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En 1999 de grands changements qui modifieraient
notre façon de vivre étaient annoncés pour l’entrée
dans le nouveau siècle. Dix ans sont passés et la
continuité est toujours de mise sans grandes révolutions.
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NAISSANCES
LE BERRE Hanaé
MARCET Noémie
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LOUVEL Nathan
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6, place A. Duval
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OTYP Marie Jeanne Veuve EILDE
DAMOUR Alex
GARS Jean Louis
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1, rue Dourig Ar Geben
Kergelegan
25, rue de Ti Koad
Kerkrazeg
Gwinigou
Ti Dokig
18, rue de Cornouaille
18, rue de Ti Koad
1, Impasse du Kreisker
Ti Sabl
9, Le Menez
Ti Nevez Kerlestreg
Brungwen
Kervegen
2, le Menez
7, rue de Cornouaille
14, rue de Cornouaille

La population landrévarzécoise ne cesse d’augmenter
depuis 1968. A l’époque celle-ci était de 1 025 habitants, aujourd’hui elle est de 1 577 en population
municipale, ce qui représente une hausse de 54 %
en 40 ans. Cette augmentation s’est faite de façon
régulière permettant à la commune de prévoir les
structures nécessaires pour accompagner cet accroissement de population.
D’ailleurs, suite aux importants investissements réalisés ces dernières années, nous devrons fortement
limiter nos dépenses pour les années à venir. En ce
qui concerne les nouvelles structures créées, l’occupation de la salle Hermine est importante, les demandes pour sa réservation ne cessant d’augmenter,
et la garderie péri-scolaire est en service depuis le
début du mois de novembre.
En quelques mois le tissu commercial de notre commune s’est enrichi par la reprise de commerces. Nous
ne pouvons que leur souhaiter bonne chance dans
leur nouvelle activité. Un commerce dynamique est
nécessaire pour la santé d’une petite commune.
Notre environnement, notre économie vivent une
crise grave. Modifier notre comportement quotidien
pour l’environnement ne dépend que de notre volonté. Par contre au niveau économique les moyens
d’agir individuellement sont plus restreints et dépendent d’abord du système de fonctionnement de notre
société. La crise économique affaiblit la situation
financière de la commune et nous oblige à revoir à la
baisse les prévisions de revenus.
Ces facteurs nous conduisent donc à nous adapter
sans oublier l’objectif premier de notre mission et
de notre politique, celui d’être au plus près des préoccupations de chacun et chacune d’entre vous, et
d’assurer le service public que nous vous devons.
Que mes meilleurs vœux vous accompagnent tout au
long de l’année.

Lâret e oa bet deomp e 1999, pa oamp o cheñch
kantved, e vije cheñchamantoù bras war hon doareoù
bevañ. Dek bloaz a zo aet e-biou ha kenderc’hel a ra
ar vuhez hep kalz a zispac’h.
Kreskiñ a ra dizehan niver an dud e Landrevarzeg
abaoe 1968. Er bloavezh-se e oa 1 025 a dud o chom
amañ pa’z omp bremañ 1 577, ur c’hresk a 54 % a zo
bet eta dindan 40 vloaz. Tamm-ha-tamm ‘at eo bet
kresket an dud hag evel-se he deus gellet ar gumun
prientiñ e-koulz ar frammoù ret evit mont da heul an
emdroadur-se.
Hag evel-just, ‘blam d’ar bernioù arc’hant bet postet
er bloavezhioù paseet, e rankimp krennañ da vat hon
dispignoù er bloavezhioù da zont. Evit pezh a sell
ouzh ar frammoù bet digoret nevez ‘zo e c’heller lâret
eo implijet kalz sal an Erminig, war gresk ez a ingal
ar goulennoù evit mirout anezhi. An diwallerezh-skol
a-hend-all a zo bet digoret abaoe penn-kentañ miz
Du.
Dindan un nebeud mizioù eo bet adkemeret lod eus
an tier-koñvers en hor c’humun. Ne c’hellomp nemet hetiñ chañs vat d’ar goñversanted nevez-se rak
un dra ret eo kaout deusouto evit ma vefe yac’h ur
gumun vihan evel hon hini.
En un enkadenn emañ hiziv hon endro hag hon ekonomiezh. Trawalc’h eo deomp kaout youl evit cheñch
hon doareoù e-keñver an endro. Padal, evit pezh a
sell ouzh an ekonomiezh, eo kalz diaesoc’h deomp,
pep hini en e gorn, bezañ oberiant, rak mont endro hor c’hevredigezh eo a zo e kont. Gant an enkadenn ekonomikel eo bet gwanaet stad an arc’hant
er gumun hag e rankimp digreskiñ rakjedadennoù ar
c’hounidigezh.
Dav eo deomp eta ober gant an degouezhioù nevezse hep disoñjal pal kentañ hor c’hefridi hag hor politikerezh, da lâret eo bezañ an tostañ posupl ouzh
preder pep hini ac’hanoc’h hag ober kement a zo
ezhomm evit kinnig d’an holl ar servij foran a rankomp reiñ.
Kinnig a ran deoc’h ma gwellañ hetoù a vloavezh
mat.
Lucien Kerrec

Maire de Landrévarzec
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Urbanisme 2009

Ar gengumuniezh
2009 a été une année euphorique au niveau des constructions
k

n
n
n
n
n
n
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Mme Claudine Quéguiner
qui suit les dossiers
d’urbanisme à la mairie

LE LOTISSEMENT DU CLOS DE L’ÉCOLE
A DEMARRÉ EN 2007
1er permis de construire : Ch. Lauden et Lydie
Sinquin le 23 novembre 2007 et les premiers
habitants sont M. & Mme Quinquis, entrés le 22
novembre 2008
Au 17 décembre 2009, 35 permis de construire
sont accordés.

n

Ces réalisations ont été bien aidées par les « 10
Pass Fonciers » (dispositif ponctuel de subvention
financière pour les primo-accédants en construction neuve, le Pass-Foncier permet de faciliter
l’installation des jeunes ménages) financés par la
Commune.

Jusqu’à 80 enfants par jour y ont été accueillis dans de
très bonnes conditions. Animateurs et enfants ont été
très satisfaits. Les salles communales et terrains de
sports ont été mis à disposition pour leurs activités.
Ils ont également visité le moulin de Meilh ar C’hrek.

n

La voirie est terminée.
2 artisans sont installés :

•	René Marchand
Électricité / Plomberie / Chauffage / Énergie durable
• Arnaud Autret
Serrurerie / Métallerie / Chaudronnerie

Comme en 2009, le centre de loisirs sera fermé la
première semaine du mois d’août 2010, compte tenu
du coût financier supporté par la collectivité et afin
de gérer les congés des animateurs.

Le Centre de Loisirs a fonctionné sur Briec pour les
autres tranches d’âge : 3-5 ans à la maison de l’enfance et à l’espace 913 pour les 9-13 ans.

k

Yvonne Autret
adjointe au maire

LA GARDERIE MUNICIPALE

L’inauguration de la nouvelle garderie a eu lieu le 21 novembre 2009 en présence de M. Le Maire, Lucien Kerrec,
Mme Yvonne Guillou, conseillère générale, M. Le Pann, président de la CCPG, M. Veny, architecte, les représentants
de la DDE, M. Bernard Guillou, directeur de l’école « Anjela Duval », les maires des communes avoisinantes, les
conseillers municipaux…

u

n

LA ZONE ARTISANALE QUI EST COMMUNAUTAIRE
A PRIS SON RYTHME DE CROISIÈRE

Le centre de loisirs fonctionne tous les mercredis et
pendant les vacances scolaires.

Les repas étaient servis au restaurant scolaire.

Par manque d’espace pour accueillir les enfants de
l’école, il s’avérait nécessaire de construire une garderie. Disposant d’une importante surface près de
l’école « Anjela Duval », ce lieu paraissait tout indiqué.

k

Des mini-camps ont été organisés sur le territoire de
la communauté de communes, des camps à Santec et
une sortie au Puy-du-Fou pour les plus grands.

u

n

Habitations
Véranda
Rénovation / extension
Garage
Local professionnel
Bâtiment agricole

Durant l’été, au mois de juillet, le centre de loisirs
de la communauté de communes a délocalisé en
s’installant à la salle Hermine avec les enfants de la
tranche d’âge de 6-8 ans.

u

k

PERMIS DÉPOSÉS

u

k

CLSH

•	Alain Mauguen
Plomberie / chauffage / sanitaire
va construire prochainement
•	Plusieurs réservations sont en cours

Les travaux ont débuté au mois d’avril et se sont terminés au mois d’octobre. Cette garderie d’une surface
totale de 171 m2 est composée d’un hall d’entrée,
d’un ensemble sanitaire et de 2 salles d’activités de
63 et 68 m2. Elle peut recevoir 70 enfants et l’accessibilité est aux normes en vigueur actuellement.

La garderie est une construction Dassé dont le siège
est à Castets dans le département des Landes. Mais
c’est Dassé Bretagne / Pays de Loire représenté par
Foisnet bâtiment de Gorron à Mayenne qui a construit
le bâtiment. Les travaux de voirie ont été fait par
l’entreprise Colas, la clôture par l’entreprise Autret
de Landrévarzec et le terrassement et la pose des
réseaux par les services techniques de la commune.
La mise en service s’est faite après les vacances de la
Toussaint et 30 à 50 enfants la fréquentent chaque
jour. Cinq personnes employées par la commune encadrent les enfants.
Le coût total de la garderie se monte à 221 136 € TTC.
Celui-ci est financé de la manière suivante :
•
•
•
•
•

Conseil général : 30 000 €
Ministère de l’Intérieur : 15 000 €
CCPG : 27 000 €
Fond comp. TVA : 28 510 €
Autofinancement : 120 626 €.
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Daniel Praquin, adjoint au maire
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Nouveaux
Commerçants
k

RÉOUVERTURE DU « CROEZ BAR »

k

Le Croez-Bar à rouvert depuis le 6 novembre. Le nouveau patron, Norbert
Caillot, nous vient de Quéménéven. En plus du bar l’établissement propose :
restauration rapide, billard, baby-foot, fléchettes et résultats sportifs. La salle
de réunion, d’une cinquantaine de places, reste disponible à la clientèle.

u
Le bar est ouvert
tous les jours,
sauf le lundi,
de 7h30 à 21h30.

k

LE CAPTAGE D’EAU

Pour des mesures de protection et de mise aux normes
du captage d’eau devant être effectuées avant la fin
de l’année, les services techniques de la commune
ont réalisé des fondations avec rigoles tout autour du
périmètre du captage. Les fondations sont surmontées d’un grillage de 2 m de hauteur, le tout fermé
par un portail confectionné par l’entreprise Autret de
Landrévarzec. Félicitations aux services techniques
pour cette réalisation et le travail de qualité.

k

LE TERRAIN DE FOOTBALL

Comme vous avez pu le voir, le terrain de foot a subi
un relooking.
Les sapins qui bordaient le terrain gênaient les riverains et il devenait de plus en plus difficile de les entretenir. La municipalité a dû prendre la décision de
les abattre. C’est l’entreprise ADEL / SERVICE de Plonéour-Lanvern qui a réalisé le travail pour la somme
de 11 280 €.
Les sapins seront remplacés par du grillage et des filets de protection. Les travaux en cours sont réalisés
par les services techniques de la commune.

CHANGEMENT DE COMMERÇANTS
AU « MOULIN DU LAY »

Une nouvelle dynamique au Moulin du Lay. Le bar-épicerie-quincaillerie de
« Meilh Lae » est tenu depuis le 1er novembre par un jeune couple : Laëtitia
Legros et Rodrigue Clabaux. L’une nous vient de Lanester et l’autre du Pasde-Calais. L’activité de ce commerce de campagne reste inchangé : bar, petite
épicerie, quincaillerie, journaux et dépôt de gaz. La salle de réunion, d’une
trentaine de places, reste disponible à la clientèle.

u

Yannick Delanoe, adjoint au maire

À partir de janvier
le commerce sera ouvert
du mardi au vendredi
de 7h00 à 23h00,
le samedi
de 8h30 à 23h00
et le dimanche
de 9h00 à 14h00
et de 17h00 à 23h00.

k

RÉOUVERTURE DE LA « SUPÉRETTE DU BOURG »

u
06

Le magasin ouvre ses portes
du lundi au samedi
de 8h00 à 13h00
et de 15h00 à 19h30.
Le dimanche et les jours fériés
ouverture de 8h30 à 13h00
et de 16h00 à 19h30.
07
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Après plusieurs mois de fermeture, la supérette du bourg a rouvert ses portes
au début de juin 2009. Nadine Portolani, originaire des Yvelines mais domiciliée à Gouézec, a racheté le fond de commerce et conserve l’enseigne Vival.
Nadine propose aux clients charcuterie, traiteur, surgelés, fruits et légumes,
épicerie, crèmerie, dépôt de gaz, la presse et les quotidiens.
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DU « REUZ » À LANDRÉVARZEC
REUZ E LANDREVARZEG

La séparation de l’église et de l’État en 1905 à Landrevarzeg

À partir de la deuxième partie du XIXe siècle les partisans de la laïcité se font entendre et gagnent du
terrain à partir de la Commune (1871) dirigée essentiellement par l’Internationale ouvrière. Mais c’est
Émile Combes, ministre une première fois en 1895 et
de nouveau en 1902 suite à la victoire des radicaux
aux élections, qui parviendra à faire voter cette loi
de séparation le 9 décembre 1905. Cette loi prévoit,
entre-autre, de faire l’inventaire des biens mobiliers et
immobiliers des fabriques et une circulaire du 2 février
10

1906 précise que les agents chargés de cet inventaire
devront demander l’ouverture des tabernacles. C’est
cette modalité, cette provocation pourrait-on dire,
qui met le feu aux poudres car le tabernacle est le
lieu sacré par excellence. Les inventaires commencent
au début de février et si des troubles ont lieu à Paris,
à Vannes et à Saint-Brieuc, en Finistère les choses
se passent plutôt calmement. Les esprits s’échauffent
petit à petit malgré tout, surtout après la parution
de l’encyclique du pape Pie X du 18 février 1906 qui
condamne fermement cette loi. Les évêques demandent à leurs paroissiens de s’opposer par une résistance passive, mais sans violence, à cet inventaire.
Petit à petit ce sont des foules compactes qui accueillent les fonctionnaires chargés de l’opération.
Ces fonctionnaires sont accompagnés par la gendarmerie et par l’armée. Le 7 mars 1906 ils arrivent à
Briec et la population refuse de les laisser rentrer dans
l’église, des bagarres éclatent et un gendarme ainsi
qu’un crocheteur (chargé d’ouvrir la porte fermée à
clef) sont blessés. Ce n’est que le lendemain matin
qu’ils parviendront à rentrer dans l’église et à y faire
l’inventaire. Ils se dirigent ensuite vers Landrévarzec
où là aussi une foule importante est à pied d’œuvre :
« À Landrevarzec, les crocheteurs qui opéraient sous la
protection de la troupe, après avoir attaqué vainement
les portes, et percé un mur, se sont retirés sans avoir
pu rentrer dans l’église » (in « La semaine religieuse »
du vendredi 16/03/1906 - ADF 4 MI 44 15)

Dans son rapport au préfet, rédigé le 9/03/1906, le
François nous explique ensuite l’arrivée d’une comcommissaire de police Judic relate les événements
pagnie du 118e d’infanterie de Quimper, nous décrit
de la veille (ADF [Brest] 2 V 45) : « Il y avait peu de
l’officier à cheval levant son sabre et ordonnant à ses
monde sur la place, malgré le tocsin, qui n’a cessé de
soldats de mettre leurs baïonnettes aux fusils. Il fait
sonner. Pas un cri hostile. J’ai du faire enfoncer une
référence au tocsin appelant la population à l’aide et
porte de l’église… On s’est trouvé alors devant une
nous fait vivre, il se trouvait à ce moment-là sur le
barricade formé d’énormes troncs d’arbres sciés et enmur séparant le presbytère de l’église, le perçage du
castrés dans la porte. Derrière se trouvaient de grosses
mur situé près de la porte nord : « Les soldats avaient
barres de fer pour les maintenir ; puis des herses, et
enlevé les pierres de tille de tout un côté de cette porte
toute sorte d’instruments agricoles. Pour faire tomber
et essayaient d’enlever une grosse pierre qui était le
les troncs d’arbres, on a dû enlever 3 pierres formant
bénitier. Il parait que s’ils avaient réussi à l’enlever
l’encadrement de la porte. Un pan de mur s’est alors
cela aurait fait une brèche leur permettant de rentrer
écroulé, laissant à découvert un bénitier de granit.
dans l’église. Brusquement nous les vîmes reculer en
Pour le préserver d’une chute ou d’un choc possible,
hurlant et en se frottant les yeux…/… Que s’était-il
je l’ai fait enlever et déposer près de là (on l’aperdonc passé ? Les hommes qui se trouvaient à l’inçoit sur la photo ci-contre).
térieur, voyant le danger, déÀ ce moment, le Maire (Jeancidèrent de passer à l’attaque
Marie Darcillon), ceint de son
des assaillants. Un soufflet à
écharpe, est venu protester en
insecticide fut garni de poivre
termes modérés contre la démoulu qu’ils soufflèrent dans
molition de son église… En
les yeux des soldats et cela
même temps, on nous inforfit, je crois, un effet au-delà
mait qu’il y avait dans l’église
de ce qu’ils espéraient. Penune soixantaine d’hommes ardant que l’officier menaçait,
més de fourches et de barres
une femme du bourg, Marie
de fer ». Le commissaire exBleuzen (Mme Jacq) vint près
plique ensuite qu’à 12h20 il
de nous avec une provision
a suspendu les opérations en
de cailloux qu’elle jeta sur les
demandant par télégramme
soldats dont un atteignit l’ofde nouvelles instructions et
ficier, et déguerpit en courant
qu’à 13h20 il lui est demandé
par derrière le presbytère… »
de rentrer immédiatement
à Quimper. Dans un postJusqu’à fin mars les troubles
se poursuivent et la mobilisascriptum il rajoute : « Je dois
tion des catholiques, c’est-àajouter que, pendant que les
dire de la grosse majorité des
ouvriers cherchaient à enlever
gens en Bretagne, se fait de
les troncs d’arbres encastrés
plus en plus forte. Dans cerdans la porte, on les assaillait
taines églises, comme à Querde l’intérieur avec des bâtons
Église de Landrévarzec :
rien par exemple, les gens y
et avec du poivre ».
Crochetage du 8 mars 1906
passent la nuit à chanter des
cantiques et à réciter le chapelet en attendant la troupe.
Tant et si bien qu’en fin mars les procédures d’inFrançois Trellu habitait le bourg de Landrévarzec à
ventaires sont interrompues. Landrévarzec ainsi que
l’époque. Il avait 8 ans au moment de ces événe196 autres paroisses du Finistère, la grosse majorité
ments. Dans les années 1970 il a écrit ses souvenirs
donc, n’a toujours pas été inventoriées.
landrévarzécois du début du siècle. Il y décrit entreautre ces journées mémorables : « M. le marquis De
Les inventaires reprennent en fin novembre 1906
Ploeuc fut l’un des animateurs de la résistance contre
et dans l’édition du samedi 24/11 de « l’Indépenles inventaires…/… Pour cela il laissa les paroissiens
dant du Sud-Finistère » (d’obédience catholique ADF
couper dans ses bois tous les troncs d’arbre nécessaires
4 MI 38 1) nous apprenons que le mercredi 21 à 8
pour transformer l’église en une forteresse…/… Penheures du matin les troupes, qui ont couché la veille
dant plusieurs jours ce fut une animation extraordià Briec, montent à cheval et se dirige sur Édern. Le
naire sur la place du bourg. Des charrettes venant
bourg encore endormi est d’un calme complet. L’église
du côté du château amenèrent des troncs d’arbres,
cependant est fermée et l’on doit enfoncer les portes.
d’autres venant de toutes les directions amenèrent des
L’inventaire est fait sans incidents. Les cavaliers, sous
herses. À l’intérieur de l’église ces herses furent fixées
la pluie et la tempête, prennent ensuite le chemin
contre les portes et les fenêtres et bloquées par les
de Landrévarzec. Ils y arrivent à 9h30 du matin. Pertroncs d’arbres appuyés aux piliers intérieurs, ce qui
sonne n’étant prévenu, les cultivateurs de la commune
rendait impossible l’accès de l’église ».
11
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Cette époque, le début du XXe siècle, a été particulièrement troublée en France et encore plus dans
les régions où l’église avait une position dominante,
la Bretagne en premier lieu. Sans revenir en détail
sur cette crise sévère, des livres bien documentés
existent sur le sujet, il est quand même indispensable d’en brosser un tableau succinct pour bien
comprendre les évènements qui se sont déroulés
chez nous. Avant la Révolution de 1789 l’église était
omniprésente dans la gestion publique et c’était par
exemple les paroisses et donc les prêtres qui tenaient
les registres d’état civil. La Révolution apporte un
bouleversement des relations entre l’État et l’Église,
qui se termine par la signature du Concordat en 1801,
qui régira les liens entre ces deux entités jusqu’en
1905. Par ce Concordat les églises, qui avaient été
vendues lors de la Révolution, deviennent propriété
communale (les cathédrales deviennent propriété de
l’État) et les prêtres sont payés par l’État (ce qui est
toujours le cas en Alsace).

LANDRÉVARZEC ■ HISTOIRE
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LANDRÉVARZEC : Protestation
lors de l’inventaire de l’église

LANDRÉVARZEC ■ HISTOIRE

Au moment où va commencer l’inventaire, M. Michel,
recteur, (d’après les archives que j’ai pu consulter le
recteur de l’époque était Jean-Yves Goudedranche et
son vicaire Louis Prigeac. Je n’ai trouvé nul mention d’un M. Michel, n d l’auteur) proteste énergiquement et se refuse à porter le moindre concours. Il
faut donc chercher un témoin, et l’on songe aussitôt
à l’instituteur. Celui-ci, perclus et ne pouvant sortir,
envoie à sa place M. Floc’h, instituteur-adjoint qui se
prête avec joie à cette cérémonie. Sortant même de
son rôle de témoin, il raconte, avec un charmant sourire, comment les « cléricaux », enfermés toute la nuit
dans l’église ont travaillé activement aux barricades.
Poursuivant ses accusations, il ajoute que M. le commissaire cherchera en vain une foule d’objets qu’on a
fait disparaître : mais il ne connaît malheureusement
pas leur cachette, c’est le secret des « cléricaux ».
Puis, avisant des socles dégarnis de leurs statues, il
suppose, avec esprit, qu’elles se sont envolées au ciel !

L’inventaire se fait ensuite sans difficulté. On s’aperçoit alors qu’on a attaqué la bonne porte, car les deux
autres, situées de chaque côté, sont fortement barricadées au moyen de chaises et de bancs.
La porte de la sacristie est une forte planche de chêne,
et comme les crocheteurs ne songent pas à chercher
sous la porte la clef qui s’y trouvait pourtant, on joue
de la cognée et ce n’est qu’au bout de 20 minutes de
travail et après avoir fendu la porte en deux, que l’on
peut entrer. La besogne terminée, les agents du fisc
remontent en voiture et se dirigent vers la chapelle
de Quilinen, où les portes sont également enfoncées.
Puis les troupes, trempées et harassées, regagnent
Quimper.
À l’issue des opérations, M. l’abbé Michel fait sonner
la cloche et rassemble ses paroissiens, avec lesquels
il élève vers Dieu de ferventes prières.

Et voilà l’inventaire était enfin réalisé ! Que de reuz
pour si peu de chose pensons-nous aujourd’hui mais
pour essayer de comprendre ces événements il nous
faut, bien sûr, nous mettre dans l’état d’esprit de ce
début de XXe siècle.

u

Daniel Kernalegenn

De Port-Launay à Nantes & retour
Faire la randonnée du chemin de halage entre Port-Launay et Nantes, cela faisait
plusieurs années que Dédé en parlait car c’est bien lui qui est à l’initiative de ce
parcours extraordinaire.
Après de longues discussions, nous décidons
de partir de Guily-Glaz en VTT le 4 Mai 2009,
trois jours pour se rendre à Nantes, trois jours
pour le retour, soit 750 km.
Nous sommes quatre ; 3 Landrévarzécois, 1 Edernois : André Bernard de Quilinen, Claude Journaux de Ti Koad, Guy l’Helgouach d’Edern, Daniel
Praquin du Méné. Il nous faut un accompagnateur
pour l’intendance et le transport des bagages,
Christian Demeuré de Kersuilheg est partant,
ayant déjà participé à nos randonnées des Pyrénées et de Normandie, ce n’est pas un novice.

un grand merci à Yvonne et Germaine Bothorel qui m’ont très gentiment fait part des
souvenirs qu’elles ont pu entendre de leurs parents et qui, en me faisant découvrir la
photo de la porte défoncée, ont permis d’illustrer de manière incroyable le rapport du
commissaire ainsi que les souvenirs de François Trellu. Germaine m’avait parlé de ce
dernier texte et c’est Hervé Saliou qui me l’a gentiment communiqué. Merci à lui.

Il a bien fallu s’entraîner pour ce périple. Nous
avons commencé en février par des sorties d’entraînement sur le chemin de halage du Canal de
Nantes à Brest. Des sorties pratiquement toutes
de 70 à 100 Km plus les sorties sur route du dimanche matin.
La plus mémorable restera celle du samedi 28
mars de l’Abbaye du Bon Repos à Guily-Glaz, 136
km avec la pluie comme compagne jusqu’à midi.
Nous sommes méconnaissables !
Dimanche 3 mai 2009, nous avons droit à un reportage en direct sur RBO qui demande des détails sur notre randonnée…

Lundi 4 mai,c’est le grand jour : le départ de
Port-Launay à 7 heures du matin et… 3°, nous
traversons Châteaulin puis prenons le canal…
un chevreuil sera notre première rencontre, puis
avant Pont Coblant, première crevaison… le problème est vite réglé grâce à notre chef mécano
Claude qui est aussi le benjamin du groupe. La
température a monté et le moral est au beau fixe.
Nous filons allègrement accompagnés de vols de
canards. Après une halte à Pont Trifin où les propriétaires du bar nous accueillent chaleureusement et nous encouragent, il faut dire qu’ils nous
connaissent depuis nos entraînements réguliers.
Nous arrivons à la Pie écluse 179 où nous profitons des tables de l’aire de repos. Un repas bien
sympathique préparé par Guy, notre sympathique
cuisinier nous attend avec le soleil…
Il nous reste encore une cinquantaine de km
pour atteindre Gouarec, notre première étape.
40 écluses à passer et la traversée de la célèbre
tranchée de Glomel terminée en 1842 et qui permet de franchir les limites du Finistère. C’est la
seule partie de canal creusée par les bagnards.
Jean Kergrist a écrit 2 livres sur cette partie de
construction. Après ce passage extraordinaire,
nous arrivons à Gouarec.
Mardi 4 mai, 2e étape, nous parcourons quelques
kilomètres pour atteindre l’Abbaye du Bon Repos,
nous quittons le canal et le lac de Guerlédan pour
prendre l’ancienne voie de chemin de fer Carhaix/
St-Méen-le-Grand, commune du naissance du célèbre coureur Louison Bobet. …Nouvelle crevaison !

u
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Nota :

12

Des Landrevarzécois sur le canal

Détail sur une des portes de l’église côté nord

Dans son rapport au Préfet nous apprenons que le
commissaire Judic était accompagné de M. Cabanis,
percepteur à Rosporden, de 14 gendarmes, de 40
chasseurs à cheval, de 4 sapeurs du génie et de 2
ouvriers civils. Cela nous fait déjà une soixantaine de
personnes, dont 54 en armes, mais il n’est pas impossible qu’il y avait également une compagnie d’infanterie. Elle n’est pas mentionnée pour l’opération
de Landrévarzec mais elle y était pour les opérations
précédentes et pour les opérations suivantes.

LANDRÉVARZEC ■ DES LANDREVARZECOIS SUR LE CANAL

u

étaient aux champs ; cependant, on aperçoit les chasseurs (Il s’agit ici des militaires du 118e RI, n d l’auteur) suffisamment à temps pour sonner le tocsin ;
quelques hommes et une centaine de femmes viennent
se grouper autour de l’église, déjà cernée par le peloton de 40 chasseurs et dix gendarmes. M. Judic, commissaire de police de Quimper, accompagné de M. Cabanis, percepteur à Rosporden, fait le tour de l’église
et trouve les issues fermées et barricadées. Croyant
s’apercevoir que la porte principale est la moins solide,
il appelle les crocheteurs, Herviou et Mevellec ; ceux-ci,
maniant la pince et le marteau, attaquent vigoureusement le panneau gauche de la porte. La porte cède.
Les agents du fisc pénètrent dans l’église.

LANDRÉVARZEC ■ DES LANDREVARZECOIS SUR LE CANAL

Associations
Kevredigezhioù
Nous rejoignons le canal après Mûr-de-Bretagne
à St-Aignan.

Vendredi 7 mai, avant-dernière étape, la fatigue
commence à se faire sentir. Après quelques kilomètres le rythme est repris. Après le repas nous
allons quitter le canal pour rejoindre l’ancienne
voie ferrée St-Méen/Carhaix. Nous filons allègrement sur la voie verte, vue magnifique sur le lac
de Guerlédan. Dernier incident : notre Édernois ne
fait pas mentir le proverbe : « jamais deux sans
trois… » troisième crevaison et ce sera la dernière… Nous atteignons l’Abbaye du Bon Repos
où un rafraîchissement est le bienvenu. Encore 6
km et nous atteignons Gouarec où nous logeons
dans l’ancienne gare.

Après avoir suivi les cours de l’Aulne et de l’Hyères,
nous empruntons maintenant le cours du Blavet.
Nous passons à Pontivy et prenons notre repas
de midi à l’écluse 45. Griffet où nous sommes accueillis royalement par l’éclusier.
À Malestroit, nous avons passé 115 écluses. Entre
les écluses Faveno et Beaumont, nous prenons la
passerelle qui nous permet d’accéder à St-Laurent-sur-Oust.

Deux Landrévarzécois nous ont rejoint pour nous
accompagner dans la dernière étape ; Michel Gadal et Jean-Yves Le Quéau.

Mercredi 5 mai, nous prenons le cours de l’Erdre,
22 écluses, parcours relativement plat mais chemin de halage avec beaucoup de trous. Nous
mangeons à Blain et pouvons admirer le Château
de la Groulais.

Samedi 8 mai, dernière étape, nous profitons une
nouvelle fois de la tranchée de Glomel, magnifique et mystérieuse et admirons les reflets irisants de l’eau. Le soleil nous accompagne et nous
passons la surmultipliée pour atteindre Pont Ty
Men vers 13 heures où nous prenons notre repas
de midi et fêtons notre randonnée. Nous atteignons rapidement Port-Launay où nous attendent
notre club de supporters, épouses et familles.
Une photo avec l’éclusier et notre périple de 750
km est terminé : 236 écluses franchies deux fois !

Enfin, nous arrivons au bout du canal à l’écluse de
Quiheix où l’éclusier nous fait visiter son jardin,
son habitation et nous explique ses fonctions.
Nous couchons à Casson dans un superbe gîte ave
table d’hôtes.
Jeudi 6 mai, nous prenons le chemin du retour
et filons jusqu’à Malestroit où le canal revêt sa
parure d’arbres majestueux aux essences variées.
Aujourd’hui, les hérons sont plus nombreux. Nous
revenons sur nos pas pour rejoindre le gîte de
St-Laurent-sur-Oust... Ce fut sans doute le jour le
plus difficile pour le doyen.

Des souvenirs et des paysages plein la tête. Pour
ceux qui ne connaissent pas le canal, parcourezle à pieds ou à vélo vous ne le regretterez pas.

Daniel Praquin

u

k

L’AMICALE LAÏQUE
Mettre en scène la tragédie musicale
d’après l’œuvre de Victor Hugo :

Les Misérables

k

ART FLORAL

L’art floral a repris ses cours comme chaque année le
troisième jeudi de chaque mois. Elle rassemble une
quarantaine de personnes qui suivent les conseils
d’Henriette Kervran animatrice depuis plusieurs années.

L’idée de monter ce spectacle avec des élèves et des
parents d’élèves paraissait utopique. Pourtant, après
avoir diffusé l’information par le biais de l’école
Anjela Duval, l’amicale laïque avait réussi à piquer la
curiosité de certains.
Après 2 réunions d’information et grâce à la confiance
et à la motivation des premiers intéressés, le projet prend forme. Une quarantaine d’adultes et une
vingtaine d’enfants ont pour le moment répondu présents. Les répétitions ont lieu à la salle Hermine de
Landrévarzec tous les mardi soir de 20h00 à 22h00
Nathalie Rougé, qui s’occupe de la mise en scène
met en place une rotation dans les répétitions afin
que les gens ne soient pas tenus d’être présents
toutes les semaines mais plutôt 1 fois sur 3 environ. Ce projet, ouvert à tous, a pour but premier de
s’ouvrir aux autres et de s’amuser. Pas besoin d’avoir
fait du théâtre mais juste l’envie d’en faire… Il est
encore trop tôt pour parler de date de représentation
mais l’objectif est bien évidemment de proposer ce
spectacle au public. La troupe a encore besoin de
quelques « comédiens » supplémentaires et surtout
d’un jeune homme de 18 ans environ pour un rôle
principal. Toute personne habile de ses mains pour
aider à la confection des costumes et des décors sera
également très appréciée.
Vous pouvez vous faire connaître lors de l’atelier
théâtral du mardi soir ou par
Tél. : 06

63 71 52 30

Au mois de décembre le club participe au téléthon
en confectionnant et en vendant des composition
florales.
Cette activité est ouverte à tous.

k

PASSIONNÉS DU BOIS DU FINISTÈRE

Partager une passion commune : le Travail du Bois,
voici la raison d’être de cette association, créée en
1998, dont les adhérents (environ 80) viennent de
tout le Finistère et aussi du Morbihan.
Cette association n’a pas vocation à être un centre de
formation, mais plutôt un lieu d’échanges. Des réunions à thèmes sont organisées pratiquement tous
les samedi dans le local (place de la Fontaine) que
ce soit en tournage sur bois, sculpture, menuiserieébénisterie. Ces réunions étant animées soit par les
adhérents, soit par un intervenant extérieur.
Cette année l’association organisera à Landrévarzec
une grande fête du tournage et de la sculpture les 12
et 13 juin prochains. Ce sera donc l’occasion de voir
à l’œuvre une quinzaine de tourneurs et sculpteurs
et aussi de découvrir leurs réalisations ; il est à noter que ce type de manifestation est pratiquement
unique dans le grand ouest.

La vie de l’APB peut être suivie sur son blog

apb29.blogspot.com
Contact : Jean

Landrain, secrétaire
Tél. : 02 98 57 94 42
e-mail : jean.landrain@wanadoo.fr
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Des Landrevarzécois sur le canal (suite)

LANDRÉVARZEC ■ ASSOCIATIONS

Associations

k		DRAGON BRIEC
ÉCOLE DE KUNG-FU WUSHU

L’association de gym intercommunautaire « Bougetoi » vous propose plusieurs activités sportives et
ludiques :

Kevredigezhioù

k

GYM « BOUGE-TOI »

Autres sections exploitables avec une seule cotisation : Quimper, Châteaulin, Carhaix, Châteauneuf,
Gourin, Concarneau et La Forêt-Fouesnant.
Les disciplines enseignées : kick boxing, full contact,
boxe française, boxe thaï, karaté contact et organisation de stages de self défense (sambo et kempo),
musculation, stretching.
n	Cours : loisirs, compétitions (régionales, nationales, européennes et mondiales)
n	Public : adultes et enfants à partir de 4 ans
(filles / garçons)
Plusieurs stages techniques sont organisés chaque
années : stages sous la direction de divers champions
du monde et / ou entraineurs d’équipes de France ;
stages de boxe en Thaïlande, formation aux premiers
secours, formation de juges / arbitres, formation à
l’enseignement des sports de combat...
n	Matériel fourni par le club : gants, casques, 2
rings, sacs et accessoires de frappe.

n	Le mercredi de 14h30 à 15h30 à Édern (salle
Angot) / gym douce
n	Le mercredi à Landrévarzec (salle Hermine)

• de 17h00 à 18h00 pour les enfants de 3 à 4 ans
(éveil corporel)
• de 18h30 à 20h30 pour les adultes / 1h00 de
step (marche) - 1h00 de LIA (Low Impact
Aerobic)
Toutes les inscriptions se prennent sur place (après
séances d’essais). Les cours pour l’année scolaire se
termineront en juin et toutes les vacances scolaires
sont repos.
Les Charnaysiens et les membres du comité
lors du fest-noz du 28 novembre

k		AKMOI

Depuis le mois de septembre, Dragon Briec vous
propose de venir vous initier à cet art dans la
commune de Landrévarzec. L’enseignant vous
accueillera le dimanche matin de 10h00 à 12h00
selon le calendrier tel qu’annoncé dans la rubrique
« cours » de notre site. Le style Yang (l’une des
cinq grandes branches du taï ji quan) sera abordé
avec souplesse, fluidité et décontraction dans une
ambiance studieuse et détendue. Cette nouvelle
activité dans la communauté de commune du pays
glazik est ouverte à tous, quelque soit votre âge et
votre forme physique.

ASSOCIATION, KILTIR, MÉLANZÉE OCÉAN INDIEN

Mettez une touche d’exotisme à vos animations,
avec les danseuses hibiscus. Possibilité de cuisine
réunionnaise sur commande.

Contact : Marie-Ange

Feunteun
98 57 92 01
Port : 06 37 14 51 55

k

LE CERCLE CELTIQUE LES GWEN HA DU
KELC’H KELTIEK GWENN HA DU

Contact : Richard

Valgrésy
98 57 77 26
Port : 06 64 31 79 76
Tél. : 02

Tél. : 02

16

E-mail : dragon_briec@yahoo.fr

• de 16h00 à 17h00 pour les enfants de 5 à 6 ans
(éveil tous sports)

u

98 52 80 00
30 37 18 54
E-mail : boxingclubdelouest@orange.fr

n	Le mardi de 10h30 à 11h30 à Briec / gym douce

Le comité de jumelage a décidé de renouveler pour
la deuxième année son fest-noz avec, au menu, une
bonne équipe de sonneurs et chanteurs. Cette soirée
coïncidait avec la sortie du beaujolais nouveau, et
pour accompagner ce fameux vin, avaient fait le
déplacement : Jacques Ferrand et Antonia et Marc
Bersac (ancien maire de Charnay). En 2010, pendant
le long week-end de l’Ascension, nous fêterons les
dix ans du jumelage et nous attendons beaucoup de
Charnaysiens pour cette festivité.

Le Taï Ji Quan (ou taï chi chuan) est la « boxe du fait
suprême » ou de « l’art ultime ». Art martial chinois,
il est aussi une gymnastique douce et élégante
connu des occidentaux par l’image des Chinois dans
les parcs publics tôt le matin exécutant une suite
de gestes en douceur à mains nues ou avec armes
(principalement l’épée).

Sandrine Savina reine du cercle 2008

Pour la saison 2008, de nouvelles
reproductions de costumes de
l’époque 1890-1900 ont été
confectionnées. C’est un projet qui
a abouti après quelques années
de recherches effectuées par un
membre du cercle passionné par
les costumes glazik. En 2009, tous
ces costumes ont été brodés et
le cercle a présenté son nouveau
spectacle avec trois modes de
costumes féminins. Les recherches
se poursuivent et l’objectif de 2010
est de présenter la nouvelle reine
du groupe dans une reproduction
de costume à la mode vers 1910,
brodée de perles et de cannetille.

Kristenn Marchand reine du cercle 2009
17
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Possibilité de cours d’essais, facilités de paiement,
bonne ambiance garantie dans ce club (le plus grand
de France).

Port : 06

Dizoloit an Taï Ji Quan !

BODAD GEVELLAÑ

Le Boxing Club de l’Ouest regroupe 9 sections dont
le Boxing Club du Steir à Landrévarzec et le Boxing
Club d’Édern à Édern.

Tél. : 02

Découvrez le Taï Ji Quan !

k		 COMITÉ DE JUMELAGE

BOXING CLUB

Contact :

LANDRÉVARZEC ■ ASSOCIATIONS
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Yvonne Guillou
Conseillère générale du canton de Briec
Kuzulierez veur kanton Brieg

u
COMITÉ DES FÊTES DE LANDRÉVARZEC
BODAD GOUELIOÙ LANDREVARZEG

Fidèle à sa vocation, le comité des fêtes de Landrévarzec propose chaque année
plusieurs animations.
Après une pause de deux années, un cyclo-cross
était organisé le dimanche 3 janvier 2009, sur
le site de Karnavalennoù. Malgré la proximité du
Nouvel An, les coureurs sont venus en nombre.
Toutes catégories confondues, ils étaient plus
d’une centaine. Le beau temps, malgré la froidure
hivernale, a grandement favorisé la réussite de
cette journée.

Le soir, place de la Fontaine, le traditionnel repas suivi d’un bal populaire au cours duquel a
été tiré un magnifique feu d’artifice. Dimanche
matin 28 juin, une trentaine de marcheurs partaient à travers la campagne landrévarzécoise
pour deux circuits de dix ou quinze kilomètres.
En fin de matinée, les enfants qui le souhaitaient
pouvaient participer à des courses et jeux. Les
courses cyclistes de ce dimanche après-midi clôturaient les fêtes communales.

Le dernier week-end de juin ont eu lieu les fêtes
communales. Samedi 27 juin, dès 9 heures, était
donné le départ, pour la journée, de la rando
quads. L’après-midi, à Kersuilhieg, le concours de
pétanque a réuni une vingtaine de doublettes.

Pour achever cette année 2009, le comité des
fêtes de Landrévarzec organisait un fest-noz,
salle Hermine, le samedi 19 décembre.

Nous voici au terme de 2009 : que retiendrons-nous
de cette année ?

satisfaction, du moins apporte-t-il une aide appréciable aux plus démunis.

Dans notre mémoire collective, 2009 sera, sans
doute, l’année de la crise économique mondiale (80
ans après celle de 1929) ; mais chacun de nous le
ressent, selon sa propre situation.

Depuis 1982, l’action sociale du département constitue une de ses compétences majeures. En 2009, 63 %
de son budget, soit 410,20 M. d’euros y sont consacrés. Les dépenses sont en croissance rapide, particulièrement dans les secteurs suivants : personnes
âgées, personnes handicapées, enfance et famille,
insertion et exclusion.

Cette crise économique a été précédée par la crise
financière que peu de spécialistes avaient prévue :
elle touche tous les pays et tous les secteurs d’activité. Elle démontre la fragilité de notre système de
mondialisation, comparable à un jeu de dominos :
dès qu’un élément tombe, c’est l’ensemble qui est
ébranlé et entraîné dans la chute…
Dans ce contexte, le Finistère aurait, dit-on, moins
souffert que d’autres départements. Cependant,
comme ailleurs, qui de nous n’a pas été interpellé
par la manifestation des agriculteurs ? Notre canton
où l’agriculture garde une place considérable, n’a pas
été épargné : toutes les filières de production sont
frappées : lait, viande (porcs, bovins…), légumes.
Je comprends fort bien la colère des manifestants,
devant leur travail non reconnu, leur désarroi engendré par la trésorerie mise à mal, le manque de
perspective. Lorsque des agriculteurs en arrivent à
jeter le lait, fruit de leur travail, c’est le désespoir
qui s’exprime.
Pourtant, ce qu’ils réclament, ce n’est qu’une juste
rémunération de leur travail. Quoi de plus légitime ?
En cette période difficile, les premiers à en souffrir
sont les personnes fragiles. Si notre système social
(un des meilleurs du monde) ne donne pas entière

La prise en compte de la personne en situation de
handicap s’est considérablement améliorée depuis la
loi du 11 février 2005 ; en effet, la reconnaissance
du handicap ouvre droit à compensation : prise en
charge de matériel adapté, aménagement du domicile, accompagnement d’une tierce personne…
C’est dans la prise en charge de ces personnes vulnérables que le mot « Solidarité » prend tout son sens.
À toutes et à tous, je vous souhaite une bonne et
heureuse année 2010 ! Bonne Santé et beaucoup de
Sérénité dans votre vie familiale et professionnelle !
		

Bloavezh Mat !

Yvonne Guillou

Conseillère Générale du canton de Briec

u

Départ de la dernière course de cyclo-cross
avec les juniors, espoirs et seniors.

Manifestations prévues en 2010

u

18

Vendredi 5 mars
Samedi 20 mars
Samedi 8 et dimanche 9 mai
Du 13 au 16 mai
Dimanche 30 mai
Samedi 5 juin
Samedi 12 et dimanche 13 juin
Samedi 19 juin
Samedi 26 et dimanche 27 juin
Dimanche 17 octobre

Loto Amicale Laïque Angela Duval
Théâtre à l’École St-René
Rallye auto du Cercle Celtique « Gwen ha Du »
Les 10 ans du Comité de jumelage avec la venue des Charnaysiens
Tournoi de foot par les Tricolores
Spectacle organisé par l’Amicale Laïque
Exposition des passionnés du bois
Fête de la musique
Fêtes communales
Foire aux potirons organisée par l’École St-René
19
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Darvoudoù raktreset e 2010

LANDRÉVARZEC ■ PORTRAIT : NELLY MENEZ

u
Nelly Menez
Nelly Menez est Landrévarzécoise depuis sa naissance
en 1956. La musique fait partie de sa vie. Elle regrette
de n’avoir pas pu, étant plus jeune, apprendre et se
former à cet art. Mais qui, dans les années 60 à Landrévarzec, pouvait se permettre de suivre des cours de
musique ? Ce n’était pas dans les mœurs de l’époque et
de plus les moyens des parents ne permettaient généralement pas de suivre de tels cours d’un art qui n’était
pas encore démocratisé.
Malgré tout, dès l’âge de 20
ans, elle écoute régulièrement
l’émission de jazz programmée
tous les dimanches soirs sur
France Inter. Ce style de musique n’était pas si courant
mais Nelly y trouvait un appel
à la rêverie et au voyage.
Un tout petit peu plus tard
elle fait la connaissance d’un
musicien éclectique qui jouait dans un groupe de
fest-noz (Penfleps) mais qui accompagnait également
une chanteuse de jazz. Cette rencontre lui permet
de connaître de plus près le milieu des musiciens et
d’avoir ses entrées dans des lieux bien connus de leurs
aficionados tel « Le Caveau » à Douarnenez ou le « Run
ar Puñs » à Châteaulin. Du coup elle se met également
à gratter de la guitare et à jouer de la basse.
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Suite à un changement de cap, Nelly, en recherche
de nouvelles rencontres, participe à la création de la
chorale Imagin’air à Châteaulin. Elle y reste 4 ans,
jusqu’au départ du chef de chœur, mais déjà elle n’y
trouvait plus son compte. Elle aurait voulu y introduire
des instruments, elle aurait souhaité également théâtraliser les représentations et c’est ce qui l’emmène
à se rapprocher d’une troupe de théâtre de Quimper
et ainsi de faire la connaissance du fondateur des
Aprem’Jazz, Fernand Tanguy au Molly Malone’s, cafécabaret bien connu de Quimper.
Et voilà Nelly embarquée dans une nouvelle aventure.
Elle rentre au bureau de la toute nouvelle association
où elle s’occupe du secrétariat, de la trésorerie et de
la programmation. Elle va y rester 8 ans. Huit années
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riches et bien remplies où elle aura à cœur de montrer à
tous ceux qui le veulent bien que le jazz est loin d’être
une musique élitiste. Son désir premier est de partager sa passion avec le plus grand nombre et pour cela
de prendre la peine d’accueillir les nouveaux arrivants.
Petit à petit les activités de l’association prennent de
l’ampleur et le nombre de concerts organisés ne cessent de croître tant à la MPT de Penhars, qu’au Molly
Malone puis au Ceili ainsi
qu’au Théâtre de Cornouaille.
Le travail d’organisation étant
devenu trop lourd pour des
bénévoles qui ne pouvaient
plus profiter de la musique par
elle-même, l’équipe en place
passe, en 2008, le flambeau
à un nouveau bureau. Mais il
est difficile de s’arrêter une
fois attrapé le virus. Sous la
houlette de Fernand Tanguy,
une nouvelle équipe se lance
en 2009 dans l’organisation d’un festival de 3 jours à
Dinéault. Ce festival, intitulé Menez Hom Jazz, est un
succès avec plus de 1 000 entrées. Une seconde édition
est d’ores et déjà programmée pour 2011.
Parallèlement à ses activités musicales Nelly s’intéresse également aux choses de l’esprit et fait partie
entre 2004 et 2008 du bureau de la « Liberté de l’Esprit », association quimpéroise qui organise régulièrement des conférences de grandes valeurs à Quimper.
Mais son projet le plus cher tourne bien entendu autour de la musique et Nelly souhaiterait créer à Landrévarzec, dans les mois qui viennent, un atelier musical. Un atelier musical où elle pourrait enfin profiter
de la musique pour elle-même et jouer avec des partenaires dans un esprit de convivialité. Les clés sont
installées : clé de fa pour la basse, clé de sol pour le
saxophone. C’est la genèse de l’atelier qui est animé
par René Goaër, pianiste et saxophoniste quimpérois.
Et ce qu’elle aimerait par-dessus tout, avec l’accord
de ses futurs partenaires bien évidemment, ce serait
d’aboutir à une mise en scène autour de Boris Vian.
Faisons le vœu que ce projet devienne vite réalité !
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