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NAISSANCES 

RIOUAL Célya 06 - 01 - 2008 Ti Jardin
GUILLAMET Matéo 11 - 02 - 2008 Penn Hent Ar Gar
LE QUEAU Quentin 05 - 03 - 2008 9, le Clos des Chênes
GENTAY Daphné 08 - 03 - 2008 Meilh Ar C’hrek
BODOLEC Judith 16 - 03 - 2008 Brungwen
DODOS Lina 25 - 03 - 2008 Ti Dokig
PRAUD Nathan 27 - 03 - 2008 6, Park Traoñ
LE TURDU Gurwan  10 - 04 - 2008 11, Ar Stankoù
GUILLOREL Sterenn 21 - 04 - 2008 Meilh Lae
LE BOHEC Awen 03 - 05 - 2008 1, Impasse Park Traoñ
WITTET-VARLET Liam 05 - 05 - 2008 Brungwen
BEBIN Louann 21 - 05 - 2008 Kerzalaez
BRIAND Gurvan 23 - 05 - 2008 2, Park Traoñ
BOUTTIER Loïc 24 - 05 - 2008 Kerkrazeg
LE GALL Florian 25 - 05 - 2008 Kilinenn
LE BRAS Hugo 14 - 06 - 2008 34, Ar Stankou
PIRIOU Yann 23 - 06 - 2008 Troc’hoed
CARRASCO Maëlys 22 - 07 - 2008 19, Mengleuz
DARCILLON Léo 07 - 08 - 2008 Ar Sal Lestudored
MORVAN Tytouan 08 - 08 - 2008 8, Mengleuz
PERON Lucy 25 - 08 - 2008 2, Le Clos des Chênes
PIMENTEL Raphaël 06 - 09 - 2008 4, Le Clos des Chênes
LUCAT Eléa 12 - 10 - 2008 Ti Sabl
GOSSE Kylia 10 - 11 - 2008 Lanneg
CROISSANT Lucas 10 - 11 - 2008 Ti Dokig

MARIAGES

LE BRAS Alain et CORLER Audrey 01 - 03 - 2008
PIRIOU Benoît et LE NAIR Martine 10 - 05 - 2008
DELAPORTE Jérôme et LARQUEMIN Audrey 17 - 05 - 2008
HEMERY Laurent et MINGAM Cynthia 11 - 06 - 2008
MOENNER Christophe et ASSOCK Mariam 21 - 06 - 2008
KRYSIAK Richard et CHAPALAIN Sylvie 28 - 06 - 2008
CORBEL Sébastien et HUS Sabrina 16 - 08 - 2008
CONAN Herman et PERENNES Nathalie 23 - 08 - 2008
GUILCHER Carl et SALIOU Floriane 06 - 09 - 2008
DU PREMORVAN Even et ENGEL Erika 13 - 12 - 2008

DÉCÈS

OLLIVIER Marie Jeanne Veuve HENAFF 22 - 01 - 2008 7, place St-Guénolé
QUERE René 11 - 05 - 2008 Kroaz-Hent
CORNEC Maurice 13 - 05 - 2008 Kilinenn
POUPON Yvonne Veuve RANNOU 20 - 05 - 2008 Kerlegan
COLLOBERT Désiré 10 - 06 - 2008 Ti Gard
POUPON Joseph 05 - 08 - 2008 Maez Uhel
LE GARS Joseph 11 - 08 - 2008 22, rue de Ti Koad 
GOUEROU Hervé 12 - 09 - 2008 Kersale
BOZEC René 17 - 09 - 2008 Karnavalennoù
CORNIC Amélie épouse BOTHOREL 21 - 09 - 2008 27, rue de Ti Koad
ALANOU Thomas 26 - 10 - 2008 Troc’hoed
AUTRET Jean 30 - 11 - 2008 Ar Sal Lestudored
SCORDIA Simone Veuve LE GARS 13 - 12 - 2008 Ar Rugell
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Le mot du Maire
Pennad-stur an Aotrou Maer
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Trugarez deoc’h evit ar fiziañs ho peus roet deomp 
en-dro da geñver dilennadegoù miz Meurzh 2008 evit 
kenderc’hel da gas da benn ar raktresoù boulc’het 
gant ar gumun. Mersi bras ivez d’ar c’huzul-kêr kozh 
evit ar skoazell en deus degaset evit kas da benn an 
holl raktresoù.

Ar mediaoù a sell dreist-holl ouzh dilennadegoù ar 
c’hêrioù bras. Disoñjal a reont alies reoù ar c’humu-
nioù bihan e-lec’h ma c’hell an nen meskañ al lis-
tennoù, diverkañ anvioù evit lakat reoù all en o flas 
a-benn kinnig hervez e c’hoant ar bodad ti-kêr a glot 
gant e hunvreoù. Gwellañ gourc’hemennoù eta d’an 
holl re o deus kredet en em ginnig dirak an elektou-
rien d’an 9 a viz Meurzh 2008.

E 2004 am boa meneget un nebeud doareoù difeson 
liammet gant hor buhez pemdeziek. N’eo ket aet kalz 
war wellaat ‘at ha kenderc’hel a ra lod da vezañ dise-
ven ha da zistrujañ traoù.

Tizh ar c’hirri er vorc’h met ivez ar mod da barkañ 
anezho a chom ivez ur gudenn. Ma asantfe ar vlei-
nerien doujañ ouzh ar panelloù-hent ne vije ket dav 
lieskementiñ anezho na staliañ roudennoù uhelaet 
evit terriñ an tizh da 30 km/e. Ar re-mañ a goust ker-
ruz koulskoude hag hegasiñ a reont ar riblerien.

Ur gudenn a sav ivez gant ar chas laosket da gan-
treal, pe get, hag oc’h ober o c’hac’hadennoù e ti an 
amezeien pe en tachennoù boutin. Un tamm striv 
a-berzh o ferc’henned a rafe mil vat koulskoude evit 
hon endro. ‘Blam da se, azalek bremañ, e vo dastu-
met an holl chas o kantreal drezo o-unan gant ar stal 
« Chenil Service ».

Un nebeud gerioù, evit echuiñ ar pennad-mañ, war ar 
raktresoù a zo bet kaset da benn e 2008. Kaoz a vo 
deusouto pelloc’h er c’hannadig-mañ :

n  Digoridigezh sal An Erminig.

n  Krouidigezh ul lodennaoueg vicherel evit ar gen-
gumuniezh war peurrest tachenn fraost Kerzalaez.

n Kenderc’hel da aozañ al liorzh-dour.

n  Staliañ ur gwisklec’h war dachenn foot embregiñ 
Kersuilheg.

n  Staliañ un duellenn nevez evit kas dour er c’har-
terioù Ti Dokig ha Ti Sabl.

Gwellaet e vo buhez tud ar gumun gant an holl obe-
rerezhioù-se. Gant ar sammadoù arc’hant bet postet 
aze e vo kalz treutoc’h ar raktresoù er bloavezhioù 
da zont.

Hetiñ a ran deoc’h, tud Landrevarzeg, ur bloavezh 
mat ha laouen.

Lucien Kerrec
Maire de Landrévarzec
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Lors des élections de mars 2008, vous nous avez re-
nouvelé votre confiance pour la poursuite des projets 
de notre commune, ce dont je vous remercie. L’an-
cienne équipe municipale mérite toute ma gratitude 
pour le soutien apporté lors des différents projets 
réalisés.

Les médias se focalisent sur les élections des gran-
des villes et leurs enjeux. Mais ils en oublient les 
redoutables élections dans les petites communes, où 
l’électeur a le droit de panacher, de rayer des noms 
pour les remplacer par d’autres, de doser à son goût 
l’assemblée communale de ses rêves. Aussi je félicite 
les divers candidats qui se sont présentés devant les 
électeurs le 9 mars 2008.

En 2004 je vous faisais part de quelques comporte-
ments irresponsables ayant trait à notre vie quoti-
dienne. Les problèmes subsistent plus ou moins et 
les incivilités, les dégradations se poursuivent au 
rythme des saisons.

Un problème récurant reste le stationnement et la 
vitesse excessive des véhicules. Si les conducteurs 
respectaient les panneaux de signalisations, il ne se-
rait pas nécessaire de les multiplier ou d’installer des 
passages surélevés limités à 30 km/h qui coûtent 
une fortune et  importunent les riverains.

Un autre problème concerne les chiens en divagation 
ou non faisant leurs déjections chez les voisins ou 
dans les lieux publics, il suffirait pourtant d’un petit 
effort de leurs propriétaires pour une amélioration 
de notre environnement. Dans cette perspective, les 
animaux en divagation seront dorénavant ramassés 
et récupérés par « Chenil Service ».

Quelques mots enfin pour clore cet article et évo-
quer les nombreux projets qui ont été concrétisés au 
cours de l’année 2008. Nous en rendons compte dans 
ce bulletin :

n La construction de la salle « HERMINE ».

n  Création d’un lotissement artisanal communau-
taire sur le reste de la friche de Kerzalaez 

n L’aménagement du jardin d’eau.

n  Installation d’un vestiaire au terrain d’entraîne-
ment de foot de Kersuilheg.

n  La pose d’une nouvelle canalisation d’eau sur les 
secteurs de Ti Dokig et Ti Sabl.

Ces différentes réalisations amélioreront la qualité 
de vie de nos administrés. Au vu des investissements 
réalisés, les projets pour les années à venir seront 
plus modérés tant en nombre qu’en coût.

Je vous souhaite, habitants de Landrevarzeg, une 
bonne et heureuse année.    

LAN
DRÉVARZEC
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uLe nouveau conseil municipal
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   De gauche à droite : Louis Kernaléguen, Maryvonne Vigouroux, Daniel Praquin (adjoint), 
Yvonne Autret (adjointe), Eric Reyx, Lucien Kerrec (maire), Stéphanie Kergourlay, Yannick Delanoë (adjoint), 
Pierre Cadiou, Anne-Marie Mauguen, Stéphane Bronnec, Daniel Kernalegenn, Claudine Le Corre, Gilbert Le Solliec, 
Paul Boédec (adjoint).

LES COMMISSIONS

n   Appel d’offres : Lucien Kerrec (membre de droit) Paul Boedec, Daniel Praquin, Daniel 
Kernalegenn.

n  Travaux : Yannick Delanoe (Président), Stéphane Bronnec, Daniel Praquin, Anne-Marie Mauguen, 
Eric Reyx, Lucien Kerrec.

n  Eau, Assainissement, Environnement : Lucien Kerrec (Président), Daniel Kernalegenn, Daniel 
Praquin, Maryvonne Vigouroux, Louis Kernaléguen, Paul Boedec, Gilbert Le Solliec, Pierre Cadiou.

n  Affaires scolaires et cantine : Paul Boedec (Président), Eric Reyx, Pierre Cadiou, Stéphanie 
Kergourlay, Yannick Delanoe, Claudine Le Corre, Stéphane Bronnec.

n  Voirie, Signalisation, Circulation : Paul Boedec (Président), Lucien Kerrec, Daniel Kernalegenn, 
Louis Kernaléguen, Anne-Marie Mauguen, Gilbert Le Solliec, Stéphane Bronnec.

n  Urbanisme, Agriculture : Daniel Praquin (Président), Yvonne Autret, Maryvonne Vigouroux, 
Stéphane Bronnec, Lucien Kerrec, Yannick Delanoe, Anne-Marie Mauguen.

n  Culture, Animation, Communication : Yannick Delanoe (Président), Stéphanie Kergourlay, 
Daniel Kernalegenn, Claudine Le Corre, Lucien Kerrec, Gilbert Le Solliec, Pierre Cadiou, Eric Reyx,.

n  Finances : Yvonne Autret (Présidente), Lucien Kerrec, Gilbert Le Solliec, Paul Boedec, Daniel 
Praquin, Yannick Delanoe, Louis Kernaléguen.

n Visite Sécurité : Lucien Kerrec et Paul Boedec

n  CCAS et Logement OPAC : Lucien Kerrec (Président), Stéphanie Kergourlay, Anne-Marie 
Mauguen, Yvonne Autret, Pierre Cadiou, Paul Boedec, Maryvonne Vigouroux.

n SMIF : Yvonne Autret (titulaire), Pierre Cadiou (suppléant)

n Syndicat d’électrification : Lucien Kerrec (titulaire), Yannick Delanoe (suppléant).

n Sivalodet : Daniel Kernalegenn (titulaire), Lucien Kerrec (suppléant).

n Syndicat de l’Aulne : Daniel Praquin (titulaire), Lucien Kerrec (suppléant).

u
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Nous en parlions depuis longtemps ! 
Elle était très attendue !

La première pierre a été posée en mars 2007 et 
enfin, après un an et demi de travaux, l’inau-
guration de la salle a eu lieu le 21 novembre 
2008 en présence de M. Pascal Mailhos, pré-
fet du Finistère, de M. Lucien Kerrec, maire 
de Landrévarzec, de M. Jean-Paul Le Pann, 
président de la communauté de commune du 
Pays Glazik, de M. Jean-Jacques Urvoas, député, de 
M. Jean-Claude Lessard, conseiller régional, de Mme 
Chantal Simon-Guillou première vice-présidente du 
Conseil Général, des présidents des associations lan-
drévarzecoises, des anciens et nouveaux élus de la 
commune et du Pays Glazik, ainsi que des représen-
tants des entreprises ayant œuvrées à la construc-
tion de la nouvelle salle.

Lors de la journée « portes ouvertes » du samedi 22 
novembre tous les visiteurs étaient unanimes pour 
dire que la « salle Hermine » est magnifique et fonc-
tionnelle. Avec ses formes dynamiques, son plancher 
bois et ses couleurs chaudes, elle est accueillante, 
confortable et moderne. Elle peut accueillir jusqu’à 

1000 personnes debout, 870 en spec-
tacle et 400 en repas. Pour clôturer 

cette journée, un fest-noz était organisé par le 
comité de jumelage. Là encore, les danseurs 
sont repartis enchantés d’avoir pu danser sur 
un plancher bois de très bonne qualité.

Les différentes associations de la commune, 
qui sont prioritaires, ont déjà annualisé leurs 
créneaux horaires sur le planning de la « salle 

Hermine ». Mais celle-ci peut également être 
louée aux particuliers, entreprises, etc.… Pour 

cela, il suffit de prendre contact avec la mairie qui 
remettra l’imprimé de réservation ainsi que le contrat 
de location aux intéressés.

Une mention très spéciale est à rajouter pour M. Ro-
ger Chalony qui a suivi de très près tous les travaux, 
du début à la fin de la construction, avec un profes-
sionnalisme et un dévouement exemplaire. « Roger, 
nous te disons merci, bon vent et bonne route pour 
ta retraite ! ».

Inauguration de la salle Hermine / Vendredi 21 novembre 2008 Roger Chalony à l’intérieur de l’Hermine

LAN
DRÉVARZEC
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Travaux / Al labourioù

u

k LE JARDIN D’EAU / AL LIORZH-DOUR

k À VENIR EN 2009 : LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE 
 DA ZONT E 2009 : AN DIWALLEREZH-SKOL

La garderie périscolaire va voir 
le jour ; le permis de construi-
re a été déposé. Il s’agira d’un 
bâtiment modulaire construit 
et vendu par la société « Les 
constructions Dassé ». Elle sera 
implantée à coté de l’école An-
jela Duval.

D’une surface totale de 171 m2, la 
répartition des locaux sera la sui-
vante : un hall de 9 m2, un espace 
« maternelle » de 62 m2, un espace 
« primaire » de 68 m2, un espace 
sanitaire de 14 m2 et un local kit-
chenette de 5 m2, pour un coût to-
tal de 130 000 E HT. Bien entendu 
des demandes de subventions ont 
été faites auprès des différentes 

collectivités et l’obtention de cel-
les-ci devraient alléger d’autant la 
somme restant à la charge de la 
commune.

 
Cette garderie nous permettra 
d’accueillir 70 enfants dans de 
très bonnes conditions. Elle sera 
opérationnelle courant 2009.

Programmé depuis 2006 et 
validé en 2007, la récep-
tion des travaux, réalisés par 
l’ONF, a eu lieu le 17 novem-
bre 2008 en présence des 
différents intervenants

Les passerelles d’accès et les 
plateformes d’observation 
sont en place et accessibles 
au public. Le bassin est en 
eau et attend sa faune.

Les travaux d’aménagement 
se poursuivront en 2009.

Après la réception des tra-
vaux le 25 novembre, l’inau-
guration des vestiaires du 
stade de Kersuilheg a eu lieu 
le 13 décembre 2008 en pré-
sence des personnalités. 

Cette réalisation installée 
par la société Algeco com-
porte deux structures iden-
tiques comprenant chacune 
un vestiaire, six douches, un 
lavabo et un wc. Ce nouvel 
équipement permettra à nos 
équipes de s’entraîner dans 
de bonnes conditions et de 
soulager le terrain principal.

Il ne reste plus qu’à souhaiter de belles victoires à nos footballeurs.
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De gauche à droite :

Le représentant de 
la société Algéco, 
Lucien Kerrec, 
Daniel Praquin, 
Yannick Delanoë 
et Pierre Niger

Inauguration du site
« le jardin des mares » 

k VESTIAIRES DU STADE DE KERSUILHEG / GWISKLEC’H SPORTVA KERSUILHEG
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Au départ d’une marche 
organisée par le « Pays Glazik » à Landrévarzec le jeudi 24 juillet

Pardon de Kilinenn :  
la procession avant l’office 
le dimanche 18 mai

Le premier fest-noz 
organisé à la salle Hermine 
le samedi 22 novembre

Au salon de coiffure chez Erwann : 
stage organisé par le PIJ

Les superbes déguisements 
du tournoi de foot inter-quartier

Journée « portes ouvertes » 
à l’école Anjela Duval

A Landrévarzec en 2008
E Landrevarzeg e 2008



Ecole Anjela Duval
Skol Anjela Duval
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La garderie de l’école fonctionne de 7h20 à 8h35 et de 
16h30 à 18h40. Les enfants peuvent déjeuner au res-
taurant scolaire situé en face de l’école. Les tickets sont 
en vente en mairie (lundi matin et samedi matin). Ma-
rie-Christine Coustans et Vincent Plouzennec s’occupent 
du bon fonctionnement de ces structures. N’oublions 
pas le travail accompli par Isabelle Tanguy, Christine 
Capitaine, Caroline Malhomme et Nathalie Hugues.

Catherine Walkowiak est l’enseignante de la petite sec-
tion de maternelle ; elle est secondée par Karine Gué-
guen (qui remplace Sylvie Horellou). Les enfants de pe-
tite section et de moyenne section sont pris en charge 
par Marie-Hélène Conan, aidée de Carole Bernard. Les en-
fants de grande section de maternelle sont pris en charge 
par Véronique Provost, aidée de Maryse Costaire. Jacques 
Berréhouc enseigne aux élèves de CP, Michelle Hénaff aux 
élèves de CE1 et Anne-Marie Le Goff aux CE2 - CM1.

Bernard Guillou, directeur de l’école, a la charge des 
CM1 - CM2. Crystèle Gschwendtner assure un quart de 
décharge au niveau de cette classe le jeudi. L’année 
2008 a vu notamment l’ouverture d’un septième poste 
au niveau de l’école. Ce qui a permis de favoriser trois 
classes à cours unique : la grande section de mater-
nelle, le cours préparatoire et le cours élémentaire 1ere 
année. L’équipe pratique par la même occasion des dé-
cloisonnements au niveau des classes : enseignement 
de l’anglais du CE1 au CM2, histoire, géographie, E.P.S. 
(danse, orientation…), langage et jeux mathématiques 
en grande section…

L’école sait préserver les valeurs essentielles de l’en-
seignement, mais aussi se tourner vers les nouvelles 
technologies, prendre en compte l’enseignement d’une 
langue étrangère tout en conservant son identité locale 
et régionale.

Avec l’aide financière de la municipalité, de l’Ami-
cale Laïque et en accord avec le Conseil d’école di-
verses activités sont organisées afin d’ouvrir l’école 
sur le monde extérieur :

n  étude du ruisseau et de la mare pour les élèves 
de CP et CE1 (dans le cadre des sciences et des 
actions du Sivalodet).

n  les sorties hebdomadaires à la piscine municipale 
de Châteaulin pour les élèves de grande section, 
CP et CE1, au troisième trimestre.

n  les enfants de maternelle sont allés au cinéma 
voir « la balade des éléphants ».

n  les élèves de CP et CE1 ont fait une sortie au mu-
sée des Beaux-Arts et visité les vieux quartiers de 
Quimper.

n  les CE2, CM1 et CM2 sont allé au cinéma Agora 
de Châteaulin voir un film d’animation : « Max & 
Co ».

n  ceux de CP et CE1 sont allés voir le film ; « les 
trois brigands ».

n  l’Amicale Laïque a proposé une activité sur le thè-
me de la magie au niveau de toutes les classes, 
du 26 mai au 30 mai. Un spectacle présenté par 
Stéfane Laurens a conclu tout cela le samedi 7 
juin à la salle Arthémuse de Briec.

 

 

 

n  les élèves de maternelle ont bénéficié de séances 
de danses africaines et d’arts plastiques animées 
par des intervenants extérieurs. Anne Pohon a 
animé les danses en avril et Hélène Péron-Ja-
guer a préparé en juin, avec l’aide des enfants, 
cinq tableaux pour illustrer le spectacle : « Mic 
la souris ».

n  les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont participé avec 
d’autres écoles de la circonscription de Château-
lin à l’activité sportive : « le relais du canal ».

n  un parcours d’orientation a été organisé en juin 
dans la forêt du Nevet. Cette chasse aux trésors 
concernait les élèves de CE2, CM1 et CM2.

L’école publique Anjela Duval est actuellement organisée en sept classes accueillant à ce jour 165 
élèves de la maternelle au CM2.

u

Les futurs artistes en plein apprentissage : 
que de beaux dessins !

u



Ecole Saint-René
Skol Saint-René
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n  le spectacle des élèves de maternelle (le grand 
voyage de Mic la souris) a été présenté aux pa-
rents le vendredi 27 juin en soirée sur la cour de 
la maternelle. Remercions Alain Thomas pour tou-
te la mise en scène musicale (pôle Nord, Afrique 
et Chine). La veille, le cuisinier et le personnel du 
restaurant scolaire avaient préparé aux élèves un 
repas chinois.

n  depuis la rentrée 2008-2009, les élèves de gran-
de section ont fait une sortie pour ramasser des 
pommes et voir comment faire du cidre. 

n  les élèves de CP et CE1 ont assisté au spectacle 
musical « Tic-Toc » à Quimper.

n  de nombreuses activités restent à venir pour l’an-
née scolaire 2008-2009.

Toutes ces activités sont gratuites pour les familles. 
En relation avec les programmes de l’Education Na-
tionale, elles doivent permettre aux élèves de s’épa-
nouir dans la vie scolaire.

Les élèves de l’école Anjela Duval avec Gilles Servat
lors du Téléthon le 6 décembre

Quelle belle journée pour ramasser toutes ces pommes !

u

u

Les élèves  de l’école Saint-René et Saint-Anne de 

Briec courent chaque année au profit du Mucoraid. 

Les dons sont transmis directement au Professeur 

Férec, chercheur à l’hôpital de Brest. 

La sortie scolaire de fin d’année à Odet Loisirs 

a réunit élèves, parents, intervenants à l’école 

pour une journée de détente.

M. Boutier, parent d’élève, a initié les élèves 

au Kung fu dans le cadre de la préparation 

du spectacle sur le thème de la Chine qui a 

eu lieu à l’Arthémuse, le 24 avril.

Les élèves ont été initié à la calligraphie chinoise, avec l’aide de Brigitte Poupon. 

8 séances d’escrime sont proposées, de novembre à fin janvier à la nouvelle salle Hermine.

Les 3 classes de l’école sont parties 
en classe de mer à Camaret  
fin septembre.



NAPOLÉON III À LANDRÉVARZEC
NAPOLEON III E LANDREVARZEG

Comme beaucoup d’habitants de Landrevarzeg j’ai 
souvent entendu évoquer le passage de Napoléon 
III sur notre territoire. L’histoire qui se raconte 
aujourd’hui, et que j’ai entendu maintes et maintes 
fois, tant par des gens de Landrévarzec que par des 
gens de Briec, et même de plus loin, serait que Napo-
léon serait venu inaugurer la nouvelle route Quimper 
Châteaulin et aurait fait une halte à Meilh Lae, qui 
était relais de poste à l’époque, pour son déjeuner. 
La plus belle fille de Briec, une fille Hémon de Kerna-
veno, avait été choisie pour être sa voisine de table. 
Selon une autre version il était venu inaugurer la 
ligne de chemin de fer.

Pour en savoir un peu plus et pour mieux connaître 
les circonstances de cette visite j’ai souhaité consul-
ter les documents de l’époque.

Les journaux n’étaient pas très nombreux et ne fai-
saient en général que quatre pages. Les trois titres 
que j’ai pu consultés1 aux archives du Finistère étaient 
tous des hebdomadaires. On y apprend que « Leurs 
Majestés l’empereur et l’Impératrice » ont effective-
ment fait le voyage de Brest à Quimper le 12 août 
1858. Ce voyage avait été préparé afin de permettre 

à l’Empereur de se rendre compte de la réalité des 
problèmes de la Bretagne, qu’il n’avait jamais visité. 
Ce voyage est annoncé dans les journaux dès le 16 
juin. A partir de cette date, les détails s’accumulent 
dans la presse afin d’expliquer la manière dont il se 
déroulera. Il est demandé à chacun de contribuer à 
lui faire le meilleur accueil possible, de décorer les 
maisons tout au long de la route et de venir nom-
breux pour l’acclamer tout au long de son parcours.

« Leurs Majestés » LL MM comme écrivaient les jour-
nalistes de l’époque arrivent à Brest le 9 août 1858 à 
bord du vaisseau amiral « La Bretagne » « magnifique 

trois-ponts de 140 bouches à feu » en provenance de 
Cherbourg. Ils sont accompagnés de quatre minis-
tres et bien entendu d’un nombre impressionnant de 
secrétaires, de dames de compagnie et d’importants 
personnages, sans parler des valets, laquets etc… Ils 
restent deux jours à Brest.

Ils quittent Brest le 12 août à 8h30 du matin dans 
un coupé attelé de 4 chevaux. Ils passent au Faou à 
11h30 et arrivent à Châteaulin à 14h30. Des brodeuses 
et couturières étaient au travail depuis l’annonce du 

1 / L’impartial du Finistère (Archives du Finistère JAL 197-4) - L’écho de Châteaulin (ADF JAL 134-3) - Le Quimpérois (ADF JAL 304-4)
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L’impératrice EugénieNapoléon III



2 /  Dans un livre publié également 
pour l’occasion par le magazine 
« L’illustration » p 53

voyage et un costume breton magnifiquement brodé 
est offert à l’Impératrice Eugénie de la part de la mu-
nicipalité. Ils quittent Châteaulin à 3 heures et pour-
suivent leur voyage sous l’acclamation des paysans 
venus de toute la contrée les voir en chair et en os. Un 
livre de Poulain-Corbion relatant ce voyage nous ap-
prend que plusieurs centaines de cultivateurs à cheval 
se relaient de distance en distance pour accompagner 
Leurs Majestés. Le journal « L’écho de Châteaulin » 
précise que des arcs de triomphe de verdure ont été 
confectionné à St Coulitz, à Moulin du Lez (sic) et à 
Kerfeunteun.

Imaginons un instant le spectacle de ce défilé passant 
à Meilh Lae ou à Ti Dokig ce jour-là, 12 août 1858. 
Annoncé par un nuage de poussière, il faisait beau, 
quelques gardes à cheval sont aux avant-postes pour 
dégager et ouvrir la route empierrée. Vient ensuite 
le coupé de l’Empereur et de l’Impératrice. Que de 
costumes magnifiques et inhabituels pour ces pay-
sans qui n’ont, pour la plupart, jamais été plus loin 
que Quimper ! Viennent ensuite la litanie des car-
rosses de ministres et autres gens importants et 
l’ensemble des chars à bancs des secrétaires, des 
valets et autres domestiques. Et pour finir les cen-
taines de paysans à cheval avec leurs bragoù bras 
comme l’écrit le deuxième livre édité pour l’oc-
casion par le magazine « L’illustration ». 
Ce n’est évidemment pas tous les 
jours que le peuple de Bretagne 
a l’occasion d’assister à ce genre 
de spectacle. Il n’y a donc rien 
d’étonnants que cet événement 
soit resté gravé dans la mémoire 
populaire, 150 ans plus tard. 

C’est vrai aussi, comme le rappelle le maire de Saint-
Brieuc dans son discours du 17 août2, que c’est la pre-
mière fois depuis le voyage Anne de Bretagne que des 
gens aussi importants viennent faire leur Tro-Breizh.

L’Empereur est accueilli à Quimper à 5 heures par le 
tir de 101 coups de canon suivi par le carillon de 
l’ensemble des cloches de toutes les églises sonnant 
à toutes volées. Après les discours en français et en 
breton et la remise d’un costume breton, spécialement 
confectionné pour son fils le prince impérial, à 
l’Impératrice, la soirée se poursuit par un spectacle 
de danses bretonnes sur le champ de bataille, devenu 
place de la résistance aujourd’hui. À cette occasion 
une distribution extraordinaire de secours a été faite 
aux indigents. L’évêque remerciera l’Empereur pour 
l’aide qu’il a apporté à la construction des tours de la 
cathédrale. Celles-ci n’ont effectivement été achevées 
qu’il y a deux ans, en 1856. Le lendemain matin, avant 
de quitter Quimper, l’Empereur est invité à se rendre sur 
les allées de Lok Maria afin de « juger par lui-même des 
qualités spéciales de l’espèce chevaline en Bretagne ». 
En effet, un concours spécial, fortement doté, avait 
été organisé pour l’occasion et il avait été demandé 
aux nombreux participants de trouver à se loger dans 
les fermes des environs, il n’y aurait aucune place pour 
eux dans les auberges de la ville, et de se présenter 
sur les allées au matin du 13 à 6 heures au plus tard. 
L’Empereur et sa femme, le petit prince était resté à 
Paris, quittent Quimper à 10 heures pour poursuivre 
leur Tro-Breizh et se rendre successivement à Lorient, 
Vannes, Napoleonville (Pontivy), Saint-Brieuc et 

enfin Rennes ou il prendra part à un grand dîner 
offert par les « cinq départements de 

l’ancienne province de Bretagne »

Profitons de cet article pour préci-
ser que la nouvelle route Quimper-
Chateaulin qui remplaçait la voie 
romaine (an hent kozh) avait été 
mise en service, pour son trajet 
landrévarzecois tout du moins, en 
1842 et cela faisait déjà 16 ans 

qu’elle avait due être inaugurée. 
Le train quant à lui n’est arrivé 
à Quimper que le 7 septembre 
1863 et la poursuite de la voie 
jusque Châteaulin ne s’est fai-
te que l’année suivante, cinq 
bonnes années donc après le 
fameux voyage.

 
Daniel Kernalegenn
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k ART FLORAL  
 BOKEDEREZH

Chaque année le cours d’art floral rassemble une 
quarantaine de participants. Dix cours sont assurés 
de septembre à juin, le 3e jeudi de chaque mois 
par Henriette Kervran, animatrice d’art floral. Deux 
bouquets sont proposés à chaque séance et tirés au 
sort parmi les participants.

Au mois de décembre le club participe au Téléthon 
en confectionnant et en vendant de nombreuses 
compositions florales.

Contact  
Annie Hemery, présidente 

Tél. : 02 98 57 37 77

k GYM « BOUGE-TOI » 

 
Découverte d’éveil corporel pour les enfants de 4 à 
6 ans et multisports pour les plus grands (de 6 à 12 
ans).

Pour adultes, cours de step et gym avec renforcement 
musculaire et assouplissements. Cours pour les plus 
âgés (gym douce).

n Mercredi de 14 à 18h00 enfants de 4 à 12 ans 
n Mercredi de 18h30 à 20h30 adultes 
n Jeudi de 19 à 21h00 adultes

Créneaux horaires valables pour l’année scolaire 2008-
2009 (pas de cours pendant les vacances scolaires).

Contact   
Rachel Quintin, présidente 

Tél. : 02 98 57 35 80 
Le Gall Odile, trésorière 

Tél. : 02 98 57 92 43

La saison 2008 a été très riche avec la sortie d’un nouveau costume femme. Beaucoup de belles sorties ont été effectuées 
pendant la période estivale : Quimper, Lorient, Pont l’Abbé, Plozévet…

k LE CERCLE CELTIQUE LES GWEN HA DU / KELC’H KELTIEK GWENN HA DU
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k LE CLUB DES RETRAITÉS 
 KLUB AR RE GOZH

Le club des retraités, fort de 65 membres, se réuni 
le 1er jeudi du mois dans la salle de la place de la 
fontaine, pour partager dans la bonne humeur 
diverses activités (cartes, scrabble, marche quand le 
temps le permet). Un goûter clôt l’après-midi.

Quelques sorties sont programmées au cours de 
l’année. En juin 2008, nous nous sommes rendus 
à Guérande et à la Grande Brière. En septembre ce 
fût Paimpol, Pontrieux et l’Abbaye de Bon Repos. 
En décembre, visite du château de Quintin et des 
décorations de Noël du Quessoy. Une vingtaine de 
personnes se sont déplacées en septembre pour une 
sortie de 4 jours vers la Vendée (l’île d’Yeu, le Puy 
du Fou, le Marais Poitevin). Le club, affilié aux Aînés 
Ruraux, participe aussi au challenge de belotte « Mein 
Glaz ». La finale aura lieu à Landrévarzec le 3 avril 
2009. Au cours de l’année, plusieurs repas conviviaux 
nous ressemblent autour d’une bonne table. Toutes 
les personnes intéressées par ces activités sont les 
bienvenues.

Contact 
Monique Bozec, présidente 

Tél. : 02 98 57 94 42

k UNE ACTION À SOUTENIR 
 UN HUNVRE DA SKOAZELLAÑ

Steven, 24 ans, est atteint de mucoviscidose. Il se 
bat pour réaliser son rêve : participer à une course 
d’endurance moto sur circuit. Pour l’aider à concrétiser 
son rêve, je mène des actions pour récolter des fonds 
avec l’association « Speed Moto ».

L’année 2008 devait être l’année du défi mais l’état 
de santé de Steven au moment de la course ne lui 
a pas permis de prendre le départ. Avec un autre 
équipier de l’association nous avons donc pris, seuls, 
le départ. Nous avons terminé deuxième de notre 
catégorie et nous avons dédié la victoire à Steven.

Il est à espérer que la santé de Steven lui permette 
de prendre le départ cette année.

Contact 
Eric Reyx 

Port. : 06 64 24 34 30

k COMITÉ DE JUMELAGE 
 BODAD GEVELLAÑ

Le comité de jumelage Landrevarzec-Charnay en 
Beaujolais, organise tous les ans une manifestation 
culturelle qui en l’occurrence cette année correspon-
dait avec l’inauguration de la superbe salle Hermine.
Nous allons nous préparer dès maintenant afin de 
recevoir nos amis Charnaysyens le week-end de l’As-
cencion 2010 pour fêter le 10e anniversaire de notre 
union.

N’hésitez pas à nous contacter au 02 98 57 99 58 ou 
02 98 57 31 25.

 

Bodad gevellañ Landrevarzeg-Charnay en Beaujolais a 
aoz pep bloaz un darvoud sevenadurel. Hini ar bloaz-
mañ a glote eeun-hag-eeun gant digorididezh ar sal 
brav eston : An Erminig. Adalek bremañ emaomp o 
vont da brientiñ pep tra evit degemer hor mignoned 
eus Charnay. Dont a rint da welet ac’hanomp da vare 
Yaou-Bask 2010 evit lidañ dekvet deiz-ha-bloaz hon 
dimeziñ.

Na chomit ket da dortal evit dont e darempred ga-
neomp : 02 98 57 99 58 pe 02 98 57 31 25.

Le président / Ar prezidant  
René Marchand
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Crée en 1984 à l‘initiative des ha-
bitants du quartier, l’association 
du comité de Kilinenn a depuis 25 
ans animé la vie locale autour de 
la chapelle. En 2008, l’association a 
réalisé le fleurissement des abords 
de la chapelle. Elle a obtenu le se-
cond prix au concours des jardins 
fleuris dans le canton et ceci malgré 
un été peu ensoleillé. La chapelle 
est ouverte au public de juin à sep-
tembre. De la mi-juillet à la mi-août 
un guide accueillait les visiteurs 
et commentait le riche patrimoine 
du lieu. À noter, avec le contour-
nement nord-ouest de Quimper, la 
grande difficulté rencontrée par les 
touristes qui cherchaient Kilinenn !

L’office de tourisme du Pays Glazik 
avait choisi cette année la chapelle 
de Kilinenn, chaque lundi matin en 
juillet et août, pour accueillir les 
estivants de la région et leur pré-
senter notre région et les activités 
estivales. Les membres de l’associa-
tion ont régulièrement été présents 
lors de ces rencontres.

L’association a préparé et servi, 
lors du pardon et des offices à la 
chapelle, le café gâteau tradition-
nel. Les bénévoles ont nettoyé et 
fleuri la chapelle tout au long de 
l’été. Un regret, le concert prévu le 
16 août a été annulé, suite au dé-
sistement d’un musicien malade.

Les projets pour l’année 2009, an-
née des 25 ans d’existence de l’as-
sociation :
n  lors du pardon, présenter une ex-

position : photos, peintures et do-
cuments.

n  faire connaître ce patrimoine clas-
sé aux enfants de la commune avec 
différents concours : dessins…

n  réaliser un repas de quartier le di-
manche 12 juillet suivi de jeux tra-
ditionnels.

n Accueillir un concert.

L’assemblée générale, prévue à la 
fin de l’hiver, permettra de préciser 
les dates du pardon et des offices 
religieux.

Le club compte pour la saison 
2008/2009 138 licenciés enfants 
et adultes.

Les plus jeunes sont encadrés au 
sein de l’école de football, les dé-
butants et les poussins évoluant 
avec le club d’Edern. Ces deux 
clubs ainsi que celui de Briec 
constituent le groupement des 

jeunes Landredern Briec qui réunit 
en équipes communes les catégo-
ries benjamins, 13 ans, 15 ans et 
18 ans. Le club présente égale-
ment trois équipes seniors.

Pour clôturer sa saison, les Tri-
colores organise chaque année 
au mois de mai un tournoi inter 
quartier rassemblant les licenciés 

et non licenciés de la commune 
et dont la particularité est d’être 
multi générationnel.

Contacts 
Pierre Niger 

Port. : 06 10 85 13 26
Frédéric Latouche 

Port. : 06 67 14 90 84

Toutes les personnes qui possèdent des photos, des documents en relation avec le 
patrimoine et la vie locale de Kilinenn, peuvent se faire connaître auprès du comité

Tél. : 02 98 57 36 64
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k COMITÉ D’ANIMATION DE KILINENN / BODAD BUHEZIÑ KILINENN www.quilinen.asso.fr

k AST LANDREVARZEC



n  Les personnes en recherche d’emploi par exem-
ple y trouveront une aide et des renseignements 
nombreux. 

n  Le PIJ, le point d’information jeunesse, saura 
également fournir aux jeunes de 16 à 25 ans des 
réponses adaptées ainsi que de la documentation 
sur les formations, sur les métiers, les loisirs, la 
santé…

Des partenaires et des associations tiennent également 
des permanences dans les locaux de Cap Glazig :

n  La CAF, la Mission locale, le Pôle emploi, objectif 
emploi solidarité, la CLCV, la défense des droits 
des consommateurs, la CRAM, le CIDF (le Centre 
d’Information des Droits de la Famille et des Fem-
mes).

Cap Glazik propose également diverses animations 
tant pour les familles que pour la jeunesse. Il existe 

par exemple un espace multimédia en accès libre 
dans les locaux de Cap Glazig. Mais des ateliers d’ini-
tiation à l’ordinateur et à internet sont également 
proposés. C’est d’ailleurs dans ce cadre que Aurélie 
Le Corre se déplace sur la commune de Landrévarzec 
le lundi après-midi.

n  Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coor-
dination) propose une information et des anima-
tions dans le but de soutenir et d’accompagner 
les personnes âgées et leurs familles.

Pour toute information ou renseignement, l’équipe 
de Cap Glazik se tient à votre disposition. 

 
Contact   

Cap Glazik 
Place de Ruthin - 29510 BRIEC

Tél. : 02 98 57 59 26 
www.glazik.com

Cap Glazik est un lieu d’accueil pour tous les habitants des communes du 
territoire de la communauté de commune. Il accueille les personnes de tous 
âges, quelque soit la situation de chacun, et propose des services variés.
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Manifestations prévues en 2009
Darvoudoù raktreset e 2009

 Vendredi 6 mars Loto organisé par l’école Anjela Duval
 Dimanche 29 mars Championnat de Bretagne de Kick Boxing (jeune) organisé par le Boxing Club
 Samedi 4 avril Repas organisé par l’Apel de l’école St-René
 Jeudi 23 avril Stage technique par Dominique Valera, organisé par le Boxing Club
 Dimanche 31 mai Véhicules anciens
 Samedi 13 juin Fête de la musique organisée par le comité de jumelage
 Dimanche 14 juin Kermesse organisée par l’école Anjela Duval
 Samedi 27 et Dimanche 28 juin Fêtes communales
 Dimanche 12 juillet Repas des 25 ans, organisé par le comité de Kilinenn
 Dimanche 23 août Show moto
 Dimanche 18 octobre Foire aux potirons, organisée par l’APEL de l’école St-René

Hommage à Maurice Cornec
Maurice s’en est allé et une bibliothèque a disparu. Voici un résumé des études et ouvrages qu’il a publié :

• Au fil des siècles, de Jouan à Jaouen (294 pages) • Landrévarzec, les Kerguelen et Quilinen
• Au fil des siècles Cornec et consorts (345 pages) • Sur les chemins de l’enfer (14-18) avec le 41e RI
• Landrévarzec du Haut Moyen Age • Hommage à Jean-Marie Le Bris, le fou volant

Si un jour vous avez l’occasion de passer sur le Pont de Neuilly, ayez une petite pensée pour l’auteur de son élargisse-
ment et du prolongement de la ligne 1 à la défense chef d’œuvre de l’inspecteur principal au Département des Infras-
tructures et aménagements de la RATP Maurice Cornec. Pas mal pour un paotr-saout du Lijen !

Communauté de communes du Pays Glazik
Kengumuniezh Bro Glazik
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k EN SUIVANT LA VOIE LACTÉE*

Comme bien souvent l’aventure commence par une ré-
ponse un peu irréfléchie. En vacances chez des amis 
réunionnais, Charly Damoy écoute ses amis évoquer la 
possibilité d’un pèlerinage à St-Jacques. « Si vous le 
faites, pas de problème, j’irai avec vous » leur répond 
t-il. C’est le genre de phrase dont on ne mesure pas 
toujours la portée.

Cinq ans plus tard… Un coup de fil de la Réunion : 
« Nous sommes prêt pour la grande marche ». Ça tom-
be bien, Charly est en retraite depuis 3 ans et a donc 
du temps devant lui. Il est 
d’autre part en pleine forme 
et suite à une fracture au 
fémur due à un accident de 
travail lors de sa dernière 
année d’activité au PTT, il 
a commencé à remuscler sa 
jambe en pratiquant la mar-
che à pied.

 

Le rendez-vous est fixé le 15 avril 2007 au Puy en 
Velay, un des points de départ majeurs du pèlerinage. 
Ils sont quatre, le couple d’amis réunionnais à l’origine 
du projet, Régis Bouena, réunionnais de Briec et ami 
facteur de Charly et Charly lui-même bien entendu.

À écouter Charly évoquer les 1700 km du voyage, à 
l’entendre commenter quelques unes des 1600 photos 
qu’il a pris tout le long de son parcours, on sent bien 
la passion, le plaisir et le bonheur qu’il y a trouvé. On 
sent également la volonté sans faille nécessaire pour 
aller jusqu’au bout de ce projet. Volonté pour se lever 
chaque matin à 6 heures, pour mettre son sac de 15 
kg sur le dos et pour repartir vers une nouvelle étape 
quelque soit le temps (pluie et froid, chaleur) et quel-
que soit la configuration (il y a des montagnes sur le 
trajet !). La longueur de ces étapes était variable (en-
tre 20 et 50 km) et la moyenne journalière de 31 km.
  

Un sandwich suffit pour 
le repas de midi. L’arrivée 
à l’étape a lieu autour de 
14 heures car il est indis-
pensable d’arriver de bonne 
heure si l’on veut être sûr 
d’avoir une place au gîte. 
Après avoir fait tamponner 
son carnet de pointage, 
une bonne douche est la 
bienvenue, suivie d’une pe-
tite sieste et d’un peu de 

lessive. Une petite visite dans les environs en atten-
dant le souper pris le plus souvent en commun avec les 
autres pèlerins termine la journée.
On resterait longtemps l’écouter parler de ses dizaines 
d’amis de toutes nationalités rencontrés en route, de 
ses 14 kg perdus tout au long de ses 55 jours de voya-
ge, de ses chaussures aux semelles presque usées en 
fin de voyage, de cette fontaine à vin réservée aux pè-
lerins et de mille autres détails qu’il a soigneusement 
noté dans son journal de bord, rédigé chaque soir.
 

 

En écoutant Charly, avec son éternel sourire aux lèvres, 
nous assurer que tout le monde est capable d’en faire 
autant on se voit déjà sur les sentiers, sac au dos, prêt 
à vivre, nous aussi, cette formidable aventure. Mais 
nous n’avons pas tous son courage et sa persévérance. 
Chapeau Charly.

Une « balade »
à Saint-Jacques de Compostelle.

u

Une petite pause de temps en temps !

En route pour 1700 Km

Charly et son copain Régis à 100 Km de l’arrivée

* La Voie Lactée se dit « Hent Sant Jakez » en breton (la route de St Jacques)


