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Les panneaux indicateurs – Ar panelloù-heñchañ
Lorsque vous lirez ces lignes les panneaux indiquant les différents quartiers de
Landrévarzec auront été changés (ou seront sur le point de l’être). Les anciens panneaux
étaient, pour certains, devenus illisibles et il devenait inévitable de procéder à leur
remplacement. La précédente municipalité a décidé, à l’unanimité, lors de sa séance du 10
février 2006 de profiter de ce remplacement pour unifier et redonner du sens à ces noms de
lieux en suivant les recommandations de l’Office de la langue bretonne.
Cet Office, créé par le Conseil Régional, est en effet chargé, entre autres, de normaliser
l’orthographe des noms de lieux sur l’ensemble de la Bretagne. Les noms de lieux ne sont, bien
sûr, la propriété de personne et font partie du patrimoine de notre région. Ils sont, pour la
plupart multiséculaires, et leur formation ne s’est pas faite au hasard. Leur transmission de
génération à génération et leur signification sont des témoins indubitables d’une présence
humaine ancienne sur notre territoire. Il ne fait guère de doute non plus que cette population
était, jusqu’il y a peu de temps, bretonnante. Ces noms de lieux ont été formés dans cette
langue et doivent donc en toute logique, suivant en cela d’ailleurs les recommandations de
l’ONU, s’orthographier suivant les codes et la graphie de leur langue d’origine. Ce respect dû à
toutes les langues et à toutes les cultures est aujourd’hui bien ancré en Bretagne. Il suffit de se
rappeler la levée de boucliers unanime ayant accueilli la proposition malheureuse d’un directeur
de la Poste voulant supprimer l’apostrophe des noms de familles et de lieu bretons !
Suite à cette décision du Conseil Municipal de Landrévarzec l’Office de la langue
bretonne à d’ailleurs informé l’IGN (Institut Géographique National) des changements de
graphies intervenus. C’est à partir des travaux de l’IGN que sont mis à jour, périodiquement, les
GPS et autres cartes routières. Le processus est engagé et se fera sur plusieurs années.
Quels sont les changements pour les personnes concernées ?
Aucun. Il n’est pas nécessaire d’aller à sa banque, ni dans aucune administration
d’ailleurs, pour demander un changement de l’intitulé de son adresse. Les changements se
feront petit à petit. La municipalité recommande bien entendu d’indiquer son adresse avec la
nouvelle graphie à tout nouveau correspondant mais chacun reste libre de faire comme il
l’entend.
Les personnes ne l’ayant pas acheté lors de sa parution et désirant en savoir davantage
sur ce vaste sujet peuvent d’ailleurs se procurer en mairie le livre de 114 pages « Landrevarzeg,
nom de lieux, anvioù-lec’h » édité en 2006.

Voyage au Centre du Monde
A Felicity en Californie, l’Official Center of the World est
un musée de plein air. Sur les 16 murs de granit rose du
Minnesota de 36 m de long, double face, ce qui fait une
longueur totale de 960 m, sont inscrits, entre autres :
- L’histoire de notre planète et des galaxies
- La création de l’homme (gravure d’après Michel-Ange)
- Les langues du monde : au sein de l’Indo-européen le
breton est en bonne place !
- A la gloire de l’aéronautique française (Jean-Marie le
Bris y figure)
Hervé Saliou a été invité à y réaliser une vingtaine de
gravures sur le thème de l’histoire de l’Humanité. Il y a
séjourné 3 mois en compagnie de son frère Lili et de leurs
épouses en début de cette année 2009. Hervé et Lili y ont
réalisé entre autres : l’homme-oiseau, un village Inuit,
David et Goliath, Peryclès, Archimède, Euclide,
Pythagore, Aristote, Pluton, Le Discobole, Guerrier
Shiva par Hervé Saliou
Assyrien, La déesse Shiva, les Indous, les Japonaises…
La durée de conservation de ces différentes gravures est estimée à 4000 ans. Landrévarzec peut
être fier de la participation de son artiste à une œuvre de portée mondiale. Bravo Hervé !
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Le mot du maire – Pennad-stur an Aotrou Maer
Chers administrés

Melestridi ger,

Depuis une vingtaine d’années,
vous étiez habitués à recevoir le bulletin
municipal d’informations en début
d’année. Dorénavant un second vous
parviendra en milieu d’année suite à une
décision du Conseil Municipal.

Abaoe 20 vloaz bennak e oac’h
boazet da zegemer Kannadig ar gumun
e penn-kentañ ar bloaz. Adalek bremañ
ho po un eil e penn-kentañ an hañv
hervez an diviz bet kemeret gant ar
c’huzul-kêr.

Ce bulletin de taille plus restreinte
comportera un thème principal de plusieurs
pages ainsi que d’autres articles moins
développés. Cette année c’est une ressource
nécessaire et essentielle qui est à l’honneur
dans notre bulletin : l’eau. L’article, traitant
de son parcours des années 1950 à
aujourd’hui et de son exploitation dans les
prochaines années, vous montrera la qualité
de l’eau distribuée dans la commune ainsi
que son faible prix. L’eau est un produit
naturel et abondant dans notre région et les
gens se plaignent souvent de la pluviométrie,
mais celle-ci est poutant nécessaire, nos
principales réserves provenant des eaux de
surface. Mais n’oublions pas que certaines
régions du monde se désertifient du fait de la
raréfaction de cet or bleu.

Er c’hannadig hañv-mañ, moanoc’h
un tammig, e vo komzet dreist-holl eus un
dachenn resis bennak met kavet e vo ennañ
ivez un nebeud pennadoù all. En hini-mañ e
vo kaoz dreist-holl eus an dour, un danvez
ret ma‘z eus unan. Er pennad diwarnañ e
c’hellit lenn stad an traoù adalek ar
bloavezhioù 1950 betek an devezhioù
a-vremañ ha penaos e vo klasket gwellaat
c’hoazh an traoù en dazont. Diskouezet e
vo deoc’h kalite an dour dasparzhet hag e
briz izel. Puilh eo an dour en hor bro. Alies
e klemm an dud eus ar glaveier met un dra
ret eo kaout anezho koulskoude rak dre
amañ eo dreist-holl dre an dour a-ziwarc’horre e c’heller pourveziñ ar boblañs. Ha
ne zisoñjomp ket e ya dezerzhioù ‘zo dre ar
bed war ledanaat ‘blam d’an diouer a zour.

Ne dit-on pas que l’été, les vacances
sont un temps propice à la lecture, à la
réflexion ? Voilà donc de quoi méditer en
cette période de chaleur et de relative
tranquillité.

Lârout a reer eo an hañv, ar
vakañsoù, ur prantad a-feson evit lenn, evit
en em soñjal. Setu amañ eta peadra da
brederiañ dindan an heol.

Je vous souhaite à toutes et tous de
passer un agréable été.

Hetiñ a ran deoc’h holl un hañvezh
eus ar re blijusañ tout.

Lucien Kerrec,
Maer Landrevarzeg

Musée breton de Kemper
Hervé Saliou a part ailleurs eu la grande joie de voir 2 de ses œuvres dûment
enregistrées au sein des collections inaliénables du musée breton. Il s’agit d’une
médaille en bronze ainsi que d’un bois gravé réalisés en hommage au vol historique
effectué par Jean-Marie le Bris en 1856.

Publication : Mairie de Landrévarzec
1, place Saint-Guénolé – 29510 Landrévarzec – Tél : 02 98 57 90 44 – Fax : 02 98 57 57 87
Crédit photos : Daniel Kernalegenn
Mise en page : Anna-Vari Diaskorn
Impression : Ouestelio (Brest)
Tirage : 850 exemplaires
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L’eau à Landrévarzec – An dour e Landrevarzeg
Jusqu’à la fin des années 1950 il n’y avait pas, du moins à Landrévarzec, de problème de
pollution d’eau. Les gamins de l’époque, et sans doute aussi les adultes, ne se posaient aucune
question si l’envie leur prenait de se désaltérer à même le ruisseau. L’utilisation des engrais
était à l’époque relativement réduite car les paysans n’en avaient en général pas les moyens.
L’usage de pesticides et autres herbicides, tant dans les champs que dans les jardins, n’était
qu’anecdotique. L’élevage était familial et le nombre de vaches dans les troupeaux était
relativement restreint. Le mot lisier était inconnu et n’aurait d’ailleurs eu aucun sens pour les
quelques porcs produits dans la quasi-totalité des petites fermes de Landrévarzec.
L’eau était pure et personne ne se posait la question de son devenir tant il semblait naturel
à chacun que cela était dans l’ordre des choses et devait le rester jusqu’à la fin des temps !
Il y avait par contre, dans certains endroits de la commune, des problèmes d’accessibilité à
cette eau pure. L’implantation de la population sur le territoire de la commune est ancienne et
chaque ferme, chaque quartier avait son puits, sa fontaine. Ces puits, qui ont alimentés en eau
tant les personnes que les bêtes pendant des siècles, sont aujourd’hui, pour beaucoup, fermés.
Mais si certains de ces puits délivraient une eau abondante et de qualité tout au long de l’année,
d’autres se tarissaient lors de périodes de sécheresse ou ne délivraient qu’une eau saumâtre et
de mauvais goût. Sans parler de la corvée de
sortir, à la force des bras, l’eau de ces puits, la
situation n’était donc pas idyllique lorsque la
municipalité décida le 19 septembre 1963 de
créer sur la commune un réseau d’eau potable.
Après le choix du captage à Lanvern, la
construction du château d’eau à Ti Fao en 1966,
la pose des canalisations, le réseau fut mis en
service le 15 mai 1967. L’eau courante rentrait
dans les foyers de Landrévarzec. Quel
soulagement pour tout le monde mais encore
plus pour ces personnes qui n’ayant pas de puits
à proximité immédiate de leur maison devaient
faire des dizaines de mètres à skliñjer (porter)
des seaux pleins d’eau, quelquefois plusieurs
fois par jour.
Un puit dans la cour d’une ferme
L’arrivée de l’eau dans les maisons
correspondait également à l’arrivée des
machines à laver le linge. Cet autre grand
progrès libérait enfin les femmes de cette
corvée de lessive au lavoir par tous les
temps et par toutes les températures (l’eau
des lavoirs n’était pas chauffée !). Et, plus
encore que les puits, les lavoirs furent
laissés à l’abandon. Ces lavoirs, un, voir
plusieurs par quartier, font partie du
patrimoine de notre commune et sont des
témoins de la dure vie d’antan. Les jeunes
lisant ces quelques rappels auront peutêtre l’impression que nous évoquons ici le
Moyen-Âge, les autres se souviennent et
pour eux 1967 c’est simplement avant-hier.
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Un lavoir envahi par la végétation

L’eau potable – An dour-evañ
La production d’eau – Produiñ an dour
Aujourd’hui le service d’eau de la commune, et ce
depuis le début, est en régie. Ce sont donc les
employés communaux qui assurent la maintenance, la
surveillance, l’extension, les divers branchements ainsi
que le relevé des compteurs. Le service utilise toujours
le captage de Lanvern (situé sur le territoire de la
commune de Briec) pour sa production d’eau.
L’essentiel de celle-ci provient d’un puit maçonné,
construit en 1964, d’une profondeur de 6,7 m. Un
forage complémentaire de 90 m a également été
réalisé à proximité. En 1967 la production journalière
d’eau était de 220 m3 et alimentait, en plus de
Landrévarzec, une partie du syndicat d’eau de BriecEdern.

La station de captage de Lanvern

Aujourd’hui la production journalière moyenne de Ti Fao est de 400 m3 par jour avec des
pointes pouvant avoisiner 550 m3 et dessert uniquement le territoire communal avec, malgré
tout, quelques usagers situés sur les communes de Quimper et de Briec. En période d’étiage ou
de forte activité des usines, un apport du Syndicat de l’Aulne s’avère nécessaire. Un
branchement a été réalisé à cet effet il y a quelques années. Celui-ci sert essentiellement
aujourd’hui à l’alimentation de l’usine Volaven qui est grosse consommatrice d’eau.
L’eau pompée à Lanvern est envoyée dans le réservoir du château d’eau de Ti Fao. Celui-ci,
d’une capacité de 423 m3 est nettoyé une fois par an. Il permet d’assurer la régulation de
l’approvisionnement et de maintenir la pression dans le réseau.
Captage de Lanvern
Aulne
Total

2003
118 303
150 479
268 782

2004
158 207
132 227
290 434

2005
139 485
125 328
264 793

2006
118 437
80 263
198 700

2007
121 714
96 854
218 568

2008
135 179
91 619
226 798

Le nombre de m3 produits et achetés

Le traitement de l’eau – Treterezh an dour
L’eau brute du pompage de Lanvern est légèrement acide avec un PH d’environ 5,5 et un
taux de nitrate variant entre 25 et 29 mg/l. Le traitement de cette eau est effectué dans
l’enceinte du château d’eau par une pompe doseuse de chlore.

Les employés municipaux en charge
du service d’eau

La neutralité de l’eau est rétablie par un
passage dans du lithothamne (du maerl en fait) dont le
nom commercial est Neutralite. L’eau brute circule
dans des cuves où ce maerl est stocké ce qui
rééquilibre son PH. La commune utilise chaque année
16 tonnes de maerl. La préfecture a envoyé une lettre
au maire le 21 avril 2008, l’informant d’un arrêt
programmé de l’exploitation du gisement de maerl des
Glénan pour 2011. Le site des Glénan étant le seul site
de production de maerl, Landrévarzec devra donc
trouver une autre solution dans les 2 ans à venir. Les
différentes étapes du traitement sont étroitement
surveillées par des appareils de mesures et, en cas
d’anomalie, le système de télésurveillance appelle
automatiquement les services techniques sur leur
portable.
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La qualité de l’eau – Kalite an dour
La DDASS contrôle régulièrement la qualité de l’eau, tant celle de l’eau captée que celle de
l’eau distribuée.

L’eau captée (19 échantillons d’eau ont été contrôlés tout au long de l’année)
Les nitrates en 2007 en mg/l

Ti Fao (puit)
Ti Fao (forage)
Aulne (Coatigrac’h)
Aulne (Prat Hir)

Valeur
mini
26
24
18
15

Valeur
moy.
28
26
23
24

Valeur
max
29
28
30
33

A noter que les nitrates pour le captage de Lanvern sont en constante diminution depuis 10
ans. Les teneurs moyennes étaient de 40 mg/l en 1997. Pour rappel, le taux de nitrate maximal
autorisé est de 50 mg/l. Mais rappelons-nous qu’avant 1973 ces valeurs ne dépassaient jamais 10
mg/l. Il reste donc du travail à faire !

L’eau distribuée (14 échantillons d’eau ont été analysés au cours de l’année)
L’ensemble des analyses, tant bactériologiques que sur les pesticides et les teneurs en
nitrates ont été conformes aux valeurs réglementaires. Les résultats complets de ces analyses
sont affichés régulièrement et sont disponibles en mairie.

Mesure de prévention pour la qualité de la production d’eau
Il est bien sûr préférable de préserver, et même d’améliorer, la qualité de l’eau captée
plutôt que de la traiter une fois captée. C’est la raison pour laquelle une réglementation très
stricte a été mis en place par les autorités et qu’un périmètre de protection du captage de
Lanvern a été délimité. Dans ce périmètre, qui comprend 3 zones différentes en fonction de leur
proximité avec ce captage, il est bien entendu interdit d’utiliser des produits polluants et
l’exploitation des terres agricoles est fortement réglementée. C’est pourquoi, en procédant par
échange de terrains, la municipalité a acquis les
terres incluses dans ces différents périmètres. 12
des 31,38 hectares de ce périmètre ont été plantés
de jeunes arbres, ce qui diminuera à moyen terme
(une petite dizaine d’année) le coût d’entretien de
ces surfaces et permettra de maintenir et
d’améliorer leur qualité écologique. En effet ces
terres ne recevront plus de produits phytosanitaires
ni de fertilisation et elle deviendront un écosystème
stable (faune et flore diversifiées). Un couvert
forestier favorise d’autres parts une infiltration
profonde des eaux de pluies et limite le
ruissellement. Cet aménagement devrait permettre
Une petite partie de la jeune plantation
également de limiter encore plus les taux de
nitrates.

La distribution de l’eau – Dasparzhañ an dour
Chaque abonné est raccordé au réseau par un branchement individuel équipé d’un compteur.
A la fin de l’année 2008 il y avait 726 compteurs (630 à la fin de l’année 2000). La longueur du
réseau géré par le service d’eau de Landrévarzec est d’environ 40 Km. Il est inévitable que des
fuites se produisent sur un réseau d’un telle longueur. Des efforts ont été réalisés ces dernières
années pour les limiter au maximum et le nombre de m3 « perdus » ne cesse de diminuer.
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Récemment a été mis en place un système automatisé de relevé de compteurs
intermédiaires toutes les heures qui permet de se rendre compte presqu’en temps réel
d’anomalies de distribution et permet ainsi de pouvoir intervenir bien plus rapidement en cas de
fuite. Ainsi le rendement du réseau est aujourd’hui bien plus performant et permet de limiter
l’achat d’eau au syndicat de l’Aulne.
Mais nous pouvons nous aussi, si nous sommes témoin d’une anomalie (fuite, baisse de
pression) alerter la mairie et faciliter ainsi le travail des services techniques.

La consommation d’eau – An dour implijet
Nbr de compteurs
0-500 m3
> 500 m3 (hors industries)
Industries
Facturée
Non facturée
Consommée
Perdue

2001
632
79 650
nota
125 308
204 958
6 200
211 158
76 978

2002
651
84 915
nota
149 655
234 570
6 250
240 820
54 744

2003
677
88 990
nota
140 008
228 998
1 568
230 566
38 216

2004
680
75 491
26 622
127 572
229 685
2 471
232 156
58 278

2005
700
52 539
16 497
114 220
183 256
5 821
189 077
75 716

2006
708
64 009
11 316
109 734
185 059
2 790
187 849
10 851

2007
720
69 475
10 790
131 346
211 611
1 155
212 766
5802

2008
726
67 949
12 227
115 518
195 694
1 392
197 086
29 712

Nota : pour ses 3 années l’ensemble de la consommation hors industriels se trouve regroupée dans la ligne 0-500 m3

Explications
Ligne 1 : nombre de compteurs en service
Ligne 2 : la consommation en m3 des utilisateurs consommant moins de 500 m3. Ce sont les
abonnés ordinaires, les familles.
Ligne 3 : la consommation en m3 des utilisateurs consommant plus de 500 m3. Ce sont
essentiellement des agriculteurs (entre 10 et 15) qui n’ont pas de puits ou qui
utilisent le réseau en complément.
Ligne 4 : la consommation de Volaven et de Guyader
Ligne 5 : le total en m3 des lignes 2,3 et 4
Ligne 6 : la consommation des compteurs non facturés. Ce sont les écoles ainsi que les
bâtiments communaux.
Ligne 7 : la consommation totale, ligne 5 plus ligne 6
Ligne 8 : c’est la différence entre le volume produit et acheté et le volume consommé. Ce
chiffre révèle la réalité des fuites évidemment mais également des vidanges, de
l’utilisation ou des essais des bornes à incendie…
La consommation moyenne d’un compteur familial est aujourd’hui de l’ordre de 90 m3 par an
à Landrévarzec. Ce n’est bien sûr qu’une moyenne et si certains compteurs n’alimentent qu’un
habitant, d’autres pourvoient en eau plus de 5 personnes. Ce chiffre permet malgré tout de se
situer dans sa consommation d’eau potable et il semble d’ailleurs que suite aux multiples
campagnes en faveur de l’économie d’eau, qui est une denrée précieuse, la consommation par
ménage ait tendance à diminuer sur la commune. Beaucoup d’habitants se sont équipés de
récupérateurs d’eau de pluie pour leur jardin par exemple. Continuons dans ce sens !
Le goût de l’eau est une donnée très subjective mais il semble que majoritairement l’eau de
Landrévarzec soit appréciée ce qui permet d’éviter l’achat d’eau en bouteilles et de diminuer
ainsi considérablement le budget eau global des familles.

Le prix de l’eau – Priz an dour
D’après le site du Conseil Général le prix de l’eau à Landrévarzec est parmi les plus bas
du département. La comparaison a été effectuée pour des abonnés consommant 120 m3 par an,
abonnement compris. Il n’y avait, en 2006, que 3 communes dans le département à bénéficier
d’une eau un petit peu meilleur marché que celle de notre commune. En effet les habitants de
Trégarvan, de Brennilis et de La Feuillée payaient leur eau 0,6 € le m3 HT. Les habitants de
Landrévarzec la payaient 0,7 €. Il faut savoir que dans bien des communes le prix du même m3
est supérieur à 1,80 €.
Les prix de l’eau pour 2009 ont été fixés à 19 € pour l’abonnement, le prix du m3 à 0,60 €
pour les 500 premiers et à 0,62 € pour les m3 supplémentaires.
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L’assainissement – An digontammerezh
L’assainissement collectif concerne essentiellement les habitations du bourg et des divers
lotissements. Il concerne, pour l’année 2008, 279 habitations, ainsi que les établissements
Guyader et Croissant. Les habitations non raccordés à ce service, sont régies par le Spanc
(Service Public d’Assainissement Non Collectif) et mis en œuvre par la communauté de
communes.
L’assainissement collectif est géré, comme
pour l’eau, par la commune. Les eaux usées
arrivent à la station d’épuration et sont, une
fois épurées, rejetées dans le ruisseau « Le
Kroez » qui se jette lui-même dans le Steir.
Rappelons que le Steir alimente une bonne
partie de la ville de Quimper en eau potable au
travers de la station de pompage de Troheir.
Des mesures et contrôles sont effectués
journellement par un agent communal et des
analyses
mensuelles
réalisées
par
le
Laboratoire Départemental Vétérinaire de
Quimper.
Une partie de la station d’épuration

Afin d’éviter qu’une panne technique ou électrique puisse induire une pollution des eaux de
rivières en aval, la station a été dotée en 1998 d’une télésurveillance qui appelle automatiquement, en cas de problèmes, les services techniques sur leur portable.
Les tarifs de l’assainissement pour 2009 ont été fixé à 20 € pour l’abonnement et à 0,64 €
par m3.

Les eaux de rivières et les zones humides – Dour ar stêrioù hag an
takadoù gleborek

Les zones humides servent de tampon lors de fortes pluies

Chacun
comprend
aisément
qu’il
est
nécessaire de préserver notre ressource en eau.
C’est une des raisons de la création du Sivalodet,
syndicat intercommunal, en 1996. Il a pour objet
de promouvoir une gestion équilibrée de la
ressource en eau et des milieux aquatiques à
l'échelle du bassin versant de l'Odet.
Le bassin versant de l’Odet regroupe en fait
l’ensemble du territoire dont les eaux se jettent
dans
l’Odet.
L’ensemble
des
eaux
de
Landrévarzec se jettent dans le Steir qui se jette
lui-même dans l’Odet à Quimper. Landrévarzec
fait donc partie de ce syndicat au même titre que
25 autres communes du secteur.

Le Sivalodet a tout d’abord fait l’inventaire le plus précis possible de tous les cours d’eau,
même les plus petits, de son territoire. Il poursuit aujourd’hui par l’inventaire des zones
humides qu’il s’agit également de préserver car se sont des zones tampons, riches
biologiquement, véritables éponges permettant d’épurer de manière naturelle certaines
pollutions. Ces zones permettent également de retenir des masses d’eau considérables et de
retarder les inondations en aval. Malheureusement ces zones, sans intérêt économique évident,
ont considérablement diminué ces dernières années suite à des travaux de drainages et, pire
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encore, de remblayages. Ces zones sont aujourd’hui protégées et interdites de constructions, de
remblayages et de destructions par quelques moyens que ce soit.
Le Sivalodet participe également au travail
pédagogique indispensable afin de faire connaître
au plus grand nombre les enjeux de demain. Il
propose ainsi, avec des associations, des
animations dans les écoles et chaque année ou
presque une des écoles de la commune en
bénéficie.
Il travaille également à la campagne « Jardiner
au naturel, ça coule de source » afin de sensibiliser
la population aux effets néfastes des pesticides
(pollution, diminution de la biodiversité) et de
proposer des solutions alternatives en partenariat
avec la plupart des jardineries du secteur. Des
plaquettes d’informations sont disponibles en
mairie.

Le cycle 3 de l’école St René au fil de l’eau

Dans le même esprit il incite les communes adhérentes à modifier leurs approches du
désherbage et à Landrévarzec, suite à une formation spécifique suivie par un des agents
communaux, l’emploi de produits chimiques a été réduit de plus de la moitié depuis 2005. Le
Sivalodet participe également aux travaux d’entretien des cours d’eau et, par des analyses
régulières, suit de près la qualité de l’eau de nos rivières.
Il incite particuliers et collectivités à économiser l’eau. Il a ainsi pendant quelques années
encouragé, par l’attribution d’une aide financière, les particuliers à acquérir des bacs de
récupération d’eau de pluie. Il réalise aujourd’hui des diagnostics dans les communes volontaires
afin de proposer des solutions à une diminution de la consommation d’eau dans les bâtiments
communaux. Landrévarzec en bénéficiera en 2009.
Enfin le Sivalodet est le porteur pour notre bassin versant du SAGE (Schéma d’Aménagement
et de Gestion de l’Eau). Le SAGE est le document qui sert de référence en matière de gestion de
l’eau pour les années à venir. Les décisions administratives devront être compatible avec les
objectifs et les différentes prescription de ce document.
Pour plus de détails sur le Sivalodet voir son site internet www.sivalodet.fr.
On le sent bien en lisant ces lignes que nous sommes passés en quelques dizaines d’années
d’une époque de non pollution (jusqu’à la fin des années 50) à une période de pollution à
outrance (des années 60 à 80 grosso-modo) pour aboutir enfin aujourd’hui à une prise de
conscience généralisée. La pollution a été l’affaire de tous, les agriculteurs, les employés
communaux, les particuliers, l’administration (SNCF, DDE). Elle était dûe à deux facteurs
essentiels : l’ignorance et le matraquage publicitaire des grandes firmes. Si les agriculteurs ont
souvent été pointés du doigt il est pourtant indéniable que le « jardinier du dimanche » était
encore, proportionnellement, bien plus pollueur. Pour être sûr du résultat et vu les petites doses
à employer, il doublait ou triplait bien souvent le volume de produit. Nous l’avons tous fait.
Il y a encore quelques années il était de bon ton de moquer, gentiment bien sûr, nos amis
anglais de leur propension à désirer une pelouse sans défaut et sans « mauvaises herbes ».
Aujourd’hui on n’entend plus ce genre de réflexions car la publicité à réussi à convaincre la
majorité d’entre-nous d’aller également dans ce sens. Beaucoup aujourd’hui reviennent à plus
de bon sens et reconnaissent que quelques pâquerettes ou quelques pissenlits ne gâchent en rien
le plaisir de s’asseoir ni de fouler les surfaces enherbées qui entourent bien souvent nos
maisons.
Chacun pourra peut-être à la fin de cet article méditer un moment sur la phrase bien
connue : « La terre ne nous appartient pas, nous l’empruntons à nos enfants ». Faisons donc en
sorte de la leur rendre en état !
Daniel Kernalegenn
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Le cimetière de Kilinenn – Bered Kilinenn
Dans mon ouvrage sur les noms de lieux de Landrevarzeg (2006) je me demandais si les petites
croix qu’on aperçoit sur le cadastre de 1814 auprès de la chapelle de Kilinenn signifiait qu’il y avait
eu là un cimetière.

Cadastre napoléonien de 1814

Lors de mes recherches généalogiques je me suis aperçu que l’un de mes ancêtres, Jean
Kernaleguen,
« agé de Soixante Dix ans Décédé à K/abourg en Cette treve Le vingt quatre avril mil Sept Cent
quatre vingt quatre à été inhumé Le Lendemain Dans Cette église ont assisté à l’enterrement
françois Le treut Son gendre et hervé nicot qui ont déclaré ne Savoir Signer. G. Labbé Curé de
quillinen. »
Mes ancêtres plus anciens, tant à Plogonnec qu’à Quéménéven, étaient enterrés dans les
cimetières depuis un certain temps déjà. J’ai donc voulu en savoir davantage.
Selon un article signé Marcel Postic, que l’on trouve sur le site bretagne.com, il n’y avait au
Moyen-Âge que les hauts personnages à être enterrés dans les églises. Petit à petit on y a également
enterré les donateurs et bienfaiteurs. Ensuite, à partir du début du XVIIème, l’habitude a été prise d’y
enterrer tout le monde, car chacun voulait passer l’éternité le plus près possible du Bon Dieu. A la fin
du XVIIème le Parlement de Bretagne commence à s’inquiéter de la situation. Le 19 août 1689, il
demande l’arrêt de cette pratique en arguant que : « la plupart des fidèles sont portés à désirer
être inhumés dans les églises et au lieu de les entretenir et orner, ils les rendent non seulement
malpropres, mais ils en ruinent le pavé d’une telle sorte qu’il en coûte beaucoup pour le réparer ».
En 1710 le diocèse de Quimper prescrit : « Nous voulons que l’on accorde gratuitement la sépulture
dans les cimetières ; et conformément aux arrêts du Parlement, nous défendons à tous recteurs,
curés et prêtres d’inhumer aucune personne dans les églises à la réserve de ceux qui y ont leur
enfeu ». Le 16 août 1719 le Parlement de Bretagne revient à la charge avec un nouvel arrêté
interdisant les enterrements dans les églises mais cette fois avec comme motif la lutte contre les
épidémies. En 1741 le Parlement réitère son interdiction à l’occasion d’une épidémie de dysenterie
qui provoqua 80 000 décès en Bretagne. Enfin, le 10 mars 1776, un édit royal prescrit le transfert
extra-muros des cimetières urbains.
Dans certaines paroisses, comme à Cléder et à Plouescat, le changement ne s’est pas fait sans
heurt et certains enterrements ont parfois été animés.
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A Kilinenn, il ne semble pas qu’il y ait eu trouble et les prêtres autant que les fidèles sont restés
sourds aux appels, arrêtés et autres décrets venant tant du Parlement de Bretagne, des autorités
épiscopales que des édits royaux. Le 14 octobre 1785 1 pourtant, 100 ans après le premier appel du
Parlement, nous trouvons le fabricien de la chapelle de Kilinenn, accompagné d’un maçon, chez le
notaire afin de signer un contrat stipulant les conditions d’édification d’un mur de délimitation du
cimetière. Germain Prigent, le maçon, a jusqu’au 9 décembre pour finir son mur qui devra faire 3
pieds et demi de haut et 2 pieds de large.

En consultant les registres de Kilinenn, on s’aperçoit que le dernier corps a été inhumé dans la
chapelle le 24 juillet 1785. Au mois d’août, lors du décès suivant on peut lire : « à défaut de
cimetière dans cette trêve, le corps a été transporté le jour suivant pour être inhumé dans celui de
l’église paroissiale de Briec ». Le 7 octobre, au décès suivant, et 8 jours avant de signer le contrat
de construction du mur, a été inhumé le premier corps « près de cette église, dans la limite
nouvellement tracée pour servir de cimetière en conséquence de l’ordonnance rendue par Maître
Corentin Michel Cahel, doyen des procureurs de la juridiction du marquisat de la Roche et Baronnie
de Laz ».
Entre ce jour de 1785 et le 24 décembre 1792, jour
de la dernière inhumation à Kilinenn, ce sont un petit
peu plus de cent corps qui ont été enterrés dans ce
cimetière. Je n’ai pas, pour l’instant, trouvé de
documents concernant le transfert des tombes et de
leurs occupants.
Quoiqu’il en soit on comprend mieux pourquoi le
sol de cette chapelle est aujourd’hui si inégal. En effet
ce sont certainement des centaines de corps, peut-être
des milliers, qui y ont été enterrés au cours des siècles
précédant cette année de 1785.

Daniel Kernalegenn

La fontaine de Kilinenn au
début du XXème siècle
1
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Le meunier-artiste de Meilh ar C’hrek
Meilher-arzour Meilh ar C’hrek
Jean et Marie-Cécile Istin ont acheté le moulin de Meilh ar C’hrek à la famille Pennarun en 1972.
A l’époque la maison d’habitation et le moulin se trouvaient dans le même bâtiment et une
simple cloison en bois les séparait. Les premiers travaux ont consisté à remettre le bief en état.
Après avoir fait un plan des futurs travaux, ils ont commencé à acheter des pierres dans de vieux
manoirs à l’abandon. Jean voulait habiter dans un moulin et cela signifiait pour lui voir de l’eau
au pas de sa porte. Il faut dire que Jean a réalisé l’ensemble de sa carrière professionnelle dans
la marine marchande. Il y est entré en 1953 comme mousse et, après avoir grimpé les échelons
petit à petit, en est sorti en 1988 en tant que Capitaine au long court.
Ce sont les raisons qui l’ont poussé à aménager un bassin de
fuite en aval du moulin. Ce travail entièrement réalisé à la
main et à la brouette, 150 sacs de ciment quand même, lui a
demandé 3 congés de 3 mois chacun.

Jean Istin devant son moulin

Il a ensuite, avec son épouse Marie-Cécile, démoli la partie
habitation du moulin et construit la maison actuelle, de part et
d’autre d’une vieille crèche, grâce aux pierres récupérées ici et
là. Ces travaux, réalisés presque entièrement par eux-mêmes,
ont été menés à bien essentiellement entre 1976 et 1979.
Quand Jean était en mer, Marie-Cécile prenait la tête des
opérations et poursuivait le chantier. Elle a d’ailleurs eu le
plaisir d’être reconnue comme faisant partie de la corporation
par des maçons du secteur, ce qui, il faut le dire, était une
chose très rare à l’époque pour une femme. Le moulin par luimême, bâtiment et mécanisme, a été rénové en 1985.

En 1996 Jean réalise une maquette du moulin au 10ème dans le cadre du concours du patrimoine
des côtes et fleuves de France. Il est sélectionné pour l’exposer dans un stand lors des grandes
fêtes de Brest 1996. Il y obtient le 3ème prix national. Cette consécration le fait connaître et le
moulin est depuis cette date un lieu de visite très apprécié lors des journées du patrimoine. Les
scolaires y viennent également très régulièrement à raison d’une douzaine de groupes par an. Un
livre d’or y est ouvert et on peut y lire nombre de remerciements et d’observations dont
certains attestent du passage de visiteurs étrangers.
Mais Jean, au-delà de sa passion de
rénovation de bâtiments anciens et
des moulins, est également un
autodidacte du dessin à la plume et
à l’encre de Chine. Cette passion est
déjà ancienne et a commencé
véritablement lors de ses premiers
embarquements. Quand il partait
pour un nouveau voyage, Jean ne
manquait jamais de prendre avec lui
des livres sur le patrimoine ancien
de Bretagne. Il y trouvait des photos
ou dessins qu’il reproduisait lors de
ses temps libres à bord. Ses œuvres
sont tout à fait remarquables et les
diverses expositions auxquelles il a
participé depuis 1996 (Loctudy,
Briec, Gourin, Guéméné-sur-Scorf,
Ploerdut, Cancale…) sont là pour le
prouver.
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Dessin à la plume du moulin de Meilh ar C’hrek par Jean Istin

