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Avec un fond de couleur or symbolisant
les blés pour l’agriculture et un éclair
rouge pour l’industrie, les deux hermines évoquant la Bretagne, le blason de
Landévant illustre la solide implantation
de ces deux secteurs économiques sur la
commune.

"

3

Sommaire :

Editorial

DOSSIER

Notre pays sort d’une (trop) longue période d’élection. Les électrices et électeurs ont
décidé un grand changement sous la création d’un nouveau parti « La République en
Marche ». Souhaitons pour ce nouveau gouvernement la réussite pour le plus grand
bien de nos concitoyens. Nous avons un potentiel exceptionnel à exploiter : à nos
nouveaux élus de le mettre en avant !
Certaines décisions impactent déjà nos communes, comme les rythmes scolaires,
avec un libre choix laissé aux élus. A Landévant, nous allons prendre un an de
réflexion pour valider une décision à ce sujet, le délai pour la rentrée de septembre
étant bien trop court au vu de l’organisation mise en place actuellement.
Notre chantier de l’année, la construction de 6 classes en primaire avec le réaménagement des espaces extérieurs, a malheureusement pris du retard. En cause, une
entreprise défaillante. Le délai restant ayant été jugé trop juste pour une mise en
service et une rentrée dans les meilleures conditions, l’ouverture ne se fera que le 6
novembre, après la Toussaint.
L’espace culturel, le projet le plus important du mandat, est en bonne voie. Nous
avons choisi l’architecte, le cabinet « Régent-Le Neillon » d’Auray, parmi 34 candidatures. Au mois de juillet, nous allons travailler en commission pour élaborer avec ce
dernier une esquisse qui sera présentée à la rentrée de septembre. Un architectepaysagiste nous accompagne également pour une intégration dans le site, qui sera
primordiale pour le respect de cet espace naturel.
Les travaux de réfection, sécurisation et enfouissement des réseaux rue du Pont-Neuf
sont terminés. Les enrobés rue Nationale vont être effectués en juillet par le conseil
départemental. A la rentrée de septembre, nous réfléchirons à un passage en priorité
à droite dans l’agglomération.
Vous l’avez très certainement vu, le projet Bretagne Ouest Accession, « La Résidence
Saint-Martin », arrive à son terme avec 16 logements sociaux loués au 15 juin, en partie à de jeunes Landévantais. Le deuxième bâtiment sera livré fin juillet et le troisième
en septembre. Ces logements sont proposés à la location-accession. Des « portes
ouvertes » auront lieu cet été.
Notre commune est en travaux, c’est une commune qui vit et qui fait vivre.
Dans une commune comme la nôtre, les associations tiennent une part importante.
Parmi elles, les 1 300 adhérents des associations sportives vont faire la pause d’été
avant de porter nos couleurs sur l’ensemble du territoire. Avec, pour la saison écoulée,
un « plus » pour les joueurs de handball champions de leur groupe, montés en régional et également vainqueurs de la coupe du Morbihan.
Notre Stade Landévantais a, quant à lui, réussi sa saison avec une accession en
division 1.
Les très bons résultats des membres des clubs de roller et de judo sont également à
féliciter.
Ce bulletin d’été vous informera, au travers de ses nombreux articles et photos, sur la
vie de notre commune.
Avec le conseil municipal, je vous souhaite un agréable été et de bonnes vacances.
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DOSSIER

LES AGRICULTEURS
DE LANDÉVANT
Avec un peu plus de 8OO hectares de surface agricole utile,
Landévant reste une commune rurale. A la fin des années
1980, on dénombrait encore une trentaine de fermes sur la
commune. Aujourd’hui il y en a 8, après une grosse vague de
départs à la retraite dans les années 1990-2000.

DOSSIER
Les agriculteurs de la commune restent
des gens passionnés et motivés
Malgré une très nette baisse du nombre de sièges d’exploitation, l’agriculture garde une place importante dans
l’économie de notre région et, surtout, joue un rôle important dans l’occupation et l’entretien de l’espace et dans la
structuration paysagère. Il est toutefois bon de rappeler de
temps en temps que la vocation première de l’agriculture
est de nourrir le monde et que, si aujourd’hui la nourriture
est suffisante, on la doit à nos paysans.
L’activité agricole est régulièrement confrontée à des
crises. Avec des prix payés aux producteurs toujours
tirés vers le bas, conjugués à des charges à la hausse et
une règlementation de plus en plus drastique, qui ne font
qu’amplifier les difficultés. Ceci se traduit par des situations souvent difficiles, entraînant des arrêts d’activité, des
changements de production. Les jeunes sont de moins en
moins attirés par ce métier, astreignant en temps de travail,
pas toujours reconnu à sa juste valeur et souvent mal perçu
ou mal compris de la société.
L’agriculture doit aussi faire face à la pression foncière liée
à l’urbanisation, au développement des zones d’activités,
mais aussi à l’activité touristique qui, si elle peut être un
atout pour le développement des circuits courts et la valorisation des produits, n’est pas toujours compatible avec
l’activité agricole, notamment l’élevage.
Le plan local d’urbanisme, qui se fait en
concertation avec tous les acteurs du territoire, est un outil qui permet de préserver
au mieux les zones agricoles.
Avec un peu plus de 800 hectares de
surface agricole utile, Landévant reste une
commune rurale. A la fin des années 80,
on dénombrait encore une trentaine de
fermes sur la commune. Aujourd’hui il y en
a 8. Après une grosse vague de départs
à la retraite dans les années 1990-2000,
très peu de jeunes se sont installés, ce qui
a orienté les terres vers l’agrandissement,
notamment vers des structures extérieures
à la commune. C’est pourquoi, aujourd’hui
une quinzaine d’agriculteurs des localités
voisines travaillent plus de la moitié des
terres de Landévant.
Malgré tout, les agriculteurs de la commune restent des gens passionnés et
motivés. Ils ont toujours su se mobiliser pour dynamiser et faire évoluer leur
métier. En partenariat avec la mairie, la
chambre d’agriculture et les groupements
de vulgarisation agricole, des plantations
de haies bocagères ont été réalisées en
1996 et 1997. Ainsi, une bonne dizaine de
kilomètres ont été plantés dans les champs
pour limiter l’érosion et abriter les animaux,
ainsi qu’autour des bâtiments d’exploitation, pour une meilleure intégration dans le
paysage.
Au début des années 80, avec des agriculteurs des communes voisines, une coopérative d’utilisation de matériel agricole
(CUMA) est créée. Elle s’appelle « CUMA
la Rurale ». La plupart du matériel nécessaire à une ferme (hormis le tracteur) est
acheté en commun. Cela permet d’avoir
des machines performantes à moindre

coût, puisqu’elles sont partagées entre plusieurs. Le matériel est réparti chez les adhérents et ils en sont responsables. La grande majorité des agriculteurs de la commune
y adhère.
En 1995, une réflexion est engagée par une partie des
adhérents de la CUMA pour la faire évoluer vers une CUMA
dite « intégrale » (avec tracteur et chauffeur en plus du matériel classique). Le choix est fait de créer une autre CUMA
en parallèle. Elle démarre en février 1996 avec 4 agriculteurs de Landévant, 3 de Landaul et 1 de Languidic, d’où
le nom de « CUMA Tri Lan ». La CUMA La Rurale garde
son activité et les agriculteurs sont adhérents aux deux
CUMA. Viendront se joindre à la CUMA Tri Lan d’autres
exploitations de Landévant, Nostang, Camors et Pluvigner.
L’embauche d’un salarié à temps plein est faite. Celui-ci est
toujours en poste. Un hangar où est stocké le matériel avec
un coin bureau est loué sur la commune. L’intérêt d’une
CUMA intégrale est toujours de diminuer les charges, en
achetant du matériel en commun, mais également d’avoir
un chauffeur qui réalise la plupart des travaux aux champs
(épandage, travail de sol, semis, récolte…).
Ceci permet aux adhérents de dégager du temps pour
l’élevage, de s’octroyer un peu plus de temps libre, mais
aussi de se retrouver entre eux régulièrement et d’échanger
sur divers sujets. La CUMA a donc un rôle social. Après
avoir longtemps compté une dizaine d’adhérents, elle n’en
compte aujourd’hui plus que 5. Cependant, avec l’agrandissement des fermes, la quantité de travail pour le chauffeur reste sensiblement la même. Et la porte est ouverte
pour accueillir des nouveaux.
L’agriculture a beaucoup évolué et évoluera encore sans
doute beaucoup, avec notamment l’arrivée des nouvelles
technologies. La plupart des jeunes qui s’installent aujourd’hui (mais les anciens aussi) aspirent à avoir du temps
pour la famille, les loisirs, les vacances, ce qui n’est pas
forcément évident quand on est seul sur son exploitation
ou en couple, surtout en élevage laitier. C’est pourquoi, on
assiste à la création de beaucoup d’associations d’agriculteurs ou alors de mise en place de robotisation (voire les
deux). Si cette démarche peut paraître légitime sur le plan
humain, il ne faut pas qu’elle provoque une fuite en avant
de la production, ce qui ne ferait que dérégler les marchés,
déjà très fluctuants.
L’agriculture doit rester plurielle, avec tout type de production, elle doit satisfaire à la demande de la société,
quel que soit le consommateur. Elle aura aussi vocation
à produire autre chose que de la nourriture : de l’énergie,
par exemple. La méthanisation, la valorisation du bois, le
photovoltaïque sur des bâtiments, entre autres, sont des
pistes qui se développent. Elles peuvent être une source de
revenu complémentaire, mais aussi un moyen de résorber une partie des effluents des élevages, les déchets de
l’agriculture et de la société (déchets verts notamment). Les
agriculteurs ont toujours su évoluer. Les contraintes économiques, la règlementation, mais aussi l’état d’esprit et les
prises de conscience ont fait que les pratiques d’hier ne
sont pas plus celles d’aujourd’hui, surtout en matière d’environnement. Cette évolution, voire révolution, doit être reconnue à sa juste valeur. Les quelques mauvais exemples ne
doivent pas ternir l’image et le travail fait par l’immense
majorité de nos paysans. Mais c’est surtout en leur permettant de vivre de leur métier et en les respectant que nous
garderons nos agriculteurs ainsi que les paysages qui nous
sont chers et notre autosuffisance alimentaire.
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DOSSIER
UNE PROFESSION ENTRE AMERTUME ET ESPOIR
Sept exploitants, domiciliés à Landévant, ont bien voulu répondre à nos questions. C'est
une manière de mieux les connaître et de mesurer l'ampleur de leur travail souvent mal
connu.

ELEVAGE GIBERT
LE POULDU

Suite à la cessation d'activités de Nelly
Gillet, éleveuse de poules pondeuses
en agriculture biologique, en fin d’année
2015, Daniel GIBERT, son concubin, a
décidé de reprendre l'exploitation à son
nom le 1er juin 2016.
En 1993, cette fille d'éleveur de vaches
laitières souhaitait se consacrer à un
élevage qu'elle pourrait assurer ellemême sur une petite structure. Son choix
s'est porté sur les poules pondeuses,
entre autres, parce qu'une poule « est
plus facile à manipuler qu'une vache »
et qu'elle n'avait pas besoin d'une tierce
personne pour l'aider dans ses tâches
journalières. Elle a assuré ce travail avec
passion durant 24 années
C'est le ramassage des œufs des 5 000
poules pondeuses – mis en place quand
elles ont 17 semaines – qui constitue
le travail de chaque jour. Environ 4 800
œufs/jour, soit environ 1.900.000 œufs
ramassés sur 14 mois de présence des
volailles. Les poules disposent d'un
parcours herbeux et arboré de 2 ha
où elles peuvent courir, après la ponte
jusqu'au coucher du soleil, tous les jours
de l'année. Le travail quotidien autour
des poules est d'environ 5 heures, sans
compter la gestion de l'élevage. Les œufs
sont triés et calibrés dans un centre de

tri de l'intégrateur pour lequel travaille
Daniel. L'intégrateur est propriétaire des
poules, fournit l'aliment bio à 90 % et le
suivi technique. Il est nécessaire d'être
ponctuel et rigoureux dans le travail et
le suivi de l'élevage, une commande
d'aliment en retard d'une journée faisant
réagir les poules très vite par une baisse
de ponte plus ou moins importante
Les œufs sont stockés en containers de
8 640 œufs dans une chambre tempérée
et ramassés 2 fois/semaine par l'intégrateur. La rémunération se fait à l'œuf
et prend aussi en compte sa qualité.
Celle-ci peut se reconnaitre à la couleur
foncée du jaune mais pas seulement :
le blanc est plus compact et la coquille
plus robuste que les œufs de poules en
batterie. Des contrôles sont réalisés deux
fois par an sur l'exploitation par Ecocert,
organisme de certification bio, ainsi que
par la DSV et occasionnellement par le
service des fraudes
Après 14 mois sur l'élevage, les poules
vont à l'abattoir avant d'être commercialisées sous un label bio. Un autre
travail commence dans le poulailler : le
démontage du matériel, des pondoirs,
des perchoirs et des 450 m² de caillebottis qui seront nettoyés à l'extérieur, à
l'eau. Vient ensuite l'enlèvement des 60
tonnes de fiente qui seront acheminées
chez un éleveur laitier bio pour engraisser
ses parcelles. S’ensuivent la désinfection
à l'eau de Javel et à la chaux et la remise
en place du matériel. Un vide sanitaire de

EXPLOITATION PERSONNELLE
D’ÉLEVAGE DE VACHES LAITIÈRES
Cet agriculteur installé sur 24 hectares de terres dans la partie Nord de la commune a repris la ferme familiale et élève en
exploitation personnelle, une quarantaine de vaches laitières et
génisses. Les bêtes sont tout le temps « dehors ».
Leur nourriture provient en partie des terres cultivées sur place en
maïs et blé par cet exploitant.
Celui-ci aurait souhaité acquérir d’autres terres à proximité de
la ferme afin de disposer d’une plus grande autonomie pour
l’alimentation des vaches. Mais cela n’a pas été possible. Une

4 à 5 semaines est nécessaire.
Nelly était passionnée par son activité
d'éleveuse mais a dû renoncer à la poursuivre. En effet, la lourdeur des charges
sociales et les frais d'exploitation ne lui
permettaient pas de gagner l'équivalent d'un SMIC. C'est pour cette raison
qu'elle a décidé d'arrêter. Daniel a repris
l'activité sous un autre régime afin de
dégager un revenu correct.

déception qui se rajoute à d’autres pour cet agriculteur passionné
mais désabusé.
En cause, le prix d’achat du lait qu’il produit, mal rémunéré par
rapport au prix de revient réel, les politiques agricoles, qu’elles
soient nationales ou européennes, favorisant les grandes installations type « ferme des 1000 vaches » plutôt qu’une petite
structure comme la sienne, les charges d’exploitation…
Un ensemble de choses qui font qu’à la cinquantaine venue, il
regrette la période où « il était possible de vivre bien en étant un
petit exploitant ».
Son fils, un temps intéressé pour reprendre la ferme, va se tourner vers une autre profession, mais toujours en lien avec la terre.
Une certaine amertume pour cet éleveur et sa famille qui ne souhaite pourtant rien de plus que de continuer à aimer son métier.
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DOSSIER
NATHALIE ET LAURENT KERVADEC
SELUDIERNE

Nathalie et Laurent Kervadec sont éleveurs d’un cheptel de 80 têtes de bétail dont 45 vaches laitières. Fonctionnant en autosuffisance,
ils cultivent des céréales pour nourrir leurs bêtes, en complément des herbages. Seule la paille est achetée à l'extérieur en commun avec
d'autres agriculteurs. Tâchant de maintenir l’équilibre financier entre frais d’exploitation et fluctuation du prix d’achat du lait au producteur,
ils ont pour objectif de vivre de leur travail sur leur exploitation qu’ils ont voulue à taille humaine.

SCEA

KERVENO LE VAL
Créée en 1994, la SCEA (Société Comune
d’Exploitation Agricole) de Kerveno Le Val
pratique une activité d’élevage de porcs
et plus spécialement de leur multiplication.
La SCEA bénéficie du label BBC (Bleu
Blanc Cœur) impliquant de prendre des
dispositions en matière de santé animale,
de traçabilité et de respect de l’environne-

ment. Trois salariés, dont un responsable
d’élevage, s’occupent ainsi de 400 mères
et de plus de 1 000 porcelets.
L’insémination artificielle est réalisée
sur place avec un mâle de 400 kg. La
gestation des porcelets est de 3 mois, 3
semaines et 3 jours. Chaque animal a sa
« carte d’identité » qui le suit tout au long
de sa vie dans l’élevage et qui sert pour
son suivi.
Entre 3 et 5 semaines d’âge, les porcelets vont rester en salle de post-sevrage
pendant 6 semaines pour passer de 7 kg
à 25-30 kg. Puis, ils seront conduits dans
d’autres élevages bretons, dont Inguiniel
et Melrand, pour y être engraissés. Tout
nouvel animal arrivant sur le site reste en
« quarantaine » pendant 9 semaines (dont
6 semaines sur paille) avant de rejoindre
ses congénères déjà sur place.
Les animaux adultes sont nourris avec
un mélange de céréales cultivées sur des
terres que possède la société à Landévant
(blé, orge et maïs) et à Landaul (colza). Un
porcelet de 15 jours, en plus du lait de sa
mère, est nourri avec du biscuit concassé

à base d’un mélange de céréales, le but
de l’élevage étant que les animaux soient
forts en musculation et en os. Un porc doit
avoir 172 jours de vie avant d’aller à l’abattoir. Actuellement, le prix d’achat du porc
au producteur est de 1,50 euros le kilo ce
qui représente un prix relativement correct
par rapport au prix de revient.
La SCEA a déjà reçu dans ses murs des
éleveurs étrangers (d’Allemagne, de Chine)
intéressés par sa pratique en matière
de génétique animale. Ponctuellement,
l’entreprise accueille des stagiaires dans le
cadre de leur formation.
A partir de 2018, les éleveurs auront
l’obligation de diminuer les antibiotiques
pour soigner les animaux, ce que la SCEA
a anticipé depuis de nombreuses années.
Le responsable d’élevage, qui travaille
dans l’entreprise depuis 33 ans, a vu les
méthodes d’élevage évoluer « dans le bon
sens » depuis les années 80, une meilleure
attention étant désormais accordée aux
animaux dans les soins prodigués. Et,
comme le dit ce responsable d’élevage :
« on s’attache aux animaux et c’est réciproque ».

8

DOSSIER
HERVE ET EVELYNE KERVADEC
KERVENO BODAVEL

A la suite de ses parents éleveurs, Hervé
s’installe seul à Bodavel en 1981. Evelyne
le rejoint en 1992 et ils créent une EARL
sur 60 ha. En 2013, ils ont l’opportunité de
s’agrandir en acquérant une ferme à Bois
d’Allan. En 2014, ils transforment l’EARL en
GAEC. Avec 95 vaches laitières sur 120 ha
dont 50 ha de cultures et le reste en herbe,
leur objectif est d’exploiter un maximum
d’herbe et d’être assez autonomes pour
l’alimentation des vaches. Celles-ci sont
dehors 12 mois sur 12. Leur alimentation se
compose d’herbe ainsi que de maïs et de
méteil (mélange céréalier), semés sur place.
Chaque conjoint ayant des responsabilités
extra-professionnelles, pour faire face aux
pics d’activité et se dégager du temps libre,
il est fait appel à de la main-d’œuvre extérieure. A ce titre, Ludivine assure un temps
plein en CDI de 35 heures pour l’alimentation, la traite et le soin aux animaux, ainsi
que pour quelques travaux des champs.
Pour la production de lait, le couple a gardé

le « droit à produire » qu’il avait lorsqu’il
était en EARL, soit 875.000 litres par an,
quantité qu’il réalise. Tous les 2 jours, un
prélèvement est fait par le laboratoire de la
laiterie collecteuse pour vérifier la présence
d’antibiotiques (interdits) dans le lait. Des
prélèvements sont réalisés aussi pour la qualité sanitaire et la quantité de matières grasse
et protéique, éléments intervenant dans la
rémunération du lait au producteur.
Au sujet des quotas laitiers décidés par
l’Europe, Evelyne et Hervé considèrent qu’ils
ont permis de réguler la production et donc,
de soutenir le prix. Ce qui n’est plus le cas
aujourd’hui, d’où l’effondrement des cours
depuis deux ans.
Evelyne et Hervé exercent leur métier par
passion. Dans ce métier très complexe où il
faut être polyvalent, l’agriculteur est devenu
un chef d’entreprise. Mais il y a de l’avenir
dans cette profession car, contrairement aux
idées reçues, l’agriculture est en manque de
main-d’œuvre.

EARL DE LA PRESQU'ILE
LISTOIR
A quelques années de la retraite,
Roselyne Daubert-Gicquel revient
sur son parcours professionnel en
tant que « paysanne » à Landévant
depuis 1984.
D’abord associée avec ses parents au
sein d’un GAEC sur une exploitation de
vaches laitières à Coëtel, elle devient
gérante de l’EARL de la Presqu’île en
production laitière à Listoir en 1994.
Avec Lionel, son mari, salarié de la
structure, elle fait le choix de garder un
troupeau de 40 vaches laitières pour ne
pas être submergée de travail et ne pas
investir à outrance.
L’autre choix commun a été d’optimiser
le pâturage, les vaches étant la plupart

du temps « dehors ». L’alimentation
hivernale était constituée de pâturage,
de foin, complémentés avec un peu de
maïs acheté et de céréales. Les prairies
demeurent exemptes de pesticides et
d’engrais chimiques et ce, depuis de
nombreuses années. Le lait vendu à
la laiterie a été produit avec le moins
d’intrants possible. Le « pragmatisme »
du couple a fait le reste.
Après le récent départ à la retraite de
Lionel, Roselyne a vendu son troupeau.
Elle va orienter son activité sur l’entretien de ses terres avec l’espoir que,
plus tard, de jeunes paysans seront,
comme elle et sa famille, heureux de
vivre de leur travail sur les terres de
Listoir.

DOSSIER
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L’ABEILLE BUISSONNIÈRE
Kerverh

Passionné par la nature depuis son enfance,
Maxence Cadet découvre le monde des abeilles
dès l’âge de 7 ans grâce à un voisin apiculteur
amateur. Il apprend l’apiculture sur le terrain, au
contact de passionnés et, au moment de choisir
un métier, il veut tout naturellement être apiculteur.
Aujourd’hui, il élève des abeilles noires réparties
dans une quarantaine de ruches sur Landévant,
Brec’h et Auray.
Le miel récolté à Landévant est essentiellement
« toutes fleurs » : arbres fruitiers, saule, pissenlit,
colza, ronces, trèfle, châtaignier, lierre… Fin juin,
Maxence transhume des ruches dans les champs
de blé noir ; il travaille en partenariat avec des
agriculteurs locaux afin d’assurer la pollinisation
de leurs fruits et légumes. Cette année, il espère
pouvoir récolter environ 500 kg de miel, le ratio
moyen de production étant de 10 kg de miel par
ruche.

Mais ce métier est aléatoire et, pour en
vivre en Bretagne, plus de 400 ruches
seraient nécessaires… Ce n’est pas le
choix de Maxence qui, dans son métier, donne une grande importance au
partage de sa passion pour les abeilles
en organisant des animations auprès des enfants
des écoles, centres de loisirs, entreprises, etc. Ce
qu’il fait via l’association « L’abeille buissonnière »
qu’il a créée et dont il est aujourd’hui salarié.
Fonctionnant en pluriactivités, il réalise également
des chantiers de bûcheronnage, d’élagage et du
jardinage.

Pour la vente de son miel, Maxence donne la
priorité à Landévant pour une
revente chez deux artisans
/ commerçants de bouche
et dans la grande surface
locale. Mais il existe un autre
lieu où vous pouvez lui acheter directement son miel : le
marché de Landévant où il se
rend certains samedis matin
en fonction de ses activités.
A vous d’être persévérant(e)
pour le rencontrer !

LES CUMA
CUMA TRI-LAN
Présidé par Alexandre KERSUZAN, cette
CUMA se charge de tous les travaux des
champs pour le compte de 5 agriculteurs.
Le principe étant de mettre en commun
du matériel ainsi q'un salarié hautement
qualifié.
Bruno LE BOURN, salarié, est comme un
couteau suisse, il peut tout faire...
Le matériel qu'il utilise est polyvalent : de
l'épandage au labour, du semi à la moisson ou à l'ensilage et du foin à la paille,
infatigable, Bruno intervient dans tous ces
domaines...

CUMA RURALE (Matériel)
Contrairement à une CUMA « intégrale », la CUMA « matériel » ne dispose pas de salarié chauffeur. Ce sont donc les agriculteurs euxmêmes qui travaillent avec le matériel. La CUMA « La Rurale » en possède un grand nombre qui va du matériel de fauche aux remorques
en passant par le travail du sol et les semis. Les adhérents sont responsables du matériel et gèrent le planning. Bien que son siège
social soit toujours à Landévant, la plupart des adhérents de La Rurale viennent des communes avoisinantes.
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BREF PANORAMA AGRICOLE
DES ANNÉES 50
JO KERGUERIS - FRANÇOIS KERVADEC
« 1957 » c'était il y a soixante ans ! Rassembler des souvenirs
vieux de soixante ans est un exercice difficile. L'oubli vous
guette, votre mémoire défaillante travestit parfois la réalité.
Pour raviver quelques images éparses nous n'étions pas trop
de deux. Francois Kervadec et moi sommes donc partis en
quête de souvenirs pour tenter d'évoquer quelques éléments de
ce qui était la vie agricole de notre commune à cette époque.

Combien de fermes y avait-il ? Quelle était leur activité
et leur niveau d'équipement ? Voilà quelques questions
auxquelles nous allons tenter de répondre.
En 1955, le syndicat des exploitants agricoles de la
commune comptait 120 adhérents. Nous pouvons
supposer qu'il devait exister une centaine d'exploitations
de tailles diverses, entre ce que l'on appelait « une petite
tenue » de quelques hectares et quelques fermes de
« grands propriétaires ». La ferme moyenne comprenait
12 à 15 hectares, landes et bois inclus, ce qui restreignait d'autant la surface utile. L'ensemble des terres
était dédié à la polyculture (céréales, pommes de terre,
pommes, cultures fourragères). Le cheptel comptait de
6 à 12 vaches pies noires, rustiques mais moyennement
productives, quelques porcs, une basse-cour et bien
sûr, un cheval, parfois deux. C'était la principale « force
motrice » pour labourer, moissonner, transporter... Le
cheval était vital pour l'exploitation. Investissement lourd,
sa perte affectait grandement l'activité. Pour se prémunir
contre ce risque, les exploitants avaient créé une mutuelle
chevaline locale, ancêtre des assurances mutuelles, à
laquelle ils cotisaient tous, et qui permettait en cas de
malheur, de racheter un cheval à celui qui avait perdu le
sien.
Les tracteurs, minuscules par rapport aux monstres
actuels, arrivaient au compte-gouttes. Il fallait un bon, délivré par l'Administration, pour s'en procurer un, importé
des Etats Unis et seuls, quelques exploitants téméraires
se lançaient dans l'aventure. On a vu arriver ainsi, délivrés
au compte-gouttes, quelques McCormick farmall cub,
Massey-Ferguson, Allis-Chalmers américains, en attendant que n'apparaissent les premiers Renault fabriqués
en France.

Outils de travail devenus pièces de musée, ils sont désormais propriété de collectionneurs passionnés qui nous les
présentent dans les fêtes agricoles.
Le siège d'exploitation était à l'image de la ferme
elle-même : quelques maisons plus contemporaines
construites entre les deux guerres, mais aussi des habitations datant du 19e siècle, dénuées de confort, auxquelles
s'ajoutaient, souvent sous le même toit, une étable, une
écurie, une porcherie, une remise pour les charrettes et les
outils, un puits et bien sûr, une cave, tellement était importante dans notre région la production de cidre.
Si le sujet vous passionne, retrouvez-le dans les tableaux
de Lucien Pouëdras, et courez à l'écomusée de Saint-Degan, à Brec’h.
Chaque village vivait en autarcie, pas de route pour y
accéder, seulement un chemin creux, pas d'électricité,
pas d'eau courante... Les voies communales ont été
construites entre 1947 et 1960, le réseau d'électricité date
des mêmes années, l'adduction d'eau est un chantier des
années soixante et soixante-dix.
C'est la mise en œuvre de ces équipements qui a permis
le développement agricole et le développement local des
années soixante-dix et quatre-vingt sans lequel nous ne
serions pas ce que nous sommes aujourd'hui.
La nostalgie du temps passé à laquelle nous sommes
prompts à sacrifier, ne doit pas nous faire oublier qu'à
cette époque la vie n'était pas facile, et que le travail
constant, voire obstiné, de ceux qui nous ont précédés,
nous a largement aidés à bâtir « la vie et la ville » que nous
connaissons aujourd'hui.
Les agriculteurs y ont pris une grande part. Dans les
difficultés qu'ils connaissent aujourd'hui, il faut nous en
souvenir.

DU COTE DE CHEZ NOUS

"

Lucien Pouëdras - Peintre de la ruralité
BATTAGE DU BLE NOIR AU FLEAU
Le blé noir venait à maturité en octobre. Entre le fauchage et le battage, l'on disposait de quelques journées seulement,
aussi fallait-il nécessairement placer cette moisson dans ce qu'on appelle habituellement l'été indien : une petite rosée le
matin, un temps calme et ensoleillé du matin au soir.
Le battage au fléau, le plus ancien avant l'arrivée des batteuses mécaniques, était assuré par un groupe d'hommes
frappant à un rythme tel que les fléaux ne devaient pas se rencontrer. Le passage au tarare était un travail de femmes ;
les hommes s'occupaient quant à eux, de faire tourner l'axe entrainant à la fois le ventilateur et le tamisage. Sur le sol, à
l'aide du râteau ou de ses pieds nus, il était important d'aérer le matelas de grains qui ne devaient en aucun cas chauffer.
Les fléaux ont cessé leur frappe rythmée avec la dernière guerre.
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TRANSPORTS

La nouvelle ligne TGV : tout le monde sera t-il gagnant ?
Le 2 juillet 2017, la LGV qui relie le Mans à Rennes
sera en service. Rennes n'est donc plus qu’à moins
d’1h30 de Paris et à moins de 3 h d'Auray.
Et les riverains dans tout cela ?

Longue de 182 km, la LGV desservira au total 19 villes. Elle proposera plus d'aller-retour entre Paris
et l'Ouest, à une vitesse maximale
de 320 km/h, et 200 km/h pour les
TER à grande vitesse.
La Bretagne se désenclave un peu plus
La LGV Bretagne - Pays de la Loire est un projet ambitieux
et techniquement complexe. Elle s’inscrit dans la lignée des
précédents efforts de désenclavement du nord-ouest de la
France. Un projet de cette ampleur doit prendre en compte
de nombreux paramètres et aura nécessairement un lourd
impact sur les territoires avoisinants. En ce qui concerne les
impacts économiques, la Région met toutes les chances
de son côté pour maximiser la dynamisation de son territoire. Son succès n’est pas pour autant garanti. Cela ne
signifie pas un bouleversement de l’économie bretonne. La
nouvelle LGV n'entraînera pas de modification profonde de
l’économie de la Bretagne.
En revanche, la région peut espérer renforcer ses atouts via
ses industries phares (agroalimentaire, tourisme...). Même
si le phénomène de métropolisation n’a rien de nouveau, la
LGV pourrait être un facteur d’attraction supplémentaire. La
LGV peut s’avérer cruciale pour le futur de la Bretagne où,
à l’heure de la mondialisation, être connectée est peut-être
son meilleur atout.

Cinq années de travaux
C’était en effet le temps nécessaire à la construction de
cette ligne de 182 km. Réalisation menée par le groupe de
travaux publiques EIFFAGE. Le montant global du projet
de la LGV Bretagne - Pays de la Loire est de plus de 3,3
milliards d’euros. Cet investissement est financé :

•
•
•

Par des subventions publiques (1,8 milliard) amenées
par RFF et les collectivités bretonnes et ligériennes en
phase de construction de la ligne,
Par EIFFAGE qui a contracté un emprunt de plus d’un
milliard auprès de 12 banques commerciales, de la
Caisse des Dépôts et de Consignation et de la Banque
Européenne d’Investissement,
Sur fonds propres du groupe Eiffage (129 millions
d’euros)

De nombreuses réunions ont été organisées dans le but de
ne laisser personne sans réponse sur ce projet. Il est vrai
que de voir une LGV arriver chez soi ne ravit pas le plus
grand nombre. C’est pourquoi il a fallu expliquer sereinement le tracé de la ligne aux habitants.
Des agriculteurs ont également eu les frais de ce nouveau
voisinage. La ligne peut parfois séparer des parcelles en
deux. Pour eux, ce fut un travail d’adaptation à leurs nouvelles conditions de vie et de travail. Il n’était en aucun cas
question pour eux de déménagement ou de reconversion.
La réalisation du projet et les travaux qui l’accompagnent
étaient une période relativement compliquée pour ces
travailleurs.
Sur le plan écologique, la faune a été préservée. Des
études ont été réalisées en amont afin de recenser les
espèces protégées.
Ema ROBERT

Impact sur le TER
Du côté des usagers, on oscille entre espoir et scepticisme. La nouvelle grille horaire devrait permettre une
meilleure articulation entre les TGV et les TER sur toute la
Bretagne et augmenter de 20 % l’offre ferroviaire sur ces
deux types de train.
A contrario, cette refonte des horaires à compter du 2
juillet 2017 (visibles sur le site de la Région Bretagne
depuis mars 2017) va impacter fortement l’organisation
habituelle des usagers pour se rendre à leur travail ou leur
lieu d’études, faisant envisager, pour certains, un usage
contraint à la voiture. Un comble au niveau écologique !
Le Maire et l’ensemble du conseil municipal de Landévant se sont émus de cette situation concernant plusieurs
dizaines d’habitants prenant régulièrement le train à la halte
ferroviaire, en votant à l’unanimité un vœu de soutien à ces
usagers dans les doléances qu’ils ont exprimées lors de
la réunion du Comité de Lignes Bretagne Sud organisée
par la Région Bretagne le 30 mars 2017, ou par voie de
pétitions. Destiné au Vice-président en charge des transports et des mobilités en Bretagne, ce vœu lui demandait
le maintien en l’état des horaires de train. Le Maire de
Landévant vient de recevoir une réponse qui est malheureusement négative. Cela étant, 2017 ne constituant pas
la fin de l’histoire, tenons-nous informés de l’évolution de
la circulation des trains, en participant, pourquoi pas, à la
réunion du Comité de Lignes qui a lieu chaque année en
Bretagne Sud.
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NOS COMMERCANTS ONT DU TALENT

Focus sur un commerçant de Landévant : «PIZZ AXEL»

Pierre-Yves, vous confectionnez des pizzas à emporter sous
l’enseigne Pizz’Axel. Depuis
quand, au juste, et d’où vient ce
nom ?
Cela fait tout juste 10 ans ! En
juin 2007, j’ai d’abord exercé seul
mon activité dans un local de 15
m² (à l’emplacement de l’actuelle
P’tite Crêperie, rue de l’Eglise)
puis j’ai été rejoint par un employé
en septembre 2007. En novembre
2011, j’ai pu disposer d’un local
trois fois plus grand, celui que
j’occupe actuellement, place
Cadoudal. L’enseigne Pizz’Axel
est associée au prénom de mon
fils.
Vous offrez un large choix de
pizzas ainsi que des bruschettas. Qu’en est-il ?
En effet, je propose 28 pizzas différentes soit 10 traditionnelles, 7
régionales, 8 mondiales, ainsi que
3 spécialités. Quant à la bruschetta – qui est une spécialité italienne
à base de tranches de pain grillé,
de tomate et de fromage à pizza –
je peux en préparer 11 différentes
à un prix assez économique.
Comment est élaborée la
pâte de vos pizzas et d’où
proviennent les ingrédients
utilisés ?
Je confectionne moi-même ma
pâte avec 90 % de farine de
froment français et 10 % de blé

noir breton dont le meulage est
assuré par une minoterie de
Bubry. Je garnis mes pizzas avec
des légumes frais, majoritairement
de provenance régionale. En tant
qu’ancien charcutier-traiteur (mon
premier métier), je veille à la qualité de la viande (prioritairement
bretonne) et je réalise certaines
préparations (marinade de volaille,
sauce bolognaise, etc.). Je fais
partie des 350 entreprises bretonnes membres de « Produit en
Bretagne », label de promotion du
savoir-faire breton.
Qu’en est-il de la concurrence
et n’envisagez-vous pas de
livraison de pizzas à domicile ?
Pour moi, la concurrence est une
bonne chose car cela permet de
se remettre en question. A Landévant, nous avons une bonne entente entre collègues et, d’ailleurs,
nos prestations sont complémentaires. Concernant la livraison de
pizzas à domicile, je n’y tiens pas
car, dans ce cas, je n’aurais plus
la possibilité d’échanger avec ma
clientèle, ce qui me manquerait
beaucoup ! Discuter avec mes
fidèles clients de Landévant, de
Landaul ou de Nostang et en
accueillir de nouveaux, m’apporte
beaucoup humainement. C’est un
bon moyen de se tenir informé de
ce qui se passe localement tant
du point de vue culturel et sportif,
que des animations diverses à
venir.

"

Discuter avec ma
clientèle m’apporte
beaucoup
humainement

Contact : Pierre-Yves Le Divenah
Pizz’Axel. 13, place Cadoudal
56690 Landévant.
Tél. : 02 97 59 95 72.
Ouvert du mardi au jeudi
de 10h30 à 13h30 et de 17h30 à 21h30 ;
du vendredi au dimanche de 18h à 22h.

A consommer avec modération

ECOLE PUBLIQUE

14

L’année scolaire
2016-2017
touche bientôt à sa fin …
et comme chaque année
de nombreux projets ont
vu le jour …
Projets du CP au CM2
Le printemps s’est invité lors de la journée de la Fête du Printemps qui
a réuni tous les élèves de la maternelle au CM2. Les élèves sont arrivés
déguisés à l’école et un vote a été organisé dans les 8 classes pour élire
les 16 déguisements les plus originaux. Un petit défilé en musique a été
organisé et cela a aussi été l’occasion de se retrouver autour d’un petit
goûter convivial … les parents ayant généreusement apporté des gâteaux
et des boissons pour le plus grand bonheur des p’tits gourmands !

1

2

ECOLE ÉLÉMENTAIRE

Photos 1 à 6
Projets cycle 2 (CP-CE1-CE2)
Après le projet cinéma des 4 classes du CP au CE1-CE2, place à l’histoire !
Les 2 classes de CP et CP-CE1 sont allées visiter le Musée de la Préhistoire de Carnac.
Les élèves des classes de CE1-CE2 de Mme Rondeau-Quéré et de M.
Gahinet, dans la continuité de leur travail sur les grandes périodes de l'histoire, ont pu aller à la découverte du château de Suscinio le lundi 15 mai.
Les classes ont participé à deux ateliers au cours de cette belle journée.
Un premier atelier de décoration de pavements en terre cuite leur a été
proposé durant lequel ils ont découvert et choisi des motifs médiévaux.
Après les avoir peints à leur tour, ils ont eu le plaisir de rapporter chacune
de leur œuvre avec eux.
Un deuxième atelier, axé sur la vie au château durant le Moyen-Age, leur
a été proposé au cours duquel ils ont pu visiter chacune des pièces du
château, accompagnés d'un guide. Cette visite était agrémentée d'un jeu
de rôles permettant de découvrir les diverses professions de cette époque.
Certains enfants ont même eu l'honneur d'être adoubé « chevalier » dans
la chapelle du seigneur de Suscinio.
Photo 7
Les 5 classes du CP au CE2 ont participé au vote du Prix des Incorruptibles. Eh oui, il n’y a pas que les adultes qui ont voté cette année !
Cela a permis d’échanger autour des différents livres sélectionnés et
d’approfondir la lecture en argumentant les choix de chacun. Tout un
programme ! Et un grand merci à Marina pour son implication et l’organisation du vote car pas moins de 300 élèves ont participé à ce prix sur la
commune de Landévant !

3

4

Photo 8 et 9
Lorsque le bulletin sera imprimé et distribué, les élèves de CE2 auront
peut-être reçu leur permis piéton... Cette action est possible grâce au
partenariat mis en place avec la Gendarmerie de Landévant.
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Projets cycle 3 (CM1-CM2)
Cette année, le développement durable était à l’honneur pour les classes de
cycle 3. Un animateur « tri et prévention des déchets » de la Communauté
de Communes d’AQTA s’est déplacé pour 3 matinées à l’école pour mener
des ateliers auprès des 3 classes de CM1-CM2. Ce travail s’est poursuivi
par la visite du centre de tri de Vannes (avec des animations, un film et la
visite du Centre). Ce travail avait été préparé en amont pour sensibiliser également les parents avec un questionnaire sur le tri des déchets. Les enfants
pourront ainsi répondre à toutes les questions que les parents se posent
encore…
Photo 10 à 14
Les 47 CM2 de l’école ont participé à deux journées de découverte du
Collège du Goh Lanno à Pluvigner. Un projet musical a été mis en place
avec le professeur de musique, M. Corlobé-Liodec. Les élèves de CM2 ont
appris 2 chansons avec 2 classes de 6ème du collège. Puis, une classe de
6ème s’est déplacée à l’école pour chanter 2 chants de leur répertoire, 2
chants du répertoire des CM2 et les 2 chansons apprises en commun. Cet
échange a été très riche et les CM2 ont hâte de retrouver la belle salle de
musique du collège…
Plusieurs journées de prévention ont été organisées : le permis internet, la
prévention routière et le parcours du cœur...
Photos 15 à 19
Toutes ces belles journées et actions sont rendues possible grâce au financement de l'Amicale Laïque et de la Mairie, pour le financement du transport. Un grand merci !
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Nous vous donnons rendez-vous le lundi 4 septembre pour la rentrée des
classes En attendant, toute l’équipe enseignante se joint à moi pour vous
souhaiter de bonnes vacances !!!
Nathalie Dingé,
Directrice
Pour les inscriptions pour l’année scolaire 2017-2018 : merci de bien vouloir
prendre rendez-vous auprès de Mme Dingé (jusqu’au 7 juillet et à partir du
28 août).
Tél. 02 97 56 97 83
Courriel : ec.0561443p@ac-rennes.fr
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MATERNELLE PUBLIQUE
Une année scolaire
qui se termine…

MATERNELLE PUBLIQUE

Le nez en l'air
Monsieur Calder
Lundi 22 mai, les enfants des classes de TPS, PS et
MS de Cathy, Maud, Emmanuelle et Anne ont eu le privilège d'assister, dans l'école, à un spectacle présenté
par la Compagnie « La Malle Théâtre ».
« Derrière son établi, un forgeron travaille. Sa nouvelle création ? Une girouette sur laquelle trône un
magnifique coq à crête rouge et au bec jaune. Le coq
s'anime, devenant pour un temps, le compagnon de
jeu d'un enfant. Hélas, le jouet se casse. Le forgeron
improvise alors un cirque avec des objets trouvés dans
l'atelier. Progressivement, l'utile devient futile, le lourd
laisse place au léger. Une plaque tordue se métamorphose en moulin à vent et toutes sortes d'objets
se jouent de l'air, jusqu'à ses fragments de métal qui
entreront dans la danse du grand mobile. »
Un établi, des outils, un gros soufflet de forge servent
de décor.
L'univers de Calder, les sculptures métalliques, les
couleurs, le vent et la musique ont plongé les enfants
dans un spectacle de qualité adapté à leur âge et à leur
sensibilité.
L'écho de ce spectacle résonnera dans les classes où
les élèves seront sensibilisés à l'univers de Calder. Ils
seront amenés, entre autres, à produire eux aussi des
sculptures sous forme de mobiles.

Le bal breton
Au mois de mars, les deux classes de G.S. de
Christelle et Isabelle sont allées à Pluvigner danser
avec d’autres écoles.
Environ 200 enfants ont dansé une dizaine de
danses bretonnes : la fougère, le cercle circassien,
la drôlette, l’andouille, la polka des enfants…
Deux musiciennes jouaient du violon et de l’accordéon.

Les enfants découvrent
la Préhistoire
Les enfants de grande section de
l'école et les moyens de la classe des
MS-GS découvrent la Préhistoire pour
cette dernière partie de l'année.
Ils travaillent ainsi à partir d'albums tels
que « Cromignon » ou « Cropetite « de
Michel Gay entre autres et, bien sûr, à
partir de documentaires.
Les enfants utilisent aussi à cette
occasion des techniques artistiques
connues de nos ancêtres.
Une sortie est prévue fin juin au musée
de la Préhistoire avec un travail autour
des mégalithes et des techniques
préhistoriques.

Le Printemps des Maternelles
Toutes les classes de l'école ont participé au « Printemps des Maternelles » organisé dans le cadre de l'USEP, les 6, 8 et 13 juin à l'étang de la forêt à Brandivy.
Les enfants devaient, avec des enfants d'autres écoles, devenir de vrais Indiens
pour aider Hawashi le chef de la tribu des Atikamekw.
Pour cela, ils ont participé à des épreuves en tous genres de type coopératif,
construit des totems et chanté une chanson indienne.
Les enfants des classes de MS-GS et de GS étaient déguisés sur ce thème à
l'occasion du défilé de la fête des écoles.

LE SCOLAIRE
PEP 56
Le Multi Accueil
Le multi accueil de Landévant est une structure
qui propose 20 places
destinées à l'accueil des
jeunes enfants de 0 à 4 ans
habitant la commune. Nous
proposons des formules
d'accueil comme l'accueil
régulier, l'accueil mensuel,
l'accueil d'urgence et
l'accueil occasionnel.

Associations scolaires

L'accueil occasionnel
permet aux parents qui le
souhaitent un accueil ponctuel de courte durée, qui
vient compléter l'effectif des

Ecole Sainte-Marie
APEL - OGEC
En septembre 2016, l'école SainteMarie a accueilli une 7e classe dédiée
à la filière bilingue français-breton.
Cette filière poursuivra son développement l'an prochain, signe que l'école
Sainte-Marie continue de grandir.
L'histoire de l'école, si elle s'écrit pour
une grande part avec les enseignants
– que nous remercions pour leur
investissement – et les élèves, s'écrit
aussi grâce aux parents bénévoles qui
s'investissent tout au long de l'année,
notamment pour le Broc an Noz qui
vient de se dérouler le 3 juin. Sans eux,
l'école ne pourrait vivre. Merci donc
aux bénévoles pour leur engagement
fort et constant !

enfants en accueil
régulier. Tous les
parents peuvent en
bénéficier avec le
principe de fonctionnement
suivant. En début de mois
(ou semaine), l'équipe indique les temps disponibles
ou les parents formulent
des demandes qui sont
inscrites sur une liste et, s’il
y a désistement/maladie/
absence, nous vous appelons en priorité. Ce type
d'accueil peut convenir pour
des parents ayant besoin de
temps pour des courses, un
rendez-vous, un entretien...
ou un souhait de favoriser
l'éveil et la socialisation de
leur enfant.
Le multi accueil propose

plusieurs activités comme
la peinture, les gommettes,
la pâte à sel, le découpage,
le collage, le body painting,
la cuisine... Mais aussi des
activités ouvertes sur l'extérieur comme le partenariat
avec la médiathèque, les
« passerelles » avec les
écoles, le carnaval avec le
RAM, les promenades à
l'aire de jeux de Landévant,
les courses à la boulangerie, les soirées thématiques
animées par le Dr GAUDINCHAMAYOU ou la visite de
la mini ferme de Kerporho
dans notre cour...
Contact : 02 97 88 33 99
Courriel : ma.landevant.dir@
lespep56.com

génère même une indubitable bonne
humeur ! Ce sont là de belles valeurs
à inculquer à nos enfants. Continuons
donc à véhiculer ce message !
Bonnes vacances à tous !
Les bureaux APEL & OGEC de l'école
Sainte-Marie

AMSTRAMGRAM
L’association Amstramgram des
assistantes maternelles de Landévant
organise les mardis matin, surtout
quand le temps n'est pas clément, des
ateliers de motricité à la Maison des
Associations, prêtée par la mairie. Du
matériel d’animation acheté l'an passé

A une époque où l'argent, le profit
et la rentabilité sont des maîtresmots, le bénévolat permet d'avancer
concrètement dans un véritable esprit
d'entraide et de partage. Il répond à un
besoin de pratiquer la générosité dans
la convivialité.

A travers le bénévolat, l'école exprime
aussi son ouverture au monde. Le
bénévolat engendre un lien social, facilite l'enrichissement humain, favorise
les rencontres intergénérationnelles, et
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(briques, cerceaux, plaques tactiles…)
est utilisé pour ces ateliers.
En février, nous avons organisé notre
« mardi-gras », tous déguisés, ainsi
qu'un goûter.
La « malle à livres », prêtée par la
Mediathèque, continue de circuler
chez les assistantes maternelles qui le
désirent. Fin juin, nous élirons le livre
plébiscité par les enfants ainsi que le
préféré des adultes.
Nous sommes allés nous promener au
parc d'Hennebont et au jardin écolo de
Pluvigner.

Notre association a décidé de participer
financièrement à des sorties payantes
pour nos petits. Ainsi, nous sommes
allés en avril à la ferme pédagogique
de Kerporho où les enfants ont pu voir
des animaux, leur donner à manger
et caresser lapins, cochons d'Inde,
poules, chèvres et même un lama.
Nous prévoyons aussi une prochaine
sortie au ranch de Calamity Jane...
Egalement, des sacs ont été réalisés à
partir de dessins des enfants via une
société spécialisée, puis ils ont été
vendus afin de nous aider à faire vivre
notre association

Amicale Laïque
L’amicale laïque a eu 60 ans officiellement le 2 juillet. Nos anciens nous diront
qu’elle est bien plus vieille et qu’avant
même sa déclaration en sous-préfecture,
ses membres y étaient actifs. Nous avons
fêté l'événement lors de la fête des
écoles qui a eu lieu le samedi 17 juin.
Pour préparer cette occasion, des
rencontres ont été faites avec d’anciens
membres. Nous, les nouveaux, nous
avons appris beaucoup sur l’histoire de
l’association et ses anecdotes : une vraie
richesse et de bons moments de partage.
Les albums et les archives sont ressortis
afin de pouvoir préparer l’exposition
photos. Un grand merci à nos amicalistes
d’aujourd’hui et d'hier qui ont mis en
forme tous ces souvenirs. Les enfants
de l’école élémentaire ont préparé pour
les 60 ans une chanson avec leurs
enseignants.

L'année scolaire se termine déjà. Cette
année encore, l’amicale a souhaité, par
les manifestations organisées, rassembler
les personnes autour d’événements
conviviaux. Il a été noté globalement un
manque de participation aux deux soirées
organisées. Il est parfois difficile de
trouver l’énergie pour continuer, mais nos
enfants ont besoin de nos actions.
Les fonds récoltés par l'amicale laïque
sont reversés aux écoles et permettront,
l'année prochaine encore, de financer
une partie des sorties scolaires. Ces
fonds ne pourraient être récoltés sans
la participation de tous les bénévoles,
membres ou non du conseil, parfois
présents de longue date, bien que leurs
enfants soient déjà grands.
Après plusieurs années dans l’association, des membres vont nous quitter. Il est
indispensable que de nouveaux parents
nous rejoignent l’année prochaine pour
permettre à l’association de continuer
à vivre et récolter des fonds pour nos
enfants. Nous avons besoin de vous.
Nous clôturons cette année scolaire en
remerciant encore les bénévoles, les
anciens amicalistes, annonceurs, services
municipaux, élus, enseignants, parents,
grands-parents et tous les participants à
nos manifestations sans qui notre action
ne serait pas possible.
Nous vous souhaitons un bel été et de
bonnes vacances.
Amicalement,
Le Bureau
Contact : Jean-Yves Le Roux
06 63 36 53 61 – Courriel : am.laique.
landevant@gmail.com
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ECOLE SAINTE-MARIE
Le thème des animaux

ECOLE SAINTE-MARIE

Depuis le début de l'année, comme dans
les autres classes, les enfants de TPSPS ont réalisé de multiples activités en
rapport avec des albums sur les animaux
: le lapin, l'écureuil, le hérisson, le loup...
et les trois petits cochons. En juin, nous
nous sommes intéressés aux animaux de
la savane. Nous terminerons l'année par
la visite du zoo de Pont Scorff.

La nature à l’honneur
chez les maternelles
bilingues
Des plantations
En avril, les élèves ont travaillé autour de
l’album « Ar yar vihan ruz » (version bretonnante de « La petite poule rousse »).
Dans ce cadre, ils ont effectué des plantations de blé.
« Nous avons regardé notre blé pousser,
nous l’avons entretenu puis les enfants
ont rapporté chacun leur pot à la maison.
Tous étaient très fiers ! »
Un élevage de chenilles
Durant le mois de mai, ils ont observé
le processus de métamorphose de la
chenille en papillon. Le 25 avril, les élèves
ont reçu une drôle de boîte. A l’intérieur : de minuscules chenilles que nous
avons vu grossir, faire leur chrysalide
puis devenir de jolis papillons que nous
avons libérés une fois notre observation
terminée.

Calmes et attentifs… en
MS-GS
Cette année, en classe de MS-GS, de
petites choses faites en classe nous ont
permis d'être mieux avec soi (et aussi
s'aimer soi). Le point de départ a été la
préparation au PPMS : des exercices
de relaxation quasi-quotidiens, basés
surtout sur le souffle. Avec, en position
plutôt allongée et dans la pénombre :
des étirements et des exercices de respiration, de visualisation, de détente.
Dernièrement, nous avons travaillé autour
des émotions. Le point de départ a été
l'album « La couleur des émotions »
d'Anna Llenas. L'objectif était de pouvoir
mieux reconnaitre ses propres émotions (pour aussi mieux les maitriser) et
identifier les émotions chez les autres.
Egalement, pouvoir mettre des mots sur
les sentiments, états émotionnels ressentis. Ceci a donné l'occasion de mimer les
émotions en séance d'expression corporelle, en classe par des jeux de mime
/ devinette. Chacun a pu s'exprimer sur
les situations qui provoquaient chaque
sorte d'émotion.
Photo : Les émotions

Filière bilingue
Depuis la rentrée 2017, une filière français/breton est ouverte à l’école. Ce sont
deux classes dans lesquelles l'enseignement est assuré à parité horaire en
français et en breton.
La classe est prise en charge par un
enseignant bilingue.
La continuité de l'enseignement bilingue
est assurée tout au long de la scolarité primaire, puis dans l'enseignement
secondaire : collège St Félix Kerlois à
Hennebont.
La langue bretonne n'est pas traitée
comme une matière à part mais comme
langue d'enseignement dans les différentes disciplines : mathématiques,
histoire, EPS, éducation artistique ce qui
permet à l'enfant de devenir véritablement bilingue...
L'enseignement respecte les programmes officiels de l'école primaire
et est organisé dans le cadre du projet
d'école.
Les classes bilingues mettent en œuvre
un bilinguisme précoce, favorisé par la
pratique quotidienne des deux langues
comme outils de la communication et
des apprentissages.
Les inscriptions sont possibles dès la
TPS de maternelle.

Les Incorruptibles, ils
votent pour leur livre
préféré !
Les langues
Pop English
Depuis le 1er trimestre, tous les enfants
des classes maternelles bénéficient
d’une séance d’initiation à l’anglais par
semaine (une vingtaine dans l’année).
C’est l’occasion pour tous de travailler en
imitant, en jouant : cela a un rôle essentiel dans la manière dont les enfants
apprennent.
C’est aussi par les chansons que les enfants apprennent la langue. La musique
donne aux jeunes oreilles la possibilité
de reproduire les sons, la musicalité, le
rythme et la prononciation.

Cette année encore, les 7 classes de
l’école Sainte-Marie ont participé au Prix
des Incorruptibles, de la maternelle au
CM2. Ce prix littéraire est un concours
conçu comme un jeu, comme un défi
à relever. L'objectif est de changer le
regard des enfants sur le livre, afin qu'ils
le perçoivent comme un véritable objet
de plaisir et de découverte
Pour être Incorruptibles, les enfants
s'engagent à lire les livres qui ont été
sélectionnés, à se forger une opinion personnelle sur chacun des livres, et à voter
pour leur livre préféré. Cinq sélections de
livres leur étaient proposées, selon leur
niveau.
Pendant l'année, chaque ouvrage a été
étudié, lu et commenté en classe. Fin
mai, les enfants ont exprimé leur choix en
déposant leur bulletin de vote dans l'urne
avec leur carte d’électeur.
Les enfants ont encore eu cette année
beaucoup de plaisir et attendent avec
impatience la nouvelle sélection.

ECOLE SAINTE-MARIE
Des élèves sportifs !

Prévention routière

Handball
Emportés par une belle victoire des
handballeurs français aux championnats du monde au mois de janvier, les
élèves de CM1 et CM2 ont pu pratiquer
le handball lors de quelques séances
animées par un entraineur du comité du
Morbihan. Ils ont ensuite participé, le 9
juin, à une rencontre « grand stade » à
Quéven. Ils étaient environ 700 jeunes !

Les CM1 et CM2 ont participé, le jeudi
1er juin, à des exercices de prévention
routière. Une heure trente de théorie et
autant de pratique ont été proposées
aux élèves avec l'intervention de deux
gendarmes retraités. « Il s'agit de sensibiliser les enfants au code de la route, à la
signalisation, aux dangers et aux règles
de la circulation à vélo ».

Natation
Comme chaque année, tous les élèves
de la GS au CM2 ont participé à une
dizaine de séances de piscine. Grâce à
une pratique tout au long de leur scolarité, chaque enfant arrive au collège avec
une très bonne aisance aquatique.

Les élèves ont également répondu à un
questionnaire sur les éléments du vélo,
qui fait l'objet d'un concours départemental pour les CM2.

Les changements à la
rentrée prochaine
Départs
Mme Testé, enseignante en classe de
CP-CE1, après 5 années passées à
l’école, va s’envoler pour la Guyane. La
personne qui la remplacera, enseignera
en classe de GS-CP monolingue.
Anaïs Lepage, ASEM en classe de MSGS, nous quitte après avoir validé avec
succès son année de formation. Elle sera
remplacée à la rentrée par une nouvelle
ASEM en formation.
Toute l’équipe les remercie pour leur professionnalisme et leur implication dans la
vie de l’école. Nous leur souhaitons bon
vent !
Filière bilingue : ouverture
de la 2e classe
À la rentrée, l’école va ouvrir une 2e
classe dédiée à la filière bilingue françaisbreton. Il y aura donc une classe de GS
– CP et une classe de TPS-PS-MS.
Servane Audran, enseignant actuellement sur le réseau d’Hennebont, a été
nommée pour la rentrée 2017 sur le
poste de TPS-PS-MS.

Notre action
de Carême le 7 avril
Les élèves citoyens et
solidaires
8 mai 1945
Cette année encore, merci aux quelques
lecteurs des classes des CE1-CE2-CM1CM2 qui ont participé à la commémoration du 8 mai 1945.
Exposition citoyenne
Les élèves du CE1 au CM2 ont assisté
à l’exposition « Citoyenneté » de la
médiathèque. L’occasion de parfaire ses
connaissances ou d’apprendre sur les
règles du vivre ensemble, les institutions
nationales et européennes, les valeurs de
la Républiques, les droits et les devoirs…
Chaque enfant devait compléter un
questionnaire. Les réponses ont été
l’occasion d’échanger avec Marina sur
les différents thèmes.

En 2017, l’école, grâce à son repas
solidaire, est venue à nouveau en aide
à l’association de Jeannette Rissot qui
œuvre en faveur des enfants en Haïti
depuis 35 ans. Elle y a créé, entre autres,
une école, un dispensaire, une pharmacie.
Le principe est de prendre un repas
« léger » (sandwich + fruit) au lieu du
déjeuner à la cantine ou à la maison.
Nous demandons une participation minimale de 3,50 €. L’argent de ce repas est
reversé à cette association pour l’achat
de denrées alimentaires pour son école
de Port-de-Paix en Haïti. Elle remercie
encore une fois de tout cœur chacun
d’avoir permis ce beau geste de partage
et de solidarité. Un grand merci à toutes
les familles, aux parents et à l’APEL qui
ont participé.

Les inscriptions sont encore possibles
pour tous les enfants, scolarisés ou non
à l’école, nés en 2015, 2014 et 2013.

Contact et renseignements auprès
de M. Jeulin
02 97 56 93 07 - stemarie.landevant@free.fr
Des informations sur notre blog
http://ecolesaintemarielandevant.
eklablog.com/
Fermeture administrative de l’école
du 13 juillet au 25 août.
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Le sport
à Landévant
2017, GRAND MILLESIME SPORTIF !

L

a saison 2016-2017 s’achève
pour les sports collectifs et elle
se poursuit pour nos autres
sportifs. Et quelle année sportive
à Landévant ! Exceptionnelle ! On
peut citer quelques événements
marquants dont le nombre n’est
pas exhaustif.

D’abord, on retiendra la formidable saison de l’équipe 1 Séniors
Homme du club de handball. Après
avoir validé la montée en régionale
– une première pour Landévant !
– avec 18 victoires sur 20 matchs,
l’équipe a remporté la Coupe du
Morbihan le 27 mai devant une
centaine de spectateurs venus les
encourager à Vannes. Félicitations
aux joueurs et aux dirigeants.
Ensuite, l’équipe Fanion du Stade
Landévantais a assuré son billet
pour la D1 lors des dernières journées de championnat en finissant
1ere de son groupe devant Erdeven-Etel. La dernière montée au
plus haut niveau du district remonte
à 15 ans ! Là aussi, félicitations aux
joueurs et aux dirigeants.
Pour la 1ère année, l’école de football du Stade Landévantais orga-

DRUMEL CORALY

nisait, le 27 mai, sa 1ère « Loustik
Cup », tournoi des équipes U11
et U13 de la région. Pas moins de
200 petits champions étaient présents sur la pelouse. Et ce sont les
équipes de Landévant qui remportèrent les challenges en U11 et en
U13 ! De quoi être un peu « chauvins » ! Il faut souligner aussi la parfaite organisation de ce challenge
dans un état d’esprit exemplaire.
Félicitations à nos joueurs U11 et
U13 ainsi qu’aux organisateurs.
Comme chaque année, les traditionnelles courses cyclistes de
jeunes se sont tenues à Landévant
et pour celles de ce 21 mai 2017,
la météo était au rendez-vous,
contrairement à l’an passé. Sur
la ligne de départ, seulement 23
juniors et 52 minimes dont deux
coureurs landévantais. Et, encore
une fois, soyons chauvins : c’est
l’un des deux qui remporta la victoire après 22 km d’échappée en
solitaire ! Félicitations à Eddy Le
Huitouze qui réalise là un début de
saison de haut niveau.
Une mention particulière également
pour nos patineurs du Landévant
Roller Skating, qui démontrent,

LE PORH ROMAIN

LE HUITOUZE EDDY

chaque année, la qualité de la
formation dispensée au club. En
témoignent les excellents résultats obtenus notamment en coupe
d’Europe et, tout dernièrement,
un double titre de champion de
France. Félicitations à nos patineurs et aux dirigeants.
Enfin, nous pouvons, aussi, mettre
l’accent sur Landévant Sport
Nature, 1ère association de la commune en nombre d’adhérents. En
2017, LSN collectionne les podiums
en course à pied. Félicitations aux
coureurs et aux dirigeants.
Pour compléter, remercions ici
les agents de nos services techniques pour le travail réalisé tout
au long de l’année afin que chaque
week-end, chaque semaine, nos
installations soient opérationnelles
pour les 1 200 pratiquants de la
commune. Un grand MERCI à nos
agents.
En conclusion, l’année 2017 restera
une année sportive exceptionnelle
pour la commune. La municipalité
continuera, en conséquence, à
mettre en œuvre toute son énergie et ses moyens afin de faciliter
le développement de la pratique
sportive, compétition ou loisirs, sur
Landévant.
Bel été à toutes et à tous en attendant avec impatience la saison
prochaine. Sans oublier le prochain
Forum des Associations qui aura
lieu cette année le samedi 9 septembre.

BRIORET BRYAN

ASSOCIATIONS
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Stade Landévantais
Cette saison s’annonçait comme une saison de transition car elle succédait à une saison 2015-2016 compliquée, dans la mesure où notre
entraîneur stoppait sa mission à mi-parcours (raisons familiales). Philippe
Le Gal, ancien joueur landévantais, acceptait de prendre le poste. Il était
évidemment reconduit cette saison mais demandait au joueur Laurent
Villemin de l’épauler (soutien technique).
On savait qu’à Landévant il y avait de bons joueurs. Ils s’entraînent, ont
mûri, respecté les consignes et compris que le football, c’est collectif, et
qu’il faut se battre pour ses coéquipiers. Tous ces ingrédients
réunis ont fait que l’équipe « Fanion » a validé son accession en
D1, à 3 journées de la fin du championnat.
L’équipe B, coachée par Nicolas Jacob, termine à une honorable 5e place en D3. Les vétérans, qui font partie intégrante
du club, sont venus prêter main-forte aux séniors sur certains
matches de l’équipe B.

•
•
•

quatre équipes U9
deux équipes U7
et, pour la saison prochaine, une équipe U17 sera engagée en
entente avec Kervignac.
Nous remercions notre arbitre officiel, Olivier Brard, qui a assuré son rôle
pour la 3ème saison et renouvelle la saison prochaine.
Le Bureau,

Sous la présidence de Sébastien Leclercq et avec 102 licenciés,
l’école de foot fonctionne grâce aux nombreux bénévoles dont
le gardien du FC Lorient Paul Delecroix est le Parrain. L’école de
foot se compose de :
• une équipe U15 entente avec Plouhinec FC,
• deux équipes U13, deux équipes U11

Judo Club Landévantais
La saison 2016-2017 nous a offert de la
joie et de la satisfaction. Avec de bonnes
prestations lors des compétitions officielles, dans toutes les catégories, féminines et masculines.
A noter, la bonne participation et le bon
comportement des pré-judo et des poussins lors des tournois interclubs. Je tiens à
remercier les clubs partenaires. Merci aux
parents pour leur aide et pour les pâtisse-

ries lors des interclubs.
Une année de « taiso » tonique qui s'est
faite dans la bonne humeur.
Un début prometteur pour la session
« jujitsu ».
Depuis le 24 janvier 2017 le club compte
sa 39e ceinture noire.
Je terminerai en citant la pensée de Jigoro
Kano, fondateur japonais du judo : « Le

judo, c'est la voie qui nous aide à utiliser
le plus efficacement l’énergie corporelle
et mentale afin d’atteindre la perfection
humaine, car le but final c'est l'épanouissement de soi-même et, dans la vie, d'être
utile à la société ».
Lionel Lechaux,
Président

Yoga & Compagnie
Depuis sa création en septembre 2016, l’association « Yoga et
Compagnie » accueille une douzaine de personnes chaque mardi
soir au dojo pour 1h30 de pratique du yoga avec Philippe Latour,
professeur. La séance est composée d’échauffements, d’assouplissements, de dénouements, de postures, de respirations
contrôlées, de relaxation, de méditation, le tout pratiqué dans un
esprit de convivialité et de respect de chacun.

Philippe Latour devant prendre prochainement sa retraite, il sera
relayé en septembre 2017 par Martine Lemosle, professeure issue
de la même école d’enseignement du yoga. A partir de septembre
également, le cours se tiendra le mercredi à 20h15, au dojo (à
confirmer).
Nous serions heureux de vous rencontrer sur notre stand au
Forum des associations, le 9 septembre prochain. En attendant,
nous vous souhaitons un bel été !
Le Bureau
Martine Lemosle, professeure.
Tél. 02 97 56 03 02.
Portable : 06 62 47 18 08.
Contact : Imelda Gauder, présidente.
Portable : 06 15 13 90 28.
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Landévant Handball Club
J

e pourrais vous parler de l'excellente saison du groupe seniors masculin issue de
l'entente Provignage-Landévant avec une note
spéciale pour l'équipe 1 qui fait un magnifique
doublé championnat-coupe et accède pour la
1ère fois de son histoire au niveau régional.
Photo 1
Je pourrais vous parler de nos jeunes qui ont
animé, tout au long de la saison, avec leur
joie, leur bonne humeur, leur envie et surtout
leur progrès, les différentes salles de sport du
département.
Photo 2
Et je pourrais aussi vous dire qu'aujourd'hui, le
Landévant Handball Club(LHBC), c'est plus de
180 adhérents, 13 équipes, des -11ans aux
seniors, et une école de hand avec plus de 40
enfants de 5 à 8 ans.
Photo 3
Je pourrais effectivement vous en parler mais
vous le savez déjà...c'est un peu la vitrine de
l'association, la partie immergée de l'iceberg.
Non, je préfère vous amener de l'autre côté.
Rapprochez-vous un peu...encore... Oui, voilà
vous y êtes. Je vais vous parler de ce que l’on
voit moins mais qui est tout aussi important
parce que cela permet à la vitrine de briller,
voire d'exister. Peut-être l'aurez-vous deviné,
je vais vous conter l'histoire des bénévoles.
Photo 6
Les bénévoles, on ne les remarque pas
toujours... Ayant laissé leur cape de « super
bénévole » au placard, ils passent inaperçus et sont adhérents, jeunes ou adultes, et

comme vous, ils aiment le hand, jouer, se
retrouver avec les amis mais ont décidé, un
jour, de s'engager, de donner un petit peu
d'eux, un peu de leur temps à l'association
qui les accueille, les voit grandir et s'épanouir
depuis quelques années !
Photo 4
Ils sont venus avec leurs outils à eux, pas plus,
pas moins...une envie de mettre à profit des
compétences en communication, d'encadrer,
de tenir la buvette, de mettre les affiches dans
les commerces...quand d'autres vont arbitrer,
tenir à jour la page Facebook, chercher des
sponsors, s'occuper des commandes de
vestes ou tenir la trésorerie et le secrétariat. Ils
font autant de choses sans lesquelles notre
vitrine ne serait pas ce qu'elle est. Ils sont
autant de gens qui font de notre association,
une belle association.
Photo 5
A tous ces jeunes, femmes et hommes de
l'ombre, je leur tire mon chapeau et leur dis
« MERCI » pour tout ce qu’ils apportent au
LHBC.
A tous les curieux et désireux d'apporter leur
pierre à l'édifice, je dis « Venez avec ce que
vous souhaitez apporter, il y a de la place pour
tous! »
Bonnes vacances !

Le Nivet Marie-Céline
Présidente du LHBC
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06 46 10 44 95.
Courriel :
lenivetmarieceline@gmail.com

Amicale des Boulistes
L'Amicale se porte très bien. Le 3 février, elle a tenu sa 7ème assemblée générale, au Relais des Voyageurs. A ce jour, elle revendique 80 boulistes dont une vingtaine de femmes, ainsi qu'un grand nombre d'adhérents. La convivialité n'a d'égale que la passion
du jeu et le plaisir de se retrouver du mardi au vendredi, au boulodrome. Tel est ce que les boulistes conçoivent !
Cette assemblée générale s’est terminée par un buffet campagnard, bien apprécié de la cinquantaine de personnes présentes.
Notons la présence de M. Jean-François Le Neillon, Maire, ainsi que des correspondants locaux de la presse.
Aux amis boulistes et adhérents, rendez-vous est donné le vendredi 25 août à partir de 12h-12h30, au stade Saint-Martin, pour la
journée festive.
Le Bureau de l’Amicale,

Contact : 02 97 56 92 13
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Landévant Roller Skating
Cette saison 2016/2017 se termine avec une
forte participation dans les différentes sections
avec 106 licenciés au sein du club.
Toujours beaucoup de monde chez les plus
jeunes, de la section Baby-roller, dès 2 ans, à la
section Kid-roller, pour une approche de la compétition, en passant par l’école de patinage, à
partir de 4 ans. Certains patineurs participeront
au « passage des roues » le 5 juillet avec un encadrant diplômé d’Etat. Ce diplôme permet de
clore la saison en mettant en valeur les progrès
de chacun. Plusieurs niveaux seront passés : les
roues jaunes, vertes, bleues et rouges.
Une belle mobilisation de la section Kid-roller
durant les 4 manches départementales qui s’est
concrétisée par la sélection de 6 patineurs pour
la finale régionale ayant eu lieu à Dinan. D’excellents résultats lors de cette épreuve : ils sont
revenus avec 5 médailles !
Nous avons également un groupe bien soudé
dans la section Compétition qui regroupe plus
de 20 jeunes de 6 ans à 20 ans. Nos nombreux
déplacements dans la région Bretagne, mais
également en France et à l’étranger, sont généralement bien récompensés. Cette saison, c’est
à chaque fois un minimum de 15 patineurs qui
se sont déplacés et ont participé aux différentes
compétitions :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

aux 5 manches de la coupe de Bretagne
aux 3 championnats de Bretagne (Indoor,
route et piste),
au France Indoor (poussin benjamin minime et cadet junior sénior), à Dijon,
aux 2 championnats de France (marathon
et route),
au championnat de France sur piste avec
12 patineurs de Landévant qualifiés,
au France Route à Valence d’Agen,
aux 3 routes (sur 3 jours) entre la Rochesur-Yon, Nantes et Le Mans,
à la compétition internationale des 3 pistes
(sur 3 jours) avec 14 patineurs entre Toulouse, Agen et Bordeaux,
aux 4 manches de la coupe d’Europe en
France, Allemagne et Belgique,
reste encore à participer au France Piste
qui se déroulera le week-end du 14 juillet à
Valence d’Agen.

La section Adultes (le lundi soir) accueille régulièrement de nouveaux licenciés. Nous
évoluons en salle pendant l’hiver pour permettre
à ceux qui le souhaitent d’apprendre le roller ou
de se perfectionner, en terminant par une phase
de jeux avec la pratique de hockey inline. A l’arrivée des beaux jours, nous évoluons à l’extérieur

dans les rues de Landévant, Locoal-Mendon ou
Landaul pour des randonnées de 10 à 25 km.
Notre volonté est à terme de créer une section
Randonnée pouvant réunir d’anciens compétiteurs pour des chalenges endurance, par
exemple, ou des adultes souhaitant évoluer sur
la route pour des balades.
Cette saison, sur les compétitions passées, voici
les tires obtenus par les licenciés :
1 titre de champion de France sur route,
2 titres de vice-champions de France Indoor,
13 titres de champions de Bretagne et 10 de
vice-champions.
La saison n’étant pas encore terminée, sont à
venir sur piste les championnats de Bretagne et
de France ainsi que le championnat d’Europe au
Portugal. Encore du potentiel de podium…
Le président du L.R.S.,

Jean-Philippe LOSSOUARN
Contact : 02 97 56 65 93.
Courriel :
lrs.landevantroller@wanadoo.fr

19 qualifiés pour le "FRANCE PISTE"
Championnat de
Bretagne sur piste à
ETABLES-SUR-MER

Objectif : qualification pour le
"FRANCE PISTE" qui se déroulera le 14 juillet à VALENCE
D'AGEN

Titres de champions
•

Evelyne SANSON

•

Ylang GUILLARD

•

Anna GUYONVARCH

•

Enzo COSTA

•

Maxence LEBRETON

•

Ewen FOUSSADIER

•

Ylang GUILLARD

•

Mathis HENRY

Vice-champions
Riche en podium :
•

4 titres de champions de
Bretagne

•

4 vice-champions

•

5 médailles de bronze

Troisième place

•

Tessa COSTA

•

Etan MURAILLE

•

Anna GUYONVARCH

•

Evan LOSSOUARN
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Landévant Sport Nature
Landévant Sport Nature compte 6 sections : la course à pied, la marche nordique, la randonnée, le cyclotourisme, le
VTT et la dernière-née, le « futsal ». Nous
sommes actuellement 250 adhérents.
Focus sur la section VTT
La section VTT compte 20 sportifs, de tous
niveaux. Ils participent tout au long de l’année
à des randos et sorties de clubs organisées
dans les communes du Morbihan. Des sorties
nocturnes sont également proposées le soir
en semaine sur Landévant ainsi que les weekends.
Cette section s’est illustrée dernièrement lors
des 24 heures VTT qui se sont déroulées à
Locminé. Trois équipes de LSN ont porté haut
les couleurs de notre association. Une des
équipe a fini 1ère de sa catégorie. Il faut également souligner la présence d’Hortense dans
l’une des équipes, qui a obtenu le meilleur
temps féminin. Les 2 autres équipes se sont
placées 9ème et 15ème.

LSN/VTT se déplace également à l’extérieur
du département. Pour exemple :
- la « Granit’ Montana » en Haute-Vienne,
- la « Cap Nore », dans l’Aude.

Pour tout renseignement,
veuillez contacter
Katia BONNEC : 02 97 56 95 80
mbo2nec@wanadoo.fr
ou landevant.lsn@free.fr

Un projet de participation à l’« Xtrem VTT Normandie » en septembre est actuellement à
l’étude.
Dans un prochain numéro du
bulletin municipal, un focus sera
fait sur une autre section de Landévant Sport Nature.
A noter sur vos agendas : les
Foulées Landévantaises se dérouleront le samedi 7 octobre.
Auparavant, nous vous donnons
rendez-vous le samedi 9 septembre au Forum des associations.
LSN vous souhaite de très
bonnes vacances.

Chiens de Talus
Le 13 mai dernier, nous avons organisé la 4e
édition du challenge « Adrien Ruyet ». Il s’agit
de « l’Open de Mölkky ». Cette année encore,
nous avons connu un franc succès !
Le mölkky est un jeu d’adresse d’origine finlandaise. Ce jeu d’équipe allie précision, stratégie et convivialité. 179 doublettes, soit 358
joueurs, ont participé au tournoi. Cette belle
affluence fait de l’open l’un des plus gros
tournois de mölkky en France ! De plus, nous
avons eu de nombreux visiteurs venus admirer
le spectacle. Un grand merci à tous !
Chaque année, nous œuvrons pour une association. La star de l’édition 2017 est Paola
(Association « Fondation Paola »). Elle a 4 ans,

habite Locmalo et est atteinte d'une malformation poumons-rachis très rare. Nous allons
soutenir sa famille et contribuer au futur financement d’une opération auprès d’un spécialiste à l’étranger. Pour elle, une très belle
ambiance régnait au stade municipal. Nous
avions un thème : les garçons en rose et les
filles en bleu. Tous les participants ont joué le
jeu. Cette journée est basée sur la joie, la solidarité et le partage. Nous avons eu l’honneur
d’accueillir l’ancien footballeur Patrice Loko. Il
a été très touché par la cause.
Nous sommes une équipe de 40 bénévoles.
Nous remercions la cinquantaine d’entreprises
sponsors qui nous soutiennent, ainsi que la
Mairie pour les infrastructures.

En juillet 2017, nous allons organiser la remise
de dons pour Paola ainsi que pour les sauveteurs en montagne de La Plagne.
Nous annonçons officiellement une cinquième
édition pour mai 2018. Nous comptons sur
vous tous pour venir avec nous fêter cet anniversaire !
Antoine Evano (Président),
Florent Tréhin (Trésorier),
Antoine Guillemot (Secrétaire).
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Le Comité d’Animation Landélire
Le Comité Landélire a démarré les
festivités 2017 par le traditionnel
carnaval qui a eu lieu le samedi
25 mars. Le beau temps a fait
en sorte que de nombreuses
personnes se sont déplacées
pour participer au défilé dont
beaucoup avaient joué le jeu
en venant déguisées. Comme
à l'accoutumée, le défilé s’est
terminé par le goûter pour les
enfants, offert par la municipalité.
Pour changer des habitudes, un
repas à emporter (cassoulet maison) avait été ensuite organisé.
Une bonne initiative puisque nous
avons enregistré plus de 140
réservations. A renouveler l'année
prochaine.

Le 21 mai, se sont tenues les
courses cyclistes jeunes (minimes
et juniors), sous l’égide de la
municipalité et de l’UCLH, pour
lesquelles le Comité Landélire était
présent dans l’organisation avec
Landévant Sport Nature. Si cette
année, le beau temps était avec
nous, le public s'était fait plutôt
discret, les quelques courses
organisées dans les communes
voisines pouvant expliquer cette
moindre fréquentation.
A noter sur vos agendas : le Son
du Bois qui aura lieu le vendredi
18 août au Bois du Château.
Cette année, cap sur les chansons de marins et les musiques et
danses d'Amérique du Sud. Nous

vous y attendons nombreux pour
partager un moment agréable.
Les personnes qui veulent
s'investir dans l’organisation de
cette fête sont les bienvenues !
En vous souhaitant d'agréables
vacances,
Le Comité

Contact :
Nicolas Jacob au
06 71 55 86 96.
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Comité de jumelage
Un membre du Comité reçu à l’Ambassade
d’Irlande
En février 2017, lors d’une réception officielle,
un membre du Comité a été reçu à l’ambassade d’Irlande à Paris.
Un groupe de 23 Français reçus en Irlande
du 6 au 13 mai 2017
Echange et partage ont été les maîtres mots
du chaleureux accueil offert par les membres
du Twinning Committee de Ballymahon. Tout
au long de cette formidable semaine, le soleil
a magnifiquement rayonné, autant au-dessus
de nos têtes que dans nos cœurs …
Ce fut un séjour riche en découvertes et en
activités :
Une escapade de 2 jours en Irlande du Nord
(Visites du Parlement, de Belfast, du musée
Titanic, de la Chaussée des Géants, de la
distillerie Buschmills…)
Des ateliers d'apprentissage de danses
irlandaises, de tournage chez un potier, de
confection de bijoux fantaisie …
Une agréable promenade sur le Royal Canal –
en bateau, à bicyclette, à pied selon les désirs
de chacun.
Bien d'autres visites et soirées musicales ont

agrémenté ce séjour : Brasserie St Mels Craft
de Longford, maison ancestrale de Marie
Edgeworth, monastère franciscain de Multyfarnham … (voire même de sorties répondant à des souhaits personnels)
Forts du soutien du cathaoirleach de Longford
County Council et du cathaoirleach de Ballymahon Municipal Authority, nos hôtes nous
avaient aussi réservé une superbe réception
officielle, démontrant tout l'intérêt porté à la
pérennisation des 17 années d'amitié qui nous
lient.
Tous ces beaux souvenirs continuent d'être
étoffés par des relations relayées par l'intermédiaire d'internet, et chacun attend avec impatience leur retour sur nos terres bretonnes en
2018 …
Un concert à la chapelle de Locmaria
le 27 mai 2017
Samedi 27 mai, le comité de jumelage de
Landévant recevait le groupe lorrain « Les
DesCADENts » en la chapelle de Locmariaer-Hoët. Le concert proposé par ces sympathiques musiciens était un hommage : « Clin
d'œil aux Cowboys Fringants » qui a retracé,
par une sélection de 24 chansons, la route
poursuivie par ce mythique groupe québécois.
Les DesCADENts nous ont confié avoir
fortement apprécié le cadre exceptionnel mis
à leur disposition et l'accueil chaleureux des

participants. A l'issue de leur prestation, tous
se sont retrouvés pour échanger autour du
verre de l'amitié et d'une galette/saucisse.
Merci pour cette convivialité naturelle, ces
moments de partage, de fraternité, et merci
également aux nombreux adhérents qui se
sont mobilisés pour la réussite de cet événement. Une ambiance comme on les aime...
C'est sûr, on se retrouvera !
Et bientôt… la Fête champêtre du dimanche
10 septembre 2017
Le Comité de Jumelage organisera le 10 septembre 2017, au stade Saint Martin à partir de
11h30, sa fête champêtre. Réservez sur vos
agendas dès à présent votre journée !
Les personnes souhaitant rejoindre notre
association peuvent nous contacter :
par courriel :
comitejumelagelandevant@gmail.com
par téléphone : 06 77 93 07 80
visiter le blog : http://comitejumelage.wordpress.com
Facebook/jumelage landevant
La Collégiale
Vous retrouverez les
photos page 46

Les Potins d’Abord
Théâtre amateur à Landévant : une première année très prometteuse !
Une première année s'achève
pour notre toute jeune association. Une année bien remplie et
très encourageante pour la poursuite des
activités.
C'est d'abord la section « adultes » qui
a présenté son travail au public lors de
deux soirées dans le courant du mois de
mars. Nous avions choisi cette année de
travailler sur des textes de Jean-Michel
Ribes extraits de « Théâtre sans animaux »
et « Sans m'en apercevoir ». Après une

longue préparation – pour la plupart des
membres du groupe c'était en effet une
première expérience théâtrale – nous
avons proposé au public quatre saynètes
qui ont été très applaudies. Forts de ce
succès, nous allons, dans les semaines
qui viennent, rechercher de nouveaux
textes sans doute dans le registre de la
comédie. Dès septembre, les répétitions
hebdomadaires reprendront (a priori le
mercredi soir) afin de vous proposer un
nouveau spectacle au printemps prochain.
Jeunes et moins jeunes, hommes ou

femmes sont les bienvenus s'ils désirent
rejoindre notre petite troupe. N'hésitez
pas à nous contacter : lespotinsdabord@
gmail.com ou sur notre page Facebook.
L'autre composante de l'association est
la section « enfants ». C'est Denise, notre
présidente, qui est la principale animatrice
des ateliers de théâtre pour les enfants.
Pendant plus de six mois, plusieurs petits
groupes ont appris des textes et répété
les mises en scène afin de présenter
leur spectacle début mai à leur famille.
Décors, costumes, musique, lumière, ce
fut pour tous un grand moment de joie et
de satisfaction, la récompense d'un travail
colossal. Tous les enfants sont prêts à
poursuivre l'aventure l'année prochaine.
Pour cette section également nous accueillerions avec plaisir dans l'association
les personnes qui souhaiteraient accorder
un peu de leur temps libre pour la réussite
du spectacle.
Les Potins d'Abord seront présents lors
du Forum des Associations pour présenter leurs actions et répondre aux questions. En attendant ce rendez-vous :
BEL ETE !
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Cercle celtique Kerlen Er Bleu
Cette année encore, une vingtaine
de personnes se sont retrouvées
tous les lundis soir dans la salle
du Mille-Club pour danser, dans
la bonne humeur, sur les rythmes
bretons.
L’association possédant une belle collection de costumes anciens ou reproduits à l’identique, pour adultes et
pour enfants, permet aux personnes
qui le souhaitent de participer à des
manifestations folkloriques. C’est ainsi
que le groupe a été remarqué, le 29
octobre 2016, à Quiberon, lors du
festival « Presqu’Île Breizh ».
Photo 1
Le 29 avril, c’est à Quimper que
quelques personnes ont pris part aux

1

festivités marquant les 50 ans de la
confédération War’l Leur à laquelle
Kerlen Er Bleu adhère. D’une part,
des danseuses représentaient le
cercle dans le groupe du Morbihan
au sein du spectacle « Trans Breizh ».
D’autre part, le cercle était aussi
présent parmi les brodeuses de la
confédération. En effet, les adhérents
de Kerlen Er Bleu ont accès à des
ateliers de broderie tout au long de
l’année scolaire afin de perpétuer l’art
de confectionner les costumes qui
font la renommée de notre région.
Photo 2
L’association est aussi en contact
avec un groupe allemand, à Rimpar, et participe régulièrement à des
échanges culturels lors de l’accueil

des Allemands en France ou en se
rendant chez eux pour leur montrer
nos traditions.
Pour la fin de l’année, le groupe s’est
retrouvé à la salle Saint-Martin pour
une soirée festive, entre danses et
grillades.
Photo 3
Lors du prochain Forum des associations, vous pourrez rencontrer les
représentants du cercle qui sera heureux d’accueillir aussi les enfants afin
de former un cours à leur intention.
Et puis… en 2018, Kerlen Er Bleu
espère que vous serez nombreux à
fêter avec elle ses 10 ans d'existence
à Landévant !

2

3

Plein les oreilles
Retour sur les deux soirées du 1er
semestre

Plein les Oreilles à la Fête de la
Musique

Le 25 février, nous avons programmé une
soirée de musique des années 80/90 :
soirée en demi-teinte car nous aurions
espéré plus de participants.

L’association a participé le 24 juin à la
2ème Fête de la Musique organisée par la
Municipalité avec également le concours
du Comité d’Animation Landélire. Une
programmation diversifiée avec, tout
d’abord, les jeunes de l’association qui ont
interprété des morceaux étudiés pendant
l’année. Puis le groupe de jeunes de
Landévant « Light Spirit », formé il y a un

Le 29 avril, nous avons organisé une soirée
de concerts au profit des Restos du Cœur.
La programmation qui a commencé par
un groupe d'accordéons s’est terminée
avec un groupe de
rock gothique jouant
ses propres compositions. Cette soirée
a permis de récolter
420 euros pour les
Restos du Cœur.
Nous voulons remercier ici les groupes
qui sont venus jouer
gratuitement et les
spectateurs, pour leur
générosité. Un grand
merci à tous !

an, a joué du rock. On a pu aussi entendre
de la musique traditionnelle bretonne et
irlandaise avec le groupe « O’Cunidé ». La
soirée s’est poursuivie avec les reprises
pop rock du groupe « Backstage » pour
se terminer avec le rock gothique de « In
Immorality ». Un grand merci aux musiciens qui ont animé cette fête !

Nous vous donnons
rendez-vous au Forum
des associations le
samedi 9 septembre.
En attendant, bonnes
vacances à tous !
Contact :
Didier Bousquet
au 06 42 30 15 40.
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UNACITA Landévant
Commémoration du 8 mai 1945
Ce 8 mai 2017, jour de commémoration de la Victoire de 1945, s’est
déroulé au monument aux morts de notre commune par une journée
ensoleillée.
Après la « cérémonie des couleurs », l’allocution du ministre des
Anciens Combattants a été prononcée par Monsieur le Maire.
Ensuite, les présidents des associations d’anciens combattants ont
lu leur message respectif. Puis les enfants des écoles de Landévant
ont prononcé de belles paroles qui font vivre les valeurs de notre
République : la liberté, la fraternité, la solidarité et l’égalité. Leur participation à cette cérémonie du souvenir se traduit par la transmission
intergénérationnelle pour laquelle l’école joue un rôle majeur. Un
grand merci à tous ces enfants, au directeur et à la directrice de nos
écoles ! Et merci à tous pour votre présence.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur était offert par la municipalité à la Maison des Associations. Cette journée s’est terminée
par un repas à la salle Saint-Martin sous la présidence de Monsieur
le Maire.

Une pensée pour nos amis récemment disparus
Nous déplorons dans nos rangs le décès de notre camarade Jean
LE MANCQ, le 25 avril, et d’Armandine MOELLO, le 23 mai, épouse
de notre camarade Félix, ancien vice-président de notre association.
L’U.N.A.C.I.T.A. présente ses condoléances à leur famille respective.
Anciens combattants, adhérez !
Anciens combattants de tous les conflits, adhérez à notre association ! Les adhérents bénéficient notamment d’avantages importants
octroyés sous forme d’aides (pour travaux à domicile, obsèques) par
l’ONAC et la Fédération Maginot.
Bernard Massart,
Président de l’U.N.A.C.I.T.A.
Contact : Bernard Massart, président de l’U.N.A.C.I.T.A. Tél. :
02 97 56 91 73. Courriel : bernard.massart7@orange.fr

Rendez-vous à la cérémonie du 11 novembre.

FNACA Landévant
Le 19 mars 2017
Depuis la promulgation de la loi le 6 décembre 2012 relative à la reconnaissance
de la date du 19 mars comme Journée
Nationale du Souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie, la F.N.A.C.A.
n'a plus la responsabilité de l'organisation
de la cérémonie.

Cette journée est entrée dans le calendrier
mémoriel de notre pays. La participation
aux cérémonies du 19 mars est toujours
très importante, aussi, il est de notre
devoir d'apporter notre concours aux pouvoirs publics afin que la manifestation se
déroule d'une manière ordonnée et digne.
Cette année, l'investissement de la
jeunesse et de leurs enseignants dans
cette action de mémoire était particulièrement visible dans la capitale comme en
province.
La cérémonie du 19 mars 2017 aura été
marquée par le 55e anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie et, comme chaque
année à Landévant, nous nous sommes
rassemblés devant l'Espace des Anciens

Combattants. Il ne fut pas difficile de
compter les personnes présentes.

En ce premier dimanche printanier le
temps était propice pour une petite sortie
dominicale. Aurait-il fallu comme autrefois
que le garde-champêtre batte tambour
dans le bourg et tous les villages alentour
pour informer la population ?

En ces années d'espérance sitôt aprèsguerre, à la « Communale », tout minots
alors, nous confectionnions de jolies
gerbes avec les fleurs de nos jardins,
sous le regard attentif de nos maîtresses
et maîtres d'école. Nous étions si heureux
et fiers de participer aux manifestations
patriotiques avec les grands ! Aujourd'hui,
nos chers petits écoliers savent-ils cela ?
… On peut toujours leur raconter avec tendresse cette petite page de notre histoire.
Contrairement au 11 novembre et au 8
mai, dates historiques de fin de conflits
qui avaient mis le pays en liesse, le 19
mars qui marqua le bilan tragique de huit
années de guerre en Algérie n'a pas été
retenu comme pouvant être aussi un jour
férié. Nous ne l'avons jamais demandé.
Cependant, lorsque celui-ci tombe un

dimanche, et ensoleillé de surcroît, il n'est
pas défendu de se l'imaginer.

Dans le prolongement de notre cérémonie,
au cours du vin d'honneur offert par la municipalité, la médaille souvenir pour le 55e
anniversaire du cessez-le-feu en Algérie
a été remise à Madame Christine Duriez,
conseillère municipale attachée au Devoir
de Mémoire et aux Anciens Combattants,
de la part de la section landévantaise de
la F.N.A.C.A.
Un repas d'association avait été retenu
au Relais des Sports à Landévant. Ce fut
encore une mémorable commémoration
marquée en ouverture de cérémonie par
« L'Algérie », l'émouvante chanson de
Serge Lama.
Roger Le Thuaut,

Président de la FNACA.
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
1952-1962. Permanence le samedi (de
11h à 12h) 27 route de Locmaria. Contact :
02 97 56 94 00.

MEMOIRE
Association A.C.P.G. – C.A.T.M.
Monsieur André Le Pen, même s’il nous y avait préparés, a pris la décision d’arrêter sa fonction de Président de l’Association A.C.P.G. - C.A.T.M. (Association des Anciens Combattants, Prisonniers de Guerre, Combattants d’Algérie, Tunisie,
Maroc et Veuves du Morbihan) par courrier du 28 février 2017. De ce fait, la section de Landévant a été dissoute.
A la demande du Président Départemental A.C.P.G. - C.A.T.M., Monsieur François Creseveur, il a été accepté avec reconnaissance et fierté, la dépose du drapeau en Mairie, par la signature d’une convention.

Le Maire, l’Adjointe à
la Culture, la Référente
Défense ainsi que tout
le Conseil Municipal
remercient sincèrement
Monsieur André Le Pen
pour son dévouement
en tant que Président
de la section A.C.P.G.
- C.A.T.M. sur notre
commune.

Citoyenneté
Fin mai 2016, un échange avait eu lieu avec les directeurs des écoles, Madame Dingé et Monsieur Jeulin, en vue de la rentrée 2016-2017, pour une
proposition d’exposition sur la citoyenneté.
Cette exposition a pu être réservée et prêtée par le directeur du Conseil Départemental de l’Office National des Anciens Combattants et victimes de guerre,
répondant au souhait des équipes enseignantes et volonté actuelle de la référente « défense » de la commune.
L’exposition a eu lieu du 15 mai au 1er juin 2017 en mairie et à la médiathèque, s’inscrivant autour de la journée citoyenne organisée par les Maires
de France, à distance des élections présidentielles et législatives.
L’adjointe à la culture et la référente défense remercient les équipes enseignantes pour le travail réalisé et pour le fait d’avoir répondu « présent » à ce
beau projet scolaire pour l’année 2016-2017. Ces remerciements vont aussi à
Marina, responsable de la médiathèque, pour son implication.
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LA MEDIATHEQUE

Le totem de la culture
Jeux de société

Le Prix des Incorruptibles

Théâtre :
« Les mots en lierre »
La troupe de théâtre amateur Zeste de Lune a présenté une
création autour de l'univers de Molière intitulée Mots en lierre.
Un spectacle original où l'univers théâtral s'entremêle au conte,
autour de l’œuvre du grand dramaturge français. C'est une comédie intemporelle sur la liberté d'expression.

Du 9 au 19 mai 2017, 300 élèves sont venus à la Médiathèque
voter pour leur livre préféré. Cette opération s'est déroulée
dans le cadre du Prix des Incorruptibles auquel participaient
5 classes de l'école primaire publique et 7 classes de l'école
Sainte-Marie.
Les lectures ont fait l'objet de différentes activités depuis le mois
d'octobre : lectures thématiques, jeux et ateliers philosophiques.
Le vote a eu lieu dans des conditions réelles (campagne électorale, carte d'électeur, isoloir, urne…) et les enfants ont pris très
au sérieux leur participation.

Sur scène cinq acteurs ont joué des extraits de pièces de Molière,
qui furent, à leur époque, objets de polémiques et de censure.

Les résultats du vote au niveau national
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MEDIATHEQUE
Exposition sur la citoyenneté

Le concours de l'été

Citoyenneté... voilà un mot qui revient…
Du 15 mai au 1er juin 2017, la citoyenneté s’est exposée à la Mairie
et à la Médiathèque, grâce au concours de l’ONACVG* qui a mis
gracieusement à disposition une exposition sur ce thème.
À travers 18 panneaux, la citoyenneté était abordée tour à tour de
façon thématique et chronologique. En rappelant les fondements
de la citoyenneté et l’engagement de celles et ceux qui ont forgé
cette notion, cette exposition invitait les jeunes et les moins jeunes à
s’interroger sur les valeurs et la mémoire que partagent les citoyens.
A l’occasion de cette exposition, les élèves ont testé leurs
connaissances en répondant au
quizz.
* L’ONACVG (Office National des
Anciens Combattants et Victimes
de Guerre) est un établissement
public, sous tutelle du ministère
de la défense. II a créé sa propre
collection d’outils pédagogiques

Les coups de coeur de MARINA

L'heure du conte

Les horaires d'été
La médiathèque est ouverte
du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août 2016 :
Mardi de 10H00 à 12H00 et de 16H00 à 18H30
Mercredi de 10H00 à 12H00 et de 14H00 – 18H00
Vendredi de 10H00 à 12H00 et de 15H30 à 18H30
Samedi de 10H30 à 12H30

Fermeture de la médiathèque les samedis 15 juillet,
22 juillet, 29 juillet et 5 août 2017.

32

EVENEMENTS CULTURELS

Détour d’Art
en pays d’Auray :
11e édition du 8 juillet
au 17 septembre 2017
22 chapelles à découvrir
Véritable musée à ciel ouvert, le pays d’Auray recèle de trésors d’architecture. Ces
chapelles abritent des chefs d’œuvre : mobilier, statue, sculpture, peinture… A la croisée
de l’histoire et des légendes, elles sont les
témoins des talents des artisans et d’une
ferveur religieuse propre à la Bretagne.
Pour la 11e édition, Détour d’Art vous invite à :
•
•
•
•

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

Visites libres ou guidées
Du XIIIe au XXe siècle, du style Roman
au Moderne, de la plus modeste chapelle aux édifices classés Monuments
Historiques, les chapelles du pays
d’Auray présentent une richesse et une
diversité exceptionnelle. Venez découvrir leur histoire, leur architecture et leur
décor, en compagnie des guides qui
vous accueillent.
A Landévant, vous pourrez visiter la
chapelle Notre-Dame de Locmaria.
Edifiée au début du 13e siècle, elle a
subi des remaniements mêlant ainsi
les styles roman et gothique. Cette
chapelle remarquable est couverte
de peinture du sol à la charpente. Ce
sont des restaurations qui ont mis au
jour les peintures médiévales exceptionnelles, parmi les plus anciennes du
Morbihan. Plusieurs campagnes de
restauration permettent, aujourd’hui,
d’apprécier ce décor unique, alternant
représentations de scène religieuse,
profane et décors géométriques.
> Carte Détour d’Art gratuite dans les
offices de tourisme.

Office de tourisme Auray Communauté
20 rue du lait 56100 Auray
02 97 24 09 75
infos@auray-tourisme.com
www.auray-tourisme.com

EVENEMENTS CULTURELS

Grand Jeu famille

Chapelles en concerts

Á la recherche des Clefs du Temps.

Mercredi 19 juillet à 20h30
Chapelle de Locmaria
Village de Locmaria à LANDEVANT
Trio Osmose

4 jeux de piste amusants pour que la
visite des chapelles devienne un jeu
d’enfant ! En famille, partez à la Recherche des 4 Clés du Temps et découvrez les trésors des chapelles. Le temps
du jeu, petits et grands deviennent
des explorateurs à la recherche d’une
date oubliée, d’un nom effacé, d’une
statue perdue… Jeux d’observation, de
déduction, messages à décoder, sont
autant de défis que vous devrez relever
pour résoudre les enquêtes.

Ateliers artistiques
Croc’Ta Chapelle
Le temps d’un après-midi, expérimentez
des pratiques artistiques : sculpture, dessin, linogravure, mosaïque, photographie…
Accompagnez par un artiste professionnel,
inspirez-vous des lieux pour créer une
œuvre originale.
Ateliers adulte et enfant.
Tarif : de 8€ à 20€. Tarif famille : 20€.
Réservation obligatoire
Programmation complète
sur detourdart.com

> Pochette jeux gratuite dans les offices


Adeline Sencey, chant ; Delphine
Granger, clarinette ; Barbara Simon,
piano.
Un concert tout en harmonie, en
simplicité et en sensibilité est élaboré
par ce trio d’amies. Passionnées de
musique de chambre, elles unissent
leurs univers musicaux pour un résultat
enchanteur.
Tarifs : 8 €, gratuit moins de 10 ans.

GRATUIT 

Informations
et réservations :
Bureau d’Information Touristique d’Auray
20 rue du Lait 56400 AURAY
02 97 24 09 75
detourdart@gmail.com
detourdart.com
facebook.com/detourdart
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VOTRE CONFÉRENCE DE L'ÉTÉ
Landévant : mercredi 12 juillet à 20h30
Chapelle de Locmaria-er-Hoët

Objets bretons : le prestige des
cadeaux de mariage
par Korantin Denis, historien.

À l’occasion des noces paysannes bretonnes, les nouveaux époux recevaient divers
présents emblématiques, cadeaux en nature traditionnels ou objets usuels embellis à
destination du foyer.
Les petits présents ouvragés, expression d’un artisanat créatif, apparaissent encore
comme les monuments les plus séduisants de l’art populaire breton. Leur capacité à
émerveiller demeure intacte, leur forme et fonction s’harmonisant dans une symbolique toujours précieuse.
Derniers témoins de la civilisation rurale, objets chargés de souvenirs, ils renferment
un morceau d’âme bretonne qu’il vous plaira d’explorer.
Diaporama et présentation de pièces anciennes.
Crédit photographique : Dazont ar Glad

Concert : Ode & Odyssée
Avec devant vous deux instrumentistes de talent, prêtes à en
découdre avec les éléments :

Le vendredi
15 septembre
à 20h30
à la chapelle
de Locmaria-er-Hoët

"

Et si nous embarquions sur une harpe,
Avec pour voiles des cordes,
Et pour vent du chant,
Un vaisseau tanguant aux nuances des flots,
Où les airs seraient marins mais féminins,
Et tous auraient le doux parfum de
l'embrun…

Avec Jeanne
Crousaud, soprano,
et Chloé Ducray,
harpe

Les deux artistes interpréteront des compositions et
poèmes chantés d’Albert
Roussel, Claude Debussy,
Reynaldo Hahn, Gabriel
Fauré, Charles Gounod,
Arthur Honegger, Benjamin Britten, Erik Satie,
Jules Massenet, Charles
de Dufort, John Dowland
et Kurt Weill.

EVENEMENTS CULTURELS
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LES ARTISTES
EN FETE
Le tour de Landévant des artistes
Après le vif succès public de la 1ère édition 2016
de l’événement « Les Artistes en Fête » qui permettait aux artistes amateurs de Landévant et
d’ailleurs d’exposer leurs œuvres dans les quatre
chapelles et l’église de la commune, la Commission Culture prévoit déjà une 2e édition pour le
dimanche 27 août 2017. Comme l’an dernier, des
animations auront lieu autour des lieux d’expo
avec des mini-randonnées, des jeux pour les plus
jeunes, des concerts… et des surprises !

AO

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

Nos Artistes ont du talent

7
2 UT
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CCAS
LE CCAS
DE LANDÉVANT
Calendrier
Samedi 23 septembre : goûter des Aînés au restaurant scolaire.
Vendredi 25 et samedi 26 novembre : collecte nationale de la Banque alimentaire.
Jeudi 30 novembre et samedi 2 décembre : distribution des colis-cadeaux de Noël aux Aînés.

Animation
La chasse à l'œuf au Parc de Kergaud
Événement très attendu par les petits aventuriers gourmands, la traditionnelle
chasse aux œufs s’est déroulée le samedi 15 avril dernier.
Les enfants de trois à dix ans ont déniché plus de 1 000 œufs en chocolat
disséminés dans les multiples cachettes du parc de Kergaud. Le parc avait été
séparé pour l’occasion en deux, avec un côté « facile » pour les 3-5 ans et un
autre « difficile mais pas trop » pour les 6-10 ans. Un charmant lapin rose et plusieurs bénévoles du CCAS ont accompagné les plus petits dans leur recherche.
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CCAS
Actualités sociales
Services à la personne et
avantages fiscaux
Les services à la personne regroupent
un ensemble de prestations fournies
à domicile : garde d'enfant, aide à
destination des personnes âgées
ou dépendantes, travaux ménagers,
soutien scolaire, etc.
Rémunéré ou non à l'aide d'un CESU,
l'emploi d'un salarié à domicile ouvre
droit à un avantage fiscal. Il s'agit
d'une réduction ou crédit d'impôt
pouvant atteindre 50% des dépenses

engagées, dans la limite d'un plafond
de 12 000 €.
Ce plafond peut être relevé si le
foyer comprend des enfants, des
personnes de plus de 65 ans ou des
personnes invalides. Alors que les
retraités ne pouvaient pas en bénéficier, le crédit d'impôt est désormais
ouvert à tous les contribuables.

Le CCAS est parfois sollicité par
des particuliers à la recherche de
ces prestations. Les Landévantais
qui proposent leurs services dans le
domaine du service à la personne
sont invités à se faire connaitre
auprès du CCAS. Nous établirons
une liste de personnes, qui pourra
être communiquée à celles étant à
la recherche d’un salarié à domicile.
Cette liste sera diffusée uniquement
dans un but d’information et sans
engagement de la part du CCAS.
invitation dans un prochain courrier.

Plan canicule
Dans le cadre du plan canicule, la mairie recense les
personnes fragiles et/ou isolées afin de prévenir et limiter
les risques encourus en cas de très forte chaleur. Pour
vous inscrire, il suffit d'une simple déclaration auprès du
Centre communal d'action sociale.
Comme chaque année, le plan canicule est activé du 1er
juin au 31 août. Ce dispositif est destiné à prévenir les conséquences sanitaires
des températures élevées. La loi du 30 juin 2004 a confié au Maire le soin de
recenser les personnes âgées (à partir de 65 ans, ou reconnues inaptes au
travail à partir de 60 ans), ainsi que les personnes handicapées, isolées à leur
domicile, afin de disposer, en cas de phénomène caniculaire et de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, de la liste des Landévantais susceptibles de
nécessiter l’intervention des services sociaux et sanitaires.

Personne ne doit rester isolé ! Protégeons-nous,
soyons solidaires !

Permanences en Mairie
Permanence du CCAS : le mardi de 9h00 à 12h00 et le jeudi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, les autres jours uniquement
le matin sur rendez-vous. Tél. 02 97 56 93 36.
Rencontre avec l’assistante sociale de secteur : le jeudi en Mairie sur rendez-vous au 02 97 30 27 50.
Rencontre avec l’adjointe aux affaires sociales et à la petite
enfance, Mme Evelyne RANO : sur rendez-vous en Mairie. Tél.
02 97 56 93 00.
Permanence de la Mission Locale du Pays d’Auray le mercredi
de 9h00 à 12h00 (1 fois tous les quinze jours).Rendez-vous
assurés par Madame Laure LE PAIH (Prendre rendez-vous au
02 97 56 66 11).
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EN BREF

Travaux

A NOTER

Enfouissement des lignes
Eté 2017 :
la navette estivale
est de retour

En avril 2016, la municipalité a
confié aux services de La Poste une
mission de numérotation des voies
et maisons dans tous les villages
de la commune. Cette mission
qui a fait l’objet d’un suivi par
une commission municipale – est
désormais achevée et a été validée
par le Conseil Municipal du 2 juin
2017. La commune va procéder à
la distribution gratuite des plaques
aux particuliers d’ici la fin de l’année.
Des indications seront données aux
habitants en temps utile.

Suite au succès rencontré auprès de
dizaines d’habitants de la commune
par la navette estivale gratuite en
transport à la demande sur le trajet
Landévant / Auray en été 2016, la
communauté de communes AQTA
a décidé de reconduire ce service
pour l’été 2017. Ainsi, du 1er juillet
au 1er septembre 2017 inclus, du
lundi au samedi, la navette partira à
13h de la Mairie de Landévant pour
arriver, via Locoal-Mendon, à la gare
d’Auray à 13h25 (réserver la veille
avant 17h en appelant gratuitement
la centrale départementale au 0800
01 01 56).

Ces numéros auront un rôle très
important pour la vie de tous. Ils
seront communiqués au Centre
National des Adresses, aux services
du SDIS et ainsi qu’à tout service
administratif.

Rue du Pont Neuf
La sécurisation et la rénovation de la rue du Pont-Neuf est en
cours.
Une réfection des trottoirs, un (voire deux) plateau(x) de
sécurisation et un enfouissement des réseaux électriques
et téléphoniques apporteront une amélioration pratique et
esthétique. L’aménagement sera terminé avant l’été. Le
tapis d’enrobé sera réalisé par le Conseil Départemental en
octobre.
Merci aux riverains pour leur compréhension pendant les
travaux !
A la gare d’Auray, il sera possible de
prendre la correspondance (2 € le
trajet) soit avec le car TIM n° 1 vers
les plages (départ 13h40, arrivée à
Carnac-Plage à 14h19), soit avec
le car TIM n° 5 vers Vannes départ
13h30, arrivée à Vannes Gare SNCF
à 14h). Pour le retour, en correspondance avec les lignes TIM 1 et 5, la
navette repartira d'Auray à 18h20
pour arriver à Landévant à 18h50.
Pour information, la reconduction à
l’été 2018 de ce service sera conditionnée aux accords que trouvera la
Région Bretagne – qui deviendra, au
1er septembre 2017, la seule autorité organisatrice des mobilités – avec
Auray Quiberon Terre Atlantique et
le Conseil Départemental, actuels
cofinanceurs. Nous vous tiendrons
informés dans ces colonnes de
l’évolution de cette question.

Nouvelle numérotation

Les plaques seront à fixer par
les habitants de chaque maison
concernée ou à proximité de la boîte
aux lettres, afin d’être bien visibles
de tous.

Giratoire Kroashent-Tro du Distro
Projet et plan réalisés par Gaël Oger, responsable "espaces verts", validés par la Commission
Environnement, les travaux ont été réalisés par
l'ensemble des services techniques. Michel (maçonnerie), Guenaël (parties bois), Dominique et
Alain (manutention et terrassement), et les petits

ouvrages et plantations ont été réalisés par le service "espaces verts", Gaël, le responsable, Killian,
emploi avenir et l'apprenti Killian J. Beaucoup de
temps passé par eux tous, pour un magnifique
résultat. Bravo à l'équipe et Merci.
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ATTENTION

Communes du Morbihan équipées d
des passeports biométriques et des c

Modernisation de la délivrance des cartes d'identité dans le Morbihan
GOURIN

Toutes les Mairies ne sont pas équipées du nouveau dispositif de
prise d'empreintes digitales. Mais elles sont toutes habilitées à
vous aider dans la constitution des demandes.
Cette pré-demande en ligne
remplace le dossier papier qui
continuera cependant à être
accepté. Le dispositif concerne
tant les premières demandes que
les renouvellements.

Dès le 1er décembre 2017, les usagers ayant leur résidence principale
en Bretagne pourront effectuer leur
demande de carte d'identité dans
n'importe quelle commune à condition qu'elle soit équipée d'un dispositif de prise d'empreintes digitales
(dénommé DR) en région Bretagne.

Après avoir rempli le formulaire, il
faudra le déposer dans l'une des
mairies équipées d'un dispositif de
recueil (DR) ou de prise d'empreintes (voir carte ci-contre)

Ces nouvelles modalités permettront de sécuriser la carte nationale
d'identité, un titre désormais valable
pour 15 ans et qui reste gratuit, sauf
en cas de perte ou de vol.

Guémené-sur-Scorff

PONTIVY

Ma

Plouay

PLOERMEL
Baud

GUIDEL

HENNEBONT
LANESTER

PLUVIGNER

Malestroit

LORIENT
PLOEMEUR

Plouhinec
St-Avé
AURAY
VANNES
QUESTEMBERT
Theix-Noyalo

Carnac

Assurez-vous d'avoir toutes les
pièces justificatives deman28 communes
dées

Où et comment effectuer
sa demande ?

Locminé

Sarzeau

MUZILLAC

La Roche-Berna

(les communes en lettres majuscules sont les chefs-lieux de cantons)

Pour demander une carte d'identité,
les pièces justificatives nécessaires
dépendent de la situation : majeur
ou mineur, première demande ou
renouvellement, possession (ou
non) d'un passeport... La carte
d'identité d'une personne majeure
est valable 15 ans, celle d'un
enfant mineur est valable 10 ans.

Dans une commune équipée de ce
nouveau dispositif.
Toutefois, les communes non équipées pourront continuer à vous offrir
des services de proximité :
• en aidant les personnes ayant
des difficultés d'accès au numérique à effectuer en mairie leur
pré-demande en ligne.
• en orientant les usagers vers
les mairies équipées du dispositif de recueil (DR) ou de prise
d'empreintes.
• ou à partir du site internet dédié
sécurisé :
https://predemande-cni.ants.
gouv.fr

Le Palais

Communes du Morbihan équipées
d'un dispositif de recueil
des passeports biométriques et des
cartes nationales d'identité

En savoir + en un clic
http://www.morbihan.gouv.fr/
Demarches-administratives/Etat-civil/
Carte-d-identite#N358
DECHETS VERTS

AFFICHAGE

Affichage pour
les animations.

•
•

La commune a fait installer des grilles
à l'entrée de l'agglomération pour
que les associations puissent accrocher leurs affiches ou banderolles.

Ceci a été fait pour éviter de voir des
affiches partout. Nous enlèverons
celles qui ne seront pas mises à ces
endroits.

Quatre grilles ont été posées :
• à l'entrée de la zone de la gare
• au rond-point du cimetière

Merci de votre compréhension.

au rond-point du Pont Neuf
à l'entrée route d'Hennebont

Mise en place il y a 8 ans, la plateforme
des déchets verts sera prochainement
fermée. En effet, la compétence de ce
type d’installation étant communautaire
et cet espace n’étant pas reconnu par les
services référents, la commune va cesser
la prise en charge de ce service. La mise
aux normes qui devait intervenir prochainement sur l’installation n’aurait en outre
pas suffi à maintenir ce service sur la commune. Ce terrain, situé en partie en Zone
Artisanale (5 000 m²), sera mis en vente
pour l’installation de nouvelles entreprises.
La déchetterie communautaire de Pluvigner ayant été entièrement rénovée
avec un plateau « déchets verts » et étant
réglementairement située à moins de 15
minutes de Landévant en voiture, vous
devrez y apporter vos diverses coupes et
tontes à partir du 1er septembre 2017.
Une étude est en cours de réalisation par
« Auray Quiberon Terre Atlantique » sur la
réduction des déchets afin de valoriser le
paillage et le broyage des végétaux.
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HISTOIRE DE LANDEVANT
Les foires
à Landévant
Vincent Jéhanno

P

ar sa position géographique, à
la croisée des routes de Lorient,
Auray, Baud, Port-Louis, ainsi
que par la proximité de nombreux villages, Landévant était autrefois
un site agricole et commercial de renom.

La foire aux animaux était cependant la
principale attraction. Une centaine de
vaches à chaque foire, rue du Bois, près
du « Café Ryo », attiraient agriculteurs
et marchands de bovins, la tape dans la
main concluant la transaction.

deux employés communaux se chargeaient du nettoyage du bourg, hormis
pour la rue Nationale où les jardiniers du
quartier se précipitaient pour ramasser
le crottin de cheval, précieux engrais
naturel.

Six foires se déroulaient chaque année :
le 22 février pour les « jours gras », le
5 avril (« foër imbrel »), le 15 mai, le 11
juin, le 29 septembre (foire de la SaintMichel) et le 25 novembre (foire de la
Sainte-Catherine).

La vente des chevaux se faisait dans
la rue Nationale, devant le « Café
Jaouën », les animaux étant solidement
attachés aux anneaux prévus à cet effet
(comme cela l’était sur toutes les maisons de commerce). Les galops d’essai
se faisaient sur la route, sans créer
d’embouteillages ou de coups de klaxon
revendicatif…

Ces foires étaient aussi l’occasion
d’aller au restaurant : pour le « ragoût »
au « Café-tabac-boulangerie Le Goff »
(aujourd’hui « Relais des Voyageurs ») ou
pour le « rôti » à l’« Hôtel du Pélican ».
Le « Pélican » était aussi le lieu de permanence d’Auguste Le Hénanff, notaire
de Pluvigner, se déplaçant à chaque
foire afin de rencontrer ses clients.

La place de l’Eglise était réservée aux
porcelets. Les cages étaient débarquées
des charrettes dès 8 heures, mises en
place et recouvertes d’une couverture, la
fermière attendant les acheteurs, assise
sur la cage. Pendant ce temps, le mari
rendait visite au cordier ou au marché
aux vaches et chevaux. La réciprocité se
faisant en fin de foire, la fermière allant
acheter viande, pain, tissu…

Et, comme à l’accoutumée, le secrétaire
de mairie, correspondant de presse, ou
encore le bulletin paroissial, annoncerait
avec, à chaque fois, l’indication : « Nombreuses transactions ».

Au XIXe siècle, quatre foires avaient lieu,
chacune durant onze jours, se déroulant
sur le « grand terrain », aujourd’hui rue
de Perrien.
Dès l’aube, la vie du bourg s’animait
avec l’arrivée des boutiques sur les
trottoirs de la rue d’Hennebont (actuelle
rue Nationale) ou de l’Eglise, chaque
boutique ayant sa place réservée que
des rondins de bois délimitaient.
Les déballages allaient des articles
ménagers au tissu des blouses, en
passant par de la quincaillerie ou des
friandises, ce dernier déballage faisant
son plein de jeunes clients au moment
de la récréation du midi.
Les métiers du monde
agricole occupaient une
large place comme le
cordier venant de Baud,
installé près du « Café
Diraison », rue Nationale,
ou encore devant le « Café
du Centre » (actuel « Bartabas ») où l’on retrouvait
le vendeur de brouettes,
battoirs à linge, jattes
destinées à la fabrication
du beurre, ou encore des
paniers.

C’était aussi pour les écoliers l’occasion d’assister à l’animation du bourg,
surtout au moment de l’embarquement
des chevaux, vers 17h30, alors que les

Oui, en effet, c’était la vérité.		

BILINGUE
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Ti Douar Alré

Stez-Anna Wened ?

Stez-Anna An Alre ?

Lod a vo marse souezhet get ar pennad-mañ. Ne glaskomp neoazh ken
nemet respont d'ur goulenn a glever ur wezh an amzer dre ar vro-ni : perak
ober get Stez-Anna Wened àr ar panelloù hentiñ pa ne gomzer dre-mañ
ken nemet a Stez-Anna An Alre. Gwelomp enta.

Le sujet surprendra peut-être. Il nous semble pourtant opportun de
répondre à une interrogation entendue : pourquoi utiliser Stez Anna
Wened (Ste Anne de Vannes) sur les panneaux directionnels bilingues,
alors qu’on dit communément Stez Anna An Alre (Ste Anne d’Auray)
en breton ? Erreur ? Volonté d’imposer un nouveau nom ? Voyons
plutôt.

Bilingue

Gouiet a reomp abalamour da betra emañ daet Kêranna - èl ma veze
lâret ha skrivet c'hoazh n'eus ket pell 'zo dre mañ - da vout ar pezh emañ
hiriv : ul lec'h anavet-bras, ur gumun dizalc'h abaoe an disparti a zoc'h
Plunered e 1950. Brud ar gêriadenn a greskas fonnapl-bras adalek 1625;
dreist-pep-tra abalamour d'ar veleien Carmes bet fiziet an devosion enne
adalek 1628. Evit sachiñ perhinderion e voe graet doc'h ar gwellañ evit an
amzer-se : savet limajennoù, kanennoù... Er blez 1656 e voe embannet,
evit tud eskoptioù arall Breizh-Izel, ar re a oa pell a-vamañ, ul levr anvet : «Ar
veach devot hac agreabl eus a perc'herinet Santes Anna e Gvened". Perak
e Gwened ? Abalamour ma oa e eskopti... Gwened ! Evel-se e veze graet
d'an amzer-se evit lec'hiiñ : St Pol a Leon, Konk Kerne. Just èl ma vez graet
bremañ get an departamantoù. Ha, hiriv an deiz, e talc'h atav brezhonegerion Leon, Treger - ha zoken re al lodenn a Gerne pell a-zoc'homp - d'ober
get Santez-Anna Wened pa vennont komz ag hor Santez-Anna An Alre-ni.
Un dra eeun a-walc'h hag aes-tre da gompren enta.
E-barzh ar paperioù savet e galleg, mar kaved ivez mañsion ag eskopti
Gwened, e veneged kazimant a-benn en em gav e-tal An Alre, ar penngêr
tostañ : «près la ville d'Auray». Ken eeun ha ken aes da gompren hama !
E eskopti Gwened a-bezh, mem er vro vreton, e kemered an akustumañs
d'ober get Santez-Anna An Alre. Daou anv un tammig dishañval an eil
doc'h egile evit ar mem lec'h ; un dra stank a-walc'h da gavout e gwirionez.
Er blezadoù 1980, pa voe en em lakaet ur gomision savet a-ratozh d'en
em soñjal àr stumm brezhonek an anvioù-lec'h da ginnig d'ar servijoù foran
lakaat àr wel d'an holl (panelloù, paperioù ofisiel...) e voe divizet labourat
en ur feson skiantel (studial an anv adalek e stummoù kozh, chom fidel
da istor an anv ha da istor ar yezh...). E-ser al labourioù-se e oa bet divizet
derc'hel d'an anv kozh, atav en implij e-mesk ar vrezhonegerion : SantezAnna Wened. Setu perak er c'havomp bremañ dirak hon daoulagad àr
vord hentoù ar c'hornad, àr internet... Emañ 'vel ur merch ag an istor, un
anv gortozet get ar vrezhonegerion a vaez ar c'hornad. Atav, riskl ebet da
zen da fariiñ get an hent : roet e vez daou stumm an anv. Ni, tud ar vro,
n'hon eus atav dober ebet a vout hentet betek eno : anavout a raomp an
hentoù ! Pa lâromp monet da Santez-Anna, ne raomp ket memp mañsion
ag An Alre ! ...

Trakell (prononcé : « tratchell). «Quel trakell celui-ci (celle-ci)
quand même !» Se dit de quelqu'un qui lambine, qui n'avance
pas dans ce qu'il fait. Un lambin, un traînard. «Ale, trakell ! Viens
donc!» : dépèche-toi un peu. Ale (prononcé alé ou alè) sert à apostropher en pareil cas (Et bien!).
Si le verbe trakellat existe, il n'est pas d'un usage aussi fréquent
que le substantif. On lui préfère trapikellat - qui signifie plus précisément piétiner, faire du sur place – et surtout ruziñ : «Pourquoi
tu restes à ruzer comme ça si tard le soir?» (entendre : à traîner,
à traînailler). Ne pas confondre pourtant un ruzour ( le lambin, le
traînard) avec un ruz revr (un traîne... cul, quelqu'un qui ne sait
pas partir) ou bien un ruz botez (un traîne sabot : qui lambine, qui
ne marche pas assez vite). Ce dernier emploi est en rapport avec
un autre sens de ruziñ : traîner, faire glisser sur le sol «Attends !
C'est trop lourd à soulever. On va le ruzer par terre». «Regarde
comme tu es sale, à ruzer sur le carrelage !» «Ne ruze pas tes
pieds comme ça !»

Nous savons pourquoi le village de Keranna — comme on le nommait parfois récemment encore— est devenu un lieu très connu, une
commune à part entière depuis la séparation d’avec Pluneret en 1950.
La renommée du petit hameau se fit rapidement à partir de 1625;
d’autant plus vite et mieux que les carmes, en charge du nouveau pèlerinage à partir de 1628, ne lésinèrent pas sur les moyens publicitaires
en usage au 17°: images, cantiques... En 1656 paru un opuscule : « Ar
veach devot hac agreabl eus a perc'herinet Santes Anna e Gvened ».
Pourquoi « Ste Anne en Vannes » ? Parce que ce lieu se trouvait dans
l’évêché de Vannes ! Ainsi localisait-on à l’époque : St Pol en Léon,
Konk en Cornouaille (Concarneau) ; comme on le fait aujourd’hui avec
les départements. La publication s’adressait avant tout au public des
autres diocèses bretonnants qu’on cherchait à faire venir. C’est donc
tout naturellement sous ce nom que les gens du Léon, du Trégor et
d’une notable partie de la Cornouaille connurent et prirent l’habitude
de désigner ce petit village; aujourd’hui encore, on y parle de Stez
Anna Wened.
Dans les écrits en français, si l’évêché de Vannes fut également mentionné dès le début, la référence à Auray, capitale administrative et ville
marchande notable, le fut aussi : on parla du pèlerinage à Ste Anne
près la ville d’Auray, Ste Anne d’Auray. Les bretonnants « locaux »,
ceux du territoire vannetais, adoptèrent tout naturellement cette
forme : Stez Anna An Alre. Un même lieu désigné de deux manières
différentes : la chose n’est pas si rare.
Dans les années 1980, se mit en place un groupe de travail chargé
de réfléchir à la forme bretonne qu’il serait opportun de proposer aux
services publics au cas où ceux-ci souhaiteraient en faire usage (documents officiels, affichage...). Il fut décidé de faire une recherche des
formes anciennes, de collecter les usages contemporains, d’étudier
les évolutions par rapport à l’histoire de la langue et de se déterminer
ensuite au mieux. C’est dans ce cadre que fut retenue la forme Santez
Anna Wened puisque ancienne et toujours en usage dans une part
notable de Basse-Bretagne. Voilà pourquoi elle figure sur les panneaux
directionnels ; l’héritage d’une histoire, mais aussi un signal connu des
bretonnants qui nous viennent de plus loin. Aucun risque de s’y tromper : le panneau est bilingue... Nous, nous n’en avons pas besoin :
nous sommes... chez nous au point que, quand nous disons aller à
Ste Anne, nous ne mentionnons même plus Auray, tellement c’est
évident !actuelle fête de la musique.

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.
Contact :
Ti Douar Alre, 1 bis ru ar Vilin
56400 BREC’m. P 02.97.31.87.59
http://bzh.tidouaralre.com
oliertidouaralree@gmail.com
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VIE PRATIQUE

Association
Don du sang

Rappel des conditions
pour offrir son sang
Etre âgé de 18 à 70 ans, en bonne santé
et ne pas se présenter à jeun.
Hommes : 6 dons par an jusqu’à 70 ans.
Femmes : 4 dons par an jusqu’à 70 ans.

Les besoins au quotidien
Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers…
Les besoins en produits sanguins sont quotidiens et ont fortement augmenté au
cours des quinze dernières années.

Produits sanguins :
quels sont les besoins ?
Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse
capable de se substituer au sang
humain et aux produits sanguins
labiles (PSL), issus des dons de sang.
Cet acte volontaire et bénévole est
donc irremplaçable.
En France, les besoins pour soigner
les malades nécessitent 10 000
dons de sang par jour. Et ce chiffre
a tendance à augmenter... En effet,
jusqu’en 2013, sous l’effet combiné
de l’allongement de l’espérance de
vie et des progrès de la médecine, la
consommation de produits sanguins
a enregistré une croissance de 1 à
3 % par an. Les besoins en globules
rouges se sont ainsi accrus de 29 %
entre 2002 et 2012.

Les pathologies soignées Les hémorragies
Chaque année, un million de
malades sont soignés grâce aux
dons de sang, par transfusion ou
avec des médicaments dérivés du
sang. La transfusion sanguine, en
particulier, est indispensable, voire
vitale, dans le traitement de nombreuses pathologies.
Les produits sanguins sont prescrits
dans deux grandes indications thérapeutiques : les hémorragies – lors
d’un accouchement, d’une intervention
chirurgicale ou d’un accident – d’une
part, et les maladies du sang et les cancers, d’autre part.

Au cours d’un accouchement, une
hémorragie peut survenir, entraînant un
besoin urgent et important de produits
sanguins. Dans ces situations d’urgence,
ceux-ci doivent être disponibles en
moins d’une demi-heure.
En cas d’hémorragie lors d’une intervention chirurgicale ou après un accident,
il faut procéder à une transfusion de
globules rouges.
Lorsqu’un patient perd beaucoup de
sang lors d’une intervention, il reçoit
aussi des plaquettes qui contribuent
à arrêter le saignement et facilitent la
coagulation. La transfusion de plasma
est quant à elle notamment indiquée en
cas d’hémorragie importante ou pour les
grands brûlés.

Vous l’avez compris,
nous avons besoin
de votre support, les
malades comptent sur
vous !

Dates prévues des prochaines
collectes
Samedi 15 juillet : de 8h30 à 12h30
(Salle polyvalente)
Samedi 16 septembre : de 8h30 à 12h30
(Salle polyvalente)
Samedi 18 novembre : de 8h30 à 12h30
(Salle polyvalente)
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ETAT CIVIL
Naissances
Nélia TEIXEIRA née le 20 janvier 2017 –
5 lotissement Lann Estig

Antoine, Pierre MASSINES né le 19 mai 2017 – 3 domaine
des Prairies

Alice PAULY née le 22 janvier 2017 –
20 résidence au Vieux Chêne

Aïdan, Xavier KERNEVEZ né le 25 mai 2017 – 30 lotissement Mané Lann Vras

Elias, Kobe NGWETE né le 05 février 2017 –
11 résidence au Vieux Chêne
Yoann, Eloi MOREL né le 07 février 2017 –
7 lotissement Mané Lann Vras

(25 naissances depuis le 1er janvier2017 dont 8 pour qui
les familles n’ont pas souhaité d’avis dans la presse)

Léon Louis JÉHANNO né le 22 février 2017 –
22 rue Saint-Nicolas
Martin, Oscar LE STUNFF DANIEL né le 24 février 2017 –
5 rue du Murio
Alice, Régine, Josiane Elise BOULINGUEZ née le 04 mars
2017 – 32 le Hameau de Douareu Braz
Théo, Adrien, Claude RICHARD, né le 21 mars 2017 –
14 lotissement les Champs Fleuris
Sélène, Jeanne, Thérèse RICHARD née le 23 mars 2017 –
40 rue de l’Eglise
Célia, Elisa, Marie-José CAPITAINE née le 27 mars 2017–
13 rue du Bois
Théa, Solenn LE VIGOUROUX née le 15 avril 2017 – 11
rue de Parc Lann/résidence Saint-Nicolas
Maïwen LE STANG née le 21 avril 2017 –
19 route de Locmaria
Malo LE BRUN né le 26 avril 2017 –
7 rue du Pré de la Fontaine
Léna, Lucie KERANGUYADER née le 30 avril 2017 –
26 résidence des Lilas
Alice, Mona CLAVIER née le 15 mai 2017 –
2 impasse de la Mare

Mariages
Mathieu, Maurice, Yves, Pierre, Marie FOURNEAU et Bertrand, Bernard, Claude GUILLO
Domiciliés 11 Kerzard Izel
Le 25 mars 2017
Sébastien, Joël, Daniel MUZET et Eléonore, Joëlle, Marie
DUJOUR
Domiciliés Kerveno le Val
Le 01 avril 2017
Mathieu, Jean-Jacques LEMOINE et Gwénola, Thérèse,
Marie ROUSSEL
Domiciliés 4 Rue du Narbond
Le 08 avril 2017
Louis DECONINCK et Henriette, Marthe, Yvonne NICOLARDOT
Domiciliés Kermorho
Le 15 avril 2017
Olivier RIFAUX et Marina, Sabrina, Patricia, Manuëlla
LECOMTE
Domiciliés 16 résidence au Vieux Chêne
Le 29 avril 2017
Florian BADAUT et Tiphaine LE MENTEC
Domiciliés 2 rue de Parc Lann
Le 06 mai 2017

Décès
Elise, Marcelle, Marie LE MENTEC, veuve TENIERE,
résidence Kerélys 20 rue de la Gare, le 04/01/2017
à l’âge de 90 ans
Thi-Toan NGUYEN, veuve SAVARIT, résidence Kandélys
14 rue Saint-Nicolas, le 19/01/2014 à l’âge de 94 ans
Christiane, Joséphine LE PADELLEC, veuve PETITJEAN,
résidence Kerélys 20 rue de la Gare, le 30/01/2017
à l’âge de 86 ans
Joséphine, Marie NICOL, veuve LE THUAUT, résidence
Kerélys 20 rue de la Gare, le 05/02/2017 à l’âge de 84 ans
Alain, Maurice BOUTET, 20 rue du Gohlenn, le 06/02/2017
à l’âge de 81 ans
Yvette, Marie Louise HAROCHE, veuve CAILLOCE, résidence Kandélys 14 rue Saint-Nicolas, le 11/02/2017 à l’âge
de 89 ans
Etienne, Vincent, Marie GUÉGAN, Kerallé, le 09/02/2017
à l’âge de 85 ans
Suzanne, Louise, Henriette VOTTE, veuve LECYGNE, résidence Kandélys 14 rue Saint-Nicolas, le 13/03/2017
à l’âge de 92 ans
Jeannine, Pierrette, Maria JÉGO, 24 rue de l’Eglise,
le 28/03/2017 à l’âge de 74 ans
Pierre Léon MALBRAN, 5 rue du Pré de la Fontaine,
le 08/04/2017 à l’âge de 83 ans
Claude GAILLARD, 1 Rue Anne de Bretagne, le 12/04/2017
à l’âge de 70 ans
Jean-Marie LE MANCQ, 2 rue du Distro, le 26/04/2017
à l’âge de 70 ans
Madeleine, Marcelle, Marie LE BRUN, divorcée PRONO,
2 rue Mané Lann Vraz le 08/05/2017 à l’âge de 87 ans
Clément, Mathurin MICHEL, 13 rue Traversière,
le 28/05/2017 à l’âge de 91 ans
Armandine, Marie LE NÉVANEN, épouse MOELLO,
45 rue Saint-Nicolas, le 23/05/2017 à l’âge de 80 ans
Georges, Louis, Marie LÉVANEN, Botalec, le 07/06/2017
à l’âge de 78 ans
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ASSOCIATION
Association Landévant Solidaire
Le 28 avril, nous avons organisé
une conférence-débat « La santé
dans l’assiette ». Nous avons
recensé environ 80 personnes
dans la salle, qui ont écouté et
interrogé les trois intervenants :
le médecin environnementaliste
Lylian Le Goff, la diététicienne Sylvie Jézéquel et notre maraîchère
bio du marché de Landévant,
Séverine Ferré.
Avec ce débat, nous sommes
heureux d’avoir fait avancer la
réflexion collective pour s’alimenter plus sainement tout en faisant
vivre ceux qui produisent et nous
accompagnent pour préserver
notre santé et notre planète.
A l’heure où nous écrivons ces
lignes, nous avons un nouveau
président, mais nos députés ne
sont encore que des candidats.
Quel que soit le bulletin de vote
que chacun de nous a introduit

dans l’urne, nous ne pouvons
que souhaiter que notre pays, sa
population et le monde, soient
meilleurs demain pour le plus
grand nombre. Il appartiendra
ensuite à chacun de soutenir
ou peser contre les choix que
feront les élus afin que ces choix
correspondent à ce qui nous
paraît nécessaire pour améliorer
notre quotidien et construire notre
avenir.
Notre association se veut un
espace de débat citoyen, sur la
vie de notre commune et de ses
habitants. Les dispositions prises
au niveau national auront une
incidence concrète sur notre vie
et celle de notre commune, d’où
l’importance d’en débattre.
Dans cette période électorale
un peu longue (7 mois entre les
primaires et la fin des législatives), nous avons reçu beaucoup

d’infos médiatiques, parfois
déformées, ce qui n’a pas aidé au
débat démocratique : il a souvent
été question de « faits divers »
plutôt que de programmes ! Il est
vrai que certains sujets ne grandissaient pas les élus concernés
et la course à l’étiquette de ces
derniers moments démontre
que certains pensent plus à leur
carrière qu’à faire vivre notre
démocratie.
Mais ne nous laissons pas
entraîner dans le cliché du « tous
pourris » que certains voudraient
promouvoir, car cela nous conduirait au « chacun pour soi » et par
conséquent à la loi du plus fort,
où les plus fragiles d’entre nous
souffriraient le plus.
Nous pouvons constater tous
les jours des actes de solidarité,
d’entraide et de réconfort de la
part de beaucoup de bénévoles

qui donnent de leur temps et de
leurs connaissances dans les
diverses associations, culturelles,
sportives, caritatives et sur divers
espaces, communal, départemental, régional, national et,
au-delà, dans les ONG. Il y a donc
beaucoup de « belles personnes »
dont on ne parle jamais.
Cela est vrai aussi pour les élus,
auprès de nous dans notre commune, mais aussi dans beaucoup
d’instances politiques de notre
démocratie. Alors regardons la
vraie vie et, même si parfois il
nous déçoit, ayons confiance en
l’être humain.
Contact : Bernard Hurvois, président de Landévant Solidaire. Tél
02 90 74 41 48.
Courriel :
bernard.hurvois@gmail.com

Malgré un résultat négatif connu
depuis, nous avions entrepris une démarche de soutien des Landévantais
usagers du train, dans leurs doléances
pour le maintien en l’état des horaires,
en élaborant avec la majorité municipale un vœu en ce sens à destination
de la Région Bretagne, autorité organisatrice des transports (vœu adopté en
conseil municipal du 6 avril 2017).

place une cuisine avec des produits
bio et locaux nous a toujours semblé
un investissement d’avenir pour la
commune ;

TRIBUNE LIBRE
Depuis le 28 mars 2014, plus de
trois ans ont passé et nous sommes
à la moitié de notre mandat. C’est
l’occasion de faire un bilan de notre
action en tant qu’élus de la minorité
municipale. Cette position ne nous a
pas empêchés d’exposer nos points
de vue tant au sein des commissions municipales auxquelles nous
participons, qu’en séance de conseil
municipal. Les Landévantais peuvent
d’ailleurs en prendre connaissance
dans les comptes rendus figurant sur
le site Internet de la commune ou en
affichage.
Voici nos motifs de satisfaction :
Notre participation à la Commission
« Transports et déplacements »
d’AQTA présente l’avantage de
pouvoir informer régulièrement le
conseil municipal des projets de la
communauté de communes en la
matière (schéma directeur cyclable,
projet PEM, transports estivaux).
L’extension à Landévant de la navette
estivale gratuite jusqu’à Auray (depuis

l’été 2016) a ainsi été repérée lors de
ces réunions (participation depuis avril
2014) ;
Concernant le fonctionnement de la
« Commission menus », ayant insisté
pour que celle-ci soit composée d’un
nombre significatif de représentants de
parents d’élèves de toutes les écoles
de Landévant, nous avons eu la satisfaction d’y voir participer à chaque
réunion cinq à six représentantes
(depuis décembre 2015) ;
Lors de notre contribution au cahier
des charges pour le choix d’un
nouveau prestataire de restauration
collective, nous avons préconisé que
les critères de sélection intègrent la
garantie de 30% de produits bio dans
le menu par semaine, ce qui a été
effectif (élaboration en mai-juin 2016) ;
Après information et débat en conseil
municipal, nous avons eu la grande
satisfaction de voir adoptée la motion
« Landévant territoire hors zone TAFTA et CETA » (en conseil municipal du
8 juin 2016) ;

Nos motifs de déception :
Le fait de n’avoir pas réussi à
convaincre la majorité municipale de
rétablir le transport scolaire communal,
en dépit de notre travail approfondi en
commission municipale et d’une étude
de marché concurrentielle que nous
avions menée et qui aurait pu déboucher sur le recours à un transporteur
local disposant d’un modèle de car
adapté pour une quinzaine d’enfants
(conseil municipal du 10 mars 2015) ;
Nous avons déploré le principe de
la restauration scolaire en « liaison
froide » alors que la construction d’une
cuisine centrale pour élaborer sur

S’agissant de la construction de
l’espace culturel, même si nous étions
d’accord sur le principe d’un lieu de
convivialité à mettre à disposition
des associations et des habitants
pour leurs loisirs, nous déplorons la
suppression d’un terrain agricole pour
cette construction. Nous préconisions
dans notre programme électoral, une
situation plus centrale de cet espace
en réaménageant l’espace actuel restaurant scolaire / Mille-Club / Services
Techniques (conseil municipal du 2
juin 2017).
Notre bilan de mi-mandat est donc
contrasté. Notre motivation, elle, est
entière ainsi que notre détermination
pour relever, dans la gestion des
affaires communales, tout ce qui n’irait
pas dans le sens de l’intérêt général
des Landévantais.
Les élus de « Landévant Solidaire »

COMMUNIQUÉ
MISE EN GARDE
GENDARMERIE
DU MORBIHAN
VOLS
A LA ROULOTTE
(vols dans les véhicules)

Depuis plusieurs mois, il est constaté dans la
zone gendarmerie nationale du Morbihan, une
augmentation des vols à la roulotte (vols dans les
véhicules).
Deux types de faits sont constatés :
• les vols commis de jour, avec ou sans effraction, qui
touchent principalement les zones côtières et dont le
préjudice porte sur les portefeuilles, les moyens de
paiement et le numéraire ;
• les vols commis de nuit, qui impactent plus particulièrement les véhicules utilitaires d’artisans (vol
d’outillage électro-portatif essentiellement) et, depuis
peu, les vols d’autoradios dans tous les types de
véhicules.

Afin d’enrayer ce phénomène avant
que débute la saison estivale, la
gendarmerie du Morbihan intensifie
ses actions de prévention :
Pour les vols commis de jour :
• des flyers conçus par nos
services (ci-joint).
Pour les vols commis de nuit:
• un message de mise en garde par SMS et par courriel, a été transmis le mardi 31 mai
2016 à tous les artisans du département adhérant au dispositif « ALERTE
COMMERCES » de la CCI, à ceux affiliés à la chambre des métiers et de la Fédération
Française du Bâtiment (FFB).
Si vous êtes témoin du comportement suspect d’un individu à pied ou en véhicule ou,
si vous êtes victime d’un vol à la roulotte, ne touchez à rien et composez le 17
(numéro d’appel d’urgence pour joindre la gendarmerie ou la police nationale sur le
territoire national).

NE SOYEZ PAS VICTIME DE VOTRE IMPRUDENCE
➢ Verrouillez systématiquement votre véhicule et fermez les vitres, même pour un arrêt
de courte durée
➢ Ne laissez jamais vos clés de contact sur le démarreur ou dans le véhicule
➢ Si vous devez décharger des marchandises, ne laissez pas votre coffre ouvert sans
surveillance
➢ Ne laissez aucun objet ou documents de valeur visible depuis l'extérieur
➢ Évitez de stationner votre véhicule dans un endroit isolé
➢ Signalez tout fait suspect en composant le 17
Groupement de gendarmerie départementale du Morbihan - 2, place de la Libération – 56000 Vannes
Ne pas jeter sur la voie publique

La cybermalveillance
NE SOYEZ PAS VICTIME DE VOTRE IMPRUDENCE
➢ Verrouillez systématiquement votre véhicule et fermez les vitres, même pour un arrêt
de courte durée étant une préoccupation majeure pour l’Etat, un nouveau
La cybermalveillance
➢ Ne laissez jamais vos clés de contact sur le démarreur ou dans le véhicule
site internet
vient
mis
dispositionnedes
entreprises
etouvert
des particuliers
pour
➢ Si vous
devezd’être
décharger
desàmarchandises,
laissez
pas votre coffre
sans
surveillance
permettre à chacun de mieux comprendre la cybermalveillance et de se protéger.
➢ Ne laissez aucun objet ou documents de valeur visible depuis l'extérieur
Site : ➢
https://www.cybermalveillance.gouv.fr
Évitez de stationner votre véhicule dans un endroit isolé
➢ Signalez tout fait suspect en composant le 17
Christine Duriez - Reférente Défense
Groupement de gendarmerie départementale du Morbihan - 2, place de la Libération – 56000 Vannes
Ne pas jeter sur la voie publique
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GALERIE

COMITE DE JUMELAGE

1

2

Photo 1 : Réception à Ballymahon (Irlande)
Photo 2 : Concert à Locmaria
(Les DESCADENTS)
Photo 3 : Retour d'Irlande (Landévant)

3

Jeu
C’est où, c’est quoi ?
Cette photo a été prise à Landévant.
Sauriez-vous l'identifier et situer
l’endroit où elle a été prise ?
La réponse dans le prochain bulletin...
Enigme précédente :
Façade du bar "L'Ancrage"

GALERIE
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE ROLLER

LANDELIRE CARNAVAL

CHAMPIONNAT DE MOLKKY
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CALENDRIER
JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Dimanche 02
Repas-Landévant Roller Skating
Salle Saint-Martin

Vendredi 11
Concert Cassiopée-Commission Culture
Chapelle de Locmaria

Lundi 04
Café de la rentrée-Amicale Laïque
Ecole primaire

Samedi 08
Concours de boules-Stade Landévantais
Stade municipal

Dimanche 13
Pardon Saint-Laurent
Chapelle St Laurent

Vendredi 08
Assemblée Générale-Roller Club
Maison des Associations

Dimanche 09
Fête paroissiale-Paroisse
Presbytère

Vendredi 18
Son du Bois-Landélire
Concerts gratuits
Bois du Château

Vendredi 08
Assemblée Générale-ACR
Mille-Club

Mercredi 12
Conférence "Objets bretons : le prestige
des cadeaux de mariage"
Chapelle de Locmaria

Dimanche 20
Pardon Saint-Nicolas
Chapelle Saint-Nicolas

Jeudi 13
Feu d'artifice
Stade Municipal

Vendredi 25
Repas du club-Amicale des Boulistes
Salle Saint-Martin

Samedi 15
Don du sang
Salle Polyvalente

Dimanche 27
Pardon Locmaria
Chapelle de Locmaria

Mercredi 19
Trio Osmose-Chapelles en Concert
Chapelle de Locmaria

Dimanche 27
Les Artistes en fête
Commission Culture
Eglise et chapelles

Dimanche 30
Joutes du Loch
Saint-Goustan Auray

Samedi 07
Foulées Landévantaises-Landévant
Sport Nature
Stade-salle Polyvalente
Samedi 07
Portes ouvertes-Plein les Oreilles
Mille-Club

Samedi 09
Forum des Associations-Municipalité
Salle des Sports
Samedi 09
Repas-UNACITA
Salle St Martin
Dimanche 10
Fête Champêtre-Comité de Jumelage
Stade Saint-Martin
Dimanche 10
Pardon Sainte-Brigitte
Chapelle Sainte-Brigitte
Vendredi 15
Concert classique Ode et Odyssée
Commission Culture
Chapelle de Locmaria
Samedi 16
Don du sang
Salle Polyvalente

Samedi 23
Goûter des Anciens-CCAS
Salle Polyvalente
Samedi 23
Assemblée Générale-Motard'Land
Maison des Associations
Feu d’artifice à Landévant
le 13 juillet
et grand bal populaire

Dimanche 24
Assemblée Générale-Chiens deTalus
Mille Club
Vendredi 29
Assemblée Générale-Amicale Laïque
Maison des Associations

ARTISTES

LES

Et si on sortait ?

Samedi 16
& dimanche 17
Journées du Patrimoine
Chapelle de Locmaria

EN FÊTE
LANDÉVANT
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Visite
et animations
à partir de

14h

Gratuit

Joutes du Loch
le 30 juillet
Auray

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

