avec l’énumération par
Madame Christine Duriez, référent Défense, de
tous les noms de nos anciens combattants inscrits sur le monument aux morts. La cérémonie
se poursuivit avec la lecture du message de
l’U.N.A.C.I.T.A., l’allocution de Monsieur le Maire
et le dépôt d’une gerbe de fleurs avec les enfants.
Après la sonnerie « Aux Morts » et la minute de
silence observée à la mémoire de nos morts dans
tous les conflits, la « Marseillaise » a été chantée
par les enfants de nos écoles. Un grand merci à
eux tous et à leurs enseignants !
A la fin de la cérémonie, l’insigne de porte-drapeau a été remis à Monsieur Christophe Hudela,
également vice-président de l’U.N.A.C.I.T.A.
Un grand merci à tous pour votre présence à
cette cérémonie !

A l’issue, un vin d’honneur a été servi par la municipalité à la Maison des Associations, suivi d’un
excellent repas au « Relais des Sports ».
Le Relais du Souvenir 1918-2018 est passé
par Landévant
Le « Relais du Souvenir 1918-2018 », course de
relais qui reliait 30 communes du Morbihan sur
200 km les 9, 10 et 11 novembre pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale, s’est arrêté le 9 novembre à 15h au monument aux morts de la commune où un hommage
a été rendu aux combattants de ce conflit. Encore
merci aux enfants et aux enseignants pour leur
présence lors de ce passage !
Une pensée pour notre camarade disparu
Nous déplorons dans nos rangs, le décès de notre
camarade Henri Hervoche, le 22 juillet 2018.
Informations pour les anciens combattants
A partir du 1er janvier 2019, les militaires français déployés sur le territoire algérien entre juillet
1962 et juillet 1964 peuvent obtenir la carte du
combattant dans le cadre du projet de loi des finances 2019. L’obtention de la carte du combattant implique le droit à la retraite du combattant.

Cette retraite est incessible, insaisissable, non
imposable et non réversible au décès de l’ancien
combattant.
Les anciens combattants bénéficient également
d’une demi-part supplémentaire pour la déclaration des revenus à partir de 74 ans ainsi que de
nombreux avantages octroyés sous forme d’aides
diverses.
Les bénéficiaires éventuels sont donc invités à
adhérer à notre association l’U.N.A.C.I.T.A. section de Landévant, en me contactant directement.
Bernard Massart,
Président
Contact : Bernard Massart, président de
l’U.N.A.C.I.T.A. Tél. : 02 97 56 91 73
Courriel : bernard.massart7@orange.fr
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VIE PRATIQUE

Association
Don du sang
Des co llectes de sang
nt !
en hausse sur Landéva
L’année se termine avec la satisfaction de voir nos collectes
de sang en hausse de 5 %.
Grace à la mobilisation des Landévantaises et Landévantais ainsi que celle des habitants
des communes voisines, nous maintenons notre niveau de collecte alors que la tendance
nationale est en baisse.
Cette tendance est constante et régulière. Pour preuve, les collectes à Landévant étaient de
283 dons en 2015 quand cette année nous sommes à 343 soit une progression de 21 % en
3 ans !
Nous avons la chance d’avoir reçu une vingtaine de nouveaux donneurs cette année et
l’accueil de la population lors du Forum des Associations nous conforte dans notre démarche.

D’autre part, notre équipe s’est renforcée avec l’arrivée de deux jeunes nouvelles recrues,
ce qui fait que notre association a la moyenne d’âge la plus jeune du Morbihan.

Calendrier prévisionnel 2019
des collectes de sang à la « Salle
Polyvalente »
(Dates pouvant évoluer)
•
•
•
•
•

Samedi 16 février, de 8h30 à 12h30
Samedi 20 avril, de 8h30 à 12h30
Samedi 22 juin, de 8h30 à 12h30
Samedi 5 octobre, de 8h30 à 12h30
Samedi 14 décembre, de 8h30 à 12h30

Bilan provisoire des collectes de
sang 2018
•
•
•
•
•

13 janvier : 97 personnes accueillies,
31 mars : 74 personnes accueillies,
16 juin : 81 personnes accueillies,
06 octobre : 91 personnes accueillies,
(Dont 20 nouveaux donneurs en 2018)
Le total (provisoire) de 2018 est donc de
343 personnes accueillies.

Souhaitant dynamiser l’image du don de sang, nous avons
doté notre équipe de nouvelles tenues vestimentaires. Cela
n’a pu se faire qu’avec le support financier de l’UD56 et du
Crédit Agricole ainsi qu’avec le soutien de la municipalité de
Landévant. Nous les remercions vivement pour leur support
et leur confiance.
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ETAT CIVIL
Naissances

Décès
Céline, Jeanne CAMBIER née AUDO, Résidence Kandelys, le 26/06/2018

Kélia, Julia FEUILLET, le 07 juin 2018
13 bis Rue de la Gare
Juliette, Anna, Sarah LOUARN, le 26 juin 2018

Stéphane LE COQ, 17 Rue du Narbond, le 01/07/2018
Henri, Eugène, Marie HERVOCHE, Bot Guégano, le 22/07/2018

4 Rue Lann Er Scasse

Louis, Marie BRUZAC, Coët Drian, le 20/09/2018

Anna, Jeanne, Solange GARREAU, le 27 juin 2018

Marie, Anne LE GOÏC née LE NORCY, Résidence Kerelys, le 24/09/2018

28 Lot. Les Jardins de Kergaud
William BRIAND, 03 juillet 2018

Marie, Julienne GUÉGAN née ROSNARHO, Kerallé, le 24/09/2018

5 Lot. Les Champs Fleuris

Jean-Paul LE FRAPPER, Séludierne, le 27/09/2018

Marceau, Goustan, William CATTINI, le 08 juillet 2018 –

Anne, Marie, Denise LE LESLÉ née BISSONET, Résidence Kerelys,
14/10/2018

29 A Mané Kerverh
Nolan, Patrick, Gérard LE HEN, le 20 août 2018 –
34 Lot. Mané Lann Vraz
Ethan, Julien, Ronan MICHEL, le 22 août 2018 –
4 Lot. Les Jardins de Kergaud

Marguerite, Julienne, Clarisse KERGASTEL née PENVERNE, Résidence
Kerelys, le 26/10/2018
Jean, Claude, Bernard GERMAIN, 7 Rue du Bois,
le 10/11/2018

16 Domaine du Bois des Chênes

Augustine LANGINIER née TUFFIGO, Résidence Kerelys,
le 15/11/2018

Kylie, Alexandra, Shayna LE DANIEL, le 12 septembre

Suzanne, Annick, Jeannette CHAUVEL, Résidence Kerelys, le 16/11/2018

Nino, Baptiste, Nans LE MOAL, le 22 août 2018 –

2018– 3 B Rue de la Gare
Léo, Georges, Francis BERNARD, le 26 septembre 2018 –
10 Résidence au Vieux Chêne

Jackie, Joseph KERJEAN, 1 Rue des Chèvres, le 29/11/2018
François LE MEUR, Résidence Kerelys, le 30/11/2018

Coline, Margot LE SAGE, le 26 septembre 2018 –
17 Route de Leign Er Lann
Elyoth, Alexis FRAISSE, le 03 octobre 2018 –
9 Rue de l’Eglise
Maël, Jean LE DORTZ, le 21 novembre 2018 –
14 Lot. Mané Lann Vraz
Valentine, Catherine, Patricia GARNIER SIMON, le 24
novembre 2018 – 22 Lot. Les Jardins de Kergaud
Herrade, Lili, Michèle SELOSSE, le 27 novembre 2018 –
3 Rue Saint-Nicolas
Norah LAPIERRE, le 01 décembre 2018
5 Résidence Les Lilas
Rachel, Laurel, Sophie LE CAM, le 02 décembre 2018
Kerveno Lann Rouen

(38 naissances depuis le 1er janvier2018 dont 15 pour qui
les familles n’ont pas souhaité d’avis dans la presse)

Mariages
Yvon, Fernand, Louis, Marie LE NAVIEL et Annick, Marie, Viviane,
Renée LE PAPE
Domiciliés 22 Rue de la Gare - Le 07 juillet 2018
Olivier, Fulgence NTOLANI et Virginie, Jeannine, Marie CALMET
Domiciliés 3 Rue des Acacias - Le 04 août 2018
Homère, Jérémie, Maximilien, Roland LAMOURET et Laëtitia
SALAÜN - Domiciliés 10 Bolédat - Le 08 août 2018
Anthony, Henry, Joseph HUBY et Julie GABOREL
Domiciliés 18 Lot. Le Hameau de Douareu Braz - Le 18 août 2018
Anthony FRANIATTE et Mathilde, Emilie ROY
Domiciliés 25 A Kerzard - Le 18 août 2018
Samuel, Paul, Marie LOTHORÉ et Marion, Marie GOURDEN
Domiciliés 43 Bis Route de Locmaria - Le 25 août 2018
Jean-Yves, Albert, Marie QUÉRIC et Gisèle, Françoise, Andrée
SCHWEITZER - Domiciliés 10 A Rue de Perrien - Le 13 octobre 2018
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Association Landévant Solidaire
Gilets jaunes ? Coup de colère ou
prise de conscience ?
Une colère de voir que l’on nous montre du doigt.
Nous sommes déclarés fautifs pour notre comportement,
donc nous devons payer ! Et là, pas de présomption
d’innocence pour ce peuple gaulois. C’est jugé ainsi
par les « élites » que nous avons mises au pouvoir. Il est
vrai que l’on a une responsabilité car c’est nous qui leur
avons donné les rênes de notre pays !
Une prise de conscience.
Nous serions-nous trompés ? Pensions-nous qu’ils pouvaient comprendre les difficultés que vivent la majorité
d’entre nous ? Les différentes expressions relayées
par la presse, parfois méprisantes, laissent supposer que
« non ». Dans notre commune, il y a aussi beaucoup de
personnes qui ont un faible revenu et des difficultés pour
finir les fins de mois. De plus, on est obligé malgré le
coût qu’engendre une voiture, d’en posséder une, voire
deux par foyer, pour le travail, pour l’accès aux écoles et
services publics, etc.
Avons-nous le choix, sommes-nous insensibles à l’avenir
de notre planète ? Non !
Nous souhaitons nous aussi choisir ce qui est préférable

TRIBUNE LIBRE
Voici quelques informations
sur notre action et participation aux différentes commissions municipales au cours
de ce deuxième semestre
2018, ainsi qu’un point de
vue.
Commission menus
La réunion de rentrée du
27/09/2018 entre élus, agents
municipaux de restauration et
représentantes des parents
d’élèves a permis la reprise
de la concertation autour des
menus servis au restaurant
scolaire. Lors des prochaines
réunions, des représentants de
parents d’élèves nouvellement
élus rejoindront leurs collègues
participant à la commission
depuis plus longtemps. Nous
nous félicitons de l’existence de
cette commission pour laquelle
les représentants des parents
d’élèves jouent un rôle irremplaçable d’interface avec les
parents, contribuant ainsi à ce
que la formule de repas servis
en liaison froide soit toujours
améliorée.
Schéma directeur cyclable
territorial
Ce projet de maillage cyclable
territorial prend corps au long
des réunions en commission

pour notre santé et pour la planète, car cette planète
sera celle de nos enfants demain, on n'en a pas
d’autres. Pour que l’écologie soit un bien défendu par
tous, il faut nécessairement un grand tournant dans
la politique économique, replacer l’argent à sa juste
place d’échange et non comme un « graal » dans notre
société.
Le temps nous est compté et la transition écologique
n’est pas un choix mais une nécessité pour aujourd’hui
et demain. Mais elle ne peut se faire qu’avec l’assentiment du plus grand nombre.
Alors, au lieu d’essayer de culpabiliser certains pour
qu’ils acceptent d’être financièrement « punis », il faut
récompenser ceux qui font les choix les plus appropriés.
Il est nécessaire de proposer une fiscalité équitable
favorisant ce qui est le mieux pour notre planète.
Pourquoi augmenter la taxe sur le diesel ? Pourquoi ne
pas diminuer la taxe sur l’essence ? Pourquoi ne pas
mettre à disposition l’eau, l’électricité gratuitement avec
un coût évolutif à partir d’une certaine consommation ?
Pourquoi ne pas différencier par la TVA ce qui est plus «
écologique » (bio, proximité…) ? Pour sauver la planète,
il ne peut y avoir d’opposition du « droit », de respect de
concurrence, etc.
Certains diront que tout cela coûte cher ! Mais cela coûte
bien moins que les conséquences qui nous attendent.

« Transports et déplacements » d’AQTA auxquelles
nous participons. Localement,
en petit groupe d’élus, nous
avons apporté des modifications au projet d’aménagements cyclables proposé par la
communauté de communes et
avons prévu d’articuler l’itinéraire avec les liaisons douces
menant au futur espace culturel.
La communauté de communes
étudie actuellement quels sont
les recours possibles à diverses
subventions pour aider les communes à financer ce projet.
Enquête publique relative
au projet de modification du
PLU
Comme plusieurs habitants
de la commune, nous avons
déposé des observations sur
le registre d’enquête publique
relative au projet de modification
(n° 1) du PLU, condition sine
qua non pour la réalisation d’un
projet à vocation d’hébergement touristique et de loisirs
en lieu et place du château
de Lannouan, nouvellement
acquis. Nous considérons que
ce projet d’intérêt communal et
intercommunal, même s’il est
porté par des porteurs de projet
privés, aurait mérité l’organisation d’une réunion publique
d’information de la population. Néanmoins, nous avons
eu la satisfaction de voir que
nos recommandations (accès

De l’argent, il y en a eu pour les banques, pour sauver
le monde de la finance. Alors, on doit en trouver pour
sauver la planète, il faut le prendre là où il est.
On pourrait ensemble déterminer bien d’autres actions
et passer ainsi d’une politique écologique punitive à
une politique gratifiante, générant de ce fait une grande
démarche seule capable de sauver ce qui reste.
Pour les communes, après le transfert progressif de la
taxe d’habitation sur l’impôt, la volonté de limiter à 1,2
% d’augmentation le budget de fonctionnement des
communes, indique que le gouvernement veut corseter
celles-ci. Demain, quel sera le pouvoir d’un conseil
municipal ? Gérer la pénurie et avoir la responsabilité de
celle-ci ?
2019 sera aussi une année élective, un moment où les
citoyens pourront s’exprimer sans violence. S’abstenir,
c’est donner « un chèque en blanc » aux votants.
L’association Landévant Solidaire se veut être un espace
de débat citoyen sur notre société et particulièrement sur
la vie de la commune. Nos réunions sont publiques.
Contact : Bernard Hurvois, Président de Landévant
Solidaire. Tél : 02 90 74 41 48.
Courriel : bernard.hurvois@gmail.com

pour le public à créer plus au
nord et limitation en hauteur
des structures éphémères qui
seront installées 7 mois sur
12 devant le château) ont été
validées en conseil municipal
du 29/11/2018 pour inscription
dans le document d’urbanisme
du PLU.
A Landévant aussi, « Nous
voulons des coquelicots ! »
Chaque premier vendredi du
mois, à Landévant comme dans
de nombreuses villes en France,
des citoyens se regroupent
devant leur mairie à 18h30 pour
signer l’appel national contre
l’usage des pesticides de synthèse, appel lancé par l’association « Nous voulons des
coquelicots ». N’hésitez pas à
venir ajouter votre signature afin
que nos gouvernants interdisent
les pesticides et aident significativement les modes de culture
respectant notre santé et celle
de la terre.
Nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année et
tous nos meilleurs vœux pour
2019.
Les élus de Landévant Solidaire.
P. S. : le texte ci-contre a été
écrit avant l’allocution du Président de la République, du 10
décembre 2018

Point de vue
Depuis plusieurs semaines, les
« gilets jaunes » font l’actualité.
Depuis plusieurs années, certains
parmi nos « élites politiques » ne
se sont pas gênés pour traiter
le « peuple » de « sans dents,
d’illettrés, de fainéants, etc. »…
Mais maintenant, le PEUPLE est
dans la rue et les « Jupiter » du
pouvoir ont peur ! Peur de perdre
leur crédibilité : c’est déjà fait !
Mais perdre leur autorité, leur
pouvoir… et ce qui va avec, ça
c’est une autre histoire.
Je crois que les moyens juridiques de faire de la politique
doivent être revus. Un vote avec
un taux d’abstention supérieur
à 20 % n’est, à mon sens, pas
bénéfique pour la démocratie
participative. Le vote blanc
comptabilisé est un moyen très
probant de donner son avis
puisqu’il peut éliminer toute
une classe politique. Et enfin, le
cumul des mandats électifs doit
être maîtrisé juridiquement. Dans
notre communauté de communes (AQTA), nous avons un
exemple récent de gouvernance
dite « verticale » qui n’augure
rien de bon pour une démocratie
participative et constructive :
la mutualisation des médiathèques ! On décide au sommet
puis les élus communaux doivent
« obtempérer ». Quelques uns ne
s’en laissent pas conter, malgré
tout ! A suivre…
L. D.

MERCI
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L’équipe landévantaise des « Lapins malins »
aux Joutes du Loch
Le dimanche 22 juillet 2018 se sont déroulées les 12ièmes « Joutes du Loc’h »,
à Auray.

Les équipages d'une vingtaine de communes
du Pays d'Auray s'affrontent sur le plan d'eau
de Saint-Goustan, dans un cadre sportif et
amical.
Le but de cette manifestation, organisée
par le Kiwanis Club du Pays d'Auray, est de
recueillir des fonds au profit du CCAS (Centre
Communal d'Action Sociale) de chaque
commune participante. Cette année encore,
Landévant était représentée.
Les joutes se sont enchainées tout au long
de la journée, et notre équipe « Les Lapins
malins » est allée de victoire en victoire pour
se hisser en finale contre Crac’h. Une joute
engagée où nos lapins n’ont pas démérité : ils
ont fini 2èmes pour l’édition 2018 !
Cette belle performance leur a permis de récolter un chèque de 450 € au profit du CCAS
de Landévant. Cette somme servira à une
action en faveur des enfants de la commune.
Un grand merci à eux pour leur engagement
et leur générosité ! Il faut également remercier
Virginie qui a réalisé le costume des équipiers.
Les jouteurs
Yoann ORDRONNO
Florian ORDRONNO
Kévin LE BLIMEAU
Benjamin KERBELLEC
Vincent LE NEILLON
Sébastien COSTA
Sébastien MENS
Alban KERGOSIEN
Jean Philippe LOSSOUARN
Virginie KERGOSIEN

CALENDRIER
JANVIER

FEVRIER

Vendredi 11
Vœux de la Municipalité
Salle des Sports

MARS

Vendredi 01
Structures gonflables
APEL Sainte-Marie
Salle des Sports

Samedi 12
Repas-Club Badminton
Mille-Club
Dimanche 13
Assemblée Générale-UNACITA
Maison des Associations
Dimanche 20
Soirée vœux-ACR
Salle Saint-Martin
Vendredi 25
Assemblée Générale-Landélire
Maison des Associations
Samedi 26
Assemblée Générale & galette
Judo-Club
Salle Saint-Martin

Samedi 02
ACCA-Repas Chasseurs
Salle Saint-Martin
Samedi 02
Soirée paëlla
Landévant Sport Nature
Salle Polyvalente

Samedi 02
Structures gonflables
APEL Sainte-Marie
Salle des Sports
Dimanche 03
Structures gonflables
APEL Sainte-Marie
Salle des Sports

Samedi 09
Descente aux Lampions
Municipalité / Restos du Cœur
Centre-bourg
Départ 18h de la Mairie

Dimanche 10
Championnat de Bretagne
Landévant Roller Skating
Salle des Sports, Mille-Club
& Salle Polyvalente

Samedi 09
Soirée spectacle
Club de foot
Salle Polyvalente

Mercredi 13
Stage départemental
Landévant Roller Skating
Salle des Sports & Mille-Club
Samedi 16
Don du sang
Salle Polyvalente

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

Avez-vous essayé la rubrique
Recherche
sur le site de Landévant ?
Vous trouverez facilement ce que
vous cherchez...
http://www.landevant.fr

Samedi 30
Repas du Club-Handball Club
Salle Polyvalente

Méliscènes

Pour célébrer « en lumière » l’arrivée du printemps, un défilé
aux lampions à travers les rues du bourg est proposé aux
enfants et à leurs parents le samedi 9 mars 2019. Le départ du
défilé se fera de la mairie à 18h pour une arrivée au parvis de
l’église. Là, un goûter sera offert aux enfants. La participation
demandée de 2 € par lampion sera intégralement reversée aux
« Restos du Cœur », association qui procure une aide alimentaire d'urgence aux personnes en ayant besoin et participe à
leur insertion sociale et économique.
Organisé par la Commission « Culture et Communication ».

Nous accueillerons la compagnie « Bob
Théâtre », pour le spectacle « Princesse
K ». C’est l’histoire d’une jolie princesse
qui vit dans un joli château mais voilà… au
sein même de cette famille royale sympa,
se cache un traître pas sympa du tout…
A noter deux particularités en 2019 :
2 représentations auront lieu ce dimanche
24 mars : l’une à 15h et l’autre à 18h, les
2 séances seront traduites en langage des
signes. Tarif unique : 6 €.
Réservations à la Médiathèque
Tél. : 02 97 56 93 15.
Courriel : mediatheque.landevant@orange.fr

Krystyna Charlot-Grosz
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Médiathèque
Départementale

Dimanche 24
Méliscènes (théâtre)
Municipalité
Salle Polyvalente

Descente aux lampions

Et si on sortait ?
EXPOSITION
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Samedi 09
Manifestation Intersection Roller
Salle des Sports
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LANDÈVANT

Médiathèque et Mairie
Du 5 février au 2 mars 2019

9 MARS
départ

MAIRIE
LANDEVANT

MELISCENES
LANDÉVANT

24 MARS
deux séances
15 h et 18 h

Salle polyvalente
Accompagnement
en langue des signes

