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État civil / Marilh ar boblañs evit
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2012

NAISSANCES
POCHIC Tania
GUEGUEN Ewenn
DUBRAY Hugo
GAC Zoé
HENRY Jeanne
MESSINA Juliette
PERON Clémence
HINGANT Jérémiah
HEMON Elina
GARO Anaé
BONNIN Nôa
KERNALEGUEN Ludivine
MOYROUD Lalie
PERSON Antonin
LE GOFF Yann
RUMIN LARS Maël
COLLOCH Louis
PORET-LEGOT Anaëlle
HERMANN Elya
SCHELLHAAS Axel
CARRASCO Amandine
BERTHE Iliwenn
JAFFRY FLOCHLAY Clara
GUERREAU Lou
KHELIFI Julia
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MARIAGES
BONNET Thierry et RIEN Nathalie
QUINQUIS Jean-Philippe et SAMSON Maëlle
DARCILLON Stéphane et SELLIN Esther
DUTEURTRE Olivier et MEVEL Jennifer
LAMBERT Eddy et ANDRES Elodie
POCHIC Matthieu et FERREIRA Sonia
BOEDEC Yann et JACQ Elodie
BERTHE Yann et CAPITAINE Roxanne
HENOFF Daniel et MOUCHON Carole
LE GRAND Pierre et SANNIER Véronique
MARCET Claude et LAURENT Isabelle

28
06
02
09
29
30
21
28
01
01
15

-

04
05
06
06
06
06
07
07
09
09
09

-

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

DÉCÈS
KERVRAN Marie-Paule, Veuve MARTIN
DUSSART Joël
DIRAISON Yves
LEROY André
NAON Henri
PETILLON Marie Anne, Epouse GUEGUEN
HENRY Nelly
TRONCO Marcel
LE GARS Marie, Veuve LAURENT
RIOU Solange, épouse CORBEL
FRAISSE Anne-Marie
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22, le Clos de l’Ecole
Kilinenn
12, Kersuilheg
27, le Clos de l’Ecole
Ti Nevez Kerdalae
Ti Sabl
2, le Clos des chênes
Le Salou
Ti Forn
13, Kersuilheg
Kerlestreg
Trohoët
Ti Sabl
18, Mengleuz
Trohoët
43, le Clos de l’école
9, Mengleuz
35, le Clos de l’école
Kerglouarig
Ti Nevez Kerlestreg
19, Mengleuz
21, rue de Cornouaille
23, rue de Cornouaille
30, le Clos de l’Ecole
39, le Clos de l’Ecole

Route du Stank
Kerlestreg
Kerkrazeg
22, le Stankoù
7, rue de Ti Koad
Penc’hoad
Menez Kerlegan
Le Stank
Penn ar Roz
Toull ar Runioù
Meilh Pont Keo
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Le mot du Maire
Pennad-stur an Aotrou Maer

Une nouvelle année s’ouvre à nous avec beaucoup
d’interrogations et de doutes au vu des problèmes
économiques qui pertubent fortement l’ensemble de
notre société.
Il est difficile de prévoir l’avenir, nous ne pouvons
qu’espérer un retour rapide à la normale, mais plusieurs années seront vraisemblablement nécessaires
pour retrouver une stabilité économique.
L’année 2013 verra le début des travaux de restauration de la chapelle de Kilinenn. Ceux de la 1re tranche,
qui concerneront principalement les travaux extérieurs, devraient démarrer au printemps et s’achever
en fin d’année. L’ouverture des plis du marché nous
laisse penser que les coûts totaux ne devraient pas
dépasser les estimations, ce qui évidemment est une
excellente nouvelle. D’autre part les subventions qui
nous ont été accordées à ce jour correspondent bien
à nos demandes.
Le conseil municipal a délibéré le 14 décembre
2012 pour la programmation d’un P.L.U. (Plan Local
d’Urbanisme) qui remplacera la carte communale.
Le P.L.U. définira les zones à urbaniser en prenant
en compte les évolutions législatives et devrait être
approuvé au second semestre 2015. Il concernera
de nombreux enjeux de développement de l’espace
urbain, agricole et naturel. Les constructions ne se
feront plus qu’en zone agglomérée et seront inexistantes en milieu rural. Il est grand temps de limiter
la consommation foncière, car la France perd en surface agricole la valeur d’un département tous les dix
ans, et le Finistère 300 ha par an.
Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année, que celle-ci soit
pour vous synonyme de santé, de bonheur et de
réussite.

Goulennoù e-leizh ha douetañs a zo en hon speredoù
e penn-kentañ ar bloavezh nevez-mañ pa welomp ar
gorventenn ekonomikel a zo o strilhañ ar gevredigezh en he fezh.
Diaes eo gouzout penaos e vo an amzer da zont. Spi
e c’hellomp kaout e tistroimp buan d’ur stad lec’h
ma droio plaen an traoù met sur a-walc’h, e rankimp
gortoz un nebeud bloavezhioù a-raok adkavout ar
stabilded ekonomikel.
Kroget e vo gant al labourioù evit renkañ chapel
Kilinenn adalek an nevez-amzer 2013. Evit al lodenn
gentañ-se, betek fin ar bloaz, e vo graet dreist-holl
war-dro ar mogerioù diavaez. En ur zizoleiñ ar rakprizioù kentañ hon eus desket na vije ket uheloc’h
hollad al labourioù evit ar sifroù a oa bet kinniget
deomp betek-henn, ar pezh a zo un dra vat evel-just.
Diouzh an tu all, evit ar yalc’hadoù, e klot mat ar
respontoù gant ar pezh hon oa goulennet.
Ar c’huzul-kêr en deus kemeret, d’ar 14 a viz Kerzu,
un diviz evit lañsañ ur P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme). Kemer a raio hemañ plas ar gartenn kumunel. Ar P.L.U. a lec’hio an takadoù da gêrelaat en
ur zerc’hel kont eus emdroadur al lezennoù. E-kerzh
eil lodenn 2015 e rankfe bezañ asantet ha degemeret. Talvezout a raio evit meur a zachenn stag ouzh
diorroadur an takadoù-kêr, an douar-labour hag an
endro naturel. Ne vo ket aotreet da sevel tier war ar
maez ken. Deuet eo poent da grennañ war an implij
douaroù pa ouzer e vez kollet, evit al labour-douar,
talvoudegezh un departamant pep dek vloaz e BroFrañs hag e Penn-ar-Bed talvoudegezh 600 devezharad pep bloaz.

Lucien Kerrec

Maire de Landrévarzec
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Kinnig a ran da bep hini ac’hanoc’h ma hetoù a vloavezh mat. Ra zegaso houmañ deoc’h yec’hed, evurusted ha berzh forzh pegement.
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Les Principales décisions
du Conseil Municipal en 2012
Divizoù pennañ ar C’huzul-kêr evit 2012

CONSEIL DU 24 FÉVRIER
Approbation, à l’unanimité, du compte administratif 2011 du budget de la commune :
Dépenses

Recettes

Excédent

FONCTIONNEMENT

970 089,17

1 211 489,33

241 400,16

INVESTISSEMENT

223 624,97

222 640,17

Déficit

984,80

Approbation, à l’unanimité, du compte administratif 2011 du budget du service de l’eau et de l’assainissement :
Dépenses

Recettes

Excédent

FONCTIONNEMENT

254 369,55

345 368,15

90 998,60

INVESTISSEMENT

31 468,26

192 880,90

161 412,64

Déficit

CONSEIL DU 30 MARS
Le conseil décide de ne pas augmenter la part communale des taux d’impositions qui reste donc tel qu’en 2011
soit :
TAUX 2012

Taxe d’habitation

Taxe foncière

Taxe foncière non bâti

15 %

17,38 %

47,44 %

Le conseil, par 10 voix pour et 2 abstentions, adopte le budget primitif de la commune tel qu’il est décrit cidessous :
Budget commune

Exploitation

Investissement
(report + nouveaux crédits)

Total

RECETTES / DÉPENSES

1 205 049,00 e

355 936,46 e

1 560 985,46 e
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Le conseil adopte à l’unanimité le budget primitif eau et assainissement de la commune tel que décrit ci-dessous :

Budget eau potable / assainissement

Exploitation

Investissement
(report + nouveaux crédits)

Total

RECETTES / DÉPENSES

323 948,60 e

250 201,91 e

574 150,51 e

Au vu des dépenses de fonctionnement réalisées pour l’école publique et dans le cadre du contrat d’association
avec l’école St-René, le conseil décide à l’unanimité de verser à cette école la somme de 49 939,13 e, ce qui
représente 684,10 e par élève.
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CONSEIL DU 1er JUIN
• Vote des subventions à 32 associations (sans augmentation par rapport à 2011)
• Le Conseil décide à l’unanimité d’accepter les CESU (Chèque Emploi Service Universel) préfinancés pour la
garderie périscolaire et d’autoriser le Maire à affilier la commune au centre de remboursement.
• Le conseil autorise le maire à faire une demande de subvention au Conseil Régional (de 15 % du montant des
travaux) afin de financer la rénovation de la chapelle de Quilinen.
• Le conseil autorise le maire à faire une demande de subvention de 20 000 E à Mme la sénatrice afin de financer
la rénovation de la chapelle de Quilinen.
• Le conseil approuve à l’unanimité le projet de contrat de location qui sera dorénavant proposé aux candidats
désireux de louer la salle polyvalente.

CONSEIL DU 6 JUILLET
• Le conseil autorise le maire à faire une demande de subvention à la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles) à hauteur de 40 % du montant des travaux afin de financer la rénovation de la chapelle de Quilinen.
• Le conseil adopte, à l’unanimité moins une abstention, les tarifs de cantine scolaire et de garderie pour l’année
scolaire 2012 / 2013 tels que ci-dessous :

PRESTATIONS

2011

2012

REPAS ENFANT

2,55 e

2,65 e

REPAS ADULTE

2,10 e

5,30 e

ABONNÉ GARDERIE MATIN & SOIR

25,00 e (goûter compris) par mois

25,00 e (goûter compris) par mois

ABONNÉ GARDERIE MATIN

13,50 e par mois

13,50 e par mois

ABONNÉ GARDERIE SOIR

20,00 e (goûter compris) par mois

20,00 e (goûter compris) par mois

NON ABONNÉ GARDERIE MATIN

2,10 e par mois

2,10 e par mois

NON ABONNÉ GARDERIE SOIR

3,10 e (goûter compris) par mois

3,10 e (goûter compris) par mois

• Le conseil décide à l’unanimité d’adhérer au service de paiement des titres par cartes bancaires et autorise le
maire à signer la convention en ce sens auprès de la Direction Générale des Finances Publics. Les administrés
pourront donc désormais régler leurs factures de cantine, de garderie et celles du service de l’eau et de l’assainissement par internet.
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• Le conseil vote à l’unanimité une motion afin qu’une solution rapide soit trouvée aux problèmes du groupe Doux
et apporte son soutien à tous les hommes et toutes les femmes qui vivent de cette activité agroalimentaire
(emplois directs ou induits).

LANDRÉVARZEC ■ VIE MUNICIPALE / NOUVEAUX COMMERCES
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Une partie du conseil municipal lors de la séance du 14 décembre

CONSEIL DU 19 OCTOBRE
• Approbation, à l’unanimité, du conseil du contrat de location du local commercial à Guyader SA.
• Le
 conseil autorise le maire d’ester en justice pendant toute la durée du mandat.
• Le
 conseil adopte une nouvelle grille d’autorisation d’absence des agents communaux
pour événements familiaux.
• Le
 conseil adopte à l’unanimité une motion demandant au Préfet de prendre des mesures efficaces
afin d’enrayer la prolifération des choucas.

CONSEIL DU 14 DÉCEMBRE
• Approbation par le conseil des tarifs 2013 : stabilité pour les locations de salles et les concessions du cimetière,
légère augmentation des tarifs de l’eau.
• L e conseil adopte les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaires des agents.
• L e conseil adopte le document permettant de lancer l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Nouveaux commerces
An tier-koñverz nevez
LE CROEZ-BAR

Dirigé par Isabelle Renard
et avec l’aide de Marieke
Komrij, salariée à mi-temps,
l’établissement est ouvert
tous les jours de 07h30 à
21h00 et même juqu’à 1h00
le samedi. Il est fermé par
contre le mercredi aprèsmidi.

u
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Fermé depuis quelques mois, le « Croez-bar » a rouvert ses portes le 1er novembre 2012.
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Vous y trouverez quelques
jeux de café tel que billard, flipper, fléchettes ainsi
qu’une petite alimentation de
dépannage.
Un service de restauration rapide est également proposé.
En outre, une salle de réunion
pouvant accueillir une cinquantaine de personnes est
également disponible.

LANDRÉVARZEC ■ NOUVEAUX COMMERCES
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GUYADER GASTRONOMIE

L’entreprise Guyader est bien connue à Landrévarzec et nous avions d’ailleurs publié un article sur
ce groupe dans le dernier bulletin municipal (n°27 de juin 2012).
À cette époque nous ne nous doutions pas que Christian Guyader allait ouvrir, dans la commune de ses
origines, la première boutique de vente directe et
mettre ainsi en vitrine l’ensemble des quelques 600
produits fabriqués par les différentes unitées du
groupe. Le magasin est ouvert depuis le 1er décembre
et, dans un cadre clair et aéré, il propose ainsi à la
vente des produits de la mer (rillettes de poissons,
poissons fumés, terrines d’écrevisses), des produits
de la conserverie artisanale de Groix (rillettes d’ormeaux, de homards, confit de Saint-Jacques ainsi
que de l’huile de homard), de la charcuterie (patés,
terrines, jambons, saucissons, confits…).
Tél. : 02

98 57 79 60

Christian Guyader et sa mère Denise
le jour de l’inauguration de la boutique

La boutique est ouverte du mercredi au vendredi
de 10h30 à 14h00 et de 16h00 à 18h30.
Le samedi de 10h30 à 18h30 et le dimanche
de 10h00 à 13h00.

GLAZIK MOTO

Nicolas Le Du a ouvert, en mai 2012, un atelier de réparation et de vente de motos et quads,
5, rue de Kerroc’h, dans l’ancien garage Pérennès.

Le garage est ouvert
du mardi au samedi
de 09h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00

Tél. : 02

moto, le troisième plus gros magasin moto de France. Puis il revient
en Bretagne chez Gaz moto à
Châteaulin avant de s’installer à
son compte à Landrévarzec où il

98 90 30 64

réside. C’est un passionné de compétition et de belles machines. Nicolas répare et propose à la vente
de très belles motos d’occasion de
toutes marques.

/ E-mail : glazik-moto@orange.fr
07
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À 33 ans, il possède déjà une
solide expérience professionnelle.
Après ses débuts chez Motoman à
Quimper, il rallie la capitale pour
être chef d’atelier chez Paris nord

LANDRÉVARZEC ■ ÉCOLE ANJELA DUVAL
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École Anjela Duval
Skol Anjela Duval
L’année 2012 a été riche en activités pour les 166 élèves présents dans les 7 classes ouvertes cette
année.
Les maternelles ont découvert
des instruments de musique en
classe, sont allés au verger découvrir les pommes, ont écouté
des contes du Korrigan et ont
assisté à la fabrication de la farine à Meilh ar C’hrek en ce début
d’année scolaire. Les CP ont été

initiés aux jeux bretons et au bal
breton. Ils ont été découvrir les
arbres au bois du Névet avec les
CE1 et les CE2, rencontre chorale
avec d’autres écoles à l’Artemuse.

En kayak sur le canal

Découverte de la fabrication du pain

Une sortie dans le verger

SPORT

SOLIDARITÉ

INTERVENTION À L’ÉCOLE

n	Escrime pour les classes du CP
au CM2 (8 séances)

n	Collecte de jouets en faveur
du Secours Populaire

n Les dents en CP

n	Journée kayak sur le canal de
Nantes à Brest à Pont-Coblant

n Dictée de Ela

n Piscine du CP au CM2

Découverte de Meilh ar C’hrek et
fabrication de la farine puis du

n	Après-midi sport de la GS au
CM2 en faveur de Ela (Mets
tes baskets et bats la maladie)

u

n	Vélo à l’école : grande sortie
avec les CM1 et CM2 sur le
canal (une trentaine de kms
effectués), avec après-midi
kayak

pain ensuite en classe avec un
papa boulanger. Projet en commun sur la forêt (découverte du
milieu pour les uns, travail sur
l’écosystème, travail de landart…)

n	La gendarmerie avec le permis
piéton chez les CE2
n	Eaux et Rivières de Bretagne
en partenariat avec Sivalodet,
sur la thématique de l’eau :
5 demi-journées en CM1-CM2
n	Intervention de Madame
TASSIN, bénévole de l’UNICEF
sur les droits des enfants
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Voyage scolaire des CM1-CM2 trois jours en Normandie
(Mémorial, cimetière américain, pointe du Hoc, Batterie de Langues…)
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Le cirque à l’école Saint-René
l’expression de tous les talents
Le cirque se présente comme l’événement majeur de cette année scolaire 2012-2013. Le projet
pédagogique autour de ce thème mobilise toute la communauté éducative depuis septembre.
Une classe de cirque a eu lieu du
8 au 12 octobre, avec « LE CIRQUE
FRANÇAIS ». Les élèves ont participé à des ateliers de jonglerie,
acrobaties au sol, trapèze, rouleau
américain, boule, clown… et ont
présenté un spectacle le 12 octobre dans un chapiteau comble.
Une expérience inoubliable !

Un grand merci de la part de tous
les artistes, de l’équipe éducative
et des familles à la municipalité
pour la mise à disposition de la
place de la Fontaine et l’intervention technique de tous les agents
municipaux.

Le cirque est le thème développé dans les trois cycles en arts
et Littérature tout au long de
cette année scolaire. Le prochain
spectacle musical, en juin 2013,
présentera l’aboutissement de ce
travail.

u

D’AUTRES PROJETS MENÉS AU COURS DE L’ANNÉE 2012
POUR DIVERSIFIER LES APPRENTISSAGES SCOLAIRES :
n	
Échanges avec le collège Saint-Pierre de Briec
autour d’un rallye-lecture entre les élèves de CM2
et les sixièmes.
Intervention « prévention routière » pour les
n	
élèves de cycle 3.
n	
Sortie scolaire du CP au CM2 à Malansac au Parc
Préhistorique, en juin 2012.
n	
Intervention de l’association Cap Glazik sur le
thème de l’eau et de l’environnement depuis
octobre.
n	
Séances de natation pour les élèves de cycle 2 et
cycle 3 à la piscine de Briec.
Journée sportive inter-écoles à Briec dans le
n	
cadre du « MUCORAID ».

Cette année 2012 s’achève par un déplacement,
financé en partie par la subvention de Noël accordée
par la mairie de Landrevarzec, au Cirque de Noël à
Quimper.
09
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La vie associative de l’école permet de financer la
plupart des projets : différentes manifestations ont
eu lieu (repas crêpes en avril, troc et puces et foire
aux potirons en octobre). Une équipe de parents au
service du mieux vivre à l’école et qui s’investit dans
les différents travaux à réaliser. Des moments de
convivialité vécus en janvier lors de la galette des
rois, et en mai lors des portes ouvertes de l’école.

LANDRÉVARZEC ■ HISTOIRE
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Un revenant à Landrévarzec
Ur spes e Landrevarzeg
Tous les anciens ont entendu parler de revenants, c’était même un des sujets de prédilections des
veillées au coin du feu… avant que la télévision ne vienne prendre la place de ces discussions.
Des contes et légendes nombreuses, dont certains recueillis par des écrivains célèbres tel que Anatole le Braz
ou François Luzel (Fañch an Uhel) attestent de ces croyances. Par contre peu d’écrits évoquant cette supposée
réalité sont parvenus jusqu’à nous. Il est d’autant plus intéressant de publier cette lettre écrite par le Recteur de
la paroisse de Landrévarzec en 1862 et adressée à l’évêché de Quimper.
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Landrevarzec le 5 mai 1862
Depuis bientôt huit jours il se passe dans une maison de ma paroisse un
fait assez singulier. Une femme morte il y a quatre ans dans un village
nommé K/néon (Kernéon) se fait voir à une jeune personne du village,
se jette sur elle et cherche à l’étouffer. A ses cris, ses parents accourent
et, sans voir la défunte, essaient de défendre la victime. Informé de
ces fréquentes apparitions, je me suis rendu par deux fois auprès de
cette jeune personne que j’ai trouvée sain d’esprit et de corps. Hier au
soir j’y suis allé une troisième fois accompagné de Mr Ollivier et nous
avons passé là deux bonnes heures. Pendant ce temps la jeune personne
n’a rien vu mais aujourd’hui, environ 7 heures du soir la pauvre fille
a été encore attaquée. Je lui est recommandé toute les fois que je l’ai
vue de mettre sa confiance en Dieu et de prier pour la délivrance de
sa voisine, même recommandation à ses parents mais ces braves gens
sont persuadés qu’il faut autre chose que des prières et pour employer
le mot consacré dans le pays, ils sont convaincus que cette femme doit
être conjurée. Ils se rendent à Quimper pour chercher un prêtre qui
répondra de la délivrance de leur fille parce que leur recteur n’en
répond pas.
Le Recteur de Landrevarzec
Louarn
PS : On a déjà dit une messe pour la femme qui apparaît et demain on
en dira une autre à la chapelle de Quilinen
10
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Le recteur Louarn avait été nommé à Landrévarzec en 1843, à l’occasion de la création de la paroisse. Il est resté
en poste jusqu’en 1871. Le Mr Ollivier dont il est question dans cette lettre était un prêtre-instituteur qui habitait
également au presbytère (il en est fait mention dans le bulletin n°24 consacré aux écoles). Habitait également
au presbytère en 1861, en plus de Mr Louarn et de Mr Ollivier, une sœur à Mr Louarn qui devait jouer le rôle de
karabasen (la bonne du curé en breton), une cuisinière, une nièce à Mr Louarn et enfin un domestique.
Le Recteur Louarn ne donne guère de détail dans sa lettre, au-delà du nom du village, sur les personnes concernées par cette affaire et il nous faut donc, 150 après les faits, mener une petite enquête, afin d’essayer d’en savoir
un peu plus.

LES HABITANTS DE KERNEON À L’ÉPOQUE
D’après le recencement de 18611, il y avait 4 maisons
habitées à Kerneon. Dans la première on trouvait
Pierre Pennanéac’h, un des deux propriétaire-cultivateurs de l’endroit. Il y vivait avec son fils de 10 ans
ainsi que 2 domestiques et 2 « bonnes » (servantes).
Pierre Pennanéac’h était veuf de Marie Bloc’h qui
semble être la seule personne décédée à Kerneon 4
ans plus tôt les événements décrit par le recteur. Elle
est en effet morte le 29/08/1858. Il semble donc
bien que se soit elle, Marie Bloc’h, la revenante évoqué par Mr Louarn.
Le deuxième propriétaire-cultivateur de Kernéon
était Mathias le Cœur qui vivait avec Marie Maguer sa
femme, ainsi que ses deux fils, ses deux filles et deux
domestiques. La maison qu’ils avaient faite construire
en 1842, comme l’atteste les photos ci-dessous, est
toujours en place aujourd’hui.
Dans la troisième maison vivait un couple de journaliers, Yves Richard et Jeanne Michelet, ainsi que

leur fille de 11 ans. Ces 3 personnes n’habitaient pas
Kerneon lors du recencement de 1856 et étaient donc
nouvellement arrivées dans ce quartier. Il est donc
peu probable que la jeune fille de 11 ans, qui ne
connaissait pas Marie Bloc’h depuis longtemps, si
tant est qu’elle la connaissait, puisse avoir été traumatisé par la défunte.
La dernière maison enfin était occupée par une journalière, Anne Roux, et sa fille de 21 ans, Marie Anne
Tallec. En parlant dans sa lettre des parents de la
jeune fille soumise à des visions, le recteur met hors
de cause cette dernière qui n’avait plus son père.
Il semblerait donc que la jeune fille victime de visions
soit une des deux filles de Mathias le Cœur : MarieFrançoise 22 ans ou sa sœur Marie-Catherine 9 ans.
Peut-être que cette histoire, qui avait certainement
été très commentée à l’époque, est toujours connue
dans certaines familles de Landrévarzec ?

AUTRE AFFAIRE CONCERNANT LE RECTEUR LOUARN
On ne sait pas si une enquête a été diligentée suite
à cette lettre, qui en fait n’était pas si anonyme
que cela car le nombre de Landrévarzecois capable
d’écrire dans un français aussi châtié devait être très
réduit, mais Mr Louarn à quitté son poste en 1871. Il
avait 68 ans et sans doute que l’heure de la retraite
avait sonné.

1 - ADF29 6 M 186
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Ce recteur Louarn n’avait apparemment pas que des
amis dans sa paroisse car une lettre anonyme, datée
du 8 juillet 1867 et adressée à l’évêque, demande
une enquête qui « prouvera que Mr le recteur, laissant
de côté le caractère sacré de sa mission évangélique
s’est livré parfois à des opérations commerciales non
compatible avec son ministère ».

LANDRÉVARZEC ■ ASSOCIATIONS

u
Les associations
Ar c’hevredigezhioù
LES TRICOLORES
Le club de football des Tricolores de Landrévarzec compte à
ce jour près de 120 licenciés.
Tous les week-ends, 3 équipes
seniors représentent ses couleurs
sur les terrains du Finistère-Sud.
L’équipe A lutte en division 1 et
les équipes B et C en division 3
et 4. 55 adultes et jeunes adultes
ont pour mission de diffuser cet
état d’esprit si propre à notre club.

plusieurs parents. 30 petits licenciés de 6 à 11 ans se côtoient les
mercredis et samedis après-midi
dans la bonne humeur et la découverte. L’école est bien sûre ouverte aux jeunes filles et compte
actuellement une représentante.
L’entrainement U11 du mercredi
est assuré par Maurice Buquen et
Bernard Le Signor.

Cette saison et après de nombreux
mandats, Pierre Niger a décidé
de passer la main et de quitter
la présidence. Les Tricolores le
remercient pour toutes ces années
de présences et de dévouements.
Animation : les Tricolores organisent le samedi 23 mars 2013 à
la salle Hermine un loto.

Mais bien conscient que son avenir
ne sera assuré que par les jeunes
pousses, les Tricolores s’appuient
sur les clubs des communes voisines de Briec, Edern et Langolen
pour former le groupement des
jeunes Landredern-Briec. Cette
structure propose aux jeunes de
12 à 17 ans le football à 11.
Depuis le début de la saison 2012
- 2013, l’école de football est dirigée par Christian Le Grand aidé de
Lionel Bernard pour les U11 et de
Pierre Cadiou pour les U9 ainsi que

Contacts :

Présidents :

Yannick Cornec
Tél. : 06 68 10 68 46

Ecole de foot :

Christian le Grand
Tél. : 06 03 12 91 55

Régis Rouzic
Tél. : 06 63 74 99 83

L’AMICALE LAÏQUE
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En septembre dernier, l’Amicale
Laïque de l’école Anjela Duval a
reformé un nouveau bureau, composé comme suit :
Mariam Moënner (présidente),
Sébastien Hemet (vice-président),
Gwenaëlle Priol (trésorière), Gaëlle
Scuiller (trésorière adj), Florence
Cottais (secrétaire), Christelle
Jollé (secrétaire adj), Matthieu
Pochic, Christophe Salaun, Réjane
Griffon, Fabienne Hemet (membres
actifs)
Le 25 novembre elle a organisé un
vide grenier à la salle Hermine qui
12

Le nouveau bureau de l’Amicale

a réuni une quarantaine d’exposants. L’Amicale est très satisfaite
de cette 1re manifestation de l’année 2012-2013.

Deux autres rendez-vous sont prévus pour cette année scolaire : une
soirée couscous courant mars 2013
et la kermesse le 23 juin 2013.

LANDRÉVARZEC ■ ASSOCIATIONS
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LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
La société de chasse de Landrévarzec a été créée en 1930 et son
premier président a été Alain Cornic (Lan Penn ar Yeun). René Ollivier de Kertiles lui a succédé avant
que Louis Illiou ne prenne la suite
pendant 14 ans.
Aujourd’hui c’est Alexis Ollivier qui
en est le président depuis 1984,
cela fait donc déjà 28 ans ! Quand
Alexis a commencé à chasser, à 16
ans, en 1955, il y avait 85 chasseurs dans la société. Lorsqu’il en
a pris la présidence il y en avait
50 et aujourd’hui en 2012 il n’en
reste plus que 25 dont 3 seulement de moins de 40 ans.
Mais la chasse a fortement évolué durant ces dernières années
et le chasseur d’aujourd’hui est au
moins autant gestionnaire que prédateur. Le gibier de base reste le
lapin mais beaucoup de chasseurs

préfèrent tirer la bécasse, la perdrix
ou le faisan ou encore le pigeon et
le canard sans oublier le chevreuil
(5 bracelets cette année pour la
société) ni les battues aux renards.
Le lièvre, qui avait presque disparu de Landrévarzec, recommence
à montrer le bout de ses oreilles.

Mais il est vrai qu’il est interdit de
le tirer depuis 28 ans. De temps en
temps, quand les dégâts occasionnés deviennent trop importants, la
société organise une battue aux
sangliers. Certaines, telle celle
illustrée par la photo ci-dessus,
restent ancrées dans les mémoires.

En mai 2012 a été proposé un
voyage du côté des lacs italiens et
de Venise et en octobre un 2e afin
de faire connaissance avec la Costa
Brava et Andorre.

Le club est ouvert à tous et les
nouveaux adhérents seraient les
bienvenus.

LE CLUB DES RETRAITÉS
Le club des retraités compte 85
adhérents qui se réunissent le 1er
jeudi du mois pour participer à
divers jeux de société (belote,
scrabble) suivis d’un goûter.

Contact : Monique
Tél. : 02

Bozec
98 57 94 42

La fédération des aînés ruraux
organise également des concours
pour « Le savez-vous » et des challenges de belote. Ces rendez-vous
attirent parfois jusqu’à 150 personnes. Le club compte également
une activité danses bretonnes pour
débutant et confirmés.

13
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Plusieurs sorties sont organisées
dans l’année sur une journée. En
2012 la descente du Blavet et les
Haras d’Hennebont, la côte de
granit rose et la réserve ornithologique des Sept-Iles, « Brest en
tram » et cochon grillé à LocmariaPlouzané.

LANDRÉVARZEC ■ BIBLIOTHÈQUE

u
La bibliothèque
Al levraoueg
La bibliothèque municipale de Landrévarzec existe depuis 1985. Située derrière la mairie,
elle bénéficie de locaux clairs et très bien aménagés. L’ambiance, feutrée comme il se doit
pour un tel lieu, incite à la lecture.

Ces permanences permettent
aux familles abonnées, une
soixantaine en 2012 ce qui représente environ 180 personnes, de
venir faire leur choix de lecture
parmi les 5 000 livres en fond
propre mais également parmi les
quelques 500 ouvrages prêtés par
la BDF (Bibliothèque Départementale du Finistère) et renouvelés
deux fois par an. Chacun peut
donc y trouver son bonheur, suivant ses centres d’intérêts, en
farfouillant dans les diverses étagères dédiées aux albums pour en-

La présidente, Geneviève Porhel, ainsi que 2 bénévoles,
Odile le Gall et Marie-Françoise le Cam

La contribution demandée aux
familles abonnées, vraiment très
modique, est de 12 € par an aujourd’hui, à peine le prix d’une BD.
Pour ce prix-là chaque membre de
la famille peut emprunter jusqu’à
5 ouvrages à la fois et les garder
pendant 4 semaines. Les abonnés
peuvent également faire des suggestions d’achat à l’association
gestionnaire. Ces achats, environ
200 ouvrages par an, permettent
de renouveler régulièrement le

fond propre. Ils sont réalisés grâce
aux 2 000 € annuels accordés par
la mairie et aux cotisations des
adhérents.
Il est à noter également que certaines classes des deux écoles
viennent régulièrement à la
bibliothèque sous la responsabilité de leurs instituteurs.
Il est en effet important de
donner envie de lire aux enfants dès leur plus jeune âge
et, dans cette optique également, la bibliothèque joue
ici tout son rôle.
Cette institution communale, sans doute trop mal
connue, ne peut fonctionner que grâce à l’équipe de
bénévoles amoureux des livres
responsable des lieux. Ils vous
attendent, ils sont prêt à vous
conseiller, ils ont envie de vous
guider dans les rayonnages. Ils
sont prêts également à entendre
vos suggestions et vos remarques
afin d’améliorer encore le fonctionnement. N’hésitez donc pas à
pousser la porte lors des permanences qui ont lieu :

les mercredi et samedi
de 10h45 à 12h00
et le dimanche
de 10h30 à 12h00
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Le coin
des enfants

14
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fants, aux biographies, aux bandes
dessinées, aux documentaires, aux
policiers, aux romans adultes et à
ceux d’anticipations et enfin aux
romans écrits spécialement pour
les jeunes ou les enfants.

u

Les quelques 5000 livres en fond
propre sont parfaitement rangés
dans des rayonnages disséminés
dans les deux pièces du rez-dechaussée et de la très agréable
mezzanine spécialement réservée
aux enfants, à l’étage. Une association présidée par Geneviève Porhel et forte de 11
bénévoles se charge de faire
vivre cette bibliothèque, de
ranger les livres, de les couvrir, de tenir à jour la base
de données, d’en acheter de
nouveaux 2 ou 3 fois par an
et bien sûr de tenir les permanences, et ce 3 fois par
semaine.

LANDRÉVARZEC ■ INFORMATIONS
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Infos parents
Depuis plusieurs années la Communauté de Communes du Pays Glazik
œuvre pour le soutien à la parentalité sous diverses formes, à travers
des projets et des services en direction des familles. Après une large
consultation (questionnaires et rencontres), le projet de réalisation de
la plaquette « InfosParents » a pris forme.
Les familles ayant répondu au questionnaire souhaitent essentiellement
des informations pratiques sur le territoire mais également des conseils,
des témoignages de parents, de professionnels, d’enfants, de jeunes,
d’élus, des expériences vécues qui font ressortir les multiples facettes de
la fonction parentale. Les informations pratiques d’« InfosParents » permettent aux familles de connaître les possibilités en matière d’accueil,
les aides multiples en fonction des situations et d’avoir des réponses à
diverses questions :
n	 Où se renseigner ?
n	 Pour qui ?
n	 Quand ?
n Qu’est-ce qui est proposé concrètement
pour vous et votre enfant ?

Pour tout renseignement et suggestions,
contactez, Nelly SEYMOUR :
infosparentsccpg@gmail.com

Conçu sous forme de fiches, ce guide donne des renseignements sur les services, les associations, les établissements du territoire susceptibles de répondre à un besoin (accompagnement, garde, loisirs, soutien).
« InfosParents » est un document à destination des parents avant tout mais également des professionnels ou de
toute personne souhaitant avoir des renseignements sur le territoire. Il est disponible en Mairie et sur Briec à
la Maison de l’Enfance, à Cap Glazik. Il est également à disposition sur le site de la CCPG, onglet « Vivre en Pays
Glazik », point « Parentalité ».

Économie d’énergie
Vous voulez un logement économe en énergie ? Dépensez peu en travaux, plutôt que
beaucoup en factures d’energie !
Chauffage, isolation, menuiseries, régulation… Des travaux simples
peuvent vous apporter confort et économies !

Vous êtes propriétaire d’un logement ? Vous pouvez peut-être bénéficier de la prime « Habiter Mieux » !
Elle est attribuée en complément d’une subvention de l’ANAH. L’octroi de la subvention se fait sous conditions :
respect d’un plafond de ressources, accompagnement technique du projet et gain de performance énergétique du
logement de 25 %.
15
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La Communauté de Communes du Pays Glazik - CCPG - et le Conseil
général ont choisi de soutenir vos projets dans le cadre du programme
« Habiter mieux » et de compléter l’aide apportée par l’État, pour vous
permettre de réaliser vos travaux de rénovation thermique : Le montant
de l’aide de l’état est fixé à 1600 e. L’aide est majorée de 500 e en
contrepartie des aides apportées par une collectivité locale : la CCPG a
décidé d’accorder aux propriétaires de son territoire une aide de 500 e,
ce qui porte la prime globale à 2600 e !

LANDRÉVARZEC ■ PORTRAIT : PIERRE NIGER

u
Pierre Niger
Pierre est né en 1956 et a passé toute son enfance
avec son frère Jean et les autres garnements du quartier de Kilinenn à jouer autour du plus beau et plus
visité des monuments de notre commune. L’école StRené à Landrévarzec puis le collège St-Pierre à Briec
lui donneront le socle de connaissances qui permet
de rentrer dans la vie active.
Mais Pierre n’aimait pas trop l’école et piaffait
d’impatience de s’atteler à une vie plus concrète. Il
commence donc, à 15 ans et demi, son apprentissage de pâtissier chez un artisan reconnu de la rue
Kéréon à Quimper. Deux ans plus tard, en 1974, son
CAP en poche, il s’engage
chez un boulanger-pâtissier bien connu du haut de
Kerfeunteun. Pour le plaisir
il y prépare, et passe avec
succès, son 2e CAP, celui de
boulanger.
En 1976 il est appelé au
service militaire qu’il effectuera à Saumur. Ce site,
surtout connu grâce aux
activités équestres du Cadre
Noir, abrite également une
école d’officier et de sous-officier de l’armée de terre.
Pierre y sévit pendant un an en tant que serveur au
mess des officiers.
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À sa démobilisation en 1977 il est embauché au « Petit Glazik », chez Scao à l’époque, en tant que pâtissier. Trente cinq ans plus tard il y est toujours. Dans
les souvenirs de Pierre il devait y avoir à l’époque
une vingtaine de salariés. L’entreprise est vendue en
88 à un groupe belge (Lotus Bakeries) et est depuis
devenue « Le Glazik ». Si les effectifs ont grimpés
jusqu’au tournant de l’an 2000 où l’on comptait environ 70 salariés, ils ne sont plus aujourd’hui qu’une
quarantaine à travailler dans l’établissement. Pierre
y rempli aujourd’hui le rôle de conducteur de ligne.
Mais la vie de Pierre durant toutes ces années a
été marquée par le foot. Comme il n’y avait pas, à
l’époque, d’équipes de jeunes, il doit attendre d’avoir

16

16 ans pour s’inscrire au club local des « Tricolores ».
Il joue pendant quelques années en équipe B avant
d’intégrer, pendant un an, en 1978, l’équipe A. Parallèlement, les premières équipes de jeunes ayant été
lancées 1 ou 2 ans auparavant, il commence à s’occuper de ceux-ci dès 1977. Depuis cette date et jusqu’en
2010 tous ses samedis, sauf pendant les vacances
scolaires, il les a passés avec les jeunes footballeurs.
Est-il possible de compter le nombre d’heures passées avec eux aux entrainements, lors des matches,
du nombre de kilomètres effectués en déplacement
dans tout le Sud-Finistère ? Sans doute que non mais
cette constance, 33 ans de bénévolat, laisse songeur
et admiratif surtout que
suite au regroupement des
jeunes au sein de « Landredern-Briec » il assume la
présidence de cette nouvelle structure pendant 10
ans, jusqu’en 2010. Dans le
même temps, sa présence
auprès des jeunes l’ayant
amené au bureau de l’association « Les Tricolores », il
en devient le président en
1991. Mis à part en 1996,
Pierre Niger
où il s’offre une année sabbatique, il le restera jusqu’en mai 2012. Vingt ans de
présidence qui impliquent une présence régulière aux
matchs du dimanche.
La vie de Pierre, en dehors de sa vie professionnelle, se résume-t-elle au foot ? Que nenni ! Ayant
acquis un appartement dans les Alpes, à Montchavin-les-coches, près de La Plagne, il s’y rend chaque
été pendant une quinzaine de jours pour faire de la
randonnée et chaque hiver, une quinzaine de jours
également, pour s’adonner au ski. Ce sport qu’il a
commencé à pratiquer en 1981 lui apporte, certainement, joie, sérénité et sensations fortes.
Nul doute que par ces longues années de bénévolat,
et ce n’est pas fini, et ses 20 ans de présidence du
club de foot, le nom de Pierre Niger soit inscrit en
lettre d’or sur le livre d’histoire des Tricolores.
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