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Le mot du Maire
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NAISSANCES 

LE SOLLIEC Gaby 24 - 01 - 2010 Ti Dokig 
COJAN Lorenzo 04 - 02 - 2010 19, rue de Cornouaille 
LE MEE-GOASDUFF Nathan 25 - 02 - 2010 Ti Nevez Louedeg 
TEMAURI Natua 11 - 03 - 2010 24, le Clos de l’École 
BIBAL Arthur 09 - 04 - 2010 Menez Kerlegan 
TRIBOTTÉ-MONTEIRO MAGALHAES Heoloar 27 - 04 - 2010 3, ar Stankoù 
COLLOCH Baptiste 06 - 06 - 2010 9, Mengleuz 
PETRIAT-LENGLET Titouan 13 - 06 - 2010 4, Lotissement de la Fontaine 
LE ROUX Charleen  18 - 06 - 2010 33, le Clos de l’École 
LE RIBAULT Esteban 19 - 06 - 2010 28, le Clos de l’École 
JAFFRY FLOCHLAY Lucas 27 - 06 - 2010 25, rue de Cornouaille 
CADIOU Noam 24 - 07 - 2010 11, le Clos des Chênes 
BOUTINEAU Lucas 29 - 07 - 2010 Kerloed 
LAUDEN Ewen 16 - 08 - 2010  23, le Clos de l’École 
BOZEC LE GALL Naëlie 02 - 09 - 2010 4, rue d’Ys 
ROZAS ALVAREZ Gabriel 21 - 09 - 2010 Quilinen
LAUDEN Yaël 20 - 10 - 2010 Karnavalennoù 
GARREC MEHL Maxime 25 - 10 - 2010 33, le Clos de l’École 
HOCHET Lise 25 - 10 - 2010 Penn ar Prad 
PRIMA Corian 27 - 10 - 2010 38, rue de Cornouaille 
RUBERT Clara 08 - 11 - 2010 11, rue de Cornouaille 
FRENZ-MAILLARD Léanna 13 - 12 - 2010 21, rue du Saloù 
EVENNOU Naorig 21 - 12 - 2010 Koad ar Stank

MARIAGES

PRAUD Nicolas et QUAETAERS Sandrine 29 - 05 - 2010 
SEITE Francis et BLANC Patricia 26 - 06 - 2010 
BELIERES Yannick et CORVEZ Céline 10 - 07 - 2010 
QUINTIN Rémi et MAISONNAVE Estelle 17 - 07 - 2010 
HERRY Olivier et LE BRUN Clarisse 24 - 07 - 2010 
TEMAURI Ghislain et LE PALLEC Maud 14 - 08 - 2010 
FLOCHLAY Yannick et CARIOU Laetitia 27 - 12 - 2010

DÉCÈS

PETILLON Jeannette Veuve CLEC’H 08 - 01 - 2010 Kerlestreg 
PENNEC Jean 24 - 01 - 2010 Trohoët 
RANNOU Jean-Louis 25 - 01 - 2010 Kerlegan 
COROLLER Suzanne 02 - 02 - 2010 Trohoët 
CORNIC Germaine 13 - 02 - 2010 Penn ar Yeun 
MARCHADOUR Elise épouse D’HERVÉ 25 - 02 - 2010 Meilh Kerroc’h 
OLLIVIER Marie-Louise Veuve MOULIN 20 - 03 - 2010 Kerglouarig 
RICHARD Joselyne 19 - 04 - 2010 21, rue de Quilinen 
JAOUEN Marie-Thérèse Veuve HENAFF 02 - 06 - 2010 Trohoët 
LE TURDU Jérôme 15 - 06 - 2010 11, ar Stankoù 
EUZEN Yvonne Veuve CHAPALAIN 02 - 08 - 2010 Ti Nevez Ruguel 
JACQ Jean-Pierre 09 - 09 - 2010 Kroaz Vaen 
GOASDOUÉ Frédéric 13 - 09 - 2010 Ti Pin 
JÉGOUZO Jean-Michel 17 - 09 - 2010 1, rue d’Ys 
COURCIER Denise Veuve RANNOU 23 - 09 - 2010 Kerzalaez 
GAILLARD Daniel 04 - 11 - 2010 Penn ar Prad 
DIRAISON Marguerite Veuve BOTHOREL 11 - 11 - 2010 31, rue de Ti Koad 
LE GARS Paulette épouse AUTRET 28 - 11 - 2010 Les Salles 
RANNOU Jean-Yves 10 - 12 - 2010 23, rue de Ti Koad 
NIHOUARN Émilie Veuve OLLIVIER 20 - 12 - 2010 Kertilez 
MOLOC Jeanne Veuve HEMON 25 - 12 - 2010 Kervoan 
STER Marie Veuve LE SEAC’H 29 - 12 - 2010 7, rue de Kerroc’h

u Evit kregiñ gant ar pennad-mañ, e adkasan soñj deoc’h 
he deus bet ar gumun, e-kerzh an emgav « kroaz-hent 
ar c’humunioù » a zo bet dalc’het e Brest e fin miz 
Gwengolo, ar priz kentañ evit he c’hannadig er rummad 
kumunioù etre 1 000 ha 2 000 den enno. An holl re o 
deus graet war-dro ar pennadoù hag ar maketenniñ (3i 
concept) a c’hell bezañ fier.

Emaomp o paouez echuiñ gant 2010 ha penn-kentañ 
ar bloaz nevez a zo, evit an dilennidi, ar mare ma vez 
prientet ar budjet ha dibabet evel-se ar raktresoù a 
c’heller arc’hantaouiñ e-kerzh ar bloaz. Treut a-walc’h e 
vo ar peuriñ e 2011 evit pezh a sell ouzh ar postiñ rak 
en diavaez eus kempenn an hentoù, ar savadurioù hag 
al liorzhoù ne vo graet nemet reneveziñ ar privezioù 
foran en ur ouzhpennañ e-kichen ul lec’h skarzh evit ar 
c’hirri-kampiñ.

E-barzh framm ar c’hontrad-tachenn, a vo sinet evit 6 
vloaz etre ar c’huzul-meur ha kengumuniezh Bro Glazig, 
e vo kinniget holl raktresoù ar c’humunioù d’ar c’huzul-
meur. Goude ur prantad eskemmoù e vo gouezet piv a 
vo sikouret.

E-touesk ar raktresoù kinniget ganeomp e lakaimp en 
a-raok chanter renevesaat chapel Kilinenn gant ar spi 
da gaout an arc’hant ret evit en ober.

Un niveradeg vras war al labour-douar a vez kaset da 
benn ar mare-mañ evit Bro-C’hall a-bezh. Ar sifroù a 
roio deomp ur sell klok war stad al labour-douar en hor 
c’humun. Diaes eo an traoù evit pep rann eus an ekono-
miezh hiziv an deiz evel-just, stad al labour-douar ‘at a 
zo diaesoc’h c’hoazh.

Unan eus ar cheñchamantoù bras war dachenn an 
tailhoù eo an hini a sell eus an TM (Taos Micherel). 
Kemeret eo bet e blas gant ar pezh a vez anvet ur « pa-
ner enkefiadurioù » (tailhoù nevez) pe gant arc’hant 
treuzkaset eus strollegezhioù all pe eus ar Stad. Sañset 
ne cheñcho an doare-nevez-se netra nag evit ar gumun 
nag evit an annezidi. Padal an taos war an tier ne vo 
dastumet adal bremañ nemet gant ar c’humunioù hag ar 
c’hengumuniezhioù.

Ar SYMESCOTO a zo ur sindikad, savet e 2002, evit 
raktresiñ ar mod da implijout an douaroù en dazont. Di-
goret e vo an enklask publik ha degemeret e vo goude-
se, e fin ar bloaz, gant komite ar sindikad. Un heñcher 
eo evit diskouez ha dibab hon doareoù bevañ evit ar 
bloavezhioù o tont (2025-2030) :

n  Skoazellañ an ekonomiezh, an elfenn pennañ eo 
evit diorren hon tachenn-bevañ.

n  Degemer ha lojañ an dud en ur ziwall da implij re a 
zouaroù-labour.

n  Mont war-zu un aozadur nevez o klask digreskiñ an 
niver a c’hilometradoù pemdeziek.

E anv ar c’huzul-kêr a-bezh e hetan deoc’h holl, evit ar 
bloavezh nevez-mañ, kalz a levenez. Hetiñ a ran deoc’h 
ivez dont a-benn eus hoc’h holl raktresoù.

Lucien Kerrec
Maire de Landrévarzec

En introduction à ce mot du maire, je vous rappelle que 
lors du carrefour des communes qui s’est tenu à Brest 
fin octobre, la commune a été primée pour ce bulletin 
dans la catégorie des communes de 1 000 à 2 000 habi-
tants. Ceci est une reconnaissance pour les personnes 
qui se chargent de sa rédaction et de sa conception (3i 
concept).

Nous venons de tourner la page de l’année 2010, et ce 
début d’année est pour les élus la période de prépara-
tion du budget qui permet de définir les projets à venir 
selon les disponibilités financières. L’année 2011 ne 
sera point prolifique en réalisations, car à part l’entre-
tien courant des routes, des bâtiments et des espaces 
verts, la seule réalisation notoire sera la rénovation des 
toilettes publiques avec une aire de vidange des cam-
ping-cars.

Dans le cadre du contrat de territoire qui est signé pour 
6 ans entre le conseil général et la communauté du Pays 
Glazik, l’ensemble des projets des différentes communes 
sera présenté au conseil général afin d’en discuter et de 
définir les priorités.

Notre priorité dans les projets proposés est la réhabili-
tation de la chapelle de Kilinenn, en espérant que son 
financement sera assuré.

Le recensement agricole qui se déroule au niveau natio-
nal est en cours sur notre commune. Les chiffres nous 
donneront une photographie complète et détaillée de 
l’agriculture. Si tous les secteurs de l‘économie souf-
frent actuellement, la situation de la profession agri-
cole est plus critique encore.

Une des grandes modifications fiscales est bien celle de 
la TP (Taxe Professionnelle). La suppression de celle-
ci s’accompagne de son remplacement par un « panier 
de recettes » nouvellement créées (nouvelles taxes) 
ou transférées d’autres niveaux de collectivités ou de 
l’État. La réforme n’aura normalement aucune incidence 
directe pour la commune et ses habitants, et la taxe 
d’habitation ne sera plus perçue que par les communes 
et les EPCI (Établissement Public de Coopération Inter-
communale).

Le SYMESCOTO (Syndicat Mixte pour l’Élaboration du 
Schéma de Cohérence Territoriale de l’Odet) mis en 
place en 2002, verra sa mise en enquête publique et 
son approbation en fin d’année par le comité syndical. 
C’est une démarche pour définir notre mode de vie à 
l’horizon 2025-2030 :

n  Conforter l’économie, vecteur essentiel du dévelop-
pement du territoire

n  Accueillir la population en limitant la consomma-
tion foncière 

n  Évoluer vers une organisation plus soutenable des 
déplacements.

Au nom de tout le conseil municipal, je vous souhaite 
pour cette nouvelle année, à toutes et à tous, beaucoup 
de bonheur et la réalisation de vos projets.
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Les services municipaux 
Servijoù ar gumun 
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LES SERVICES ADMINISTRATIFS

k	 Valérie LAUTIER
  Secrétaire générale (à droite)

	 Conseil Municipal : préparation et exécution des délibé-
rations
	 n Gestion du personnel : carrière, formation, paye
	 n  Comptabilité, budget : préparation des budgets, 

comptabilité budget commune, 
	 n Marchés publics (sauf marchés importants)
	 n  Service Eau / Assainissement : administration

et finances, coordination des projets
	 n CCAS 

k	 Claudine QUÉGUINER
  Secrétariat / Accueil du public (à l’arrière à gauche)

	 n  État civil
	 n  Secrétariat / courrier
	 n  Urbanisme : reçoit et traite les diverses autorisa-

tions et certificats
	 n  Élections : préparation des élections, gestion des 

listes électorales
	 n  Service Eau / Assainissement : facturation et secrétariat
	 n  Gestion du cimetière
	 n  Vente des tickets de cantine

k	 Karine JAM
  Secrétariat / Accueil du public (devant à gauche)

	 n  État civil
	 n  Secrétariat / courrier
	 n  Urbanisme : reçoit et traite les diverses

autorisations et certificats
	 n  Vente des tickets de cantine
	 n  Remplacement de M. BIANIC : état des lieux

des salles communales, programmation informatique 
du planning des salles

k	 Isabelle TANGUY
  Entretien des locaux (au centre)

	 n  Entretien de la mairie et des salles communales

LES SERVICES TECHNIQUES

k	 Hervé TRELLU
  Responsable des services techniques (à gauche)

	 n  Planification des tâches
	 n  Gestion des commandes de matériaux
	 n  Maintenance de la station de pompage

et de la station d’épuration
	 n  Supervision des contrôles réglementaires

des bâtiments publics
	 n  Entretien de la voirie (curage des fossés, enrobé…)
	 n  Responsable des réseaux d’eau (réparation,

branchement d’eau)
	 n  Entretien des bâtiments publics (maçonnerie, électricité)

k	 Ronan POULIGUIN
  Espaces verts (au centre)

	 n  Plantations
	 n  Tonte des pelouses
	 n  Réalisation de jardinières
	 n  Nettoyage du bourg et des aires de jeux
	 n  Aide à l’entretien de la voirie
	 n  Soutien technique service Eau / Assainissement

(relevé des compteurs et interventions ponctuelles 
à la station de pompage et à la station d’épuration)

k	 Yannick GORGEU
  Voirie, réseaux (à droite)

	 n  Suivi station d’épuration et station de pompage
	 n  Entretien des réseaux Eau / Assainissement
	 n  Nettoyage de la voirie communale
	 n  Entretien de la voirie communale (enrobés)

et des bâtiments communaux
	 n  Tontes

 k	 Patrick BIANIC
  Responsable
  des salles municipales

	 n  Entretien de la salle et des abords
	 n  Mise en œuvre de la location de la salle :

état des lieux avec les associations et les particuliers
	 n  Mise en œuvre de la sécurité lors des manifestations
	 n  Paramétrage des cartes d’accès à la salle
	 n  Interventions à la demande en appoint des autres 

services municipaux
	 n  Maintenance des bâtiments / électricité en particulier

L’ÉCOLE ANJELA DUVAL

k	 Maryse COSTAIRE
  Grande section maternelle (à droite)

k	 Carole BERNARD
  Moyenne et petite section maternelle (au centre)

k	 Karine GUEGUEN
  Petite section (à gauche)

	 n  Assiste le personnel enseignant pour les activités 
éducatives, préparation de ces activités

	 n  Hygiène et propreté des enfants
	 n  Service du repas pour les maternelles
	 n  Préparation de la sieste
	 n  Nettoyage de la classe et des jouets

k	 Laurence TANNIOU
  Garderie périscolaire (à droite)

	 n  Surveillance de la cour des primaires avant et après 
le repas

	 n  Service en cantine pour les primaires
	 n  Surveillance de la sieste des maternelles

et des enfants en garderie / préparation des goûters
	 n  Nettoyage de la garderie

k	 Isabelle TANGUY
  Garderie périscolaire (à gauche)

	 n  Gestion des tickets de cantine, relations avec
le restaurant scolaire

	 n  Surveillance de la sieste des maternelles
et des enfants en garderie/préparation des goûters

	 n Nettoyage de l’école primaire

k	 Christine CAPITAINE
  Entretien des locaux (au centre)

	 n Surveillance des enfants en garderie (appoint)
	 n Nettoyage des locaux de l’école primaire

LE RESTAURANT SCOLAIRE

k	 Vincent PLOUZENNEC
  Cuisinier (à droite)

	 n Production culinaire
	 n Établissement des menus
	 n Gestion du budget
	 n Commande des aliments
	 n Veille au respect des procédures sanitaires
	 n Entretien des locaux

k	 Marie-Christine COUSTANS
  Aide cuisiniere (à gauche)

	 n Aide à la préparation des repas
	 n Surveillance de la cour avant et après le repas
	 n Service en salle des primaires
	 n Nettoyage de la salle de restauration

k	 Christine CAPITAINE
  Aide cuisiniere (au centre)

	 n Service du repas aux élèves de l’école St-René
	 n Service en salle de l’école St-René
	 n  Nettoyage de la salle de restauration de l’école St-René
	 n Aide ponctuelle à la préparation des repas

u

u

u

u
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La chapelle de Quilinen
Chapel Kilinenn

Téléthon des 3 & 4 décembre 2010

Présentation des quatre premiers artisans installés dans la zone artisanale de Kerzalaez.
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k   LE GROUPE DE L’ANNONCIATION  
Strollad ar C’hemennadur

La municipalité avait été alertée en juin 2006 de l’état 
de conservation déplorable du groupe de l’Annonciation 
conservé dans le tympan du porche sud de la chapelle. 
Cette œuvre de très grande qualité, selon les dires de la 
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), était 
en très grand danger. Après bien des péripéties, et une 
première entreprise de restauration qui fait faillite, l’œuvre 
a enfin été restaurée par Hélène Gruau, une restauratrice 
de sculptures travaillant à 
Tours. Malheureusement 
cette œuvre, réalisée en 
pierre calcaire, même 
restaurée, ne pourra être 
remise à son emplacement 
initial car elle est devenue 
trop fragile. Il aurait 
bien entendu été très 
dommage de laisser vide 
l’emplacement initial de 
ces trois sculptures et c’est 
pourquoi leurs copies sont 
actuellement en cours de 
réalisation. Nous espérons 
que ces statues, originaux 
et copies, seront à leurs 
places respectives avant 
le début de l’été. 

Comme chaque année à Landrévarzec, 
les actions du Téléthon commencent 
par le bal qui s’est déroulé le 13 
novembre, l’ambiance a été chaleureuse 
malgré le temps capricieux. Le 3 
décembre 2010 dès 10h00, Hervé et les 
autres bénévoles se sont relayés pour 
installer les dessins d’enfants, préparer 
la salle, gonfler les ballons, hisser les 
banderoles. Les dames de l’art floral ont 
installé leur stand coloré et artistique. 
Puis les crêpières sont entrées en 
action afin que tout soit prêt pour le 
goûter des enfants à 16h30. Merci aux 
institutrices, personnel scolaire et aux 
enfants pour l’aide et la réalisation de 
ces petits chefs-d’œuvres. La neige 
ayant fait son apparition et rendu les 
routes difficilement praticables, les 
écoles étaient fermées ce jour-là, les 
familles sont venues moins nombreuses 
pour prendre possession des dessins 
de leurs enfants et par contrecoup, 

moins de goûters et chocolats vendus. 
La vente des dessins continue dans 
chaque école et nous remercions par 
avance tous les parents qui viendront 
les acheter, cette recette sera retrouvée 
pour le prochain rendez-vous du 
Téléthon. Qu’à cela ne tienne, le moral 
est au beau fixe et l’on prépare les 
festivités du samedi. Dès le matin, les 
gâteaux appétissants préparés par les 
dames du club des aînés affluent. Puis 
Marie-Christine, Maryvonne, Michelle 
C, Vidiane et tous les autres s’affairent 
pour que tout soit prêt pour l’apéro 
et le repas crêpes. Un grand merci 
à Monique et à toute son équipe de 
crêpières, plieuses, préparatrices de 
paquets et aux serveuses qui se sont 
investies sans compter. Convivialité 
et bonne humeur sont de rigueur dès 
l’apéro qui permet aux Landrévarzécois 
de se retrouver autour d’un verre en 
toute sympathie et de se restaurer de 

canapés appétissants. Le groupe Akmoï 
dirigé par Richard anime le repas : que 
ces danseuses sont jolies et colorées ! 
Les Gwenn ha du, comme toujours ne 
manquent pas à l’appel et sont toujours 
aussi professionnels et dynamiques. 
Les cyclos, dont une majorité de 
Landré, passent aussi dès 16h00 et 
dégustent la tarte aux pommes offerte 
par Pierre notre pâtissier local. Café-
crêpes-gâteaux sont de rigueur… 
puis cette journée épuisante mais ô 
combien sympathique s’achève dans 
la bonne humeur par les comptes qui, 
s’ils sont un peu moins bons que les 
autres années en raison du temps, sont 
toutefois honorables et serviront cette 
grande cause qu’est le Téléthon. Une 
fois encore, les Landrévarzécois ont été 
très généreux. Encore merci à tous les 
bénévoles et à la Municipalité qui se 
sont investis pour la réussite de cette 
journée.

k   RÉNOVATION DE LA CHAPELLE  
Reneveziñ ar chapel

L’intérieur de la chapelle est aujourd’hui dans un état 
de dégradation peu propice à susciter l’admiration des 
visiteurs. De multiples remarques sur l’urgence de sa 
restauration nous ont incités à reprendre un dossier qui 
avait été instruit par Mr Lefèvre, Architecte en Chef des 
Monuments Historiques, en 1995. Ce dossier, qui n’avait 
pas abouti à l’époque pour raison de choix budgétaires, 
est aujourd’hui relancé. Il s’agit ici d’un vaste projet 
comprenant des travaux pour supprimer l’humidité des 
murs, pour abaisser le sol à son niveau initial et le daller, 
pour recréer les vitraux dont la luminosité mettra en valeur 
les multiples statues de très grande valeur qui s’y trouvent 
ainsi que les fresques murales qui seraient redécouvertes 
et complétées. Le soutient de la DRAC nous étant acquis, 
il nous reste aujourd’hui à convaincre les divers financeurs 
possibles, la Région et le Département en premier lieu, 
de nous accompagner dans ce formidable projet. Bien que 
ce ne soit pas chose facile en ces temps de restrictions 
budgétaires, les premiers contacts sont encourageants et 
nous espérons bien pouvoir clore ce chapitre financier, 
autour d’1 million d’euros quand-même, dès la fin de cette 
année 2011 et pouvoir entamer les travaux dès 2013. Si 
nous pouvons mener ce chantier à bien, et nous y mettrons 
toute notre énergie et notre conviction, cette chapelle 
rénovée dans toute sa splendeur devrait redonner un 
surcroit de notoriété à notre commune et au Pays Glazig 
dans son ensemble.

Détail d’une des statues

Zone artisanale 
de Kerzalaez

u

k EURL RENÉ MARCHAND

René Marchand démarre seul comme électricien en 
septembre 1975. À cette époque il tient aussi un com-
merce d’électroménager au bourg de Landrévarzec, et 
ce jusqu’en 1981 où il fait construire un atelier près 
de sa maison d’habitation à Ti Nevez Kerlestreg. En 
2009, afin de séparer son activité professionnelle de 
son domicile, il décide de construire un nouvel ou-
til de travail plus adapté pour son équipe, compo-
sée actuellement de 6 salariés intervenant dans les 
domaines de l’électricité, du chauffage toutes éner-
gies, du sanitaire et des cloisons sèches. L’entreprise 
Marchand est installée depuis début 2010 dans ses 
nouveaux locaux. Le nouveau bâtiment comporte une 
partie bureau ainsi qu’une partie stockage et atelier.  

 Contact : René Marchand
 Tél. : 02 98 57 99 58

k EURL PLOMBERIE SERVICE

À vos côtés depuis 1996 est à votre écoute pour tous 
travaux de plomberie, chauffage, sanitaire. Installa-
tions, dépannages et énergies renouvelables.

Contact : Alain Mauguen  
Tél. : 02 98 57 99 38

k EURL AUTRET ARNAUD

Après avoir passé 19 ans comme salarié dans l’entre-
prise familiale de serrurerie-chaudronnerie, Arnaud 
Autret s’installe en octobre 2007, d’abord dans l’an-
cien atelier de la société à Quimper, puis à la zone de 
Kerzalaez en 2010.

Services proposés : serrurerie, chaudronnerie, sou-
dure, clôture, portail, maintenance en usine, répara-
tion de machines agricoles et TP, décapage et pliage 
de tôles.

Contact :
Arnaud Autret

Tél. : 02 98 57 50 56

k ASC DÉCO

L’entreprise vend et installe des poêles à bois et che-
minées sur mesures. Réalisation de plafonds en staff 
(moulures, corniches, etc…). Le staff est un plâtre à 
mouler qui se travaille de différentes façons.

Contact :
Bertrand Scouarnec 
Tél. : 02 98 57 37 24

Travaux / Labourioù

k   CRÉATION D’UNE AIRE DE « CAMPING-CARS » ET RÉNOVATION DES TOILETTES.
  KROUIDIGEZH UN DACHENN « KIRRI-KAMPIÑ » HA RENEVEZIÑ AR PRIVEZIOÙ

Il s’agit d’une station sanitaire équipée d’une borne 
de services multifonctions permettant aux camping-
cars de vidanger leurs eaux grises (cuisine et salle 
d’eau), leurs eaux noires (WC) et de faire le plein 
d’eau fraîche. 

Ces services seront réglés sous forme de jetons qui 
seront mis en vente dans différents lieux (Mairie, 
commerces…), ce qui permettra des retombées 
économiques induites. En effet, les camping-caristes 
profitent de leur halte sur l’aire de service pour faire 
leurs courses, visiter les lieux, les monuments, aller 
au restaurant au sein de la commune.

Ces travaux seront réalisés en début d’année sur 
l’ancienne dalle du garage du presbytère, à côté des 
WC publics de la place de la Fontaine, qui seront eux-
mêmes rénovés et rendus accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Ils seront effectués par les services 
techniques de la commune.



École Anjela Duval 
Skol Anjela Duval

Nous n’avons pas obtenu un 7e poste mais nous espérons, avec des effectifs en hausse, 
l’obtenir à la rentrée 2011.

k	 ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DE CLASSE

Les enfants de l’école, du CP au CM2, ont élu leurs 
délégués de classe. Ils ont profité de l’élection des 
représentants de parents d’élèves au conseil d’école 
pour voter eux aussi à la manière des grands.

Déclaration des candidatures et bulletins de vote 
des différents candidats sur une table, les enfants 
se sont rendus les uns après les autres dans l’isoloir 
afin de voter en toute discrétion.

L’enveloppe a ensuite été insérée dans l’urne. Les 
enfants ont, chacun à leur tour, joué le rôle des 
assesseurs. Puis est venu le moment du dépouille-
ment. Un second tour a été nécessaire pour dépar-
tager les candidats, pour les filles de CM1-CM2.

 
Le premier conseil d’enfants s’est donc tenu le jeudi 
4 novembre avec tous les délégués de classe (2 en-
fants par classe, un garçon et une fille). Ils ont déjà 
de nombreux projets.

 
 
Doléances :

n   Instaurer un planning pour l’occupation de la cour : 
instaurer des jours de « ballon », au pied mais aussi à 
la main.

n   Favoriser les jeux avec des enfants de différents ni-
veaux (pas seulement CP avec CP ou CE avec CE...).

n   Acheter des cordes et d’autres ballons (une couleur par 
classe comme l’an passé).

n   Prévoir des jeux de raquettes.

n   Installer un panier de basket sur la cour du haut, le 
panier de la cour du bas ne servant à rien, le ballon y 
étant interdit à cause de la route en pente, à proximité.

n   Demander à ceux qui jouent au foot de ne pas dé-
passer les limites du terrain pour ne pas embêter les 
enfants qui jouent autour.

n   À la cantine, les enfants de différents niveaux se re-
trouvent autour d’une même table, ils souhaiteraient 
être davantage par niveau.

Avant le prochain conseil d’enfants se tiendra un 
conseil de classe dans chaque classe.

k	 SORTIE AU PLANÉTARIUM

Sortie des CE2-CM1 de M. Berrehouc et des CM1-CM2 
de Mme Kerneis au planétarium le jeudi 25 novembre 
dernier.

Découverte, dans un premier temps, du ciel avec ses 
différentes constellations : Cassiopée, Pégase, recon-
naissance de la petite ourse et de la grande ourse 
dans le ciel (approfondissement en classe à travers 
les légendes grecques). Localisation de l’étoile po-
laire autour de laquelle tourne toujours les autres 
constellations au fil des saisons.

2e temps : explication du pourquoi des différentes 
saisons : terre inclinée et axe des pôles toujours 
orientés vers l’étoile polaire, lever du soleil pas tou-
jours au même endroit expliquant la différence des 
durées des jours et des nuits, vocabulaire sur les 
équinoxes et solstices… Les enfants ont aussi appris 
que le soleil n’était jamais au zénith en Bretagne : 
64° maxi en été au méridien.

Après le pique-nique, 1h00 d’atelier avec explications 
supplémentaires grâce à des maquettes. Journée très 
enrichissante pour tous les enfants. Travail aupara-
vant sur les différents mouvements de la Terre et sur 
les climats dans le monde (en CM1-CM2). Quelques 
clés supplémentaires donc pour comprendre le temps 
qui change.

Le travail en classe consistera maintenant à faire des 
schémas et des phrases pour rendre compte simple-
ment de ce qui a été compris. Une page sera consa-
crée au journal d’école qui sortira courant janvier 
(première parution).

k	 LA NEIGE À L’ÉCOLE

Difficile de travailler par une telle journée ! Les en-
fants ont quelque peu profité de la neige, heureux 
comme le montrent leurs visages.

k	 ANIMATION FOOT

Le mardi 9 novembre, les enfants des classes de GS/
CP, CE1 et CE2-CM1, CM1-CM2 ont pu participer à une 
animation foot grâce à la venue du car du district.

Ils ont pris part à différentes activités autour du 
foot, encadrés par les enseignants et les animateurs. 
Remise de cadeau pour tous à la fin des séances : 
porte-clés et posters de l’équipe rennaise. Bonne 
journée pour tous malgré la pluie.

k	 D’AUTRES PROJETS

n   Réalisation d’un journal d’école cette année avec 
une première parution courant janvier.

n   Une sortie prévue à Océanopolis pour les enfants 
de maternelle.

n   Activité Gouren pour 4 classes (GS-CP, CE1, CE2-
CM1 et CM1-CM2) dès janvier dans la salle Her-
mine.

n   Intervenant de Ti Ar Gouren. 5 séances prévues.

n   Piscine au dernier trimestre pour les deux classes 
de cycle 3.

n   Pour les CP, visite du musée breton et du musée 
« Le Marquisat » à Pont-Croix (maison d’autrefois).

n  Activité piscine au dernier trimestre.

n  CE1 : visite d’un journal, autour de la rédaction.

Pour info

n   Projet commun à toutes les classes en lien avec 
la solidarité : collecte de jouets à l’école en 
faveur des restos du cœur ; des bénévoles des 
restos de Quimper viendront dans les classes de 
cycle 3 faire une intervention et répondre aux 
questions des enfants. Ce jour-là ils repartiront 
avec les jouets que les enfants auront bien voulu 
apporter à l’école.

Activités   sur l’école

Une vrai leçon
grandeur nature !

Rentrée 2010-2011 : 167 enfants inscrits (34 TPS, classe de Mme Walkowiak, 29 MS-GS chez Mme Conan, 26 GS-CP avec 
Mme Provost, 25 CE1 avec Mme Kerrest qui remplace Mme Henaff jusqu’en mars, 27 CE2-CM1 avec M. Berrehouc et 27 
CM1-CM2 avec Mme Kerneis, nouvelle directrice remplaçant M. Guillou, parti à la retraite).

Délégués de classe 2010-2011.

N
U

M
ÉR

O
 2

5 
  ■

  
 JA

N
VI

ER
 2

01
1

N
U

M
ÉRO

 25   ■
   JAN

VIER 20110908

LA
N

DR
ÉV

AR
ZE

C
   

■
  
 É

C
O

LE
 A

N
G

EL
A 

DU
VA

L LAN
DRÉVARZEC

   ■
   ÉC

O
LE AN

JELA DU
VAL

u

u



u

Cécile Poupard, 38 ans. Vannetaise de naissance. 
22 ans d’expérience. Formée au CFA de Vannes, elle 
revient après 15 ans de travail sur la Côte d’Azur. 
Styliste, visagiste, prothésiste ongulaire. Passionnée 
au service du bien-être et de la beauté, pour le plaisir 
de tous.

Cette année a été marquée par 
l’installation d’un tableau blanc 
interactif, d’un vidéo projecteur 
et d’une classe mobile, permettant 
ainsi à l’école de se doter d’outils 
technologiques performants, au 
service des apprentissages. Cette 
opération a pu se concrétiser dans 
le cadre de l’opération ENR (Ecole 
Numérique Rurale). 

Le thème de « la ferme » choisi 
au cours de cette année scolaire a 
permis aux élèves de découvrir les 
différentes productions agricoles, 
les animaux et le travail de la ferme. 
Tous les élèves se sont rendus à la 

ferme expérimentale de Kerlavic, 
pour une journée découverte.

L’année « musicale » s’est aussi 
déroulée sur ce même thème et 
les élèves, déguisés en petits 
fermiers, ont offert un spectacle 
joyeux et coloré lors des fêtes 
communales.  

En mars, avril et mai, les élèves du 
cycle 2 et 3 ont aussi pu s’initier 
au rugby, par l’intermédiaire 
d’une animation UGSEL. En ce 
mois d’octobre, tous les élèves de 
l’école sont partis en classe d’Arts 
Plastiques, au CEAPC de l’Ile-Tudy.

Nous avions pu lire dans le bulletin municipal n° 22 
de juillet 2009 qu’Hervé Saliou avait été invité en 
début 2009 à réaliser une vingtaine de gravures à 
Félicity en Californie. Il y est retourné en début 2010 
et c’est à cette occasion, que, lors d’une cérémonie 
organisée à Phoenix (Arizona), lors de la session 
sénatoriale du mardi 16 février 2010, la sénatrice 
Amanda Aguirre l’a récompensé : « C’est un honneur 
pour moi de remercier Hervé Saliou pour son artistique 
contribution au monument « Histoire de l’Arizona » 
situé à Félicity (Californie) » a-t-elle déclaré.

C’est également un honneur pour notre commune 
de savoir qu’Hervé est maintenant reconnu au plan 
international. Mais, connaissant son amour du beau 
et son désir de création, il nous réserve encore 
certainement bien des surprises. Comme il le dit lui-
même : « Il me faudrait vivre encore 100 ans pour 
venir à bout de tous les projets que j’ai en tête ». 
Quelle belle leçon de jeunesse !

« C’Styl passion » propose de nombreuses prestations.

De gauche
à droite :

Jacque Istel,
maire de Félicity,
la sénatrice
Amanda Aguire,
Hervé Saliou,
Lynne Pancrazi.

ERDF souhaite informer les propriétaires d’arbres 
proches de lignes électriques, de leur responsabilité 
d’élagage dans deux cas :

n  Si un arbre planté en domaine privé déborde sur le 
domaine public où est située la ligne électrique. 

n  Si, en domaine privé, le propriétaire n’a pas respec-
té les distances réglementaires lors de la planta-
tion de l’arbre. Ces distances sont de 3 m de chaque 
côté de la ligne basse tension et de 5 m dans le cas 
d’une ligne haute tension.

En dehors de ces deux cas spécifiques, c’est ERDF qui 
assure l’élagage des branches et prend les frais à sa 
charge. Vous trouverez toutes les informations sur ce 
sujet dans la plaquette « Élaguer, la sécurité sur toute 
la ligne » disponible en mairie.

k PREMIER PRIX
 PRIZ KENTAÑ

À l’occasion du carrefour 
des communes et des com-
munautés de communes 
qui se tenait au Quartz 
à Brest le 30 septembre, 
ont été décernés les prix 
des meilleurs bulletins 
municipaux. Les moyens 
des communes étant 
proportionnels à leurs nombres d’habitants plusieurs 
catégories étaient en lice et Landrévarzec a reçu le 
1er prix dans la catégorie des communes de 1 000 à 
2 000 habitants. Ce classement a été effectué par un 
jury d’une dizaine de personnes se basant sur un cer-
tain nombre de critères dont l’intérêt rédactionnel, la 
créativité, l’originalité, le confort de lecture…

Cet honneur, qui est la récompense du travail accom-
pli, est à l’actif de tous ceux qui, de près ou de loin, 
se sont investis dans sa réalisation. Merci donc et 
bravo à tous ceux qui y ont écrit des articles, qui ont 
pris des photos, qui ont fait la maquette et qui ont 
coordonné sa réalisation. Nous espérons que ce bul-
letin de janvier 2011, que vous avez entre les mains, 
est digne de son illustre prédécesseur.

École Saint-René
Skol Saint-René

L’école catholique maternelle et primaire Saint-René, située 
rue de Cornouaille, accueille les enfants de 2 à 11 ans. En 
2009-2010, 68 élèves se répartissaient dans les 3 classes 
de l’école. 

Depuis janvier, les élèves

utilisent les outils numériques.

Les enfants de maternelle et
CP-CE1 passent 3 jours à l’Ile-Tudy.

Journée à Kerlavic.

En classe d’Arts Plastiques,
les CE2-CM1-CM2 y passent 5 jours.

Participation des petits fermiers

aux fêtes communales.

La foire aux potirons est devenu
un rendez-vous incontournable
de la vie associative de l’école.

Quelques photos de cette année 2010 à l’école Saint-René :
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k NOUVELLE PROPRIÉTAIRE
 DU SALON DE COIFFURE 
 PLACE ST-GUÉNOLÉ

k HERVÉ SALIOU

k ÉLAGAGE

Informations

u



Alexander Graham Bell, un Écossais installé au 
Canada, invente le téléphone et dépose son bre-
vet en 1876. Mais avant cette invention comment 
communiquait-on ?

Nous ne parlerons pas des diligences, des malles 
postales… dont les temps de trajet entre Paris et 
Quimper devaient être d’environ trois jours. Les nou-
velles n’étaient pas toujours très fraîches. En 1792 
Claude Chappe invente le télégraphe, appelé depuis 
télégraphe Chappe, qui permettait, à partir de grands 
bras articulés, fixés sur des mâts dans des stations 
placées au sommet des collines, de transmettre des 
messages sur des itinéraires fixes. La transmission 
se faisait visuellement et chaque station devait voir 
la station précédente et la station suivante. Bien 
entendu, avec un tel système, la transmission était 
interrompue en cas de brouillard trop dense et, bien 
sûr, la nuit. La ligne entre Paris et Brest a été inau-
gurée en 1798, Quimper n’a jamais été équipé, et 
dans le meilleur des cas un message pouvait être 
transmis de bout en bout en 20 mn. Un message à 
destination de Quimper (par exemple la préfecture), 
devait ensuite être acheminé par porteur spécial 
ou par la diligence, ce qui rallongeait la transmis-
sion du message de quelques heures. Ce système a 
ensuite été remplacé, à partir de 1845, par le télé-
graphe électrique. Celui-ci est arrivé à Quimper en 
1853. Le télégraphe électrique a été inventé en 1832 
par Samuel Morse, un physicien américain, et tout 
le monde a pu visualiser ce genre de transmission 
dans de vieux westerns. Ces différents systèmes de 
transmission précurseurs du téléphone n’ont pas dû 
servir énormément à la population de Landrévarzec 
qui devait sans doute être essentiellement informée 
lors des prônes du dimanche ou lors du passage régu-
lier des « klaskerien-bara », des « pilhaouerien », ces 
mendiants et chiffonniers qui, en passant de fermes 
en fermes et de paroisses en paroisses, colportaient 
les nouvelles.

Nous arrivons donc au téléphone, inventé, comme 
nous l’avons vu plus haut, en 1876 par Bell. La pre-
mière ligne du Finistère est installée en 1884 à Brest 
chez la veuve d’un colonel. La première installation 

quimpéroise est le fait d’un commerçant qui, en 
1889, installe une ligne entre son magasin et son 
domicile. Quelques années plus tard, en 1908, il y 
avait déjà 50 abonnés à Quimper. À cette époque 
l’Administration, qui voulait réaliser un maillage 
systématique du territoire, pousse les communes à 
s’équiper. C’est dans ce sens qu’en juin 1909 la Pré-
fecture envoie une lettre à la commune de Landré-
varzec. Le conseil municipal, réuni le 20 juin 1909 
délibère : « Il décide que vu la proximité des lignes 
téléphoniques de Quéménéven et de Briec, il rejette 
à l’unanimité des membres présents la pose du télé-
phone dans la commune de Landrévarzec ». C’est vrai 
quoi ! Que ferait-on d’un téléphone supplémentaire 
alors qu’il y en a déjà deux à cinq ou six kilomètres 
de distance ? Bien sûr cette délibération nous fait 
sourire aujourd’hui mais, comme souvent, il faut re-
lativiser car comme nous le verrons tout à l’heure, 
une acceptation aurait impliqué des frais supplémen-
taires et dans une commune rurale, à une époque où 
les impôts n’étaient pas encore très développés, cela 
n’était pas sans conséquence.

Deux ans plus tard la Préfecture revient à la charge 
et essuie de nouveau un refus de la municipalité par 
une délibération du 25 juin 1911. Troisième essai 
deux ans encore plus tard mais ce coup-ci - la pres-
sion était-elle plus forte ? Les mentalités avaient-
elles évolué ? - Le conseil, par une délibération du 
13 juin 1913, se dit d’accord pour le rattachement de 
la commune au réseau départemental téléphonique. 
Cette délibération précise que l’installation se fera à 
la mairie.

Le 5 octobre 1913 le conseil se réunit à nouveau : il 
confirme le vote du 13 juin et en conséquence prend 
l’engagement :

  de mettre gratuitement à la disposition de l’Ad-
ministration des Postes et Télégraphes le local ou 
sera installé le nouveau service.

  de verser au département 70 fr maximum par an 
pendant au maximum 20 ans à partir de 1914 
(participation de la commune au service de l’em-
prunt spécial voté par le Conseil Général).

  d’assurer le salaire du gérant du téléphone ainsi 
que celui du porteur des appels téléphoniques et 
des messages téléphonés.

Le conseil propose M. Le Berre pour la gérance du té-
léphone et demande à ce que le téléphone soit placé 
dans la mairie.

 
La mairie était à ce moment-là dans une salle se 
trouvant à l’arrière de l’épicerie Le Berre (devenue 
l’épicerie Bothorel plus tard) et Yves Le Berre (grand-
père d’Yvonne et de Germaine Bothorel) était le se-
crétaire de mairie.

Nous ne trouvons ensuite aucune trace dans les ar-
chives mentionnant cette installation du téléphone. 
Mais il est vrai qu’en début août 1914, quelques mois 
après cette dernière délibération, commençait une 
des plus grandes boucheries de l’histoire du monde, 
la Grande Guerre, et les autorités avaient certaine-
ment à ce moment-là d’autres préoccupations en tête 
que l’installation du téléphone à Landrévarzec.

Il nous faut donc attendre quelques années après la 
fin de la guerre pour réentendre parler du problème. 
En effet le conseil municipal réuni le 8 mai 1921 vote 
un vœu, à l’unanimité des membres présents, pour 
demander l’ouverture « d’un bureau de poste le plus 
tôt possible et avant l’installation du téléphone ». Ce 
vœu démontre bien que le téléphone n’était tou-
jours pas installé dans la commune à cette date. À 
peine un mois plus tard, le 3 juin 1921, le bureau de 
poste n’a pourtant sûrement pas été installé entre-
temps, le conseil approuve, toujours à l’unanimité 
des membres présents, « le projet d’installation du 
téléphone dans la commune de Landrévarzec et vote 
les crédits nécessaires pour son installation et sa di-
rection ».

Dans l’annuaire de 1922, on ne trouve nulle trace de 
Landrévarzec, apparemment il n’y aurait pas eu d’an-
nuaire dans le Finistère en 1923 et enfin l’annuaire 
de 1924 mentionne qu’il y a dans la commune un ser-
vice municipal du téléphone. Ce service est ouvert, du 
moins officiellement, de 8h à 12h et de 14h à 18h en 
semaine et de 8h à 11h les dimanches et jours fériés. 
Ce service, cette cabine car telle était son appella-
tion, n’a pas de numéro. Un correspondant éventuel 
de l’extérieur demandait à l’opératrice le téléphone 

de Landrévarzec et cela suffisait pour aboutir à cette 
cabine. Dans cet annuaire de 1924 il n’y avait au-
cun abonné dans notre commune. Edern, Landudal 
et Langolen avaient également chacune leur cabine 
et n’avaient non plus aucun abonné. Il y avait par 
contre déjà 4 abonnés à Briec : le Docteur Belin, le 
père de celui que beaucoup d’entre nous ont connu, 

la gendarmerie et deux 
commerçants ; Ollivier 
(G), vins et spiritueux, et 
Rolland (Y), commerçant. 
Il nous faut attendre le 
supplément à l’annuaire 
de 1932 arrêté à la date 
du 30 septembre pour 
voir apparaître le premier 
abonné de Landrévarzec. 

Il s’agit de Le Gars (Jos), beurre et œufs. Et son nu-
méro était le 1 à Landrévarzec, ce n’était pas plus 
compliqué que cela. Dans l’annuaire de 1933 apparaît 
le n° 2 il s’agit de Peillet (Hervé), porcs, graines. Il 
faut ensuite attendre 1938 pour voir l’arrivée du n° 3, 
il s’agit de Barré (Marc), méc., garage. Mais le n° 2 
a disparu, il a été résilié et il ne reste donc toujours 
que 2 abonnés dans la commune. Pendant la dernière 
guerre, le 17 mai 1942, le conseil municipal est in-
formé que toutes les communications téléphoniques 
seront supprimées dans les communes ne possédant 
pas un appareil à la mairie même. Pour « éviter cet 
inconvénient grave tant pour appeler le médecin ou le 
vétérinaire le conseil décide de l’installation d’un ap-
pareil à la mairie ». Ce sera le n° 4. En 1946, à la fin 
de la guerre, il y a 4 abonnés : le n° 1 a été résilié, 
le n° 2 a été réattribué à Guyader-Le Foll, charcuterie, 
salaisons, le n° 3 est toujours Marc Barré, le n° 4, la 
mairie et le n° 5 Bougain (Joseph) commerçant. En 
1948 il y a deux abonnés supplémentaires : Croissant 
(René), cultivat., Brunguen n° 6 et Queffelec, com-
merçant, bourg n° 7. En 1949 le n° 8 est le poste 
d’abonnement public de Penn Hent ar Gar. Ces postes 
d’abonnement public sont des services offerts par 
les communes, qui paient l’abonnement et l’installa-
tion, afin de rapprocher les appareils téléphoniques 

de leurs administrés. En 
1950, 12 abonnements, 
ce sont le n° 9 Coopéra-
tive agr. La Briécoise, le 
n° 10 Moulin (G), pro-
duits du sol, le n° 11 Mer-
rien (J.L.), march. chev., 
Ty-Doquic, le n° 12 Peillet 
(Y), salaisons, conserves 
et le n° 13 le poste 
d’abonnement public de 
Ti Nevez Kerlestreg. Le 
nombre d’abonnements 
augmente petit à petit, 
tous les ans. En 1960 il 
y avait 27 abonnés et 36 
en 1969.

Aujourd’hui tout le monde, ou presque, a accès au téléphone. Chaque maison est raccordée 
et la grande majorité des gens ont un, voir deux, portables au fond des poches. Il n’en a 
évidemment pas toujours été ainsi. Il est peut-être intéressant de faire un petit retour en 
arrière afin de permettre aux plus anciens de se remémorer cet époque où le téléphone était 
un luxe que ne possédaient que quelques-uns, et pour les plus jeunes de se rendre compte 
de l’évolution formidable de ces cent dernières années.
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Poste
des années

1920.

L’histoire du téléphone à Landrévarzec 
Istor ar pellgomz e Landrevarzeg

u

Poste à magnéto.

Téléphone public
de Ti Nevez Kerlestreg
entre 1949 et 1972.



Nous avons vu plus haut que lors de l’instal-
lation du téléphone, en 1923 sans doute, la 
cabine avait été installée à la mairie. Mais 
cette mairie qui était dans le commerce Le 
Berre, jusqu’au décès, le 14/12/1918 à l’âge de 
56 ans, du secrétaire de mairie Yves Le Berre, est 
transférée chez le nouveau secrétaire de mairie,Yves 
Rannou, qui a pris ce poste dès sa démobilisation à 
la fin de la guerre. La mairie se trouvait donc à ce 
moment-là dans la rue d’Ys, à droite de cette rue en 
regardant l’église.

Le téléphone était manuel c’est-à-dire qu’un abonné 
qui voulait téléphoner actionnait chez lui une pe-
tite magnéto qui déclenchait au meuble de la mai-
rie une sonnette et une petite lumière. L’opérateur, 
le secrétaire de mairie à Landrévarzec, se branchait 
sur l’abonné en question et lui demandait le n° qu’il 
demandait. S’il désirait obtenir un autre abonné de 
Landrévarzec, ce qui devait être assez rare, l’opé-
rateur sonnait ce deuxième correspondant et met-
tait, par une fiche, les deux abonnés en relation. Si 
l’abonné demandé était à Briec, médecin ou vétéri-
naire par exemple, l’opérateur, également par un sys-
tème de magnéto, appelait son collègue de Briec et 
lui donnait le n° du correspondant demandé. Chacun 
des 2 opérateurs mettait les fiches correspondantes. 
Si l’abonné demandé habitait un petit village, auprès 
de Paris par exemple, l’opérateur de Briec aurait ap-
pelé son collègue de Quimper qui, à son tour, aurait 
appelé Paris, qui aurait appelé le chef de canton, qui 
aurait appelé la petite commune, qui aurait appelé le 
correspondant. Ces mises en relation pouvaient durer 
longtemps et le demandeur était rappelé lors de la 
mise en communication. Il ne faut pas oublier que 
le premier opérateur du demandeur était chargé de 
faire, manuellement bien sûr, le ticket de facturation 
qui prenait en compte la distance de l’appel ainsi 
que sa durée. C’est bien pour cela que les commu-
nications téléphoniques ne duraient pas longtemps, 
les bavardages étaient tout à fait exclus. Dans les 
derniers temps du manuel, avant 1972, le temps de 
base était je crois de 3 mn.

Le conseil municipal lors de sa réunion du 15/12/1955 
nomme « Germaine Bothorel gérante du téléphone à 
la place de Yves Rannou (sec. de mairie). À partir du 
1/1/1956 l’ouverture du téléphone sans surtaxe sera 
ouvert entre midi et 14h ».

Germaine se rappelle de ce meuble relativement im-
posant qui avait été placé dans sa cuisine et qui per-
mettait de relier les abonnés entre eux et vers Briec. 
Son service n’était dû que pendant les heures ou-
vrables bien évidemment mais la notion de « rendre 
service » était la plus forte et en cas d’appel la nuit 
Germaine se levait pour s’enquérir de la demande. 
Mais il n’y avait pas le moindre doute : tout appel en 
dehors des heures ouvrables était un appel de grande 
urgence. Il n’y avait que le dimanche après-midi, 

lors de la promenade dominicale, que Lan-
drévarzec était coupé (téléphoniquement) du 
reste du monde.

Le meuble ne restera pas 
chez Germaine très long-
temps. En effet au mois de 
juin 1957 a lieu l’inaugu-
ration d’un nouveau bâti-
ment hébergeant la mairie 
et la poste (c’est le bâti-
ment actuel de la mairie) 
et le meuble du téléphone 
est transféré à la poste. 
Dans une délibération du 
conseil municipal en date 
du 11 janvier 1962 celui-
ci « donne son accord pour 
l’automatique rural. Le ser-
vice sera accessible de jour 
comme de nuit sans surtaxe 
et avec une accélération de 
l’établissement des communications téléphoniques ». 
Ce nouveau service « automatique rural » n’avait 
d’automatique que le nom et correspondait au fait 
que les appels étaient, même en l’absence de l’opéra-
trice locale, dirigés automatiquement vers Quimper, 
où les opératrices, suffisamment nombreuses, per-
mettaient d’offrir un service permanent.

En 1965 les numéros de Landrévarzec passent à 3 
chiffres et la mairie par exemple, qui avait le numéro 
4 précédemment devient le 104. Mais le service reste 
toujours manuel. Il faudra attendre 1972 pour l’arri-
vée de l’automatique réel et la fin des opératrices (il 
y en avait 150 à Quimper en 1968 !). Cette arrivée de 
l’automatique impliquait un changement important 
dans les numéros des abonnés car il devenait essen-
tiel que chaque abonné, dans un même département, 
soit identifiable par un numéro différent et c’est ainsi 
que les numéros passèrent à 6 chiffres et que chaque 
département reçut un numéro à deux chiffres. Et c’est 
ainsi que la mairie, pour garder le même exemple, de-
vint le (98) 91 90 44. Pour appeler à l’intérieur du 
département il suffisait de composer les 6 derniers 
chiffres sur son cadran. Pour un appel à l’extérieur du 
département il fallait composer le « 16 » suivi du nu-
méro du département « 98 » pour le Finistère et en-
fin les 6 derniers chiffres. Le 25/10/1985 les numé-
ros passent à 8 chiffres et le « 16 » ne sert plus que 
pour des appels vers Paris. Et enfin le 18/10/1996 
les numéros sont portés à 10 chiffres tels que nous 
les connaissons aujourd’hui. Heureusement pour le 

bout de nos doigts et 
pour notre patience, que 
les cadrans ont, à partir 
du début des années 80, 
été remplacés par des cla-
viers à touches !

Ces différents changements de numérotation sont dû 
bien sûr à l’explosion du nombre d’abonnés. Landré-
varzec a suivi la même tendance même si, on s’en 
souvient, il ne suffisait pas à l’époque de demander 
le téléphone pour l’obtenir, il fallait parfois attendre 
plusieurs années le branchement tant attendu. C’était 
le temps du fameux « 22 à Asnières » du début des 
années 60 et de la fameuse phrase : « La moitié de 
la France attend la tonalité tandis que l’autre moitié 
attend son raccordement » qui résumait l’état du té-
léphone du début des années 70. En 1975 il y a tou-
jours 7 foyers sur 10 sans téléphone. Jusqu’en 1973 

le téléphone est fortement lié, à Landrévarzec, à une 
activité professionnelle : les abonnés sont tous sans 
exception des commerçants, des artisans, des agri-
culteurs. Il faut attendre 1974 pour voir apparaître 
les premiers abonnements de « confort ».

On remarque sur le tableau ci-dessus un doublement du nombre d’abonnements entre 1973 et 1974. Une deu-
xième campagne d’installation à certainement eu lieu en 1977 car le nombre d’inscrits sur l’annuaire de 1978 a 
de nouveau presque doublé. En 1984 la plupart des foyers étaient équipés du téléphone qui était enfin devenu un 
objet accessible à tous. Mais en cette année 84 personne à Landrévarzec, ni ailleurs, ne soupçonnait encore les 
révolutions à venir des nouveaux moyens de communication que se soit avec les téléphones portables dont l’essor 
à commencé à partir du milieu des années 1990 ou encore avec « Internet ». Et sans doute n’imaginons-nous pas 
aujourd’hui les futurs paysages de communications. Quoiqu’il en soit le nombre de lignes fixes à Landrévarzec 
inscrites sur l’annuaire 2010, déduction faites des numéros en 09, est de 644 !

   Daniel Kernalegenn

Nota : Un grand merci à tous ceux qui m’ont aidé dans la recherche des multiples renseignements 
indispensables à la rédaction de cet article, merci à Jean-François Douguet, Pierrette Penven, Nicole Lamezec, 
Germaine et Yvonne Bothorel, et à la BHPT (Bibliothèque Historique des Postes et Télécommunications).

Nombre de téléphones à Landrévarzec de 1932 à 1969
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Nombre de téléphones à Landrévarzec de 1971 à 1984
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C’est sans doute
un meuble de ce type

qui était installé
à Landrévarzec.

Le premier modèle à cadran.



Le groupe de Landrévarzec en Cantabrie.

L’exposition d’Annie Pennanec’h.
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Composée d’une vingtaine de membres l’association, 
toute jeune encore, a été mise en place après l’été 
dernier. L’association souhaite encadrer une activité 
Quad loisir sur la commune. Chaque année, une 
randonnée sera organisée le dernier week-end de 
juin pour découvrir les charmes de la commune. Le 

circuit de randonnée, ouvert à cette occasion avec 
l’accord des agriculteurs, sera fermé après chaque 
passage. Land Varz Quad en relation avec les autres 
associations départementales propose à ses membres 
des randonnées tout au long de l’année sur d’autres 
communes.

k   COMITÉ D’ANIMATION DE QUILINEN 
BODAD BUHEZIÑ KILINENN

Le premier rendez-vous du printemps, le 1er mai, mo-
bilise une douzaine de bénévoles dans la serre com-
munale pour l’installation de 300 plants dans 80 
jardinières. En juin, après les dernières gelées, ces 
jardinières, qui vont fleurir tout au long de l’été, sont 
installées sur le mur de l’enclos.

Le 7 mai, nous avons assisté à une conférence de Job 
An Irien sur le thème des pardons bretons.

Le pardon de ND de Quilinen, le 16 mai, a rassemblé 
plus de 140 personnes et les costumes traditionnels 
et les bannières étaient, comme d’habitude, au ren-
dez-vous. L’après-midi, le comité offrait un concert de 
Clarisse Lavanant suivi d’un goûter breton.

Le traditionnel repas de juillet a rassemblé près de 
100 personnes, enfants et adultes, dans une ambiance 
familiale. Chacun a pu ensuite s’essayer aux différents 
jeux bretons mis à la disposition des convives. Pour de 
nombreux enfants c’était une découverte. Rappelons 
que ce repas est ouvert à tous, il suffit de s’inscrire 
pour y participer.

Une première cette année : des tableaux d’Annie Pen-
nanec’h étaient exposés dans la chapelle entre le 14 
juillet et fin août et ce sont plus de 1 000 personnes, 
grâce aux permanences assurées par une quarantaine 
de bénévoles, qui ont visité la chapelle et l’expo. 

Le 12 décembre, jour de la St-Corentin, Hervé Saliou a 
fait bénir à la cathédrale une statue en bois de Saint-
Corentin qu’il vient de rénover. Celle-ci est aujoud’hui 
en bonne place dans la chapelle.

Les projets pour 2011 : plantations et pardon au prin-
temps, repas en juillet, exposition des œuvres d’Hervé 
Saliou et un concert sans doute.

k   CLUB DES RETRAITÉS DE LANDRÉVARZEC  
  KLUB AR RE GOZH

k   UNE NOUVELLE ASSOCIATION SUR LA COMMUNE : LAND VARZ QUAD
  UR GEVREDIGEZH NEVEZ WAR AR GUMUN : LAND VARZ QUAD

k   COMITÉ DE JUMELAGE
  BODAD GEVELLAÑ

k   LE BOIS EN FÊTE :
  2 500 VISITEURS EN DEUX JOURS
  GOUEL AR C’HOAD :
  2 500 GWELADENNER WAR DAOU ZEVEZH

Trois sorties d’une journée ont été organisées en 
2010 (St-Malo, l’île de Bréhat et Pont-Aven-Concar-
neau-casino de Bénodet) et trois repas ont été servis 
à la salle communale. Ces activités seront recon-
duites en 2011, mais les lieux d’excursion ne sont 
pas arrêtés à ce jour. En 2010 toujours, une vingtaine 
d’adhérents ont participé à un voyage d’une semaine 
en Cantabrie (Espagne).

Le club se réunit le 1er jeudi de chaque mois pour 
divers jeux de société (belote, scrabble, etc.), sans 
oublier le café-crêpes. Nous participons au challenge 
de belote « Mein Glaz » et au jeu « Le saviez-vous ? » 
dont la prochaine édition se déroulera en mai ou juin 
à Landrévarzec.

Le club a aussi son activité danses bretonnes avec 2 
groupes de débutants et initiés. Pour les premiers, 
les cours se déroulent un vendredi sur deux de 20h00 
à 22h00 et pour les seconds, c’est un lundi soir sur 
deux, de 20h30 à 22h30.

Enfin, un voyage d’une semaine est programmé en 
mai ou juin. Le lieu n’est pas encore définitivement 
arrêté à ce jour, mais la destination Roumanie-Bulga-
rie semble recueillir une majorité de suffrages.

Le club est ouvert à tous les retraités de Landré-
varzec, Les nouveaux seront toujours les bienvenus.

Contact : Monique Bozec
Tél. : 02 98 57 94 42

Un grand cru 2010 pour le comité de jumelage 
Landrévarzec-Charnay en Beaujolais lors du 10e 
anniversaire de la signature de la charte qui s’est 
déroulé le week-end de l’Ascension avec la venue 
de 90 Charnaysiens hébergés chez l’habitant : 
retrouvailles pour certains, découverte pour les 
autres, tous attendent avec impatience le prochain 
déplacement, en 2013, au pays des pierres dorées. 
Les nombreux participants à ces festivités ne sont 
pas prêt d’oublier les moments forts de ces 3 jours 
de folie. 

Les organisateurs de la manifestation « le Bois en 
fête », qui s’est déroulée dans la commune le week-
end du 12/13 juin, ont été surpris par le succès 
remporté par cette fête. Si 700 visiteurs avaient fait 
le déplacement le samedi après-midi, le dimanche la 
participation a plus que doublé et les responsables 
n’hésitaient pas à avancer plus de 2 500 pour les 
deux jours.

La prochaine édition du « bois en fête » aura lieu à 
Landrévarzec en 2012.

Association des Passionnés du Bois du Finistère
Place de la Fontaine 

29510 LANDRÉVARZEC 

Associations
Kevredigezhioù

u

Le club des retraités de Landrévarzec compte 82 adhérents, soit une progression d’une vingtaine en 2 ans.
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Manifestations prévues en 2011
Darvoudoù raktreset e 2011

 Dimanche 30 janvier Repas couscous à Édern / Association Céline & Stéphane
 Vendredi 11 février Concours de belote / Association des retraités
 Vendredi 04 mars Loto / Amicale laïque
 Samedi 18 juin Fête de la musique
 Samedi 18 & Dimanche 19 juin Kermesse / École Angela Duval
 Samedi 25 & Dimanche 26 juin Fêtes communales
 Samedi 15 octobre Jumelage avec Charnay
 Samedi 22 octobre Fête des Potirons / École St-René
 Dimanche 20 novembre Don du sang / EFS
 Vendredi 2 & Samedi 3 décembre Téléthon

Jean-Paul Le Pann
Président de la communauté de communes du Pays Glazik 
Prezidant kengumuniezh ar Vro Glazig

Je tiens tout d’abord à remercier les élus de Landrévarzec 
et particulièrement le Maire, Lucien Kerrec, pour m’avoir 
proposé un espace d’information pour la Communauté de 
communes du Pays Glazik dans ce bulletin municipal. Cette 
invitation de la part d’élus municipaux au Président de la 
Communauté de communes du Pays Glazik prouve, s’il en 
était besoin, la forte imbrication entre les communes et 
la Communauté. On parle désormais pour ces ensembles 
de « bloc communal » démontrant les interdépendances, 
relations étroites et travail en commun de l’ensemble des 
acteurs d’un même territoire.

C’est en s’appuyant sur ce « bloc communal » que les élus 
du territoire, qu’ils siègent au sein d’un conseil municipal 
ou au sein du conseil de la Communauté, choisissent de 
développer les services et d’aménager le territoire. Com-
munes ou Communauté de communes, le choix du ges-
tionnaire des services s’effectue souvent au regard d’une 
rationalisation de la dépense publique (et donc des impôts 
locaux), d’une problématique de proximité mais toujours 
avec l’ambition de la meilleure qualité.

À ce titre, la Communauté de communes est aujourd’hui, 
il me semble, clairement identifiée sur ses missions « his-
toriques », notamment sur la gestion des déchets des mé-
nages. L’exercice de la compétence « OM » donne déjà lieu 
à un ramassage hebdomadaire. Ce service sera d’ailleurs 
bientôt complété par un ramassage sélectif, sans doute par 
« sacs jaunes ». Il s’agit pour les élus d’améliorer le service 
au plus proche des habitants, de diminuer les déchets des 
« poubelles grises » et ainsi respecter les nouvelles normes 
et, bien entendu, poursuivre la préservation de notre envi-
ronnement. Au-delà des ces missions « historiques » donc, 
la Communauté a aussi su depuis 10 ans enrichir ses mis-
sions. Elle œuvre désormais dans des actions plus origi-
nales tel le domaine de l’animation famille, de l’enfance, de 
la petite enfance, de l’habitat, des transports, de l’assai-

nissement autonome... Ces nouveaux services ont été soit 
regroupés soit déconcentrés, mais concernent, quoiqu’il en 
soit, tous les habitants. Pour la commune de Landrévarzec, 
la crèche communautaire permet à une dizaine de famille 
d’y déposer leurs enfants, on peut ajouter qu’une ving-
taine d’enfants, en moyenne, fréquentent le centre de loi-
sirs 3/13 ans (hors période estivale). Le centre de loisirs, 
justement, est un service central mais qui a été développé 
lors de l’été 2009 sur Landrévarzec pour accueillir une cin-
quantaine d’enfants du territoire. 

Au registre des services communautaires présents sur la 
commune de Landrévarzec, j’ajouterai l’animation multi-
média pour des cours le lundi après-midi, le Relais d’as-
sistantes maternelles (un jeudi matin par mois). Et bien 
entendu, la Communauté de communes participe aussi à 
des opérations sur le territoire de la commune, telle la 
zone de Kerzalaez qui a vocation à accueillir des artisans 
et dont plus de la moitié des lots sont déjà vendus. Je 
souhaite, bien entendu, que le développement de notre 
territoire continue de cette façon, en réunissant tous les 
acteurs, principalement les élus municipaux. Il me semble 
que si notre territoire est devenu attractif, s’il réussit à 
satisfaire les exigences légitimes de nos populations, c’est 
notamment grâce à la concertation et au travail de ces 
élus qui œuvrent discrètement mais efficacement dans les 
instances de la Communauté de communes du Pays Glazik. 

Ces enjeux seront au cœur de nos préoccupations pour 
cette nouvelle année. Je souhaite également que 2011 
voie vos vœux et projets se réaliser.

Bonne année 2011, Bloavezh Mat.

Jean Paul Le Pann  
Président de la Communauté de communes
du Pays Glazik 

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

k L’AMICALE LAÏQUE

Le samedi 8 mai avait lieu le rallye de la fédération 
War’l Leur Penn-Ar-Bed, organisé cette année par 
le cercle celtique Gwen Ha Du de Landrévarzec. 15 
équipes des différents cercle du Finistère ont parti-
cipé à cette journée qui leur a fait découvrir le Pays 
Glazik via 3 circuits : Landrévarzec, Édern, Langolen, 
Landudal, Quéménéven, Landrévarzec, Briec et le 
dernier, à pied, dans le bourg. De nombreux jeux et 
énigmes les attendaient tout le long du circuit ainsi 

Après avoir fait monter des parents sur scène pour 
jouer la tragédie musicale « Les Misérables » au mois 
de septembre, l’Amicale laïque de l’école Anjela Duval 
organisait le 21 novembre dernier sa 4e manifestation 
de l’année 2010 : un 1er vide-greniers. 120 mètres 
linéaires vendus en un temps record et plus de 500 
visiteurs arpentant les allées de la salle Hermine, 
cherchant « la bonne affaire ».

Encore une fois le dynamisme et l’investissement de 
nombreuses familles de l’école ont permis la bonne 
organisation de l’événement. Le « stand » de crêpes 
à remporté un fort succès et l’aide au déchargement 
des véhicules des exposants à été également très 
apprécié. Certains souhaitent déjà revenir lors d’une 
prochaine édition.

Deux autres animations sont à venir pour cette fin 
d’année scolaire :

n   le loto du vendredi 00 mars 2011 (animé par 
Annie pour la 3e fois),

n   la kermesse du dimanche 19 juin 2011 qui 
offrira de nombreux stands et une restauration 
sur place.

La mobilisation des parents et les bénéfices générés 
par ces activités permettent au corps enseignant de 
proposer diverses visites et expos en relation avec 
leur projet d’école.

qu’un « fil rouge » avec les douaniers du rallye qui 
devaient procéder aux fouilles afin de retrouver les 
« kikis ». Ce sont les Danserien Kemper, d’Ergué-Ar-
mel qui sont arrivés premiers du rallye et qui aurons 
la responsabilité de l’organiser en 2011. Après la re-
mise des lots, tous le monde s’est retrouvé autour 
d’un buffet campagnard jusque tard dans la nuit.

La saison démarra ensuite avec la venue des Char-
naysiens, et les déplacements sur Riec-sur-Belon, 
Beuzec-Cap-Sizun, Scrignac et enfin Briec pour la 
farandole des couleurs.

Tragédie musicale « Les Misérables ».

Vide grenier.
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Josy est née en 1948 dans 
un moulin de Landrévarzec 
isolé et situé en limite de la 
commune : Meilh ar C’has-
tell. Elle commence sa sco-
larité au printemps 1954 à 
l’école publique et profite, 
si l’on peut dire, des der-
niers mois de fonction-
nement du pensionnat de 
cette école.  À la rentrée de 
1955 elle utilise le trans-
port scolaire nouvellement 

mis en place mais doit quand même se rendre jusqu’à 
Meilh Lae à pied, 1,5 km de distance, sur des chemins 
mal entretenus et bien sûr non goudronnés et cela par 
tous les temps. Mais pour la petite Josy de l’époque le 
plus marquant est certainement l’obscurité totale des 
matins d’hiver qui donnait des ombres si effrayantes 
aux « penngos » des talus. On a un peu de mal à s’ima-
giner ces pérégrinations aujourd’hui !

Après ses études secondaires en pension au lycée 
Brizeux et l’obtention de son bac en 1968 (un grand 
cru paraît-il !) elle est embauchée en tant qu’éduca-
trice contractuelle dans un centre de neuropsychiatrie 
infantile à la Porte de Gentilly à Paris. Josy y découvre 
un métier nouveau, parfaitement inconnu pour la 
grosse majorité de la population de l’époque. Cette 
aide qu’elle peut apporter aux enfants en difficulté lui 
plait bien et après un concours d’entrée elle intègre 
une école d’éducateurs, à Paris toujours, pour y suivre 
une formation de 3 ans. Après un premier poste à la 
Fondation Méquignon à Elancourt, près de Versailles, 
elle obtient une place d’éducatrice en 1974 au 31, rue 
de la Providence à Quimper, elle y restera pendant 34 
ans, jusqu’à sa retraite en 2008.

En arrivant en 6e, au lycée Brizeux donc, et ensuite 
pendant 5 ou 6 ans, elle a la chance inouïe d’avoir 
Robert Micheau-Vernez comme professeur de dessin. 
Nul doute que cet artiste célèbre libère en elle son 
imagination et son plaisir de peindre et de dessiner. 
Elle se rappelle qu’en 2de elle passait plus de temps à 
dessiner qu’aux exercices de maths. Elle utilise ensuite 
ce don et cette passion dans son métier d’éducatrice. 
Son mémoire de fin d’étude était d’ailleurs consacré à 
ce sujet et montrait comment le dessin peut permettre 
à l’enfant en difficulté d’exprimer et de construire sa 
personnalité.

Au début des années 90, au sein de l’association 
« Couleurs de Bretagne » de Baden, elle se met à la 
peinture. Cette association œuvre pour la promotion 
du patrimoine breton en organisant des concours de 
peinture ouvert à tous. Ces concours se déroulent sur 
une journée, d’avril à septembre, en extérieur et dans 
une ville ou un village à chaque fois différent. Une 
superbe occasion pour Josy et ses amies de découvrir 
le patrimoine de notre région tout en s’adonnant à leur 
passion. Une passion couronnée de succès à plusieurs 
reprises et c’est ainsi, par exemple, qu’elle a obtenu le 
prix Paul Sérusier à la finale de Châteaugiron en 2009 
dans la catégorie peinture à l’huile.

En 2010 elle s’est inscrite au concours de la ville de 
Châteauneuf-du-Faou dont le thème était « Sur les pas 
de Paul Sérusier ». Elle y a obtenu le premier prix avec 
cette superbe peinture ci-dessous. Depuis le début des 
années 2000 Josy est également inscrite, au sein de la 
MPT d’Ergué-Armel au groupe « Quimper Amitié Pein-
ture » et s’adonne tous les lundi de 10h à 16h à son 
loisir préféré en compagnie d’autres passionnés.

Mais en dehors du dessin et de la peinture Josy est 
également attirée par d’autres formes d’art. C’est ainsi 
qu’elle a suivi deux stages de sculpture sur bois dans 
l’atelier de Padrig ar Goarnig, artiste bien connu, ainsi 
que des stages de restauration de faïence et de por-
celaine. On l’aura compris, Josy est une artiste multi-
cartes qui s’adonne aussi à la restauration de meubles 
mais également au jardinage et même à la maçonnerie 
s’il le faut. Il faut dire que Josy, et Gilles son mari, 
vivent dans le moulin de son enfance, restauré avec 
beaucoup de goût et où l’on voit du salon la chute 
d’eau de l’étang s’engouffrer sous la maison.

Josiane Allerme-Joncour
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