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Année 1914 - Blezad 1914
1/	 CORLOBÉ	Jh.	=	CORLOBÉ	Joseph	Marie	Ferdinand	
	 Né	le	30/1/1888	à	Kerouarch	en	Locmariaquer,		
	 fils	de	Joseph	Marie	et	d’Anne	Marie	LE	MAB.	
	 Matricule	2276	(Lorient)	-	Inscrit	maritime.	
	 Quartier-maître	manoeuvre	des	sous-marins,		
	 décédé	le	18/11/1914	à	Ferryville	(Tunisie).	
	 Acte	de	décès	transcrit	à	Locmariaquer	le	20/12/1915		
	 par	Pierre	Le	Gohébel,	maire.

2/	 LE	CORVEC	Jh.	=	LE	CORVEC	Joseph	Marie		
	 Mort	pour	la	France	
	 Né	le	8/7/1882	au	bourg	de	Locmariaquer,		
	 fils	de	Joseph	Marie	et	de	Françoise	LE	PENDU.	
	 Matricule	2699	(Lorient)	-	Cuisinier.	
	 Soldat	2è	classe	du	237ème	Régiment	d’Infanterie,		
	 disparu	le	25/8/1914	à	Hoéville	(Meurthe-et-Moselle).	
	 Acte	de	décès	transcrit	à	Locmariaquer	le	5/7/1920		
	 par	Évariste	Frick,	maire.

3/	 GUILLEVIC	Fçois.	=	GUILLEVIC	François	Marie		
	 Mort	pour	la	France	
	 Né	le	19/12/1891	à	Kerouarch	en	Locmariaquer,		
	 fils	de	Jean	Marie	et	de	Marie	Mathurine	MINI.	
	 Matricule	2017	(Lorient)	-	Inscrit	maritime.	
	 Matelot	gabier	au	2ème	Régiment	de	Marins,		
	 tué	le	20/12/1914	à	Pypegale	(Belgique).	
	 Acte	de	décès	transcrit	à	Locmariaquer	le	6/11/1915		
	 par	Pierre	Le	Gohébel,	maire.

4/	 LE	LABOUSSE	Jh.	=	LE	LABOUSSE	Joseph	Marie		
	 Charles	Frédéric	Mort	pour	la	France	
	 Né	le	19/9/1889	à	Coët-Courzo	en	Locmariaquer,		
	 fils	de	Charles	Marie	et	Marie	Josèphe	CORLOBÉ.	
	 Matricule	1349	(Lorient)	-	Instituteur	public.	
	 Sergent	fourrier	à	la	11ème	section	d’infirmiers	militaires,		
	 décédé	le	21/9/1914	à	l’hôpital	temporaire	n°	4		
	 d’Orléans	des	suites	de	blessures.	
	 Acte	de	décès	transcrit	à	Locmariaquer	le	20/10/1914		
	 par	Pierre	Le	Gohébel,	maire.

5/	 LE	NEVEU	Eug.	=	LENEVEU	Eugène-Amand		
	 Mort	pour	la	France	
	 Né	le	4/4/1886	à	Domfront	(Orne),	fils	d’Amand		
	 Aimable	et	Vitaline	Marguerite	Luce	Fany	LEBOSSÉ.	
	 Marié	le	20/8/1912	à	Locmariaquer	avec	Anne	Charlotte		
	 Élisabeth	Marie	PERCEVAULT.	
	 Matricule	34	(Mayenne)	-	Instituteur	puis	militaire	de		
	 carrière	à	partir	d’octobre	1907.	
	 Sous-lieutenant	du	223ème	Régiment	d’Infanterie,		
	 tué	le	5/9/1914	à	Rehainviller	(Meurthe-et-Moselle).	
	 Acte	de	décès	transcrit	à	Gorron	(Mayenne)	le	22/3/1915		
	 il	est	aussi	sur	le	Monument	aux	Morts	de	Gorron.

6/	 LE	PLUART	Jh.	=	LE	PLUART	Joseph-Marie		
	 Mort	pour	la	France	
	 Né	le	30/11/1892	à	Keriaval	en	Locmariaquer,		
	 fils	de	Pierre	Marie	et	de	Marie	Anne	CORLOBÉ.	
	 Matricule	904	(Lorient)	-	Cultivateur.	
	 Caporal	au	118ème	Régiment	d’Infanterie,		
	 disparu	le	22/8/1914	à	Maissin	(Belgique).	
	 Acte	de	décès	transcrit	à	Locmariaquer	le	14/6/1920		
	 par	Évariste	Frick,	maire.

Année 1915 - Blezad 1915
7/	 LE	BLAVEC	Math.	=	BLAVEC	Mathurin	Marie		
	 Mort	pour	la	France	
	 Né	le	6/4/1890	à	Ploemel,	fils	de	Mathurin	Marie		
	 et	de	Marie	Françoise	LE	YONDRE.	
	 Matricule	2754	(Lorient)	-	Cultivateur.	
	 Soldat	2ème	classe	au	115ème	Régiment	d’Infanterie,		
	 tué	le	19/02/1915	à	Perthe-les-Hurlus	(Marne).	
	 Acte	de	décès	transcrit	à	Locmariaquer	le	26/4/1915		
	 par	Pierre	Le	Gohébel,	maire.

8/	CONAN	Jh.	=	CONAN	Joseph	Marie		
	 Mort	pour	la	France	
	 Né	le	5/5/1886	à	Kerjean	en	Locmariaquer,		
	 fils	de	Joachim	Marie	et	de	Marie	Mathurine	GROUHEL.	
	 Marié	le	21/1/1913	à	Locmariaquer	avec	Jeanne		
	 Marie	RIO.	
	 Matricule	66	(Lorient)	-	Ouvrier	agricole.	
	 Soldat	de	2ème	classe	au	71ème	Régiment	d’Infanterie,		
	 tué	le	28/4/1915	à	Mouilly	(Meuse).	
	 Acte	de	décès	transcrit	à	Locmariaquer	le	4/4/1916		
	 par	Pierre	Le	Gohébel,	maire.

9/	 CORITON	Pre.	=	CORITON	Pierre	Marie		
	 Mort	pour	la	France	
	 Né	le	20/4/1881	à	Carnac,	fils	de	Jean	François		
	 et	d’Anne	Marie	KERZERHO.	
	 Matricule	2360	(Lorient)	-	Cultivateur.	
	 Soldat	de	2ème	classe	du	62ème	Régiment	d’Infanterie,		
	 tué	le	28/9/1915	à	Tahure	(Marne).	
	 Acte	de	décès	transcrit	à	Locmariaquer		
	 le	10/11/1917	par	Pierre	Le	Gohébel,	maire.

10/	LE	CORVEC	Louis	=	LE	CORVEC	Louis	François	Marie		
	 Mort	pour	la	France	
	 Né	le	1/4/1891	à	Kerhelle	en	Locmariaquer,		
	 fils	de	Louis	Marie	et	d’Anne	Marie	MARION.	
	 Matricule	2057	(Lorient)	-	Journalier.	
	 Caporal	au	54ème	Bataillon	des	Chasseurs	Alpins,		
	 disparu	le	8/6/1918	à	Chézy-en-Orxois	(Aisne).	
	 Je	n’ai	pas	trouvé	à	Locmariaquer,	de	transcription		
	 de	son	acte	de	décès	alors	qu’il	y	était	domicilié.

11/	LE	CORVEC	Jean	=	LE	CORVEC	Jean	Marie		
	 Mort	pour	la	France	
	 Né	le	11/3/1885	à	Kerarno	en	Locmariaquer			
	 (aujourd’hui	en	Saint-Philibert),	fils	de	Julien	Marie		
	 et	de	Françoise	PRADO.	Marié	le	23/10/1912		
	 à	Locmariaquer	avec	Angélina	LE	PENDU.	
	 Matricule	310	(Lorient)	-	Manoeuvre,	inscrit	maritime.	
	 Soldat	de	2ème	classe	au	167ème	Régiment	d’Infanterie,		
	 tué	le	25/11/1916	à	Brasseitte	(Meuse).	
	 Acte	de	décès	transcrit	à	Locmariaquer	le	20/3/1917		
	 par	Pierre	Le	Gohébel,	maire.

➔   Locmariaquer  
et la Grande Guerre - 3ème partie 
Lokmaria-Kaer ar Brezel Bras - Lodenn 3

Les décédés  
par année

Ar re varv  
a vlezad

Yann LE GAUDION

Novembre 2015  
Kala-Goañv 2015
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Les dents de janvier
Janvier n’est pas seulement le premier mois de 
l’année ; avec lui on entre aussi de plein pied dans 
l’hiver comme le rappelle le dicton : jusqu’à Noël 
on balance entre hiver et été, mais à partir de là 
hiver rigoureux. L’allongement du jour ne suffit pas 
encore à assurer quelque chaleur - soleil de janvier 
ne vaut pas un denier. Encore faut-il s’estimer 
heureux si le même janvier ne nous lâche pas trop 
souvent ses chiens : le vent du nord et la bise.

Janvier n’a pas que des chiens : il a aussi des 
dents. Des dents acérées pour mordre le pauvre 
monde si l’envie lui vient de s’en prendre à lui. Ne 
dit-on pas que janvier, aujourd’hui comme hier, sait 
montrer qu’il a les dents longues ?... Des tempéra-
tures glaciales, du gel, de la glace, de la neige par-
fois ; un froid qui mord comme un chien... Au temps 
des toitures de chaume et des hivers rigoureux, on 
voyait assez souvent pendre au bord des toits des 
stalactites de glace dont certaines atteignaient une 
taille respectable ; rien d’étonnant à ce qu’on les 
ait appelées dents de janvier en maints endroits de 
Basse-Bretagne.

Même si on n’est pas quitte de l’hiver une fois 
janvier passé - février et mars se révèlent parfois 
bien peu avenants - on ne s’en trouve pourtant 
que mieux ; une vérité que la sagesse populaire ne 
manque d’ailleurs pas de rappeler : quand janvier 
a fini de montrer les dents, le temps devient plus 
clément. En effet, la vigueur croissante du soleil le 
rend maintenant de taille à vaincre plus rapidement 
la froidure.

Janvier prochain nous lâchera-t-il ses chiens ? Nous 
montrera-t-il les dents ?... On peut penser qu’il 
sera plutôt clément : nous avons eu du tonnerre en 
décembre et, comme certains le savent (les autres 
l’apprendront aujourd’hui), tonnerre en décembre 
renverse l’hiver sur les dents ; à moins qu’il ne le 
chasse et lui fasse passer son chemin.* Ne soyons 
cependant pas trop optimistes : il se pourrait bien 
que nous ayons malgré tout à souffrir de la morsure 
du froid avant de voir le printemps : l’hiver, s’il ne 
vient en son temps, vient à tous les temps...

*  Ce dicton présente diverses formes au pays d’Auray : 
Tonnerre de décembre ... renverse l’hiver sur la tête.  
  ... renverse l’hiver sur les dents. 
  ... culbute l’hiver. 
  ... met l’hiver en déroute.

Dent Genver

Mard eo Genver ar c’hentañ miz ag ar blez, getañ e 
añtreer ivez aveit mat er gouiañv : «Hañv-gouiañv 
bet Nedeleg ha goude gouiañv kalet». Ned eo ket 
atav get an deiz é hiraat e vo gounidet gwrez peo-
gwir «Heol Genver ne dalv ket diner», èl ma lârer 
get gwirionez. Boneur c’hoazh ma chom ar Genver-
se hep distag re lies e chas : avel an hanternoz hag 
an avel viz.

Ma en deus Genver chas, dent en deus ivez.  
Ha dent lemm da grogiñ er geizh tud pa en em laka 
da c’hoari doc’hte. «Miz Genver hiniv èl kent, a 
ziskouez emañ hir e zent» : amzer sklasus, skorn, 
kler, erc’h a-wezhoù ; ken e krog an anoued en den 
just èl a pa vehe dantet d’ur c’hi... Pa oa c’hoazh 
toennoù plouz, ha gouiañv kalet, e veze gwelet lies 
a-walc’h pimpilhoù pe pitennoù kler, lod hir- pasa-
pl, a-spign doc’h riblenn an doenn ;  
ned eo ket aveit netra e veze bet graet dent  
Genver anezhe e meur a lec’h a Vreizh-Izel.

Ma ne vêr ket daet er-maez ag ar gouiañv ur wezh 
tremenet Genver - C’hwevrer ha Meurzh a vez gagn 
o gwalc’h meur a wezh – en em gaver savet mat 
memestra. «Pa vez tremenet dent Genver e vez dis-
kouloc’h an amzer» a lâr furnezh ar bobl, ha gwir 
a-walc’h eo atav : trawalc’h a wrez a vez en heol 
ha gwell-oc’h-gwell e c’hoari doc’h ar yenijenn.

Na Genver da zonet, ha distag a ray e chas ? Ha dis-
kouez a ray e zent deomp ?... Pechañs ne vo ket re 
galet anezhañ : gurun a zo bet en Azvent, hag èl ma 
er goui lod ( ar re arall en desko hiniv) : «Gurun en 
Azvent a daol ar gouiañv àr e zent» ; pa n’er c’has 
ket en e hent. * Met ned eo ket evit kement-se eh 
omp sur a welet an nevez-hañv hep bout dantet get 
chas an anoued ! «Ar gouiañv a pa ne za ket d’e 
gours a za da bep kours»...

*  Meur a stumm ag ar lavar-se a gaver àr zouar Alre :  
Gurun en Azvent  ... a daol ar gouiañv àr e benn. 
  ... a daol ar gouiañv àr e zent. 
  ... a daol ar gouiañv a bep eilpenn.  
  ... a gas ar gouiañv en e hent.

Dent Genver :  
Pimpilhoù / pitennoù kler 
 
Stalactites	de	glace	:		
les	dents	de	janvier
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Bureau du port 
Place Dariorigum 

56740 Locmariaquer  
02 97 57 46 35 

port@locmariaquer.fr

Le bureau du port,  
situé Place Dariorigum,  

est ouvert le matin  
du lundi au vendredi 

de 9h à 12h  
sauf dimanche  
et jours fériés. 

les samedis matin  
de Pâques à la Toussaint. 

En juillet et août,  
9h-12h et 14h-17h  

du lundi au vendredi puis 
samedi matin  

de 9h à 12h
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➔   Bureau du Port
Passeport Escales
Pour la 3ème année consécutive, le port de Loc-
mariaquer reste inscrit au réseau « passeport 
escales ».

Chaque	année	nous	constatons	une	hausse	des	
escales	reçues	dans	notre	petit	port.	Ainsi,	de-
puis	2013,	nous	sommes	passés	de	6	visiteurs	
à	21.	Le	nombre	de	nuitées	totales	étant	de	27	
pour	2015	contre	12	en	2014	et	8	en	2013.

Quant	à	nos	clients	ayant	acquis	la	carte	«	pas-
seport	escales	»	ils	ont	pu	bénéficier	d’escales	
offertes	 dans	 les	 ports	 adhérents	 au	 réseau	
selon	le	set	avantages	offert.	Le	port	qui	arrive	
en	tête	des	escales	offertes	est	Le	Palais.

 
Cale d’accès au Guilvin
Depuis le 27 octobre la borne d’accès à la cale 
du Guilvin n’est plus en service.

Elle	sera	à	nouveau	activée	à	partir	du	1er	avril	
2016.	Il	est	rappelé	que	les	badges	doivent	être	
mis	 à	 jour	 chaque	 année	 avant	 d’accéder	 à	 la	
cale.	Les	crédits	non	épuisés	seront	reconduits	
pour	 l’année	 en	 cours.	 Nous	 vous	 remercions	
d’anticiper	 l’achat	ou	 la	mise	à	 jour	du	badge	
en	fonction	des	heures	d’ouverture	de	la	capi-
tainerie.

Depuis	 la	 mise	 en	 service	 de	 cette	 borne,	 les	
tarifs	du	badge	et	des	crédits	de	passage	sont	
restés	inchangés.

Liste d’attente
La liste d’attente compte actuellement 454 
personnes. Il n’est pas nécessaire de posséder 
un navire pour s’y inscrire.

Toutefois,	 pour	 se	 maintenir	 sur	 la	 liste	 il	 est	
impératif	 de	 renouveler	 son	 inscription	 tous	
les	 ans	 entre	 le	 1er	 et	 le	 31	 janvier	 par	 mail,	
par	 recommandé	 avec	 accusé	 de	 réception	 ou	
tout	simplement	en	se	rendant	directement	au	
bureau	 du	 port.	 Pour	 ceux	 qui	 possèdent	 une	
adresse	mail	un	rappel	accompagné	du	formu-
laire	de	renouvellement	sera	envoyé.

Le	 délai	 d’attente	 pour	 une	 attribution	 de	
mouillage	 est	 de	 10	 ans	 en	 moyenne.	 Il	 peut	
être	réduit	selon	les	zones	choisies.

Les	propositions	de	place	annuelle	se	font	par	
courrier.	 Une	 proposition	 refusée	 ne	 signifie	
pas	une	résiliation	sur	la	liste.	Toutefois,	la	per-
sonne	devra	se	manifester	auprès	de	la	capitai-
nerie	quand	elle	souhaitera	un	contrat	annuel.	
Aucune	autre	proposition	ne	lui	sera	faite.

 
Future capitainerie
Comme nous vous l’annoncions lors du précé-
dent bulletin, la commune a fait l’acquisition 
de la maison jouxtant « la Crêperie des îles ».

La	 future	 capitainerie	 y	 sera	 donc	 installée	 au	
rez-de-chaussée.

C’est	le	cabinet	d’architecte	«	AYA	»	de	Lorient	qui	
a	été	retenu	suite	à	l’appel	d’offres.	La	première	
réunion	de	travail	s’est	passée	 le	8	octobre.	Le	
démarrage	des	travaux	est	prévu	courant	2016.
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La parution du bulletin municipal de 
fin d’année est le moment pour nous 
de partager notre analyse de deux 
sujets abordés lors des dernières 
réunions du conseil municipal : 

l’achat d’un ténement (ensemble 
de terrains de 39 085 m2 ) à Coët Er 
Roue, et l’extension du gymnase.

Achat d’un ténement  
à Coët Er Roue 
Conseil municipal du 15 juin 2015

Lors	de	la	séance	du	15	juin	2015,	il	a	
été	demandé	au	conseil	municipal	de	
délibérer	 sur	 la	 proposition	 d’achat	
des	parcelles	AM	71,	72,	73,	74,	AO	19	
et	AO	88	situées	à	Couët	Er	Roue	(	à	
droite	de	la	route	en	allant	vers	Auray	
et	en	 face	de	 l’entrée	du	village).	Le	
projet	d’achat	de	ces	parcelles	ayant	
déjà	fait	l’objet	d’une	proposition	de	
délibération	le	30	avril	2014	pour	un	
montant	de	50	000	€	 (superficie	de		
41	907	m2	soit	1,19	€	le	m2	).

La	 SAFER	 est	 intervenue	 en	 deman-
dant	une révision à la baisse du prix 
du m2	,	qui	a	ainsi	été	réduit	à	0,77	€.	

Les	 copropriétaires	 souhaitant	
conserver	2800	m2	dans	la	partie	sud	
de	la	parcelle	AO	20,	la	surface	à	ac-
quérir	a	donc	été	réduite	à	39	085	m2.	
La	 division	 de	 cette	 parcelle	 ayant	
été	faite	à	la	demande	des	coproprié-
taires,	nous	estimons	que	c’est	à	eux	
et	non	à	 la	commune	de	prendre	en	
	
	

charge	les	frais	de	délimitation	de	la	
partie	qu’ils	se	sont	réservée.

Un	artisan	de	la	commune	souhaitait	
lui	aussi	acquérir	ces	terrains	pour	le	
développement	 de	 son	 activité.	 Il	 a	
informé	la	municipalité	de	son	intérêt	
quant	à	l’acquisition	de	ces	terrains,	
un	 échange	 de	 courriels	 ayant	 été	
effectué	avec	celle-ci.

Malgré	cela,	la	majorité	a	voté	l’achat	
de	ces	terrains,	privant	ainsi	cet	arti-
san	 d’une	 possibilité	 de	 développer	
son	activité.

Nous	ne	pouvons	nous	empêcher	de	
faire	le	parallèle	avec	la	séance	du	22	
septembre	2014,	concernant	le	projet	
d’achat	de	 la	parcelle	AM	39,	située	
à	 Kerouarch.	 Le	 conseil	 municipal	
avait	 décidé	 le	 retrait	 du	 bordereau	
pour	 permettre	 à	 une	 ostréicultrice	
d’acquérir	cette	parcelle	utile	aux	be-
soins	de	son	activité.	Et	cela	à	 juste	
titre.

Alors	pourquoi,	 la	majorité	n’a-t-elle	
pas	agi	de	la	même	manière	pour	cet	
artisan	?

A	noter	que	la	personne	qui	deman-
dait	 le	 retrait	 du	 bordereau	 d’achat	
pour	la	parcelle	AM	39	a	voté	l’achat	
de	ces	terrains	par	la	commune.

L’achat	 de	 ce	 ténement	 n’étant	 pas	
dédié	 à	 un	 projet	 et	 ne	 présentant	
pas	d’intérêt	pour	la	commune,	nous	
avons	voté	contre.

En ce qui nous concerne nous n’en-
traverons pas les démarches des ar-
tisans qui veulent créer ou dévelop-
per de l’activité économique sur la 
commune et bien au contraire nous 
ferons tout notre possible pour les 
encourager et les accompagner dans 
leurs projets.

Extension du gymnase 
Conseil municipal 24 septembre 2015

Nous	nous	sommes	abstenus	lors	du	
vote	de	la	demande	des	subventions	
car	 nous	 n’avons	 pas	 été	 destina-
taires	des	éléments	nous	permettant	
d’apprécier	le	projet.

Nous	ne	comprenons	pas	que	le	pro-
jet	ait	pu	être	chiffré	sans	plan.

Aux	 dires	 d’un	 conseiller,	 le	 coût	
du	 projet	 aurait	 même	 évolué	 à	 la	
hausse	 de	 manière	 significative	 et	
s’éleverait	à	226	800	€	TTC	.

Le	 compte	 rendu	 du	 conseil	 muni-
cipal	 paru	 dans	 le	 journal	 Ouest-
France	du	26/27	septembre	2015	dit	:		
«	 Le	 projet	 d’extension	 du	 gymnase	
de	 150	 m2	 est	 voté	 ».	 Ce	 n’est	 pas	
le	 projet	 d’extension	 qui	 a	 été	 voté,	
mais	 les	 demandes	 de	 subventions.	
Et	 oui	 les	 demandes	 de	 subvention	
sont	faites	avant	la	validation	du	pro-
jet	!

Maryvonne	de	THY	
Rose	DANIEL	

Bernard	LE	PRIELLEC

Réponse à  
Expression Libre
Gouverner c’est prévoir ; sans pré-
tendre être un visionnaire, il faut se 
projeter dans les 10 à 20 ans à venir, 
la gestion d’une commune n’est pas 
une gestion à la petite semaine.	

Et	pour	 réaliser	 les	projets	 :	 lotisse-
ments	 communaux,	 complexe	 cultu-
rel,	 locaux	 adaptés	 en	 centre	 bourg	
pour	 personnes	 âgées	 valides	 (sans	
aval	de	l’Agence	Régionale	de	la	San-
té	-	ARS)	il	est	indispensable	d’avoir	
des	propriétés	foncières	d’où	l’utilité	
de	 la	 constitution	 des	 réserves	 fon-
cières.	On	n’a	jamais	construit	sur	les	
jardins	suspendus	de	Babylone.

Chaque	 terrain,	 chaque	 immeuble	
a	 un	 coût.	 Avant	 chaque	 acquisition	

nous	faisons	appel	à	France	Domaine	
pour	estimer	la	valeur	d’un	bien.	Pour	
ne	 pas	 pénaliser	 le	 vendeur	 France	
Domaine	 tient	 compte	 du	 marché	
ambiant.

En	comptabilité	communale	tout	est	
mathématique.

Si	 les	dotations	de	 l’Etat	diminuent,	
c’est-à-dire	 les	 recettes	 des	 com-
munes,	 donc	 pour	 maintenir	 les	
investissements	 il	 faut	 soit	 aug-
menter	 les	 impôts	 c’est	 le	 BA	 BA	
d’un	 équilibre	 budgétaire.	 Bernard	
LE	 PRIELLEC	 a	 demandé	 des	 stages	
de	 formation	 en	 initiation	 à	 la	 ges-
tion	 communale	 (stages	 accordés	
et	 payés	 par	 le	 budget	 communal),	
ces	stages	permettant	d’apprendre	à	
maitriser	 les	 équilibres	 budgétaires,	
cela	demande	beaucoup	de	temps.

Les	contrôles	effectués	par	le	cabinet	
Humania	sur	le	contenu	des	contrats	
de	prêts	contractés	par	 la	commune	
relèvent	 bien	 d’un	 audit	 puisqu’il	
s’agit	 d’une	 expertise	 profession-
nelle	effectuée	par	un	agent	compé-
tent	et	professionnel.

La	 conclusion	 de	 l’audit	 ne	 relevant	
aucune	 anomalie	 dans	 la	 rédaction	
de	 ces	 contrats,	 il	 est	 heureux	 de	
constater	 que	 les	 prêts	 contractés	
qui	nous	ont	été	proposés	par	diffé-
rents	 établissements	 bancaires	 ne	
sont	ni	«	toxiques	»	ni	basés	sur	des	
taux	«	exotiques	».	Dont	acte.

	
Le	Maire	-	Michel	JEANNOT
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Présentation  
de l’école à  

la rentrée 2015

Les 77 élèves, accueillis de 2 ans à 11 ans,  
sont répartis en 3 classes :

• Une classe de maternelle (TPS-PS-MS-GS) - 28 élèves

• Une classe de CP-CE1-CE2 - 28 élèves

• Une classe de CM1-CM2 - 21 élèves

Tél: 02 97 57 31 11  
(répondeur pendant les heures de classe)
Mail : ecolepublique.locmariaquer@wanadoo.fr
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Du changement 
dans la continuité

Deux nouvelles enseignantes, amenant un re-
gard nouveau, rejoignent Anne COMTE, ensei-
gnante des CP-CE1-CE2.

Irène	 VÉNÉNY	 assure	 la	 succession	 d’Armelle	
IMBERT	au	poste	de	direction	avec	la	classe	de	
maternelle,	et	Céline	GROUHEL	prend	la	classe	
de	CM1-CM2.

Une multitude de projets pédagogiques entre 
continuité et nouveauté, s’articulant avec les 
apprentissages, se met en place.

La	 réinscription	 de	 l’école	 à	 l’USEP	 avec	 une	
planification	d’un	grand	nombre	de	rencontres	

sportives	 prévues	 tout	 au	 long	 de	 l’année	
(cross,	 matern’athlé,	 danse	 bretonne,	 hand,	
basket,	voile,	olympiades…).	Ces	participations	
sont	rendues	possible	grâce	à	l’Amicale	Laïque	
qui	prend	en	charge	l’adhésion	de	chacun	des	
élèves	de	l’école.

Première rencontre USEP :  
le cross à Auray rassemblant près de 800 enfants 

le matin mais également l’après-midi.  
Beau challenge sportif.BRAVO A EUX !

•  De gauche à droite :  
Anne COMTE,  

Céline GROUHEL,  
Irène VENENY,  

Martine MAINGUET,  
Bénédicte NUNES
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Toujours dans l’idée de rendre les enfants 
acteurs de leurs apprentissages, une visite du 
musée de l’école rurale à Trégarvan dans le 
Finistère est programmée pour faire vivre aux 
élèves l’école d’autrefois.

La classe de maternelle va participer à 3 sorties au 
nouveau cinéma d’Auray : Ti Hanok, dans le cadre 
du projet Cinécole.

Un cycle d’initiation au jeu de luttes, menée par 
Mme Grouhel experte dans le domaine.
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Mais également des projets 
de proximité, avec des visites 
régulières à la médiathèque.

La	 visite	 de	 l’exposition	 des	
belles	fileuses	par	la	classe	de	
CP-CE1-CE2,	 et	 bientôt	 par	 les	
maternelles.

Lors	 des	 NAP	 les	 élèves	 de	
l’école	ont	apporté	 leur	contri-
bution	 à	 la	 construction	 des	
différentes	araignées.

La reconduction du projet préhistoire permet aux élèves de 
s’immerger dans l’histoire de leur patrimoine naturel, et 
rendent ainsi les mégalithes de Locmariaquer théâtre de 
leurs apprentissages.

Sans oublier un nouveau 
spectacle de Noël offert 
par la mairie aux élèves de 
l’école.

Spectacle,	 qui	 leur	 mettra,	 comme	
chaque	 année,	 des	 étoiles	 plein	 les	
yeux.



➔   Amicale Laïque

Nous avons commencé l’année sco-
laire en offrant un goûter de bienvenue, 
comme chaque année, aux élèves et pa-
rents de l’école, qui sont tous membres 
de l’Amicale. Cela a permis à chacun de 
rencontrer le nouveau corps enseignant 
composé de Céline GROUHEL, Irène VE-
NENNY et Anne COMTE.

Lors	de	notre	Assemblée	Générale	où	les	
rapports	moraux	et	financiers	ont	été	vo-
tés	à	l’unanimité,	nous	avons	également	
procédé	 à	 l’élection	 du	 Conseil	 d’Admi-
nistration.	 Nous	 avons	 eu	 le	 plaisir	
d’accueillir	5	nouveaux	membres	dans	le	
Conseil	d’	Administration,	dont	un	qui	a	
intégré	 le	bureau.	Le	nouveau	bureau	a	
donc	été	réélu	avec	Valérie	BOTHEREL,	à	
sa	présidence.

Dès	 la	première	 réunion	du	conseil,	 il	a	
été	décidé	de	poursuivre	nos	différentes	
manifestations	tout	au	long	de	l’année	;		
afin	 de	 continuer	 à	 participer	 financiè-
rement	 aux	 différents	 projets	 pédago-
giques	 de	 l’école	 :	 sorties	 USEP,	 achat		

de	 matériels	 pour	 l’école	 ou	 la	 pause	
méridienne.	 L’argent	 que	 nous	 récolte-
rons	 cette	 année,	 permettra	 également	
de	participer	à	un	voyage	de	deux	jours	
pour	 une	 destination	 qui	 reste	 encore	
inconnue.	 L’année	 dernière,	 l’Amicale	 a	
financé	une	grosse	partie	du	voyage	en	
classe	de	neige	à	Val	Louron.

Cette	année,	notre	tombola	s’est	dérou-
lée	 le	 04	 décembre	 dernier,	 à	 la	 Ruche.	
Avec	de	nombreux	tickets	vendus,	et	de	
nombreux	lots	distribués	;	le	tirage	s’est	
passé	 dans	 la	 joie	 et	 la	 bonne	 humeur.	
Le	 grand	 vainqueur	 a	 remporté	 une	 ta-
blette	 Galaxy	 Tab	 4	 Samsung.	 Ensuite	
nous	avons	offert	un	 téléviseur	en	deu-
xième	lot,	puis	un	bon	d’achat	de	100	€		
dans	un	magasin	de	sport.	Nous	remer-
cions	 le	 magasin	 SPAR	 qui	 a	 offert	 un	
autocuiseur.

L’école	de	voile	Océane	de	Saint	Philibert	
a	offert	un	stage	de	voile	que	nous	avons	
tiré	au	sort	entre	les	enfants	de	l’école.

Les	 meilleurs	 vendeurs	 ont	 été	 récom-
pensés	 comme	 d’habitude	 par	 un	 bon	
d’achat	à	la	librairie	de	Locmariaquer.	

L’organisation	 de	 nos	 prochains	 évène-
ments	est	déjà	en	train	de	se	mettre	en	
place.

•   8ème Fête des plantes et des fleurs le 
Dimanche 17 avril 2016 :

Elle	 aura	 lieu	 comme	 chaque	 année	 au	
stade	municipal.	Nous	y	accueillerons	les	
professionnels	du	jardin	et	de	l’artisanat.	
Pour	 toute	 inscription	 ou	 réservation,	
vous	pouvez	nous	envoyer	un	mail	à	:

amicale.locmariaquer@netcourrier.com

•  Concours de belote en début d’année

•  Kermesse le Vendredi 17 juin 2016 :

Elle	aura	lieu	dans	les	cours	de	l’école	à	
partir	de	18h,	avec	un	spectacle	organisé	
par	le	corps	enseignant	avec	les	enfants.	
Ensuite,	on	fera	place	aux	jeux	et	anima-
tions	avec	une	petite	restauration	rapide	
sur	place.

•   Vide grenier en collaboration avec 
l’ACCA  le Dimanche 7 août 2016 :

Pour	la	6ème	année,	nos	deux	associations	
vont	se	réunir	pour	accueillir	une	bonne	
centaine	 d’exposants	 et	 2000	 visiteurs	
au	minimum.

Nous	 remercions	 tous	 les	 bénévoles	
présents	sur	chacune	de	nos	manifesta-
tions	car	sans	eux	rien	ne	serait	possible	
et	 donc	 nos	 enfants	 ne	 pourraient	 pas	
bénéficier	de	toutes	ces	sorties	scolaires	
diverses	 et	 variées	 que	 le	 corps	 ensei-
gnant	leur	proposent.

Vous pouvez suivre toutes les actuali-
tés de l’amicale sur notre blog :  
http://amicaledelocmariaquer.over-
blog.com

Le	secrétariat
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Depuis la rentrée de septembre 2014, aucun enfant n’a participé au PEDIBUS. 

Il	a	donc	été	décidé	lors	de	l’assemblée	générale	extraordinaire	du	19	novembre	dernier	la	dis-
solution	de	l’Association.	Le	solde	en	banque	sera	versé	à	l’Amicale	laïque	de	l’école	du	Votten	
de	Locmariaquer.

Françoise	DUMONT	-	La	Présidente	

➔   Les 1000 Pattes
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L’association Saint-Vincent de Paul est un mou-
vement de laïcs dont le coeur de l’action reste 
la visite à domicile des personnes âgées, des 
personnes souffrant de solitude.	 Elle va aussi 
au plus près des laissés pour compte sur le che-
min de la vie.

Elle	apporte	une	réponse	avec	réactivité	et	effi-
cacité	aux	attentes	de	ceux	qui	souffrent,	en	liai-
son	parfois	avec	les	organismes	sociaux.

La	Conférence*	Saint-Vincent	de	Paul	de	Crac’h-
Loc-St	Phil	se	crée.	Une	quinzaine	de	membres	

reliés	 au	 Conseil	 Départemental	 de	Vannes,	 se	
réunit	 une	 fois	 par	 mois.	 Une	 permanence	 est	
tenue	le	premier	mardi	de	chaque	mois	de	18h	
à	19h	au	Presbytère	de	Crac’h.

Pour	accueillir	toute	personne	en	difficulté	psy-
chologique	 ou	 matérielle,	 vous	 pouvez	 nous	
contacter.	

Merci d’appeler au 06 07 99 40 26

*Conférence	=	réunion	de	personnes

A-M	CAUX

➔  Société de Saint-Vincent-de-Paul
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➔   La Paroisse - Les Funérailles religieuses à Locmariaquer

Dans la tradition chrétienne, la fête de 
la Toussaint, littéralement la fête de 
tous les Saints, fait mémoire de tous 
ceux, connus et inconnus, qui ont suivi 
l’exemple de Jésus, révélé par l’Evan-
gile. Ils partagent la sainteté de Dieu. 
C’est une fête, une joie de s’en souvenir.

S’il	ne	faut	pas	confondre	cette	solen-
nité	 catholique,	 chômée	 en	 France,	
avec	 l’office	 de	 commémoration	 de	
tous	les	défunts	qui	a	lieu	traditionnel-
lement	le	lendemain	2	novembre,	il	faut	
bien	 convenir	 que,	 pour	 le	 plus	 grand	
nombre,	cette	période	est	l’occasion	de	
refleurir	 la	 tombe	de	 leurs	proches,	et	
de	 revivre	 leur	 souvenir	 plus	 spéciale-
ment	à	cette	occasion.

Pour	 la	plupart,	ce	cérémonial	est	une	
véritable	tradition,	un	signe	nécessaire	
qui	 n’est	 pas	 sans	 rappeler	 toutes	 les	
autres	 manifestations	 ou	 cérémonies,	
civiles	ou	religieuses,	qui	ont	marqué	et	
qui	s’imposent	sur	le	chemin	du	deuil.

Les	 souhaits,	 exprimés	 ou	 non,	 du	
défunt,	 ou	 ses	 dernières	 volontés,	
ou	 encore	 les	 souhaits	 de	 la	 famille	
conduisent	 à	 choisir	 le	 déroulement	
des	funérailles.

Lorsqu’elles	sont	civiles,	leur	organisa-
tion	est	en	général	prise	en	charge	par	
les	sociétés	de	pompes	funèbres.

Le	 plus	 souvent,	 à	 Locmariaquer,	 les	
familles	 demandent	 des	 funérailles	
religieuses.	 On	 peut	 s’interroger	 sur	
ce	point.	Ecoutons	l’évêque	de	Vannes	
donner	son	éclairage	:

«	 Dans	 notre	 monde	 où	 l’humanité	
évolue	 très	 vite,	 où	 parfois	 même	 la	
vie	 n’est	 pas	 respectée	 à	 sa	 juste	 va-
leur,	 la	 sacralité	 de	 la	 mort	 demeure.		

Nos	contemporains	manifestent	encore	
largement	 cette	 conviction	 en	 deman-
dant	 pour	 leurs	 défunts	 la	 célébration	
d’obsèques	 religieuses.	 En	 Bretagne,	
où	le	culte	des	morts	revêt	historique-
ment	 une	 grande	 importance	 dans	
les	 mentalités,	 ces	 demandes	 sont	
très	 nombreuses.	 Au-delà	 même	 de	 la	
croyance,	 l’accomplissement	 objectif	
du	rite	est	un	élément	fondamental	du	
travail	de	deuil.	L’Eglise	assume	ce	ser-
vice	d’humanité	».

La	 demande	 de	 funérailles	 religieuses	
est	faite,	par	l’intermédiaire	de	la	socié-
té	 de	 pompes	 funèbres,	 au	 recteur	 de	
la	Paroisse,	ou,	en	cas	d’absence,	à	un	
responsable	désigné.

La	 cérémonie	 religieuse	 est	 program-
mée	 à	 l’église	 paroissiale,	 en	 liaison	
avec	 l’équipe	 paroissiale	 d’accompa-
gnement	des	familles	en	deuil.

Cette	célébration	doit	être	préparée	en	
équipe	 avec	 quelques	 membres	 de	 la	
famille	 -	 ceux	 qui	 le	 souhaitent,	 ceux	
qui	le	peuvent	-	ou	des	proches.	Toute	
orientée	 vers	 l’espérance	 chrétienne,	
elle	regroupe	de	nombreux	rites	et	lec-
tures,	et	peut,	 toujours	si	 la	 famille	 le	
souhaite	ou	trouve	un	sens	à	ce	choix,	
être	accompagnée	de	la	célébration	de	
la	messe.

Tout	 cela	 se	 justifie	 de	 nombreuses	
façons.	 Les	 rites	 aident	 à	 prendre	
conscience	 de	 la	 séparation	 physique	
et	 préparent	 le	 chemin	 du	 deuil.	 Lec-
tures,	et	parfois	témoignages,	sont	un	
hommage	 au	 défunt	 et	 rappellent,	 ou	
sont	en	lien,	avec	ce	qui	a	fait	l’essen-
tiel	de	sa	vie.	Et	les	chants	choisis	ap-
pellent	le	recueillement	et	l’espérance.

Avec	écoute	et	attention,	aidé	par	des	
membres	 de	 l’équipe	 d’accompagne-
ment	des	 familles	en	deuil,	 le	Recteur	
définit	ainsi	le	déroulement	de	la	céré-
monie,	 dans	 le	 respect	 des	 guides	 et	
usages	liturgiques	définis.

L’inhumation	peut	aussi	être	accompa-
gnée,	car	un	ultime	adieu	est	difficile	:		
tout	 le	 monde	 ne	 peut	 pas	 toujours	
être	 suffisamment	 fort	 pour	 conduire,	
en	groupe,	une	dernière	prière	et	béné-
diction	souhaitée	par	 la	 famille.	Alors,	
une	 personne	 de	 l’équipe	 d’accom-
pagnement	 des	 familles	 en	 deuil	 s’en	
chargera.

Voici	en	quelques	mots	le	sens	des	fu-
nérailles	religieuses	à	Locmariaquer	et	
la	façon	dont	elles	sont	demandées	et	
se	déroulent.

Pour	les	chrétiens,	la	perspective	de	la	
résurrection,	qui	marque	les	funérailles	
religieuses,	 est	 au	 coeur	 de	 leur	 Foi,	
indispensable	et	vitale.	«	Par	où	Jésus	
est	passé,	je	peux	aussi	passer	avec	lui	
»	disait	une	vieille	dame.

Pour	 ceux	 qui	 ne	 partagent	 pas	 cette	
Foi,	il	faut	faire	en	sorte	que	leur	dérou-
lement	 témoigne	 d’un	 très	 grand	 res-
pect	 pour	 la	 personne	 disparue,	 dont	
il	faudra	garder	le	souvenir.	Et	espérer	
que	celles	et	ceux	qui	sont	dans	la	tris-
tesse	 gardent,	 ou	 retrouvent,	 la	 force	
de	continuer.

Et	 pour	 tous	 ceux	 qui	 le	 veulent,	 les	
cimetières,	 ou	 les	 jardins	 du	 souvenir	
permettront	 de	 partager	 ou	 d’évoquer	
la	mémoire	des	disparus.	On	a	parfois	
besoin	de	se	souvenir	et	d’espérer…

	
Gilles	BORREAU
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➔   Les Amis de la Chapelle 
Saint-Michel

L’hiver venu, c’est le moment de jeter un coup 
d’oeil dans le rétroviseur et de faire un petit 
bilan des activités de l’été passé.

Cette	année	encore	a	été	riche	en	expositions.	
Dès	le	printemps,	nous	avions	accueilli	les	Ate-
liers	 du	 Vent	 Salé	 et	 pendant	 la	 semaine	 du	
Golfe,	 Annick	 BRIAND	 exposait	 à	 la	 chapelle	
et	 Jean	 Claude	 GUITON	 partageait	 son	 art	 de	
l’aquarelle	sur	la	pointe	de	Kerpenhir.

C’est	Michel	LE	ROL	qui	a	ouvert	la	saison	esti-
vale	avec	une	exposition	première	quinzaine	de	
juillet.

Françoise	 DUPRAT	 lui	 a	 succédé	 et	 a	 présenté	
ses	oeuvres	jusqu’au	2	août.

Puis	ce	fut	le	tour	de	STEPHTOUT,	artiste	fidèle	
à	 Locmariaquer	 qui	 a	 exposé	 pendant	 les	 trois	
premières	semaines	d’août.

Christian	 BIARD	 lui	 a	 succédé	 pour	 clôturer	 la	
saison	le	8	septembre.

En	 extérieur,	 Jean-Claude	 GUITON	 enseignait	
l’art	de	l’aquarelle,	façon	carnet	de	voyage,	à	des	
petits	groupes	de	personnes	de	tous	âges.

	
Le	 dimanche	 27	 septembre	 la	 chapelle	 était	
comble	pour	le	pardon	de	ST-MICHEL	et	le	verre	
de	l’amitié	a	été	très	apprécié	sous	le	soleil.	Les	
adhérents	ont	pu	renouveler	leur	adhésion.

L’assemblée	 générale	 aura	 lieu	 en	 début	 d’an-
née.	La	date	en	sera	précisée	bientôt.

Le	secrétaire

➔   Amicale du Personnel Communal
Le dimanche 25 octobre 2015, le marché d’automne organisé 
par l’amicale du personnel de la commune de Locmariaquer 
s’est déroulé sur la place du Général de Gaulle.

Quelques	exposants	et	de	nombreux	visiteurs	ont	pu	vendre,	
acheter,	échanger	les	«	bons	plants	»	et	les	bon	conseils	dans	
une	ambiance	très	conviviale	et	sous	un	soleil	radieux.

Prochain rendez-vous le dimanche 8 mai 2016 pour le Troc 
aux plantes avec un atelier floral.

Pour la vente de terreau, inscription à partir de janvier 2016.

Contact : amicaloc@yahoo.fr
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Notre traditionnel pardon a eu lieu le 29 
juin dernier sous un soleil radieux, avec 
toujours autant de monde. Le repas, qui a 
suivi la messe, a été un moment important 
de convivialité attendu par les bénévoles 
et fort apprécié par les nombreuses per-
sonnes qui nous soutiennent. Ce fut aussi 
l’occasion d’avoir une pensée pour toutes 
les personnes disparues de l’association.

Grâce	 à	 l’investissement	 des	 bénévoles,	
le	 site	 arrive	 à	 conserver	 son	 attirance	 et	
son	 charme.	 La	 présence	 de	 nombreux	
visiteurs,	 attirés	 par	 la	 quiétude	 du	 site,	
(surtout	 le	dimanche	en	période	estivale)	
nous	conforte	dans	la	poursuite	de	ce	tra-
vail	commencé	il	y	a	plus	de	30	ans.

Les	travaux	de	la	chapelle	et	les	besoins	de	
l’association	 sont	 assurés	 complétement	
par	 la	 location	 de	 notre	 matériel	 (chapi-
teaux,	tables,	vaisselle,...).

Enfin	nous	recherchons	toujours	des	pho-
tos	et	archives	de	 la	chapelle	 (tout	docu-
ment	 prêté	 sera	 dûment	 redonné).	 Merci	
d’avance.

A	 toutes	 et	 à	 tous,	 tous	 nos	 meilleurs	
voeux	pour	2016.

Le	bureau

➔   Les Amis de la Chapelle 
du Moustoir



➔   Comité des Fêtes
Malgré un travail 
laborieux de tous  

les bénévoles,  
nous ne pouvons 

nous réjouir de 
l’année 2015

En effet, nous avons débuté la saison avec la 
semaine du Golfe qui n’a pas été une réussite 
en raison des conditions météorologiques. 
C’est dommage, mais nous ne pouvons rien 
contre le temps.

Les	 diverses	 sorties	 des	 bateaux	 ont	 été	 très	
largement	 perturbées	 durant	 ces	 trois	 jours,	
offrant	un	spectacle	minimum	aux	visiteurs.	Le	
reste	de	l’année	a	été	du	même	effet	mais	nous	
espérons	que	vous	avez	tout	de	même	été	sa-
tisfaits	de	nos	prestations,	malgré	une	fête	de	
l’huître	perturbée	en	fin	de	soirée.

Nous	 restons	 à	 votre	 écoute	 pour	 toute	 sug-
gestion	 et	 nous	 comptons	 sur	 le	 soutien	 des	
résidents	 de	 Locmariaquer	 ainsi	 que	 des	 tou-
ristes.	Nous	existons	pour	vous	et	par	vous.	Les	
personnes	 intéressées	 par	 notre	 association	
peuvent	 à	 tout	 moment	 nous	 rejoindre.	 Vous	
êtes	toutes	et	tous	les	bienvenus.

Nous	vous	souhaitons	une	très	bonne	fin	d’an-
née	et	une	joyeuse	année	2016.

Le	bureau

➔   Association des pêcheurs à pied
L’année qui se termine a été exception-
nelle pour les coefficients de marées. Ajou-
tons que nous n’avons pas eu de tempêtes 
durant cette période, de ce fait la mer est 
bien descendue et nous avons échappé à 
l’attaque de la côte aux pleines mers.

J’ai	 été	 informé	 que	 des	 pêcheurs	 char-
geaient	 des	 embarcations	 de	 moules.	 J’ai	
établi	 le	 contact	 avec	 eux,	 ils	 n’ont	 pas	
hésité	 à	 me	 fournir	 leurs	 noms	 et	 autori-
sations	 accordées	 pour	 ces	 bivalves.	 J’ai	
interrogé	les	Affaires	Maritimes	à	plusieurs	
reprises.	 Ils	me	signalent	que	ce	sont	des	
professionnels	 qui	 paient	 des	 redevances	

et	 des	 taxes,	 que	 la	 zone	 est	 considérée	
ostréicole	donc	que	ces	prélèvements	sont	
admis.

Cette	 année	 nous	 avons	 effectué	 six	 jour-
nées	de	sensibilisation	par	distribution	de	
réglettes	 (rappel	 des	 quantités	 et	 tailles)	
ainsi	que	prévenu	de	la	présence	fréquente	
des	 agents	 maritimes	 contrôlant	 les	 pa-
niers,	ce	qui	a	valu	à	certains	de	remettre	
une	partie	de	leur	pêche	sur	l’estran	et	plus	
grave	une	convocation	à	comparaitre	au	tri-
bunal.

Egalement	trois	journées	de	comptage,	celle	
du	30	août	entre	autre	:	1054	pêcheurs	sur	

notre	commune	et	197	voitures	au	parking	
des	 Pierres	 Plates	 donc	 important	 impact	
pour	la	dégradation	de	l’estran.

Ces	 actions	 font	 parties	 d’un	 programme	
«	 LIFE	 »	 L’Instrument	 Financier	 pour	 l’En-
vironnement	 financé	 par	 l’Europe.	 Nous	
intervenons	 bien	 sûr	 bénévolement	 sans	
contrepartie.

Bonne	fin	d’année	!	Si	vous	voyez	des	blocs	
n’ont	remis	en	place	n’hésitez	pas	à	 inter-
venir	auprès	de	ces	récalcitrants	!

	
Le	président	-	Vincent	DANO

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES  • HIVER 2015 • N°63

A
S

S
O

C
IA

T
IV

E
V

IE

32



33BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES  • HIVER 2015 • N°63

A
S

S
O

C
IA

T
IV

E
V

IE

33

➔   Club des Amis du Golfe
Une année bien remplie se termine.

Le	forum	du	3	septembre	nous	a	permis	d’inscrire	
de	nouveaux	adhérents	et	de	concrétiser	les	ins-
criptions	au	Spa	marin	de	Carnac	avec	lequel	nous	
avons	un	partenariat	depuis	quelques	années.

La	section	randonneurs	du	Club,	toujours	en	aug-
mentation	est	souvent	la	porte	d’entrée	des	nou-
veaux	adhérents.

Dès	 le	 jeudi	 8	 septembre	 et	 tous	 les	 jeudis,	 ont	
été	accueillis	les	fidèles	de	belote,	de	scrabble	et	
de	peinture	sur	porcelaine,	la	poterie	a	repris	des	
couleurs.

La	 fabrication	 de	 sacs	 de	 café	 recyclés	 en	 sacs	
de	courses	croulait	sous	les	commandes	qui	ont	
néanmoins	été	satisfaites.

Les	tricoteuses	ont	confectionné	écharpes	et	pe-
tits	chaussons	pour	l’hiver.

Une	fois	par	mois	l’art	floral	et	la	danse	en	ligne	
ont	fait	le	plein.

Vers	16h,	 tous	 les	participants	se	retrouvent	au-
tour	du	goûter,	gâteaux,	jus	de	fruits,	café,	thé	ou	
chocolat,	celui-	ci	est	particulièrement	prisé.

En	septembre,	la	découverte	de	Ouessant	sous	le	
soleil	a	enchanté	nos	52	participants.

Le	 repas	 de	 fin	 d’année	 du	 jeudi	 10	 décembre	
ainsi	que	 le	spectacle	Cabaret	Sud	à	Nantes	ont	
emballé	nos	adhérents.

Nous	 nous	 retrouverons	 le	 7	 janvier	 2016	 pour	
l’Assemblée	 Générale	 du	 Club	 et	 la	 galette	 des	
rois.

Le	jeudi	activités	de	14h	à	17h30	à	la	Ruche.	
Le	mardi	randonnée,	départ	à	14h	de	la	Ruche.

Bonne	année	2016.

Le	Bureau

Adieu 2015,  
vive 2016 !
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➔   France AVC 56
France AVC 56 (antenne de la Fédération Na-
tionale France AVC) dont le siège est domicilié 
à la Mairie de Locmariaquer, poursuit ses mis-
sions d’information et de prévention sur l’AVC 
dans tout le Morbihan.

Lors	de	la	«	Journée	Mondiale	de	l’AVC	»	du	Jeu-
di	29	octobre	2015	décrétée	par	 l’OMS	(Orga-
nisation	Mondiale	de	 la	Santé)	France	AVC	56	
a	 animé	 plusieurs	 conférences-débats	 sur	 ce	
thème	prioritaire	de	santé	publique	en	collabo-
ration	 avec	 les	 neurologues	 des	 Unités	 Neuro	
Vasculaires	 (UNV)	 des	 3	 hôpitaux	 publics	 du	
département,	 le	CHBA	de	Vannes,	 le	CHCB	de	
Pontivy	et	le	CHBS	de	Lorient,	SAMU	de	France,	
et	l’ARS	Bretagne.

Au	 programme	 de	 ces	 conférences-débats,	
la	 définition	 de	 ce	 qu’est	 un	 AVC,	 les	 signes	
d’alerte,	 la	 conduite	 à	 tenir	 en	 appelant	 VITE	
le	 15	 SAMU	 qui	 déclenchera	 la	 mobilisation	
de	 l’hôpital	 et	 de	 son	 UNV	 pour	 confirmer	 le	
diagnostic	 d’AVC	 et	 réaliser	 le	 traitement	 par	
thrombolyse	dans	le	délai	maximum	de	3	à	4h	
suivant	 la	 survenue	 de	 l’AVC	 (injection	 d’une	
solution	médicamenteuse	qui	dissoudra	le	cail-
lot	obturant	la	circulation	sanguine	dans	le	cer-
veau)	 limitant	 ainsi	 les	 séquelles	 potentielles	
plus	ou	moins	graves.

Mais	 aussi,	 présentation	 et	 contrôle	 des	 fac-
teurs	 de	 risques	 possibles	 à	 l’origine	 d’un	
AVC,	 comme	 l’HTA	 (Hyper	 Tension	 Artérielle),	
le	diabète,	 le	cholestérol,	 le	 tabac,	 l’alcool,	 le	

manque	 d’exercice	 ou	 une	 alimentation	 mal	
équilibrée…	 par	 des	 conseils	 simples	 et	 pra-
tiques	de	prévention.

Dans	d’autres	villes	du	Morbihan,	France	AVC	56		
a	multiplié	ces	conférences	débats	avec	l’appui	
de	 la	 MSA,	 dont	 bon	 nombre	 étaient	 animées	
par	 le	Docteur	 Jean-Louis	Dubois,	habitant	de	
Locmariaquer	et	Vice-Président	de	France	AVC	56.

Avec	 Maryvonne	 DE	 THY,	 Jean-Louis	 DUBOIS,	
France	 AVC	 56	 rayonne	 sur	 tout	 le	 Morbihan	
,depuis	 Locmariaquer	 qui	 est	 le	 centre	 et	 le	
phare	de	cette	lutte	contre	l’AVC.

Pour tout savoir sur l’AVC et avoir les réponses 
à vos questions, rendez-vous sur les sites :

www.franceavc.com et www.avcvitele15.com

Pour	rejoindre,	adhérer,	ou	faire	un	don	à	
France	AVC	56	(déductible	de	vos	impôts),	
merci	d’adresser	un	courriel	à	 
franceavc56@orange.fr  
qui	vous	recontactera	dans	les	plus	brefs	délais.

Merci de votre soutien à notre cause.
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➔   Pensionnés de la marine marchande 
et de la pêche
Manifestations pour l’année 2016
11 janvier 2016 :  Assemblée générale et galette des rois  
  à	la	salle	de	la	Ruche	à	partir	de	14h00

14 février 2016 : Repas des marins à Languidic  
  avec	après-midi	dansant		
	 	 (ex	galette	des	rois)

07 mai 2016 : Assemblée générale départementale  
  au	palais	des	arts	à	Vannes	avec	repas	
	 	 et	après-midi	dansant

Du 18 au 27 septembre 2016 se tiendra le congrès national 
des marins au pays basque entre	Hendaye,	Biarritz,	et	Irun	
(congrès	à	IRUN	le	dimanche	25)

Cordialement	à	toutes	et	à	tous.

	
Le	président	-	Alain	GODEL

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES  • HIVER 2015 • N°63

V
IE

35

A
S

S
O

C
IA

T
IV

E

➔   Je Jette mon Cancer

Rappelons que le projet  
« je jette mon cancer sur la toile » :

•			A	comme	but	:	utiliser	l’art	en	guise	de	thérapie,	
ceci	même	si	vous	débutez	(il	n’est	jamais	trop	
tard	!).

•			S’adresse	aux	malades,	ex	malades,	accompa-
gnants	de	malades	du	cancer	ou	autres	mala-
dies	pas	faciles	…

 
Comment participer ? :
•			En	 réalisant	 des	 créations	 chez	 soi	 :	 dessins,	

écritures,	photos,	peintures,	tissages,	gravures	
ou	activité	créative	du	domaine	artistique.

•			En	 participant	 aux	 ateliers	 :	 deux	 ateliers	 par	
mois	sont	organisés	:

- Atelier « s’ouvrir à sa créativité »,		
1	samedi	par	mois,	salle	Méaban	à	St	Philibert.	
Une	partie	yoga	ou	respiration,	une	partie	
peinture	ou	dessin.	
Bénédicte	GAUTIER,	professeur	de	yoga	et	
peintre	depuis	des	années.

- Atelier « du jeu au je »	sur le chemin de 
l’argile,	1	samedi	par	mois,	à	Locmariaquer.	
Une	partie	barbotine,	une	partie	modelage	de	
l’argile.	
Marie-Laure	GAUCHERY,	céramiste-sculpteur	
depuis	des	années.

•			En	exposant	avec	nous	(hôpitaux,	banques,	
commerces,	etc…)	les	oeuvres	réalisées	chez	
soi,	ou	en	atelier.

•		En	proposant	nos	affiches	à	vos	médecins.

•		En	nous	proposant	des	lieux	d’exposition	!

En 2015,	nous	avons	organisé	4	expositions,	
une	animation	extérieure	de	peinture	commune	
géante,	et	un	bal	costumé.

En 2016, nous continuons …

Nous	nous	revendiquons	porteurs	d’espoirs,	
dépositaires	de	maux,	chanteurs	de	vie.

Nous sommes à votre écoute : 
Contact : Christine : 06 13 50 74 61  
 jjmc@orange.fr

Tout savoir : site : www.jejettemoncancer.fr

Facebook : je jette mon cancer 

L’art pour  
se soigner  
et l’art de  

se soigner
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➔   Atelier du Vent Salé

L’assemblée générale de notre association  
s’est tenue le 10 septembre 2015 :  
40 membres étaient convoqués et 30 étaient  
présents (5 excusés, 5 absents).

Le	nouveau	bureau	est	constitué	de	:

•		Richard	DUMONT,	président

•		Claudine	GABRIELLI,	vice-présidente

•		Maryvonne	BONDET-LABORIE,	secrétaire

•		Annie	BELLANGER,	trésorière

•		Annick	PADIOLEAU,	secrétaire	adjointe

•		Joseph	JEGOUX,	trésorier	adjoint

 

Rappel des cours à la salle polyvalente  « La Ruche »

•			Lundi	9h30	à		12h	toutes	techniques	avec	Martin	
COUDER

•			Jeudi	9h30	à	12	h	aquarelle	avec	Armand	FLEURIOT

•		Vendredi	9h30	à	12	h	atelier	libre

Une visite a été organisée :

•		GIACOMETTI	à	Landerneau	en	octobre

Une exposition a été organisée en juillet et Aout :

•			ART-EXPO	2015	avec	comme	thème		
«	la	Bretagne	par	tous	les	temps	»

L’exposition	a	connu	un	beau	succès	et	 la	fréquenta-
tion	est	en	hausse	avec	1005	visiteurs.

Une	 exposition	 sera	 organisée	 en	 2016	 à	 la	 chapelle	
St-Michel	du	23	avril	au	1	mai	2016.	Elle	est	réservée	
aux	membres	de	l’association	et	habitants	de	Locma-
riaquer.

L’Art-expo	en	juillet	et	août	est	reconduite	au	restau-
rant	municipal	et	ouverte	à	tous	;	Le	thème	sera	«	La	
peinture	abstraite	».

Vous	 pouvez	 découvrir	 tous	 les	 artistes	 de	 l’atelier	
avec	 plusieurs	 tableaux	 réalisés	 par	 chaque	 peintre,	
un	agenda	des	évènements	passés	(avec	des	photos)	
et	à	venir.	Je	vous	invite	à	le	consulter.

Pour tout renseignement :  
Richard Dumont - 02 97 57 42 67

http://atelierduventsale.wix.com/atelierduventsale

➔   Association  
des Commerçants  
et Artisans  
de Locmariaquer
Comme chaque année, l’ACAL a le plaisir  
d’accueillir le Père Noël l’après-midi  
du 19 décembre.

Les plus petits vont pouvoir se réchauffer  
avec un chocolat et les grands avec  
un vin chaud.
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➔    ADSEL  
Association pour la Défense  
du Site et de L’Environnement  
de Locmariaquer

➔   Les Danseurs du Golfe 
Korollerion pleg ar mor

Propriété du conservatoire du littoral cette 
pointe est un site, familier, superbe, qui incarne 
la beauté des sites à Locmariaquer.

Le	bois	de	pins	qui	orne	cette	pointe	et	lui	donne	
son	 visage	 aujourd’hui	 pourrait	 disparaître.	 Le	
conservatoire	 envisage	 de	 laisser	 pousser	 une	
végétation	qui	viendrait	naturellement	remplacer	
les	pins.	Plus	adapté	au	changement	climatique,	
correspondant	mieux	à	la	végétation	indigène	de	
la	 région	 ce	 nouveau	 boisement,	 ici,	 comme	 sur	
d’autres	 sites,	 donnerait	 une	 nouvelle	 image	 de	
la	pointe.

L’Adsel	 qui	 depuis	 des	 années	 milite	 pour	 la	 re-
plantation	 de	 pins	 a	 exprimé	 auprès	 du	 conser-
vatoire	son	scepticisme	sur	la	possibilité	pour	la	
végétation	 naturelle	 de	 remplacer	 le	 boisement	
existant	 et	 elle	 a	 aussi	 fait	 valoir	 que	 ces	 pins	
certes	apportés	par	l’homme	donnent	à	ce	site	sa	
beauté	et	son	caractère.

INFORMATION : La	cour	administrative	de	Nantes	
a	annulé	la	décision	du	préfet	du	Morbihan	autori-
sant	le	rejet	des	eaux	de	la	station	de	Kerran	dans	
l’étier	du	Roch	Dû.

Site web :  
www.locmariaquer-environnementadsel.fr

Courriel public :  
adsel@locmariaquer-environnementadsel.fr 
Téléphone : 06 60 17 24 34 
Adresse : 
Association pour la défense du site  
et de l’environnement de Locmariaquer 
Boîte postale 8 
56740 LOCMARIAQUER

TERRITOIRE D’INTERVENTION : 
•		Local

NATURE DE L’ACTIVITÉ : 
•		Défense	et	protection	de	l’environnement	
•			Sensibilisation,	pédagogie	de	l’environne-

ment,	animations,	publication	d’articles	dans	
la	presse	locale.

Nous contacter :

Si	vous	vous	sentez	concernés,	rejoignez-nous	en	
nous	contactant	par	mail	ou	par	téléphone.

Nous	vous	présentons	tous	nos	voeux	pour	
l’année	2016.

Alain	LE	GREZAUSE	-	Le	président

Au cours de l’été, malgré la diminution du nombre de nos 
adhérents nous avons assuré l’animation des mercredis du 
port et avons également participé à la fête paroissiale le 
dimanche 3 août.

Isabelle	n’ayant	plus	la	possibilité	d’assurer	les	cours,	notre	
assemblée	générale	prévue	fin	 juin	a	été	 reportée	au	7	oc-
tobre	afin	de	nous	laisser	du	temps	pour	recruter	un	moni-
teur	pour	la	rentrée.

Nos	recherches	sont	restées	vaines	et	nous	avons	dû,	bien	à	
regret,	mettre	l’association	en	sommeil,	faute	d’animateur.

Nous	espérons	que	ce	sera	temporaire	car	 il	est	dommage	
de	devoir	«	s’exiler	»	pour	continuer	à	pratiquer	nos	danses	
traditionnelles.

Si vous souhaitez vous investir et reprendre cette activité 
ou si vous connaissez des personnes susceptibles de le 
faire, vous pouvez prendre contact avec :

Isabelle RIO - Tél. 02 97 57 47 96 ou 06 82 74 29 62 ou  
Marie-Christine BORREAU - Tél. 02 97 57 31 60 
afin d’en définir les modalités.

Les	membres	du	bureau

La pointe  
Er Hourel  

pourrait changer 
d’aspect !
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➔  Kaër é Mem Bro
L’association Kaër é Mem Bro a pour objectif 
d’animer, promouvoir et développer le patri-
moine maritime de Locmariaquer et également 
d’être le lieu de rencontres et d’échanges des 
usagers et des amis du port.

L’été	2015	a	encore	passé	trop	vite	pour	les	bé-
névoles	de	l’association	qui	ont	participé	inten-
sément	aux	multiples	activités	de	Kaer	e	mem	
Bro,	 notamment	 l’accueil	 des	 bateaux	 et	 des	
équipages	de	flottilles	de	la	Semaine	du	Golfe.	
Et	ce,	malgré	une	météo	défavorable,	pendant	
deux	jours	et	deux	soirées…

Concernant	 les	 autres	 évènements	 que	 KEMB	
reconduit	 tous	 les	 ans,	 il	 est	 à	 noter	 le	 franc	
succès	des	jeux	nautiques	d’Août	2015	qui	ont	
vu	la	participation	de	74	joueurs	de	tous	âges.

L’été	2015	a	été	aussi	l’occasion	pour	KEMB	de	
découvrir,	à	Port	Fétan,	son	nouveau	local	prêté	
par	 la	 mairie.	 Les	 bénévoles	 se	 sont	 aussitôt	
mobilisés	 pour	 nettoyer	 et	 délimiter	 le	 terrain	
ainsi	 que	 pour	 remettre	 en	 état	 le	 bâtiment	
(poutres,	 toitures,	 portes,	 plancher,	 fissures	
dans	les	murs,	récupération	des	eaux	pluviales,	
etc…).

De généreux artisans bénévoles de Locmaria-
quer sont venus prêter main forte aux adhé-
rents de l’association. KEMB les en remercie 
chaleureusement.

En	 septembre	 2015,	 afin	 d’aider	 les	 organisa-
teurs	du	Mérathon,	quelques	bénévoles	de	l’as-
sociation	ont	participé	à	 la	sécurité	avec	 leurs	
bateaux	personnels.

Le	 loup	 de	 mer	 est	 hiverné	 pour	 les	 travaux	
d’entretien	 annuel	 et	 le	 misainier	 est	 toujours	
en	cours	de	rénovation.	De	gros	travaux	occupe-
ront	les	journées	d’hiver	des	bénévoles.

Pour	 aider	 financièrement	 à	 la	 remise	 en	 état	
de	ce	misainier,	KEMB	a	lancé	une	souscription	
volontaire	à	destination	de	généreux	donateurs	
et	a	donc	tenu	un	stand	au	Guilvin,	pendant	les	
3	jours	du	Salon	Nautique	du	Crouesty.

L’assemblée	générale	de	l’association	aura	lieu	
le	vendredi	29	Janvier	2016.

Pour	2016,	KEMB	pense	reconduire	les	anima-
tions	suivantes	:

•			Troc	pêche	et	puces	de	mer	le	jeudi	21	Juillet	
2016.

•		Fête	des	voisins	le	vendredi	27	Mai	2016.

•			Jeux	nautiques	le	dimanche	17	Juillet	2016	
et	le	mercredi	17	Août	2016.	Cette	journée	
d’Août	2016	étant	considérée	comme	«Jour-
née	KEMB»	avec	des	animations	dès	10	h	
ainsi	qu’une	restauration	rapide	le	midi.

•		Participation	aux	joutes	de	Saint-Goustan.

•		Participation	aux	régates	de	Port	Navalo.

Pour	2016,	KEMB	espère	pouvoir	former	de	nou-
veaux	skippers	et	équipiers	afin	de	d’élargir	les	
possibilités	 de	 sorties	 de	 son	 loup	 de	 mer	 et	
bientôt	misainier.

L’année	2016	sera	donc	encore	bien	remplie.
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Il y a aujourd’hui 97 ans  
le 11 novembre 1918  
à 11 heures les clairons 
sonnaient le cessez-le-feu

La première guerre mondiale venait 
de s’arrêter enfin après quatre années 
de combats meurtriers. La France à 
elle seule dénombra 600 000 veuves,  
700 000 orphelins, I 400 000 morts,  
740 000 invalides, 3 000 000 blessés.

Il	 est	 difficile	 aujourd’hui	 d’imaginer	
I‘arrivée	 de	 mille	 cercueils	 de	 soldats	
chaque	 jour	 pendant	 quatre	 années	
dans	les	villages	de	France.

Ici	 même	 au	 monument	 aux	 morts	 de	
Locmariaquer	 46	 morts	 pour	 la	 France	
plus	 4	 morts	 des	 suites	 de	 leurs	 bles-
sures	entre	1914	et	1918.

Entre	1939-1945,	16	morts,	plus	16	morts	
des	suites	de	leurs	blessures.

Il	 nous	 est	 plus	 diffrcile	 aujourd’hui,	
après	 que	 s’est	 éteinte	 cette	 première	
génération	 de	 Combattants,	 de	 se	 rap-
peler	 et	 de	 comprendre	 I’ampleur	 et	
I‘atrocité	de	leur	sacrifice.

Un	 sacrifice	 demandé	 à	 la	 jeunesse	 de	
1914-1918	et	à	la	population	d’alors	pour	
la	défense	du	Sol	national,	la	défense	de	
la	 République,	 de	 la	 démocratie	 et	 le	
rétablissement	de	la	paix.

Car	 la	 grande	 guerre	 de	 1914-1918	 qui	
devait	être	la	demière	a	été	suivie	20	ans	
seulement	 plus	 tard	 par	 celle	 de	 1939-
1945,	 puis	 celle	 de	 |’Indochine,	 celle	
de	 I’Afrique du Nord et des territoires 
d’opérations extèrieures	 actuellement	
en	cours.

Chaque	 jour	 des	 nouvelles	 listes	 de	
victimes	 se	 sont	 ajoutées	 et	 s’ajoute	
encore	aujourd’hui	sur	nos	monuments.

C’est	devant	nos	monuments	aux	morts,	
érigés	 dans	 nos	 communes	 à	 leur	 sou-

venir,	que	nous	devons	accomplir	notre	
devoir	de	mémoire	et	lew	rendre	chaque	
année	un	solennel	hommage.

Les	Associations	de	Combattants,	toutes	
générations	 confondues,	 estiment	 que	
seule	 la	 négociation	 est	 en	 mesure	
d’éviter	et	de	résoudre	les	conflits.

Nous	 devons	 comprendre	 que	 toujours	
I’intelligence	 sera	 plus	 forte	 que	 la	
haine,	mais	sans	oublier	cependant	que	
la	PAIX	reste	souvent	fragile	et	doit	être	
recherchée	et	préservée.

Un	 remerciement	 particulier	 à	 la	 délé-
gation	 des	 Sapeur-Pompiers	 de	 Carnac	
pour	leur	participation.

	
Le	président	-	Jean-Claude	LE	CORVEC
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➔   UNACITA

Sur la stèle figurent désormais les 6 noms des 
soldats morts pour la France lors de ce conflit, 
bilan douloureux de 30 000 victimes.

Grâce	à	l’obstination	et	la	détermination	de	Ca-
mille	LOGEAIS,	vice-président	du	comité	d’en-
tente	 des	 Anciens	 Combattants	 qui	 a	 soutenu	
ce	 projet	 pendant	 plusieurs	 années,	 ils	 font	
désormais	partie	de	notre	mémoire	collective.

La	section	locmariaquéroise	a	participé	à	cette	
manifestation.

Cette	stèle	se	trouve	à	 l’intersection	de	 la	 rue	
Pierre	DUGOR	et	de	la	rue	Yves	KERROUX	(face	
terrain	de	football	de	Ty	Coat).

Inauguration  
de la stèle des anciens 
combattants d’Afrique 

du Nord 1952-1962  
à Auray le  

26 septembre 2015
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La chorale 

La chorale « Loc en Choeur » continue son pe-
tit bonhomme de chemin. L’effectif est stable :  
23 pour cette année. Nous espérons toujours 
agrandir le groupe. Toutes les voix sont bien-
venues, hommes et femmes.

Les	rencontres	du	jeudi	se	font	dans	la	bonne	
humeur	;	nous	vous	accueillerons	avec	plaisir	
si	vous	venez	assister	à	une	répétition.

Marie-Paule

Tous les jeudis (sauf vacances scolaires) de 
20h30 à 22h15, à La Ruche (côté impasse de 
la Ruche).

Contact : 02 97 57 46 27 ou 06 83 71 32 99 ou 
michel.cabelguen@wanadoo.fr

Est heureuse de vous accueillir dans ses diffé-
rentes activités : gymnastique adulte et enfant, 
yoga, théâtre adulte et jeune, chorale adulte et 
arts de scènes pour les jeunes. 

Kevin	 BORAUD	 anime	 la	 gym	 adulte	 qui	 garde	 un	
bon	rythme	et	accueille	désormais	les	enfants	de	6	
ans	à	14	ans	le	mardi	de	17h	30	à	18	h30	et	Grégory	
anime	toujours	les	cours	de	yoga	le	lundi	soir.

Le	groupe	du	théâtre	des	ABEILLES	est	composé	de	
7	enfants	de	6	à	7	ans	et	10	grands	de	12à	14	ans.

Il	 nous	 a	 amusés	 avec	 son	 spectacle	 «	 Les	 Sales	
Gosses	»	du	19	décembre.

Bonne	continuation	à	nos	jeunes	comédiens.

Les	«	L’OCTAMBULES	»	la	saison	dernière,	les	deux	
comédiens	de	la	compagnie	ont	 joué	dix	fois	avec	
beaucoup	de	plaisir,	leur	pièce	«	parle-moi	d’amour	
«	de	mars	à	septembre,	dans	différentes	communes	
et	devant	un	très	grand	public.

Cette	année,	ils	seront	7,	4	hommes	et	3	femmes	et	
ils	ont	commencé	les	répétitions	pour	vous	présen-
ter	au	printemps	prochain	une	nouvelle	comédie	de	
Patricia	DAUBE	«	ÇA	SE	COMPLIQUE	».

Une	pièce,	au	rythme	soutenu	avec	quiproquos,	qui	
vous	fera	passer	un	très	bon	moment.

Ils vous attendront les 11, 12, 18, 19, et 20 mars 
2016, dates à retenir !

La	chorale	LOC’	en	CHOEUR	dirigée	par	Marie-	Paule	
recherche	toujours	de	nouvelles	voix.

Les	ARTS	DE	LA	SCENE	nous	proposeront	un	nou-
veau	spectacle	avec	Sandrine	et	sa	compagnie.

L’ASCBH a le plaisir d’inviter tous ses adhérents à 
la traditionnelle galette des rois le 22 janvier 2016 
à 18h30 à la salle de la Ruche pour un moment 
convivial.

Les	portes	de	nos	activités	 restent	ouvertes	 toute	
l’année,	 à	 tous	 les	 amateurs	 de	 Sport,	 Culture	 et	
Bonne	Humeur.

Au	 nom	 de	 l’association	 nous	 vous	 souhaitons	 à	
toutes	et	à	tous	une	bonne	année	2016.

Président	:	Jean-François	CHEVALLIER	
Vice-président	:	Lionel	HERVE	

Secrétaire	:	Sandrine	LE	CORVEC	
Secrétaire	adjointe	:	Marie-Thérèse	LE	PLUART	

Trésorier	:	Jean-Paul	BOYER	
Trésorière	adjointe	:	Annick	LE	RUMEUR

➔   Sport, Culture et Bonne Humeur
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Après les activités estivales et un vide-grenier 
réussi, malgré la pluie qui s’est invitée en milieu 
d’après-midi, place désormais au football.

L’AGG	 a	 inscrit	 cette	 année	 1	 équipe	 en	 2ème	 divi-
sion	de	district,	1	équipe	en	3ème	division,	 	1	équipe	
vétéran,	 1	 équipe	 U17	 en	 entente	 avec	 l’ES	 Crac’h,	
1	 équipe	 U11	 en	 entente	 avec	 le	 FC	 Carnac	 et	 une	
équipe	U9.	Nous	avons	aussi	3	joueurs	qui	évoluent	
avec	la	dernière	équipe	de	l’EJ3R	en	U13.

Les	 effectifs	 sont	 globalement	 stables,	 autour	 de	
120	 licenciés.	 Le	 club	 enregistre	 plusieurs	 arrivées	
de	 joueurs	 en	 équipes	 seniors.	 Il	 faut	 cependant	
noter	une	baisse	marquée	des	licences	jeunes.

La	trêve	estivale	a	aussi	vu	l’arrivée	d’un	nouvel	en-
traîneur	:	Georges	LE	CROM,	ancien	joueur	du	club	
et	natif	de	Locmariaquer,	a	maintenant	en	charge	les	
équipes	seniors.

Depuis	 le	 début	 de	 saison,	 la	 bonne	 fréquentation	
des	 entraînements	 est	 une	 belle	 réussite	 et	 une	
marque	d’adhésion	à	son	projet.

Les	 U17	 sont	 encadrés	 cette	 année	 par	 Jean-Marie	
QUISTREBERT,	Dominique	PLUET	et	Alain	MARENNE.	
Les	U11	et	U9	sont	encadrés	par	Mikael	LE	GRAND	et	
Thomas	LARONNE.

Côté	terrain,	l’équipe	fanion,	malgré	de	bonnes	pres-
tations,	ne	parvient	pas	encore	gagner	ses	matches;	
nul	 doute	 que	 la	 persévérance	 finira	 par	 payer.	
L’équipe	 réserve,	 promue	 en	 3ème	 division,	 effectue	

quant	à	elle	un	bon	début	de	championnat.	Les	U17	
figurent	eux	aussi	en	bonne	place	dans	leur	classe-
ment.

L’AGG	remercie	 la	municipalité,	pour	 la	mise	à	dis-
position	et	l’entretien	des	équipements	sportifs	(ter-
rains	et	vestiaires),	les	accompagnateurs,	les	spon-
sors	pour	leur	aide	dans	la	publication	du	calendrier	
et	le	financement	du	tournoi	de	fin	de	saison,	enfin	
le	club	des	supporteurs	pour	son	 indéfectible	sou-
tien	chaque	week-end.

Olivier	BERTHO	
Le	secrétaire

➔   Football Avant-Garde du Golfe

➔   Espace Forme
Nous repartons pour une deuxième année 
avec, déjà, de nombreuses adhésions.

L’association	 veut	 aider	 au	 renforcement	
musculaire	pour	tous	à	partir	de	15	ans.

Sous	la	forme	d’un	club	de	loisirs	sportifs,	
l’association	 propose,	 désormais,	 cinq	
rendez-vous	 hebdomadaires	 avec	 un	 jour	
d’ouverture	supplémentaire	:	le	lundi	ainsi	
que	 la	 réouverture	 pendant	 les	 vacances	
scolaires.

Adepte	 du	 gainage,	 du	 renforcement	 ou	
tout	simplement	de	l’entretien	musculaire,	
l’adhérent	 peut	 se	 faire	 un	 programme,	
avec	de	nombreuses	possibilités	et	un	pa-
nel	 d’exercices,	 proposés	 par	 l’éducateur	
sportif	communal.

Les	ateliers	sont	multiples	et	l’appareillage	
suffisant	pour	satisfaire	toute	demande.

Cette	 année,	 nous	 avons	 pu	 acheter	 du	
nouveau	matériel	dont	un	biker,	et	le	projet	
d’une	nouvelle	salle	est	sur	la	bonne	voie.

Tous	 les	 membres	 d’ESPACE	 FORME	 re-
mercient	la	municipalité	pour	la	mise	à	dis-
position	de	la	salle.

PLANNING HEBDOMADAIRE :

LUNDI : de 17h30 à 19h45 
MARDI : de 17h30 à 20h30 
MERCREDI : de 10h à 12h30 
JEUDI : de 17h30 à 20h30 
SAMEDI : de 10h30 à 12h

Ouvert pendant les vacances scolaires. 
Fermé à Noël

PRATIQUE-TARIFS : 
80 € l’année ou 30 € le trimestre

	
Le	président	-	Bruno	LE	GUEN
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➔   Basket de Locmariaquer
Depuis le mercredi 9 septembre, le Basket-club de Loc-
mariaquer (BCL) a repris le chemin des paniers au gym-
nase communal. Au total, le club enregistre 28 licenciés 
dans ses rangs.

Pour	cette	deuxième	saison	avec	une	nouvelle	équipe	de	
dirigeants	aux	commandes,	 le	BCL	confirme	 la	mutuali-
sation	de	sa	catégorie	U15	-	U17	(anciennement	minimes)	
avec	 le	 Patronage	 laïque	 et	 cheminots	 d’Auray	 (PLCA).	
Une	entente	nécessaire	pour	des	raisons	d’effectifs,	afin	
d’obtenir	une	équipe	complète.

Les	entraînements	sont	assurés	par	un	nouvel	entraîneur,	
licencié	à	Guidel,	Jérémy.

Une	 équipe	 U8-U9	 est	 remise	 sur	 pied.	 Deux	 autres	
équipes	 sont	 inscrites	 en	 championnat	 départemental,	
cette	fois	sous	l’appellation	du	BCL.

La	catégorie	U11	(poussins	garçons)	compte	11	 joueurs,	
tandis	 que	 la	 catégorie	 U13	 enregistre	 huit	 garçons	 et	
une	fille.

Six	graines	de	champions	se	sont	inscrites	cette	saison.	
Ils	ne	participeront	pas,	pour	le	moment,	au	championnat	
départemental,	au	moins	durant	la	première	phase.

Le	vendredi	soir,	le	basket	loisir	se	réunit	et	il	fonctionne	
très	 bien.	 11	 joueurs	 adultes	 débutants	 et	 confirmés	
(hommes	et	femmes	de	de	18	à	45	ans)	se	retrouvent	à	
20h	pour	partager	deux	heures	de	basket.

Pour tous renseignements :  
Anne 06 79 62 76 89 ou annerumeur@yahoo.fr

De nouveaux tracés
Cinq ans après la nouvelle réglementation de mise aux 
normes des nouveaux tracés de basket imposée par la 
Fiba (fédération internationale de basket), la mise en 
attente était arrivée à terme au gymnase communal. De 
nouvelles lignes tracées depuis 2010, le club de basket 
local (BCL) disposait d’une dérogation informelle du 
comité départemental.

La	date	butoir	arrivée	à	terme	le	15	septembre,	obligeait	
les	communes	équipées	d’une	salle	des	sports	à	revoir	la	
copie.	Sinon,	le	club	de	basket	pouvait	être	pénalisé	spor-
tivement	et	financièrement	lors	des	compétitions	jusqu’à	
une	interdiction	de	pratiquer.	Depuis	lundi	9	novembre,	
le	problème	est	résolu	et	 la	commune	a	 fait	appel	à	un	
prestataire	pour	le	retraçage	des	nouvelles	lignes	de	bas-
ket.	Ces	nouveaux	tracés	de	basket-ball	ont	été	réalisés	

par	 une	 entreprise	 spécialisée,	 basée	 à	 Inguiniel	 dans	
le	Morbihan.	Les	tracés	concernent	:	 la	nouvelle	ligne	à	
trois	points	désormais	à	6,75	m	(ligne	continue),	la	ligne	
à	trois	points	existante	maintenue	en	pointillés	à	6,25	m,	
la	 nouvelle	 raquette	 (zone	 restrictive)	 rectangulaire	 en	
remplacement	de	la	raquette	en	forme	de	bouteille	et	le	
demi-cercle	de	non-charge,	pour	les	passages	en	force.

Rendre	 la	 pratique	 plus	 spectaculaire	 ces	 dispositions	
poseront	 des	 problèmes	 aux	 défenses,	 dues	 à	 l’écarte-
ment	des	défenses	qui	occasionnera	plus	de	tirs	intermé-
diaires	 (deux	 points)	 et	 donc	 moins	 de	 tirs	 primés.	 Les	
nouvelles	normes	ont	été	mises	en	place,	selon	la	Fiba,	
pour	favoriser	une	augmentation	du	nombre	de	points	et	
plus	de	spectacle.	Chaque	acteur	(joueurs,	arbitres,	tech-
niciens,	etc.)	aura	une	adaptation	importante.

•   La société ADRS - BROS d’Inguiniel a mis en place  
les nouveaux tracés de basket au gymnase communal

•  Les U11 - Poussins garçons
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➔   Office de Tourisme
Bilan de la saison estivale 2015
Du 1er janvier au 31 octobre 2015, nous avons 
accueilli plus de 27 500 personnes (contre  
18 000 en 2014).

Concernant	les	principales	thématiques,	les	ren-
seignements	portent	sur	l’information	pratique	
avec	la	mise	à	disposition	du	plan	de	nos	trois	
communes.	 Viennent	 ensuite	 les	 demandes	
sur	 les	sites	archéologiques,	 la	 randonnée	pé-
destre,	la	découverte	des	îles,	les	animations	et	
festivités,	et	les	informations	pratiques	sur	nos	
trois	 communes	 et	 le	 département.	 La	 saison	
2015	restera	donc	un	bon	cru	qui	concerne	aus-
si	 bien	 les	 clientèles	 françaises	 (Grand	 Ouest,	
Bassin	 Parisien,	 Nord	 et	 Rhône-Alpes)	 que	 les	
clientèles	 étrangères	 (Allemagne,	 Royaume-
Uni,	Belgique	et	Pays-Bas	au	palmarès).

 
Les principales demandes 
touristiques en 2015
Notons également :

•			Le	Point	Information	Tourisme	à	la	Trinitaine	
conforte	sa	notoriété	avec	le	passage	de	plus	
de	 4	 380	 personnes.	 L’annexe	 est	 ouverte	
7j/7	du	1er	juillet	au	31	août.

•			La	première	quinzaine	de	juillet	2015	a	connu	
une	 belle	 fréquentation	 par	 rapport	 aux	 an-
nées	précédentes.

•			Une	 météo	 radieuse	 sur	 l’ensemble	 de	 la	
saison	sauf	 la	dernière	semaine	de	 juillet	et	
dernière	d’août	qui	ont	été	plus	constrastées	
à	 cause	 d’une	 dégradation	 des	 conditions	
météorologiques.

•			Les	Grandes	Marées	au	printemps	et	en	sep-
tembre,	 et	 les	 festivités	 de	 la	 Semaine	 du	
Golfe	ont	boosté	l’avant	et	après-saison.

•			Bien	 que	 la	 fréquentation	 soit	 positive,	 il	
faut	souligner	un	changement	de	comporte-
ment	des	vacanciers	vis-à-vis	des	dépenses.	
Ils	 n’hésitent	 pas	 à	 négocier	 les	 prix,	 re-
cherchent	des	bons	plans,	et	des	prix	bas	et	
animations	 gratuites.	 L’attention	 portée	 au	
pouvoir	 d’achat	 vient	 conforter	 la	 tendance	
de	 raccourcir	 les	 séjours	 et	 de	 réserver	 à	 la	
dernière	minute.

 

Projets 2016
Reconduction	des	Editions	Touristiques	avec	le	
guide	 hébergement,	 le	 magazine,	 les	 trois	 dé-
pliants	sur	les	festivités,	le	plan	et	la	carte	des	
sites	incontournables,	l’horaires	des	marées,	le	
chéquier	avec	des	offres	de	bienvenue.

Le	 Guide	 Hébergement	 et	 les	 horaires	 de	
marées	 2016	 seront	 disponibles	 gratuite-
ment	 dès	 les	 vacances	 de	 Noël.	 D’autre	 part,	
le	 Guide	 de	 Randonnées	 de	 nos	 trois	 com-
munes	 (2	 €)	 et	 celui	 du	 pays	 d’Auray	 (6	 €)		
sont	toujours	en	vente	à	notre	guichet.

Prochainement :

•			Mise	en	place	d’un	livret	d’accueil	spécifique	
aux	enfants	pour	la	saison	estivale	2016.

•			Festi’Pâques	2016	sur	le	thème	des	animaux	:	
du	11	au	22	avril.

•			Salon	du	livre	ancien	à	Crac’h	:	samedi	16	et	
dimanche	17	avril	2016.

•			Installation	d’écrans	 lumineux	au	bureau	de	
Locmariaquer	et	au	point	information	à	La	Tri-
nitaine	 afin	 de	 diffuser	 l’information	 touris-
tique	sur	 les	événements	et	nos	partenaires	
de	façon	pertinente	et	attractive.

 
Adhésion 2016
Il	 est	 toujours	 possible	 de	 rejoindre	 le	 réseau	
des	 adhérents	 de	 votre	 office	 de	 tourisme	 en	
ce	début	d’année.	Si	vous	souhaitez	optimiser	
votre	 communication	 auprès	 des	 estivants,	
vous	 pouvez	 aussi	 choisir	 de	 paraître	 dans	
notre	chéquier	d’offres	de	bienvenue.	Ce	docu-
ment	est	 tiré	à	20	000	exemplaires	et	est	dis-
tribué	 auprès	 de	 notre	 réseau.	 N’hésitez	 pas	
à	 passer	 nous	 voir	 ou	 à	 nous	 contacter	 pour	
prendre	connaissance	de	nos	tarifs.

Patrick	GOVEN	-	Le	président

OFFICE DE TOURISME  
1 rue de la Victoire  

56740 Locmariaquer

Tél. 02 97 57 33 05 
www.morbihan-way.fr 

info@ot-locmariaquer.fr

Ouvert à l’année

Octobre à mars : 
9h30-12h30 - 14h-17h30  

du lundi au vendredi ;  
9h30-12 h30 le samedi.
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Promotion  
des évènements 

Nous invitons les responsables  
des associations à nous 
transmettre un descriptif de 
vos évènements accompagnés 
de photos afin de diffuser vos 
informations sur nos agendas,  
site internet et supports 
multimédias tout au long de 
l’année. 

A la date de rédaction de ce bulletin certaines associations   
n’ont pas souhaité faire passer d’article
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➔   Animations Archéologiques  
sur le site des mégalithes

Du 13 juillet  
au 26 août 2016,  

19 dates d’animations 
archéologiques

JUILLET

13, 22, 25 juillet - 8, 24 août :  
Poterie néolithique
Il	 est	 proposé	 au	 public,	 en	 complément	 de	 la	 vi-
site	du	monument,	une	 initiation	à	 la	poterie	néo-
lithique.	 Durant	 cette	 période	 de	 la	 Préhistoire,	 la	
poterie	 est	 utilisée	 pour	 stocker,	 préparer	 et	 cuire	
les	aliments.	Elle	est	également	liée	à	des	activités	
funéraires	 et	 économiques.	 Les	 personnes	 auront	
la	 possibilité	 d’expérimenter	 les	 différentes	 tech-
niques	utilisées	à	cette	période.	Une	façon	ludique	
de	 découvrir	 le	 savoir-faire	 des	 peuples	 du	 Néoli-
thique.

Par Virginie Lepage,  
chargé d’action culturelle au CMN

15 juillet - 1er, 26 août :  
Outillage préhistorique
Outillage,	parures,	armes	de	la	Préhistoire	recons-
titués	 permettent	 de	 présenter	 les	 différentes	 so-
ciétés	 humaines	 qui	 se	 sont	 succédées	 depuis	 le	
Paléolithique	supérieur	jusqu’au	Néolithique.	Après	
l’expérimentation	du	polissage	de	pierre	et	de	l’al-
lumage	 du	 feu,	 le	 public	 est	 amené	 à	 participer	 à	
une	séance	de	tir	au	propulseur.

Par Jean-Michel Bonvalet,  
chargé d’action éducative, CMN

18 juillet - 19 août :  
Céramique préhistorique
Le	 premier	 foyer	 du	 Néolithique	 est	 reconnu	 au	
Proche-Orient	 où	 la	 sédentarisation	 et	 la	 fondation	
des	premiers	villages	précèdent	l’élevage	et	l’agricul-
ture.	En	Europe,	ces	deux	phénomènes	sont	souvent	
simultanés.	Pour	faire	face	aux	besoins	de	stockage	
ou	 de	 cuisson	 des	 céréales	 et	 autres	 aliments,	 la	
poterie	s’est	avérée	tout	à	fait	adaptée	puisque	au-
jourd’hui	encore	elle	reste	utilisée	quotidiennement	
par	 une	 grande	 partie	 de	 la	 population	 mondiale.	
Les	 techniques	 employées	 diffèrent	 toutefois	 de	
celles	 utilisées	 de	 nos	 jours	 et	 ces	 poteries	 offrent	
une	grande	variété	dans	leur	mode	de	fabrication	et	
de	décoration.	Des	démonstrations	et	initiations	à	la	
poterie	 néolithique	 seront	 ainsi	 proposées	 par	 une	
archéologue	spécialiste	de	leur	étude.	Cette	anima-
tion	est	destinée	à	un	public	de	tous	âges.

Par Gwenaelle Hamon,  
préhistorienne et céramologue

20, 27 juillet - 3, 10 août :  
Artistes de la Préhistoire
L’artiste	 Liz	 Herrera	 invite	 le	 jeune	 public	 à	 vivre	
un	 atelier	 ludique	 et	 artistique	 de	 découverte	 de	
l’art	préhistorique,	peinture	et	gravure.	Les	enfants	
sont	 invités	à	expérimenter	différentes	techniques	
artistiques.	Comme	les	hommes	du	Néolithique,	ils	
pourront	laisser	leur	message	dans	la	pierre...

Par Liz Herrera, artiste plasticienne 

Horaires : de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30 
Tarif : supplément au droit d’entrée :  
tarif enfant : 1.5 euros 
Jauge de 12 enfants maximum 
Atelier de 6 à 12 ans

Vendredi 29 juillet :  
Musique à la Préhistoire
Quels	instruments	de	musique	existaient	à	la	Préhis-
toire	 ?	 Comment	 étaient-ils	 fabriqués	 ?	 Phalanges	
sifflantes,	 flutes	 en	 os,	 sonnailles	 en	 coquillages,	
sifflets	 globulaires,	 hochets	 en	 argile,	 arc	 musical	
sont	 attestés	 par	 l’archéologue.L’expérimentation	
de	ces	différents	instruments	par	le	public	donnera	
lieu	 à	 un	 «	 concert	 improvisé	 ».	 Les	 plus	 patients	
pourront	fabriquer	un	sifflet	globulaire	ou	une	son-
naille	en	coquillages.

Par Philippe Guillonnet
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Vendredi 5 août :  
Travail du bois à la Préhistoire
Le	travail	du	bois	:	le	néolithique	est	d’évidence	un	
âge	de	 la	pierre	sous	toutes	ses	 formes	 ...	Taillée,	
polie,	mégalithique	...	Mais	quand	en	est-il	du	bois	
à	 cette	 époque	 ?	 Nous	 vous	 invitons	 à	 découvrir	
l’importance	de	ce	matériau	et	tous	les	outils	utili-
sés	pour	le	travailler	pendant	cette	période.

Par Emmanuel Guerton,  
médiateur spécialisé en Préhistoire

Vendredi 12 août :  
Haches polies, outils et parures
Au	Néolithique,	 la	hache	est	un	outil	de	pierre	 in-
dispensable	 au	 défrichage	 et	 au	 travail	 du	 bois	 :	
elle	 semble	 avoir	 connue	 un	 destin	 particulier	 en	
étant	à	la	fois	outil	et	objet	symbolique.	Emmanuel	
Guerton	 propose	 au	 public	 de	 découvrir	 les	 maté-
riaux	et	les	techniques	de	fabrication	ainsi	que	les	
différents	 usages	 de	 cet	 outil	 emblématique	 de	 la	
période	néolithique.	Une	fois	emmanchés,	les	visi-
teurs	pourront	tester	les	outils	et	s’initier	au	polis-
sage	de	la	pierre.

Par Emmanuel Guerton

Mercredi 17 août :  
Le feu à la Préhistoire
S’il	est	difficile	de	démontrer	tous	les	usages	du	feu	
développés	par	les	hommes	au	cours	de	la	Préhis-
toire,	 cette	 nouvelle	 source	 d’énergie	 a	 certaine-
ment	bouleversé	le	quotidien	de	ces	populations.	La	
chaleur,	la	lumière,	sont	les	bienfaits	les	plus	faciles	
à	constater.	Mais	d’autres	usages	vont	se	dévelop-
per	:	la	cuisson	des	aliments,	la	transformation	de	
matériaux	naturels	comme	le	bois,	la	terre	ou	bien	
encore	la	pierre.	Nous	vous	proposons	de	découvrir,	
de	 manière	 interactive	 et	 participative,	 les	 usages	
du	 feu	 mais	 aussi	 les	 techniques	 d’allumage,	 les	
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Aux	portes	d’entrée	du	Golfe	du	Morbihan,	se	
dressent	 un	 ensemble	 de	 trois	 monuments	
mégalithiques	 de	 première	 importance	 datés	
de	6500	ans	(période	du	Néolithique)	:	le	Grand	
Menhir	 brisé	 est	 la	 plus	 grande	 stèle	 connue	
en	 Europe,	 témoin	 d’un	 alignement	 disparu.	
Le	tumulus	d’Er	Grah	et	le	dolmen	de	la	Table	
des	Marchands	offrent	deux	architectures	funé-
raires	différentes.

Route de Kerlogonan - 56740 Locmariaquer 
Tél. : 02 97 57 37 59 
www.locmariaquer.monuments-nationaux.fr

HORAIRES

Ouverture toute l’année 
Mai et juin, 10h à 18h 
Juillet et août, 10h à 19h 
Septembre à avril, 10h à 12h30 et 14h à 17h15 
Dernier accès aux monuments 30 mn avant la 
fermeture

FERMÉ : 1er janvier, 1er mai, 25 décembre

TARIFS

Exposition comprise dans le prix 
d’entrée sans supplément. 
Plein tarif : 5,50 € 
Tarif réduit : 4,50 € 
Groupes adultes : 4,50 €  
(à partir de 20 personnes)

 
GROUPES SCOLAIRES 

20 € 30 élèves maximum ; 1 accom-
pagnateur bénéficie de la gratuité 
par tranche de 15 élèves (8 élèves 
pour les écoles maternelles) ; pour 
tout accompagnateur supplémen-
taire, le tarif «groupes adultes» 
s’applique, sauf pour les titulaires du 
Pass Education (gratuité) ou d’une 
carte professionnelle de l’Education 
nationale (tarif réduit).

GRATUITÉ

•   Moins de 18 ans  
(en famille et hors groupes scolaires)

•   18-25 ans  
(ressortissants des 27 pays de l’Union 
Européenne et résidents réguliers non-
européens sur le territoire français)

•   Personne handicapée et son accompa-
gnateur

•   Demandeur d’emploi, sur présentation 
d’une attestation de moins de 6 mois

LE PASS DES MÉGALITHES permet de 
visiter 4 monuments mégalithiques et un 
musée avec un tarif réduit dès le 2ème mo-
nument visité (sites partenaires : aligne-
ments de Carnac, site des mégalithes de 
Locmariaquer, musée de Préhistoire, Cairn 
du Petit-Mont, Cairn de Gavrinis)

➔   Site des mégalithes
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matériaux	naturels	utilisés	et	leur	préparation.	Le	
feu	n’aura	plus	de	secret	pour	vous	!	Atelier	d’ini-
tiation	toutes	les	heures	pour	apprendre	à	fabri-
quer	et	à	utiliser	un	kit	à	feu	préhistorique.

Par Philippe Guillonnet

 

Lundi 22 août :  
Parures à la Préhistoire
L’homme	 préhistorique	 a	 utilisé	 plusieurs	 sup-
ports	 et	 techniques	 pour	 fabriquer	 ses	 parures.	
Mais	 lesquels	 ?	 Philippe	 Guillonnet	 propose	 un	
voyage	 dans	 le	 temps	 pour	 découvrir	 les	 maté-
riaux	 utilisés	 pour	 se	 confectionner	 différents	
éléments	 de	 parures	 :	 colliers,	 pendeloques	 et	
bracelets.	 Les	 visiteurs	 pourront	 fabriquer	 une	
pendeloque	en	schiste	ou	réaliser	un	collier	à	par-
tir	de	coquillages	ou	de	perles	en	terre	et	en	bois.

Par Philippe Guillonnet,  
médiateur spécialisé en Préhistoire

ET UNE EXPOSITION :
Le	projet	culturel	du	site	des	mégalithes	de	Loc-
mariaquer	 pour	 l’année	 2016	 est	 placé	 sous	 le	
signe	 de	 la	 carte	 postale	 ancienne.	 En	 partena-
riat	 avec	 le	 conservatoire	 de	 la	 carte	 postale	 de	
Baud	 et	 l’école	 de	 Locmariaquer,	 le	 Centre	 des	
monuments	 nationaux	 présentera	 au	 public	 un	
ensemble	de	cartes	postales	anciennes.	Les	pré-
mices	du	tourisme,	l’histoire	de	la	carte	postale,	
l’intérêt	suscité	par	les	monuments	mégalithiques	
sont	 autant	 de	 thématiques	 que	 les	 élèves	 de	
l’école	vont	décliner	lors	du	travail	de	production	
de	 l’exposition	 «	 cartes	 mémoires	 »	 présentée	
directement	sur	le	site	des	mégalithes,	mais	aussi	
au	 plus	 près	 de	 certains	 monuments	 de	 la	 com-
mune	 de	 Locmariaquer.	 Inauguration	 prévue	 en	
juin	2016.
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Janvier
4 -	 Voeux du maire

7 -  Assemblée générale et reprise des 
activités	à	la	salle	polyvalente		
«	La	Ruche	»	-	Les	Amis	du	Golfe

11 -  Assemblée générale		
à	la	salle	polyvalente	«	La	Ruche	»	
Retraités	de	la	Marine

17 -  Assemblée générale		
à	la	salle	polyvalente	«	La	Ruche	»	
UNACITA

18 -  Assemblée générale		
à	la	salle	polyvalente	«	La	Ruche	»	
Comité	des	fêtes

22 -  Galette des rois		
à	la	salle	polyvalente	«	La	Ruche	»	
SCBH

29 -  Assemblée générale		
à	la	salle	polyvalente	«	La	Ruche	»	
Kaer	e	Mem	Bro

Février
7 -   Repas	au	restaurant	municipal		

La	Paroisse

27 -  Repas déguisé		
à	la	salle	polyvalente	«	La	Ruche	»		
Les	Amis	du	Golfe

Exposition	aquarelles	
Animation	école	
Conférence	sur	la	peinture,	la	couleur		
Jo	Kerserho	-	Médiathèque

Mars
4 -  Assemblée générale		

à	la	salle	polyvalente	«	La	Ruche	»	
SNSM

11-12-18-19 - Représentation théâtrale		
	 à	20h30	à	la	salle	polyvalente		
	 «	La	Ruche	»	-	SCBH

20 -  Représentation théâtrale		
à	15h	à	la	salle	polyvalente		
«	La	Ruche	»	SCBH

21 -  Loto (réservé	aux	adhérents)		
Les	Amis	du	Golfe

Avril
2 -  Parcours du cœur	sur	le	port		

à	partir	de	14h

17 -  Fête des plantes		
au	terrain	des	sports	-	Amicale	Laïque

29 - Conférence		
	 à	la	salle	polyvalente	«	La	Ruche	»

Du 23 avril au 1er mai 
Exposition	à	la	Chapelle	Saint	Michel,	
ouverte	à	tous	les	peintres	amateurs	de	
Locmariaquer	Atelier	du	Vent	Salé

Les	enfants	des	Nouvelles	Activités		
Périscolaires exposent leurs œuvres 
Médiathèque

 
 Mai
8 -  Troc plantes et vide jardin	

Place	Général	De	Gaulle		
Amicale	du	Personnel

22 -  Trail des 3 Rivières		
Comité	des	Fêtes

27 - Fête des voisins	sur	le	port	à	19h30	
	 Kaer	e	Mem	Bro

28 -  Arts de la Scène		
	à	l’espace	des	chênes	à	Crac’h

Du 3 au 8 mai 
Phares 	-	Médiathèque

Juin
3 - Assemblée générale 	
	 à	la	salle	polyvalente	«	La	Ruche	»		
	 ASCBH

4 - Tournoi de foot des jeunes		
	 au	terrain	des	sports	-	AGG

4 - Représentation théâtrale		
	 à	20h30	à	«	La	Ruche	»		
	 (théâtre	des	Abeilles)	-	ASCBH

10 - Assemblée générale 	
	 ASCBH

17 - Kermesse de l’école		
	 de	18h	à	21h		
	 Amicale	Laïque

18 - Concours de pétanque 	
	 à	14h	au	terrain	des	sports		
	 Supporters	de	l’AGG

19 - Assemblée générale 	
	 à	la	salle	polyvalente	«	La	Ruche	»		
	 ACCA

25 - Vente-expo		
	 à	la	salle	polyvalente	«	La	Ruche	»		
	 Les	Amis	Du	Golfe

21 - Fête de la musique

26 - Pardon du Moustoir 	
	 Chapelle	du	Moustoir

Du 4 au 29 juin 
Photos Kyte-surf -	Alain	Panchout	
Médiathèque

Juillet
14 - Bal populaire et feu d’artifice		
	 sur	le	port	-	Comité	des	fêtes

17 - 23ème édition du Troc et Puces  
 de l’AGG	au	terrain	des	sports		
	 avec	plus	de	300	exposants		
	 (pour	les	inscriptions	:			 	
	 02.97.57.36.81)	-	AGG

17 - Jeux nautiques	sur	le	port		
	 Kaer	e	Mem	Bro

18 - Journée vintage		
	 sur	le	port	de	7	à	19h

20 - Soirée du port		
	 «	place	Dariorigum	»	à	21h00		
	 Comité	des	fêtes

21 - Troc pêche et Puces de Mer		
	 sur	le	port	de	9h	à	18h		
	 Kaer	e	Mem	Bro

25 - Journée vintage		
	 sur	le	port	de	7	à	19h

27 - Soirée du Port		
	 «	place	Dariorigum	»	à	21h00		
	 Comité	des	fêtes

Du 2 au 27 juillet 
Les trains du Far West et les écrivains 
« Nature »	
Expo	et	maquettes		-	Médiathèque

Du 11 juillet au 17 août 
Exposition de peinture		
au	restaurant	municipal	ouvert	aux		
artistes	de	l’association	et	extérieurs			
Atelier	du	Vent	Salé

Du 30 juillet au 13 août 
Exposition « récup du bord de mer »		
et atelier d’animation	
Jacqueline	Derrien		-	Médiathèque

➔   Calendrier  
des Manifestations 2016
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Août
3 - Soirée du port 	
	 «	place	Dariorigum	»	à	21h		
	 Comité	des	fêtes

7 - Fest Er Barrez, fête paroissiale		
	 à	l’ancienne	école	Sainte	Marie		
	 La	Paroisse

7 - Vide grenier		
	 au	terrain	des	sports		
	 (restauration	sur	place)		
	 Amicale	Laïque	et	ACCA

10 - Soirée du port		
	 «	place	Dariorigum	»	à	21h		
	 Comité	des	fêtes

13 - Concours de pétanque		
	 à	14h	au	terrain	des	sports		
	 Supporters	de	l’AGG

15 - Pardon de Notre Dame de Kerdro		
	 La	Paroisse

15 - Feu d’artifice et bal populaire		
	 sur	le	port	«	Place	Dariorigum	»		 	
	 Comité	des	fêtes

17 -  Soirée du port		
	 «	place	Dariorigum	»	à	21h		
	 Comité	des	fêtes

1 7- Jeux nautiques		
	 sur	le	port	à	partir	de	14h		
	 Kaer	e	Mem	Bro

21 - Fête de l’huitre	
	 «	Place	Dariorigum	»	sur	le	port		 	
	 Comité	des	fêtes	
	 Office	de	tourisme	
	 Syndicat	Ostréicole

Du 16 au 31 Août	
Exposition	de	l’artiste	Claudine	Million	
«	Paysages	autour	de	Locmariaquer	et	
personnages	divers	»	(huiles	et	aqua-
relles)	-	Médiathèque

Septembre
8 - Reprise des activités	du	club		
	 «	Les	Amis	du	Golfe	»		
	 Les	Amis	du	Golfe

13 - Reprise des activités 	
	 de	l’association	ASCBH	 	

Octobre
3 - Loto	(réservé	aux	adhérents)		
	 Les	Amis	du	Golfe

7 - Pique-nique chantant 	
	 à	la	salle	polyvalente	«	La	Ruche	»		
	 Les	Amis	du	Golfe

30 - Marché d’automne et troc plantes 
	 place	Général	De	Gaulle		
	 Amicale	du	Personnel

Novembre
5 - Repas	à	la	salle	polyvalente		
	 «	La	Ruche	»	-	Comité	des	Fêtes

11 - Les commémorations de  
 l’Armistice	-	UNACITA

18 - Repas	à	la	salle	polyvalente		
	 «	La	Ruche	»	-	Supporters	de	l’AGG

27 - Repas	des	Ainés	-	CCAS

Décembre
3 - Expo vente		
	 à	la	salle	polyvalente		
	 Les	Amis	du	Golfe

8 - Repas de fin d’année		
	 à	la	salle	polyvalente		
	 (réservé	aux	adhérents)		
	 Les	Amis	du	Golfe

9 - Marché de Noël et tombola		
	 au	restaurant	municipal		
	 Ecole	et	Amicale	Laïque

17 - Représentation théâtrale		
	 à	20h30	à	«	La	Ruche	»		
	 (théâtre	des	abeilles)	-	ASCBH
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Vous pouvez également consulter le 
calendrier des manifestations dans la 
rubrique « Agenda » du site Internet de 
la commune : www.locmariaquer.fr



MAIRIE		
DE	LOCMARIAQUER

	
1	Place	Mairie

56740	Locmariaquer
02	97	57	32	32

	

TI-KÊR		
LOKMARIA-KAER

	
1	Plasenn	an	Ti-Kêr

	56740	LOKMARIA-KAER
02	97	57	32	32

www.locmariaquer.fr

Lokmaria-Kaer

Danevell  Titouroù Kèr


