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Du 1er octobre au 31 mars :
Lundi de 13h30 à 17h
Mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h
(permanence État Civil uniquement)
Y compris le lundi du 1/04 au 30/09 :
8h30 à 12h

Médecins Locmariaquer
02 97 57 44 44
02 97 57 31 15
Pharmacie Locmariaquer
02 97 57 32 91

S.N.C.F. Auray
02 97 42 50 50
Office religieux
Dimanche : 10h30

Infirmières Locmariaquer
02 97 57 30 69

Marché
Les mardis et samedis
matins

Kinésithérapeute
02 97 57 39 63

La Poste
02 97 57 30 00

Taxi Le Bayon P.
02 97 57 31 17

Ecole Publique
02 97 57 31 11

Taxi Lofficial-Metaireau
02 97 57 31 31
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A Locmariaquer les enfants de notre école
souvent en compagnie de leurs parents, les
pompiers bénévoles, certains membres du
conseil municipal, des habitants et les anciens
combattants de conflits plus récents donnaient
de leur présence à cette manifestation. Après
l’office religieux nous avons parcouru certaines
rues de notre commune : rue de Reims, rue de
l’Yser, chemin des Dames, et rue de la Victoire,
noms de rues en lien avec cette première guerre
mondiale.
Devant le monument aux morts, les enfants ont
énuméré le patronyme des Locmariaquérois
morts pour la France. Nous devons toujours
avoir présent à l’esprit la fragilité de la paix,
que rien n’est acquis, dans tous les domaines ;
qu’il nous faut certes nous surpasser mais
avoir quelque chose en retour.

Dans notre pays nous sommes passés depuis
quelques années de la solidarité au quotidien
au paiement de la solidarité. Pourtant de plus
en plus de nos compatriotes sont dans le besoin, dans le dénuement, certains sont à bout
de souffle, et le nombre de familles vivant sous
le seuil de pauvreté ne cesse d’augmenter, et
pourtant en même temps les prélèvements
fiscaux et sociaux ne cessent d’augmenter. La
richesse mondiale est détenue par quelques
familles qui ne cessent d’augmenter leurs fortunes et creuse un abyme dans lequel tombent
les animosités, les incompréhensions, les injustices, les haines.
Oh solidarité tu n’as plus de nom et de sens que
celui du montant dont on est redevable.
A la veille des fêtes de Noël et du Nouvel
An, souhaitons que chacun puisse trouver dans
son soulier un peu de générosité humaine.
A tous je vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et une belle année 2019.
Le Maire - Michel JEANNOT

➔ Gerig Ar Maer
D’an 11 a viz Kala-Goañv 2018 e oa bet razh
kumunioù Frañs é kouniñ kant vlez dibenn
ar Brezel Bras en doa laket freuz ha reuz en
Europa.
D’an abadenn aozet e Lokmaria-Kaer e oa daet
bugale hor skol, asambl gant o zud lies mat, ar
bomperion a-youl-vat, darn ag izili ar C’huzulkêr, annezidi ha brezelourien bet àr dachennoù
emgann nevesoc’h zo. Àr-lerc’h an oferenn e
oamp bet é vale dre straedoù zo ag hor c’humun : straed Reims, straed an Yser, minotenn
an Intronezed ha straed an Trec’h, anvioù stag
doc’h ar brezel bras kentañ-se.
Dirak monumant ar re varv e oa bet ar vugale
é tibuniñ anvioù tud Lokmaria-Kaer marv evit
Frañs. Atav e rank bout àr hor spered emañ
bresk ar peoc’h ha n’eus netra gounidet da vat
hag àr bep tachenn ; dav e vez deomp monet
dreist d’hor bevennoù atav gant ma vo un dra
bennak en eskemm.

M OT

Le 11 novembre 2018 toutes les communes de
France ont commémoré le centenaire de la fin
de la première guerre mondiale qui avait embrasé l’Europe.

D U MA I R E

➔ Mot du Maire

En hor bro, edan un nebeud blezadoù, omp tremenet ag ar genskoazell pemdeziek da baeamant ar genskoazell. Ha neoazh e vez berr an
argant gant muioc’h-mui ag hor c’henvroidi
a c’houzañv dioveroù, darn anezhe a vez en
dienez, ha niver ar familhoù edan ar vevenn
baourentez a zalc’h da greskiñ. Hag e-keitse, neoazh, e talc’h ar savadennoù tailhoù ha
sokial da greskiñ. Emañ pinvidigezh ar bed
etre daouarn un nebeudig familhoù a vez brasoc’h-bras o fortun. Diàr-se e sav un islonk hag
a vag drougiezh, digomprenezon, santimant an
direizhder ha kasoni.
O ! kengred, na’z teus na anv na ster ebet ken,
namet ar sammad a zeleomp dit.
E tarzh gouelioù Nedeleg hag ar Blez nevez,
hetomp ma c’hello pep unan kavout en e votez
un tamm brokusted denel.
Deoc’h-razh e hetan gouelioù dibenn-blez
laouen hag ur blezad mat e 2019.
Ar Maer - Michel JEANNOT
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➔ Lok en Liesse


• Le marché
• Pendant le concert Chants maritimes
par la compagnie du Mascaret

ÉV ÈN EMENTS

• A
 telier linogravure
avec Martin COUDER

• Marché des producteurs

• A
 utour de l’argile avec
Marie-Laure GAUCHERY

• Scène ouverte au Guilvin

• Notre Dame de Kerdro au XIIème & XIIIème siècle
Conférence par Sébastien DARE du CERAM

• D
 égustations autour des algues avec Anne JACOB
de La mer Monte

• Le groupe de Kaer e Mem bro

4
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➔ Congrés des Ecrivains Bretons


Le 10 novembre dernier s’est tenu, à la salle de la
Ruche, le congrès des écrivains bretons présidé par
le président de l’association des écrivains bretons,
Michel PRIZIAC.

ÉV ÈN EMENTS

La matinée a été consacrée à l’assemblée générale
annuelle de l’association, association créée en 1978
et qui regroupe deux cent soixante-dix adhérents de
tous genres littéraires.
Puis la journée s’est poursuivie par une présentation par Monsieur Daniel CARFANTAN de la vie de
Zénaïde FLEURIOT et par la remise des prix littéraires aux écrivains bretons.
A cette occasion un cèdre a été planté à proximité de
la salle la Ruche, offert par l’association à la commune, arbre qui symbolise la mémoire et la longévité.

Les finalistes

• Lauréats du prix du livre en langue bretonne accompagnés du jury

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • HIVER 2018 • N°69

5

➔ Concours Maisons Fleuries

COM MU N ICATION

I N FOR MATION



➔ Elections Européennes 2019


Les prochaines élections européennes auront
lieu dans les 27 États membres de l’Union européenne (UE) entre le 23 et le 26 mai 2019.
En France, elles auront lieu le dimanche 26 mai
2019. Les députés européens sont élus au suffrage universel direct depuis 1979.

6
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➔ Rénovation Energétique
Afin d’accélérer la rénovation thermique des
15 000 logements considérés comme énergivores (classement DPE supérieur à la classe D),
Auray Quiberon Terre Atlantique renforce ses
moyens* pour doubler le nombre de projets accompagnés (soit 650 ménages par an). C’est une
véritable opportunité pour vous, propriétaires
du territoire, d’optimiser vos travaux de rénovation thermique, de réduire votre facture énergétique et, potentiellement, de mobiliser des aides
financières.

* La Maison du Logement, en partenariat avec ALOEN,
est reconnue Plateforme de Rénovation de l’Habitat. À
ce titre, elle est financée par l’État, l’ADEME (Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et
la Région. Une aubaine pour les propriétaires du territoire qui, depuis, peuvent bénéficier jusqu’à 70 %
de subventions et d’un accompagnement surmesure
pour optimiser leurs travaux de rénovation thermique
et réduire leur facture énergétique.

A votre demande, les conseillers de la Maison
du Logement d’Auray Quiberon Terre Atlantique évaluent gratuitement les performances
énergétiques de votre maison ou votre appartement (construits il y a plus de 15 ans). Ainsi,
un technicien se rend à votre domicile, prend
les mesures, examine les murs, les plafonds,
l’isolation, le chauffage, les fenêtres, la ventilation… et échange avec vous pour connaitre votre
projet. Ces données permettent à la Maison du
Logement d’établir un diagnostic et d’établir trois scénario de
travaux : le premier correspond
à votre projet, la second intègre
des solutions permettant un
gain d’énergie de 25 % et la
troisième un gain de 50 % pour
atteindre une performance
proche de celle des maisons
neuves. Ces éléments constituent une base d’échanges
pour définir votre projet de
rénovation optimal et surmesure. La Maison du Logement d’Auray Quiberon Terre
Atlantique vous accompagne alors pour monter, en
conséquence, les dossiers
d’aides, pouvant atteindre
70 % du montant de vos
travaux.

Plus de 80 % des propriétaires de maisons ou
d’appartements construits il y a plus de 15 ans
peuvent prétendre à des financements pour
des travaux de rénovation énergétique ou de
maintien à domicile (crédits d’impôt, aides du
Conseil départemental, de la Caisse de Retraite,
de l’Agence Nationale de l’Habitat, de la Maison
Départementale de l’Autonomie…).

Bon à savoir

85 % du parc de résidences principales du territoire est composé de maisons individuelles, dont
plus de la moitié a été construite avant 1975.
735 entreprises (1 424 emplois) : la Maison du
Logement permet de créer des passerelles avec
de nombreux acteurs du bâtiment. 50 % d’entre
eux sont susceptibles d’intervenir directement
sur la maîtrise d’énergie.

CONTACT
Maison du Logement
d’Auray Quiberon Terre Atlantique
Porte Océane - 17, rue du Danemark
Porte océane à Auray
02 97 29 06 54
accueil@maison-du-logement.fr
www.maison-du-logement.fr

COM MU N ICATION

Un diagnostic
énergétique gratuit
et jusqu’à 70 %
des travaux
subventionnés

I N FOR MATION



➔ Le registre des copropriétés


Vous êtes copropriétaire
et votre copropriété est
gérée par syndic
bénévole ?

L’immatriculation de votre copropriété
au du Registre National des Copropriétés
est une démarche obligatoire à réaliser
avant le 31 décembre 2018.
Consulter votre ADIL pour savoir comment procéder :

• Par téléphone : 02 97 47 02 30
• En venant à l’ADIL :
14 rue Ella Maillart à Vannes ou
6 rue de l’Aquilon à Lorient
• En venant dans l’une de nos
32 permanences.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • HIVER 2018 • N°69

7

➔ Camping municipal


I N FOR MATION

Bilan
de la saison

Malgré un début de mois de juillet en demiteinte, le camping municipal « la Falaise » affiche
un bilan plutôt positif pour la saison estivale
2018. La baisse de fréquentation généralisée
de juillet a été compensée par un mois d’août
radieux.

La part de touristes étrangers est en hausse, en
grande majorité des Européens. Cette part importante de la clientèle étrangère se concentre principalement sur quatre pays d’origine : les Pays-Bas,
la Belgique, la Grande-Bretagne, et l’Allemagne
pour 10%.

En dépit d’une météo de début de vacances d’été
ensoleillée favorable pour le secteur de l’hôtellerie de plein air et d’une avant saison de bon
augure, le mois de juillet aura été plus calme que
prévu (cause de vacances scolaires tardives).

Une enquête de satisfaction a été faite auprès des
clients qui ont séjourné que le camping en 2018.

Seuls les horaires sont peut-être à adapter.
L’adjointe au Maire - Lucienne DREANO

COM MU N ICATION

Donc le bilan de mi-saison est plutôt nuancé
même s’il est largement compensé par les résultats des mois d’août et septembre. Cette tendance
à la hausse sur la deuxième partie de saison se
confirme d’années en années.

Il ressort de cette enquête une satisfaction globale tant au niveau de l’entretien que de l’accueil.

➔ Installation


d’une antenne relais
Afin d’avoir une couverture optimale de toute la
commune en terme de téléphonie mobile (couverture 2G, 3G et 4G), ORANGE installera une antenne
relais sur une parcelle communale.
L’implantation de la nouvelle antenne a été choisie
après une étude de géomarketing poussée pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins.
L’objectif est de permettre de couvrir les zones
blanches du bourg et de Kerpenhir. Ainsi avec l’an-

8
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tenne placée à Scarpoche, l’ensemble du territoire
de la commune sera couvert.
Les travaux devraient débuter en juin 2019 et l’antenne devrait être mise en service en fin d’année
2019.
Le dossier d’information est consultable sur :
www.locmariaquer.fr

➔ Nécrologie


➔ Jean Pasco


Le 9 novembre dernier, en l’église de Locmariaquer, un
dernier hommage a été rendu à une personnalité de
Locmariaquer, Jean PASCO, décédé à l’âge de 80 ans.

N ÉC R OLO G IE

Natif de Baden, Jean PASCO était arrivé sur la commune
à la suite de son mariage. Il a eu une vie bien remplie.
Il était l’investigateur de la Compagnie l’Angélus qu’il
avait créée en 1968. Il restera à la barre jusqu’en 2012
et passe la main ensuite à son fils Yann.

➔ François Mahé


Monsieur François MAHE nous a quitté le 24 août
dernier à l’âge de 90 ans.
Il avait été maire de la commune en 1989. Il avait
occupé la fonction durant trois mois puis ensuite
démissionné. Ce fut son unique mandat. Son successeur fut Monsieur Henri BOGAERT.

Monsieur MAHE était resté aux côtés de ce dernier
puisqu’il fut ensuite son premier adjoint en tant
qu’adjoint aux travaux.
Il a laissé auprès des Elus l’image d’un homme
assidu.

➔E
 tat Civil
Naissances

Mariages

22/07/2018
28/07/2018
30/08/2018
12/10/2018

30/06/2018
06/07/2018
13/07/2018
20/07/2018
20/07/2018

AUBAGNA Maelig
LE ROHELLEC JEANNOT Amaya
HEMON Mahaut
LE LOARER CORLOBE Milo

01/09/2018
08/09/2018
15/09/2018
30/11/2018

Décès
NICOLAS Cyrille / POZO sandrine
MONTUORI Romain / LEJETTÉ Carine
QUATREFAGES Benoit / GREGOIRE Claire
VASSEUR Clément / FLEITH Gwénola
PATERNOSTRE de la MAIRIEU Tanguy /
O’NEILL Marie-Alexia
HENO Laurent / HONEL Jocelyne
de BROUCKER Jean / LEE Hyein
MESLE Pierrick / DANO Catherine
CLAVERIE Gérard / DESNOËS Clotilde

13/07/2018
02/08/2018
24/08/2018
15/09/2018
28/09/2018
22/10/2018
06/11/2018
21/11/2018

PROFFIT Michel
LE FRANC Jean-Michel
MAHÉ François
BOIBIN Monique
veuve VISONNEAU
GUYONVARH Marcelle
veuve KERSUZAN
ZUCCATO Jean-Pierre
PASCO Jean
Le METOUR Daniel

Pour 2018 : 5 naissances - 13 mariages - 26 décès
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➔ Travaux communaux


Les travaux de la future capitainerie sont en
cours avec au rez de chaussée le bureau, un sanitaire douche extérieur, à l’étage un logement. La
livraison est prévue courant avril 2019.

Des sanitaires ont été livrés le 17 juin dernier
sur la Place de Gaulle avec un sanitaire PMR, un
sanitaire classique, deux urinoirs extérieurs et un
local technique.

I N F OR M ATION S

MUN IC I PA LES

La Capitainerie

10
10

Les sanitaires
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➔ Quand notre passé réapparait


Au sud et à l’ouest du bourg nous avions des informations sur la ville gallo-romaine dès le 18ème
siècle et confirmées depuis par des sondages
ou des fouilles préventives au 19ème siècle, 20ème
siècle et début 21ème siècle.
Aujourd’hui avec l’ouverture du chantier du déplacement du transformateur place Dariorigum
vers le jardin du presbytère, place Charles de
Gaulle nous nous doutions de la présence possible de vestiges.
L’importance et la qualité de ces constructions
non répertoriées jusqu’à présent, ouvre une nouvelle fenêtre sur le passé gallo-romain mais aussi
médiéval de notre commune.

Le travail d’expertise des structures mises à jour
et des squelettes est maintenant entre les mains
des archéologues du CERAM (Centre d’Etudes et
de Recherche Archéologiques du Morbihan) qui
sont intervenus et ont réalisés les relevés.
Tout indique que la ville de Locmariaquer était
très importante dans l’Antiquité et qu’après la
chute de l’Empire romain et la destruction de
celle-ci par des pirates venus de la Mer du Nord
ou d’Irlande, la population locale et les émigrants bretons se sont installés dans les ruines
de la ville gallo-romaine et sans aucun doute
plus tard, le bourg s’est développé autour d’une
chapelle et d’une première église.
Les photos présentées avec cet article montre
les murs gallo-romain (1), les sépultures (2) au
nombre de trois et un morceau d’un bâti médiéval (3) qui se poursuit sous la chaussée.
Nous espérons au fil du temps pouvoir présenter
la géographie en pointillé de notre ancienne cité.
Au delà de son caractère fédérateur, le patrimoine
est un facteur de développement touristique et
économique qui peut contribuer à l’attractivité
de notre territoire.

2

L’Adjoint à la culture, Jacques MADEC.

MUN IC I PA LES

Ces découvertes sont désormais fréquentes dans
notre commune car nous sommes extrêmement
vigilants contrairement à une époque, même récente, où l’information aux entreprises et la surveillance des chantiers étaient moindres.

Les sépultures mises à jour sont bien sûr une
heureuse surprise bien que dans les années 1930
d’autres sépultures aient été découvertes lors de
la construction des anciennes toilettes publiques
et le creusement d’un réservoir dans la cour de la
maison KERGOSIEN.

I N F OR M ATION S

Fin novembre vous avez pu lire dans la presse
régionale (Ouest-France et le Télégramme de
Brest) des articles concernant des découvertes
archéologiques.

N.B Nous rappelons que
nous avons un livret
d’exposition réalisé par
Monsieur Sébastien DARE
(CERAM) sur cette période
à vendre en mairie et
à la médiathèque pour
la modique somme de 5 €.

1

3
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➔ Locmariaquerois à l’honneur


➔ Françis Joyon


LOCM A R I A QUER OI S

À L’ HONNEUR

• C
 rédit photo :
Jean-Marie LIOT / AleA

12
12

Vainqueur
de la Route du Rhum
destination
Guadeloupe !

Il l’a fait. Francis JOYON a réussi à surprendre
et à étonner ses proches et le monde de
la course au large qui pensaient si bien le
connaitre. Vainqueur, à l’issue d’un mano a
mano d’anthologie avec François GABART,
d’une historique Route du Rhum, marquée par
l’un des plus faible écart à l’arrivée depuis
Mike BIRTH et Michel MALINOWSKI, le skipper d’IDEC SPORT a joué encore un ton au-dessus du registre de l’exploit auquel il nous avait
habitué.

Victoire, record à la clé, à bord d’un bateau
désormais triple vainqueur de l’épreuve malgré
ses 12 ans d’âge, c’est avant tout par son mental hors du commun, par une motivation décuplée et une force physique intacte malgré le
passage des ans que Francis JOYON a construit
sa course.
Cette Route du Rhum résume et consacre une
méthode, une approche surannée du métier
de coureur au large trop souvent délaissée au
profit de modèles économiques copiés sur la
Formule 1. Artisan de la préparation de ses bateaux, se nourrissant de ses expériences et de
ses intuitions, entouré des compétences choisies à l’instinct, Francis signe en 7j, 14h, 21’ et
47’’ une victoire d’homme, de volonté, d’abnégation et de ténacité sans pareille.

• C
 rédit photo :
Jean-Marie LIOT / AleA
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➔ unacita

Et pourtant, chaque année, en cette journée hautement symbolique du 11 novembre, nous continuons
de nous réunir, ainsi que nous commande le devoir
de mémoire dans notre cimetière, afin d’honorer le
souvenir de ceux de nos combattants qui y repose en
paix.

Cérémonie commémorative de la
fin de la guerre 14-18
Cent ans jour pour jour se sont écoulés, depuis la signature dans le wagon de la Clairière de RETHONDES,
de l’armistice qui mettait fin aux quatre années du
plus terrible conflit dont ait eu jusqu’alors à souffrir
l’humanité.

Remercions les enfants de l’école et leurs professeurs, d’avoir fait le parcours de la rue de Reims, de
celle de l’Yser, du chemin des Dames, rue de Verdun,
rue de la Victoire, puis arrivant au cimetière, après le
discours, ont cité un par un le nom de nos soldats de
Locmariaquer morts pour la France, puis chanté la
Marseillaise.
Et enfin je remercie les représentants du SIVU de
Carnac.

I N F OR MATIONS

Cent ans déjà, autant dire quasiment un siècle. Aucun d’entre nous ici présents n’a bien sûr connu les
horreurs de la Grande Guerre. Quant à ceux de nos
compatriotes qui ont été les acteurs et les témoins
de cette tragédie à l’échelle planétaire, leurs rangs
se sont singulièrement éclaircis au fils du temps. Plus
aucun ?

MUNIC IPA LES



Le président, Jean-Claude LE CORVEC

➔ Expression Libre
• l es activités (notamment nautiques
et culturelles)

Depuis trop longtemps nous nous reposons sur nos acquis, et considérons
que le charme remarquable de notre
commune suffit à notre bien-être et à sa
notoriété. Mais cela n’est plus le cas !
Locmariaquer se meurt et se désertifie
un peu plus chaque hiver.

• l ’accessibilité de nos côtes et de nos
points de vue,

Il est aujourd’hui indispensable de
repenser et de redynamiser notre commune autour d’une économie annuelle
plus pérenne et du tourisme.
Grâce à ses nombreux atouts liés à sa
situation géographique et à son histoire, le tourisme est l’activité principale de Locmariaquer. Il reste cependant largement sous exploité. En effet,
faute d’attractivité, on vient à Locmariaquer mais on n’y reste pas, et on n’y
consomme pas ou trop peu...

• l ’ostréiculture (musée, visite de
chantier, dégustations…).
En parallèle, si nous souhaitons conserver une vie à l’année et favoriser l’installation de nos jeunes il est vital de
créer des logements et des emplois !!!
Cela passe nécessairement par :
• L a création de nouveaux logements
(rareté des locations et prix du foncier exorbitant) en débloquant des
terrains privés ou en créant d’autre
résidences municipales, tout en nous
protégeant d’une urbanisation trop
forte qui impacterait la qualité de vie
et le littoral.

Sans tomber dans un tourisme de
masse, mais en restant dans l’idée d’un
tourisme de qualité il faut diversifier et
développer :

• L e maintien des commerces de proximité ouverts à l’année, indispensables à l’attrait et à la vie de la commune (directement lié aux nombres
d’habitants à l’année).

• l e parc d’hébergement (camping,
résidence de plein air, hôtels, maisons d’hôtes...)

• L ’implantation et le développement
d’entreprises aux activités diversifiées et moins saisonnières. (La zone

de Kerran en est un bon exemple et
doit être mieux et plus exploitée).
• Le développement du numérique. Ne
nous coupons pas du monde, on a
besoin de lui !!
A l’approche des prochaines élections
municipales, C’est le moment de nous
mobiliser et d’établir un plan d’action
pour nous assurer un avenir pérenne.
Rien ne pourra se faire sans le soutien
de la Mairie, et des instances supérieures, telle que la sous-préfecture,
mais aussi et surtout sans le soutien de
la population !!!
Il est temps d’agir et non pas de regarder notre belle commune dépérir.

EXPR ES S ION

Mesdames, Messieurs, résidents et
amoureux de Locmariaquer.

L IBR E



Tournons-nous vers l’avenir, avec tous
les moyens mis à notre disposition et
notre solidarité !

Rose DANIEL
Maryvonne de THY
Bernard LE PRIELLEC
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➔ Conseil des Sages


Un franc succès pour
les conversations du
bourg qui font déjà
parler d’elles

Mardi 20 novembre 2018 nous partîmes
quatre, mais par un prompt renfort nous nous
vîmes plus de quatre-vingt assemblés à la
médiathèque. Cette réunion d’information
était à l’initiative du Conseil des Sages dont
le récent projet consiste à inviter les habitants
de Locmariaquer à des discussions concernant
le bourg, son passé, son présent et son avenir.

DES S A G ES

Compte-tenu des absents qui auraient bien
aimé être là et des présents qui, faute de micro,
n’ont pas bien entendu, il serait bon de rappeler ce qui fut dit.

CON S EI L

La réunion s’ouvrit sur un bal de chaises et de
fauteuils dont le nombre fut néanmoins insuffisant à asseoir tout le monde, plus de 30 personnes restèrent debout.

• La pêche et son environnement.

Cinq sujets de conversation ont été suggérés.
• Les régates de Lokmaria-Kaer.
• La toponymie sur l’estran.

• Les reposoirs ont trouvé chacun un animateur.
• L e thème de l’ostréiculture n’a pas encore
trouvé preneur.
De son côté, le public a fait d’intéressantes propositions :
• L a défense et la protection des constructions
ostréicoles sur l’estran ; les types d’arbres
à planter pour réduire les conifères dont les
nuisances sont encore mal prises en compte.
Chacun de ces sujets sera traité par la personne qui l’a abordé.
Sans trouver preneur, ont aussi été évoqués :
• L es sources et fontaines, les calvaires et surtout l’église qui mérite à elle seule plusieurs
« conversations du bourg ».

14
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• La circulation rue Wilson où l’ancienne signalisation reste visible et génère un risque
d’accidents.
• La réhabilitation du pot d’accueil des nouveaux arrivants agrémenté d’un peu d’histoire locale.
• L’installation de l’antenne relais et de la fibre
optique*.
La présentation des « conversations du bourg »
s’est terminée avec le blason de Locmariaquer
et sa devise « Kaer e men bro » ou « Beau est
mon pays » et le voeu qu’il le reste. A nous de
faire en sorte qu’il en soit ainsi.
La forte participation du public à cette réunion
témoigne de la nécessité d’un espace de parole
et d’écoute pour les habitants de LokmariaKaer.
Nous précisons qu’il n’y a pas encore de programme établi, le Conseil des Sages est là
pour recevoir vos idées. Ce sont les habitants
de Locmariaquer qui, par leurs suggestions,
feront vivre les « conversations du bourg ».
A galon (Cordialement)
Christian ROBIC
* pour une information très complète concernant l’antenne et la fibre, la mairie suggère
d’aller sur les sites :
http://www.locmariaquer.fr/_img/ORANGE.
pdf (antenne relais)
https://geobretagne.fr/m/?x=-327762&y=61
21689&z=9&lb=0&wmc=28d8588fc3485535
390a930af30026de (fibre optique)

• C
 rédit photo : Le Télégramme

➔ Repas des aînés


DE GAUCHE À DROITE :

➔ Les Ateliers Mémoire


Les Ateliers Mémoire proposés par le
CCAS de Locmariaquer sont reconduits
pour la 2ème année.
Les objectifs de ces ateliers sont de
préserver les fonctions cognitives en
favorisant les échanges et le maintien
du lien social.
Deux mardis par mois, les seniors de la
commune viennent à la Salle CREQUER

le matin de 10h30 à 12h ou l’après midi
de 14h30 à 16h pour échanger dans la
bonne humeur et entretenir leur mémoire grâce à des activités ludiques et
variées.
Aucun esprit de compétition, l’entraide
et les échanges ont su créer un climat
serein et jovial à chacun des ateliers.

Comme l’an dernier Nicole LERONDEAU
en assure l’animation grâce au soutien
du Conseil Départemental.
De vingt-trois inscrits l’an passé, l’effectif est passé à trente participants
depuis la rentrée d’octobre.
Nicole LERONDEAU

➔ Banque Alimentaire

I N F OR M ATION S

S O C I A LES

Andrée et Jean-Claude LE CORVEC (noces de diamant),
Michel JEANNOT, Maire de Locmariaquer,
Marie-Danielle et Louis BOUYER (noces d’or),
Marylise et Loïc GOUELO (noces d’or),
Jimmy PAHUN, Député, Anne GOUZER, doyenne,
Jean COUDRAY, Adjoint aux affaires sociales,
Marie-Jo LE BRETON, conseillère départementale,
Anne-Marie JEGO, adjoint au Maire
et Delphine LE PENDEVEN, responsable du CCAS.



Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre dernier se déroulait la collecte
annuelle de la banque alimentaire.
A cette occasion le Centre Communal
d’Action Sociale et l’équipe des bénévoles de la Banque alimentaire remercient l’ensemble des bénévoles pré-

sents durant ces deux journées. Comme
à l’accoutumée les bénévoles ont sollicité la population pour des dons alimentaires au magasin Intermarché de
CRAC’H.
Ces dons vont venir compléter les denrées fournies chaque mois par la fédé-

ration départementale des banques
alimentaires à laquelle le CCAS adhère.
Elles vont être progressivement redistribuées aux familles nécessiteuses de
la commune par le Centre Communal
d’Action Sociale un lundi matin tous les
quinze jours.

➔ Ligue contre le cancer


Les aides financières et
autres aides matérielles
Les secours financiers peuvent être alloués pour venir en aide aux personnes :
• Q
 uand la maladie entraine des frais
supplémentaires
(aide-ménagère,
frais médicaux non pris en charge,
déplacement ou hébergement de
proches venus soutenir la personne
malade…).

• Q
 uand l’absence suffisante de ressources met en péril la vie quotidienne du malade et de sa famille
(prise en charge ponctuelle de factures (EDF, gaz, loyer…, aide alimentaire exceptionnelle,…).
• Q
 uand des projets de vie s’élaborent
et qu’il faut soutenir la reconstruction
des personnes (vacances, bourses
jeunes malades, projet professionnel…).

Les aides financières accordées par la
Ligue ont un caractère ponctuel et sont
généralement complémentaires de dispositifs d’aide sociale de droit commun.
Les personnes aidées résident dans le
département où est situé le Comité de
la Ligue sollicité.
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➔ Pôle Animation


Enfance Jeunesse

ANIMATIONS ENFANCE /
JEUNESSE À VENIR

Alain MARENNE propose des activités
sportives innovantes mais également des
sports que les enfants ne pratiquent pas
ailleurs : tir à l’arc, tennis… Les enfants
se rendent également à la médiathèque
pour faire des recherches thématiques sur
internet et dans les livres avec l’aide de
Catherine LEPAGE.

VACANCES DE NOËL :
Il y aura des animations proposées
pour les enfants et les jeunes :
ALSH de Crac’h :
• O
 uvert du 26 au 28/12/2018
et du 02 au 04/01/2019
Jeun’Mactive (13-17 ans)
Espace jeunesse à St Philibert :

EN FA NCE

& J EUN ES S E

• O
 uvert du 26 au 28/12/2018
et du 02 au 04/01/2019

PASS’JEUNES LOISIRS
(9-13 ANS) :
Cette année nous avons proposé à nouveau 3 séjours de 20 places, deux en juillet et un en août.

LES SÉJOURS ÉTÉ
EN ACCUEILS DE LOISIRS :

En maternelle, les enfants se réveillent à
leur rythme de la sieste et peuvent jouer
sur les espaces permanents ou participer
aux ateliers proposés par leur ATSEM. Ils
contribuent également à l’exposition de
printemps par leurs créations artistiques.
Pour toutes informations relatives
aux TAP vous pouvez contacter
Pascale CAMUS au 07 54 80 11 94 ou
Rachel THÉBAULT au 06 80 77 29 41 ou
par mail : communication.tap@UFCV.fr

ALSH (3-12 ANS)

JEUN’MACTIVE (11-17 ANS) :

A nouveau cette année les 2 accueils de
loisirs (Crac’h - Locmariaquer) ont décidé
de mutualiser leurs moyens et ainsi vous
proposer 3 séjours en commun.

L’espace jeunes est accessible à tous les
jeunes de 11 à 17 ans habitant sur Crac’h,
Saint Philibert et Locmariaquer.

LES TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRI-ÉDUCATIFS :
Les Temps d’activité Péri-Educatifs (TAP)
ont repris depuis la rentrée avec une forte
fréquentation, en effet tous les enfants
de primaire participent aux TAP au moins
une fois par semaine.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Tous ravis de se retrouver pour une
nouvelle année et un nouveau thème :
Bienvenue à la ferme !!!
Tout un programme !

L’équipe, composée de Pascale CAMUS,
Alain MARENNE, Lydie BATARD, Anne
Sophie QUISTREBERT, Mariette BLATTMANN, Elisabeth MIROLL, Bénédicte
NUNES et Maguy MAHÉ accueille les
enfants les jours d’école de 15h00 à 16h30.
(15h30/16h30 le Lundi).
Le fil conducteur des TAP pour cette nouvelle année, « nos amis les bêtes », a été
choisi par les enfants, grâce à une boîte à
idées mise à leur disposition. Les enfants
souhaitent créer une exposition sur les
« animaux ». Cette thématique est abordée dans les ateliers. Comme l’an passé,
vous pourrez admirer le travail des enfants
lors d’une exposition à la médiathèque de
Locmariaquer pendant les vacances de
printemps.
Lors des TAP les enfants de primaire ont
accès à des activités artistiques et d’expression comme le théâtre ou la danse,
des activités manuelles comme le modelage, ou le tissage.

La structure est ouverte tous les mercredis de 14h à 18h30, tous les vendredis de
18h à 20h30 et tous les samedis de 14h à
18h30. Il est possible de venir chercher les
jeunes, en minibus, directement chez eux
et de les ramener.
L’espace jeune est ouvert pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi pour
les jeunes de 13 à 17 ans.
A l’espace jeunes, seules les activités sont
payantes (le tarif est indiqué sur les plaquettes envoyés par mail ou disponible
en mairie). Pendant les ouvertures dites
«classiques» (c’est à dire sans activité extérieure), les jeunes peuvent profiter des
différentes installations de la structure
(jeux vidéo, jeux de société, baby-foot, BD,
accès au stade, city park, terrain de tennis,
piste de BMX,...).
Après deux ans d’investissement, la mise
en place d’actions d’autofinancement (salon du jeu vidéo, collecte de papiers, vente
de gâteaux), et l’organisation du séjour, 9
jeunes de 13 à 18 ans partent le 10 février
prochain pour une semaine au ski. Grâce à
leurs différentes actions, tous les jeunes
peuvent partir à moindre coût.
Si d’autres jeunes souhaitent s’investir
dans les futurs projets de la structure ou
proposer des activités, le responsable jeunesse se tient à leur disposition pour les
accompagner dans toutes les phases de
construction du projet.
Contact : Aurélien MERU : 06 32 64 25 02
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Ce chantier a consisté à rénover une
vieille cabine téléphonique en une belle
bibliothèque de rue style cabine téléphonique anglaise.
Cette bibliothèque de rue a été placée à la
plage de Men Er Beleg.
2ème chantier août : A eu lieu cette fois ci
sur la commune de Crac’h du 30 juillet
au 03 août. Ils étaient 6 inscrits : 2 filles
et 4 garçons, 2 de Crac’h, 3 de Locmariaquer et 1 de St Philibert. Le thème était

DYNAMIQUE
INTERCOMMUNALE :
LE PASS’NAUTISME
LOISIRS 2018 :
A ouvert ses portes aux vacances de printemps
et les a fermé à l’issu des vacances d’automne.
Cette année 145 stagiaires ont bénéficié de
cette opération soit une légère baisse par rapport à 2017 (151).

Nous vous donnons Rdv le samedi 28 septembre 2019 pour la 13ème édition.

• Vacances de printemps, été et automne

Suite à ce nouveau succès nous aurons une
réunion bilan pour préparer au mieux la 12ème
saison en 2019.

FESTIVAL DU JEU :
La 12ème édition s’est déroulée le samedi 29
septembre 2018 au parc des loisirs de Crac’h.

Le prochain chantier loisirs jeunes aura
lieu pendant les vacances d’hiver sur la
commune de St Philibert Le thème reste
encore à définir.

Une nouvelle fois le beau temps était au rdv
comme le public venu en masse profiter des
différents espaces jeu proposé. Nous avons
totalisé environ 2000 festivaliers, à venir jouer
sur le site. Les nouveautés comme le carillon
parade, l’Escape Game et la structure gonflable « Fun balayette » ont séduit le public.

En détaillant : 49 Crac’hois, 37 Locmariaquerois, 44 St-Philibertains et 15 extérieurs dont
les parents travaillent sur une des 3 communes
sur les différentes périodes :

• Les mercredis et samedis du
printemps et d’automne

Durant les vacances d’automne, le chantier loisirs jeunes, c’est déroulé sur la
commune de Locmariaquer, du 29 octobre au 02 novembre. Il y a eu 6 jeunes
inscrits. 4 filles et 2 garçons. 4 de Crac’h,
1 de Locmariaquer et 1 de St Philibert. Le
thème cette fois était « remise en état de
l’aire de jeux à la Ruche ». Les jeunes ont
poncé et repeint pour redonner un nouveau souffle à cette aire.

LE SALON DU JEU VIDEO
« ST PHIL GAME »
Au vu du succès de la première édition il a été
décidé de renouveler cette manifestation, le
dimanche 27 janvier 2019 de 10h à 18h le salon
du jeu vidéo « St Phil Game » dans la salle du
Mousker. Vous allez pouvoir profiter d’une
journée autour du jeu vidéo.

CRÉATION D’UN ATELIER LOISIR
TENNIS DE TABLE - BADMINTON
POUR LES 10-15 ANS
Faisant suite aux vacances d’automne 2018, le service animation communale vient de lancer un nouvel atelier d’activités sportives ouvert aux jeunes
âgés de 10 à 15 ans.
Chaque mercredi durant la période d’octobre à
avril, les portes du gymnase ouvrent de 14h30 à
15h45 en présence de l’éducateur sportif municipal. Au programme, détente et loisirs sportifs, avec

De Pong au dernier Fifa en passant par la
réalité virtuelle, vous pourrez jouer sur 150
consoles et jeux différents, un espace sensibilisation, des tables rondes. Une buvette et un
espace galettes/crêpes seront proposés. L’entrée est gratuite. Pourquoi un tel salon ? Parce
que le jeu vidéo est un véritable phénomène de
société avec 28 millions de joueurs réguliers en
France. Par contre il véhicule souvent une mauvaise image voir une peur des parents face aux
usages qui en sont faits, comme la violence de
certains jeux ou les risques lié aux temps passé face aux écrans. C’est l’occasion de lutter
contre les préjugés et de regarder l’autre face
du jeu vidéo d’un point de vue éducatif avec les
tables rondes animée par Philippe DENIS de
l’association CAMP TIC de Lanester ainsi que la
radio Plum’FM.

& JEUN ES S E

Le chantier de juillet : Il s’est déroulé sur
la commune de St Philibert du 16 au 20
juillet. Ils étaient 6 inscrits : 2 filles, 4 garçons, 1 de Crac’h, et 5 de St Philibert.

« Nettoyage de la fontaine St-Thuriau »
Tout au long des 5 matinées les jeunes
ont débroussaillé, taillé, remis cette fontaine en valeur.

EN FA NCE

LES CHANTIERS LOISIRS
JEUNES :

On vous y attend nombreux.
Le pôle animation

la possibilité de pratiquer les activités tennis de
table et badminton dans un premier temps. Durant
plus d’une heure, ces deux animations sont pratiquées dans un esprit de loisir et de convivialité.
Pour les rejoindre, les inscriptions sont ouvertes
au gymnase tout au long de l’année et il reste
encore des places. Inscription (tarif annuel): 10 €.
Pour tout renseignement, se rendre directement
au gymnase durant la période scolaire à partir de
14h30.
Le Service Animation Communale
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La médiathèque
accueille
le public :

➔ Médiathèque / Mediaoueg

DE SEPTEMBRE À JUIN
Mardi : 10h - 12h
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h
Vendredi : 16h - 19h
Samedi : 10h - 12h



La médiathèque en photos

MÉDI ATHÈQ UE

CONTACT : 02 97 57 32 64

La remise du 7ème prix
de Poésie Jeunesse

Pour 2019,
voici le thème du 8ème Prix
de la Poésie Jeunesse...
... à vos plumes

Des animations pour
les enfants

• P
 artir en Livre sur la plage
du Toul Keun

18
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• Atelier mosaïque
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Des animations pour
les plus grands

• Un Automne Autrement 2018 :
Lecture à haute voix
par Ti Douar Alré.

• Atelier d’écriture avec Ingrid VASSE
autour des lettres de poilus.

M ÉDI ATHÈQ UE

• Conférence de Mr Micheau-Vernez.

• Concert d’Alexandre GALÈNE … il revient en 2019
pour de nouveaux concerts en extérieur.

Les enfants du Temps d’Accueil
Périscolaire -TAP- préparent
l’exposition des vacances de printemps
sur les animaux du monde.

Le coin des bénévoles
Agnès, Camille, Marie-Line, Marie-Paule, Marylise, Nicole,
Thérèse, Véronique : Voici les bénévoles de la médiathèque Zénaïde Fleuriot.
Chaque semaine, pour aider Catherine LEPAGE, nous nous
relayons pour préparer, ranger, classer les livres, recevoir
et conseiller les lecteurs.

service de la population sédentaire ou de passage à Locmariaquer, comme une action bénéfique tout autant culturelle que sociale et c’est personnellement satisfaisant.
Pour exemple, nous proposons de porter des livres aux
adhérents empêchés telles les personnes âgées…si vous
êtes concernés ou connaissez des personnes souhaitant
en bénéficier…contactez-nous.

Chacune a un peu sa spécialité :
• N
 icole sélectionne les acquisitions des romans
qui sont catalogués par Marie-Paule.
• Marie-Line bulletine les périodiques.
• Véronique anime des ateliers de mosaïque.
• C
 amille, Thérèse, Agnès et Marylise équipent les livres.
Cette activité de bénévole nous offre un enrichissement
intellectuel, humain et convivial et des échanges très motivants avec les lecteurs. Nous ressentons ce bénévolat au
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➔ L’echo de l’école

Rentrée 2018 :
62 élèves répartis dans 3 classes
• TPS/PS/MS/GS:
Mme Alexia PALMER
• CP/CE1:
Mme Anne COMTE

L’ ECHO

DE L’ ECOLE

• CE2/CM1/CM2:
Mme Céline GROUHEL
Tél: 02 97 57 31 11
Portable professionnel:
06 01 54 62 51
Un site internet pour suivre l’actualité
de l’école :
http://ecolelevotten.toutemonecole.fr

Après plusieurs années de travail autour des mégalithes
de la commune, les enfants vont se tourner vers une
autre richesse locale : la mer.
En effet, cette année, l’école s’est portée volontaire pour la
création et la gestion d’une Aire Marine Educative (AME).
Une Aire Marine Educative est une zone maritime littorale de petite taille, choisie par les élèves et gérée par
eux de manière participative suivant des principes définis par une charte. Elle constitue un projet pédagogique
et éco citoyen de connaissance et de protection du milieu
marin. Les élèves sont ainsi placés au sein d’une dynamique territoriale faisant appel à l’expertise de l’école et
de la commune, mais aussi d’associations de protection
de l’environnement. Nous visons l’obtention en juin du
label AME avec un travail sur 3 axes :
• C
 onnaître la mer : acquisition de connaissances scientifiques sur le patrimoine naturel et culturel marin.
• V
 ivre la mer : découverte de la mer et de ses acteurs.
• T
 ransmettre la mer : transmission des savoirs et gestion d’un patrimoine commun préservé avec des actions décidées par les élèves au sein d’un Conseil de
la mer.
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Nous allons travailler avec la municipalité, avec un référent, Ronan PASCO, chargé de mission mer et littoral
auprès du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan,
avec Anne JACOB, guide du littoral, avec l’association
RIEM (Réseau Initiatives des Eco explorateurs de la Mer)
et avec l’Observatoire du Plancton.

Ce « gros » projet ne nous
empêchera pas de poursuivre les actions initiées les
années précédentes :
• Rencontres sportives
USEP pour les 3 classes.
• Le jardin potager scolaire.
• Le journal de l’école.
• Les opérations
de solidarité-école-Laos.
• Le prix des Incorruptibles.
• Une sortie 2 jours/1 nuit
en lien avec les AME.

• Des sorties Cinéma en
maternelle.
• Une journée à la découverte de l’école d’avant
avec le musée de l’école
rurale pour les CP/CE1.
• Une journée autour des
sciences à Rennes pour
les plus grands.

➔ Projet Air Marine Educative (AME)


Les premières étapes

Vendredi 16 novembre, les 2 classes d’élémentaire ont travaillé toute la matinée sur le
projet AME.

Un petit film retraçant ce qui a été réalisé l’an dernier sur
ce thème par les écoliers de l’ile d’Arz leur a permis de
comprendre la finalité du projet.

Les plages de Saint Pierre et du Toul Keun ont recueilli le
plus grand nombre de post-it.
Un vote à main levée a largement plébiscité la plage de St
Pierre comme offrant un intérêt plus large.
L’Aire Marine Educative de l’école de Locmariaquer est
donc choisie!

L’ ECHO

Après avoir fait connaissance de toutes les personnes
qui vont les encadrer et les aider au fil des séances, les
enfants ont situé sur une carte les différentes plages
de la commune qu’ils connaissent. Ils ont ensuite listé
toutes les activités ayant un rapport à la mer (sportives,
ludiques, économiques, touristiques...).

Puis ils ont ensuite placé, à l’aide de post-it, ces différentes activités sur les plages de Locmaria-quer.

DE L’ ECOLE

e1
Séanc

• F abrice JAULIN, du PNR - Jean-Jacques TANTER de l’Observatoire du plancton - Anne JACOB, guide littoral
Jacques MADEC représentant l’adhésion de la commune à ce projet - l’association RIEM

ance 2

Sé

Vendredi 7 décembre, bravant la pluie et le vent,
les élèves se sont rendus sur la plage de Saint
Pierre pour une observation guidée du site et de

ses problématiques, menée par Robin et Morgane
de l’association RIEM (Réseau Initiative des EcoExplorateurs de la Mer).

• Déplacement à vélo pour les plus grands :
rien n’arrête nos courageux élèves et les parents
accompagnateurs !

Exploration
Côté baie
Côté océan
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➔ Zénaïde Fleuriot

ZÉN A Ï DE

FLEUR IO T



Le raz-de-marée
du 1er janvier 1877
Le 1er janvier 1877, Locmariaquer subit un
raz-de-marée, mais peu de témoignages subsistent sur cette catastrophe.

Locmariaquer
au XIXe siècle vu
par Zénaïde Fleuriot

Zénaïde Fleuriot a séjourné 19 étés à Locmariaquer de 1872 à 1890. Dans ses correspondances et surtout dans ses romans à partir de
1872, elle s’est inspirée des paysages et de la
vie des autochtones.
Ses séjours à Locmariaquer lui ont permis de
s’isoler des tracas et de la vie trépidante de
Paris et ainsi d’écrire une cinquantaine d’ouvrages dont près de la moitié avait comme
théâtre (lieu et personnages) la région. J’ai
trouvé intéressant d’explorer cet aspect de
sa littérature. À la lecture de ses romans et
articles, il est facile de se représenter la vie à
Locmariaquer et ses environs durant la deuxième partie du 19e siècle ; elle y dépeint les
habitants, les us et coutumes locales, les commerçants, les événements festifs comme les
mariages, les fêtes patronales, la procession
de la St-Marc, et l’impressionnant raz-de-marée du 1er janvier 1877.
Dans plusieurs de ses ouvrages, elle met en
scène des douaniers, fonction très représentée
à Locmariaquer. Les infrastructures routières
étant quasi-inexistantes, tout le commerce
s’effectue par mer, et l’entrée du Golfe voit passer de nombreuses goélettes.
Parmi les ouvrages écrits à partir de 1873, les
titres suivants peuvent se situer à Locmariaquer et dans les environs : Les Pieds d’argile,
En congé, Armelle Trahec, Bigarette, La Rustaude, Cadok, L’Héritier de Kerguignon, Sous
le joug, Feu et Flamme, Loyauté, Rayon de
soleil.
À cette bibliographie inspirée des lieux, on peut
aussi inclure Mandarine, Aigle et Colombe,
Gildas l’intraitable et Miss Idéal. Autant
d’ouvrages où les nombreux séjours effectués
par Zénaïde Fleuriot à Locmariaquer ont fourni
matière à création.
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Zénaïde Fleuriot qui a déjà construit sa maison,
bien qu’absente de ce domaine en période hivernale, est personnellement touchée par une
légère inondation dans sa demeure. Dans son
livre L’Héritier de Kerguignon, pour mettre en
scène ses personnages au coeur de cet épisode
dramatique de la vie à Locmariaquer et être fidèle à la réalité, elle a dû s’enquérir de détails
auprès des bonnes langues locales.
Le récit qu’elle en fait donne une idée de
l’importance de cet envahissement soudain
des eaux qui avait quasiment détaché de la
presqu’île la pointe de Kerpenhir, submergé les
marais derrière les dunes de la grande plage
et ceux de Saint-Pierre et pénétré les terres
jusqu’au Chat Noir.

La pêche à pied
Dans En congé, les femmes pratiquent la
pêche à pied tandis que le milieu marin dévoile ses multiples facettes :
« Les pêcheuses, chaussées de patins composés d’une planchette sur laquelle est cloué un
sabot…
Sur ces pierres vivent les patelles que les pêcheurs appellent bernique. La bête, un drôle de
limaçon aux minces cornes blanches, blottie
sous un petit cône gris rayé, adhère à la pierre,
et il faut un bon couteau pour l’en détacher.
Chaque pêcheuse peut se fournir son potage
ou engraisser son petit porc. Berthe transforme
les coquilles des patelles pour sa poupée…
Les pêcheurs et les pêcheuses qui traversent
les grèves, leur harpon ou le filet sur l’épaule.
Les femmes, avec leur robe écarlate et leur
capulet blanc, sont tout à fait pittoresques… »

Locmariaquer possède un nombre impressionnant
de monuments mégalithiques dont le plus célèbre
au monde de par sa taille, le menhir brisé.
La plupart date de deux-mille à quatre-mille ans avant
notre ère. On peut citer : la Table des Marchands, le
Mané Lud, le Mané Rethual, les Pierres Plates, le
Mané Er Hroëk, le tumulus d’Er Vinglé…
Dans Sous le joug :
« …on allait passer tout contre un énorme dolmen …
Les Anglais ne manquent jamais d’y monter …jetant
un regard vers le monstre mégalithique. »
Dans En congé, ici Zénaïde est fascinée par le mystère des pierres.

Les huîtres
Locmariaquer est réputé pour la pratique de l’élevage des huîtres.

« Tous les noms des monuments druidiques dont ce
pays est semé sont si étranges, chère maman ! As-tu
jamais entendu parler d’un peulvan, d’un cromlech ?
J’ai été attentif et je m’y connais désormais très bien,
à ravir de joie mon oncle, qui est un fort en archéologie et qui distingue à la première vue un galgal d’un
barrow.

« Une nuée de bateaux couvre la surface verte de
l’Océan du côté du couchant. Là s’est formé lentement au fond de l’abîme un banc de ces coquillages
chers aux gourmets, qui sont la moisson qu’une main
providentielle a tout d’abord semée et dont l’homme
fait la récolte.

Cette pierre, énorme et polie, est bien régulièrement
placée sur des piliers dont le principal est pointu, ce
qui n’empêche que la table de pierre ne paraisse immuable. Elle porte le nom de table de César ou table
des marchands ; tu conçois que j’ai tout de suite préféré le premier de ces noms. Les piliers qui la soutiennent montrent quelques signes qui rappellent
ceux de la grotte de Gavr’inis… »

On draguait à Kerlannec.. L’État permettait, dans sa
munificence, que pendant deux jours les dragues
allassent cueillir les huîtres destinées à peupler les
parcs arrangés de main d’homme et parfois à être
dégustées à l’état sauvage.

Extraits de l’ouvrage « Zénaîde Fleuriot, une romancière bretonne du XIXe siècle » par Daniel CARFANTAN, paru en 2018 aux Editions d’Art Henry des
Abbayes, 33 rue Nationale à Fougères, en vente également en librairie.

Dans Sous le joug, où tout un savoir-faire se déploie :

C’était un gain pour les plus pauvres et tout ce qui
pouvait porter deux hommes ou deux femmes et une
drague avait été mis en réquisition. Il n’y avait plus
une embarcation dans le petit port, et à l’horizon se
voyait une nuée de voiles de toutes les couleurs qui
dessinaient sur la mer bleue une ligne brisée d’une
grâce infinie. »

ZÉN A Ï DE

Les mégalithes

FLEUR IO T

« …Et voilà qu’en pleine prospérité nos huîtres
meurent, et nos sardines et nos poissons crèvent.
Donc, l’entreprise est impossible, le terrain, les saisons nous ont trahis, etc... »

Daniel CARFANTAN

Dans L’Héritier de Kerguignon, parfois la météo
exerce ses humeurs fantasques, portant atteinte à
toute une faune aquatique :
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➔ Locmariaquer


et la Grande Guerre - 9ème partie

Lokmaria-Kaer ar Brezel Bras - Lodenn 9
Je reviens sur le mur entourant le Mémorial de Ste-Anne d’Auray
et où sont gravés le nom des morts pour la France des 5 départements bretons dont les familles ont pu payer le droit d’inscription.

LE BR ETON

Le Mémorial a été commencé en 1922 et inauguré en 1932, mais
les noms ont continué d’être inscrits après. Certains m’ont signalé qu’il y avait des noms qui n’étaient pas sur le monument de
Locmariaquer. J’ai essayé de faire le point car il y a un mélange de

noms avec ceux de Ste-Anne d’Auray. Ste-Anne a été détachée de
Pluneret en 1937 pour la paroisse et 1950 pour la commune et les
noms de la colonne de gauche sous Ste-Anne d’Auray sont sur le
monument aux morts de Pluneret mais pour des soldats tués lors
de la guerre 39-45 (sauf René LE ROUZIC, Joseph GARGASSON et
Henri LE POGAM qui n’y sont pas inscrits, mais ils ne sont pas
de Locmariaquer non plus.) Ci-dessous, les noms comme ils sont
inscrits à Ste-Anne :

Locmariaquer 44 +
Gildas BAGOUSSE
Jos. LE BLAVEC
Joseph CONAN
Alfred COHDEN
Louis DELARUN
Joseph LE GAL
Henri LE GOHEBEL
Léon GUILLAM
Charles MOISAN
Joseph LE KER
Jean GROUHEL
Jean LE CORFF

Ste-Anne d’Auray
Georges LE MER
Jules CONAN
Maurice LE BRAZIDEC
René LE ROUZIC
René THOMAS
Abbé ALLANIC
Abbé LE BARH
Joseph GARGASSON
Henri LE POGAM
Ludovic CASTEL

Sous Locmariaquer, il y a deux colonnes :
celle de gauche comporte 12 noms et
celle de droite 19 noms mais il est difficile,
a priori, de savoir si c’est la continuation
de Sainte Anne d’Auray ou celle de Locmariaquer.
Sur la colonne de gauche on trouve Jos. LE
BLAVEC, Joseph CONAN, Alfred COHDEN,
Louis DELARUN, Joseph LE GAL, Henri LE
GOHEBEL, Léon GUILLAM, Charles MOISAN, Joseph LE KER, Jean GROUHEL qui
sont décédés en 14-18 et qui sont sur le
monument aux morts de Locmariaquer ; le
dernier nom Jean LE CORFF figure aussi sur
le monument aux morts de Locmariaquer
mais pour 39-45.
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Pour le premier nom Gildas BAGOUSSE,
je n’ai pas eu à faire de recherches car
c’était le frère de mon grand-père maternel; il était né à Auray et est inscrit sur le
monument aux morts d’Auray. Mon arrièregrand-père, natif de Locmariaquer où il
s’est marié et a eu ses 3 premiers enfants,
a déménagé pour son travail à Auray où
sont nés ses 3 derniers enfants (dont Gildas). Il n’a accepté de payer l’inscription
sur le mur du Mémorial qu’à condition que
le nom de son fils, mort à la guerre, soit à
Locmariaquer. Il en est peut-être de même
pour Henri MARION en 2ème colonne ; c’est
sûrement François Marie Henri MARION
natif de Locmariaquer mais qui habitait
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François HERVÉ
Vincent HERVÉ
Guy HERVÉ
Pierre MARION
Jean MARION
Henri MARION
Lt E. PERCEVAULT
M. PERCEVAULT
Ange LE PLUART
Ct Arsène LE VISAGE
Henri GOUZER
Paul GOUZER
Joseph LE LOIR
Paul BERTHO
Ismaël GUILLAS
Joseph AUDRAN
Guy KERGOUSTIN
Henri BERNARD fils
Joseph-Marie LE FRAPPER

Auray et qui se trouve bizarrement sur le
monument aux morts de Vannes.
Sur la colonne de droite, on trouve François HERVÉ, Vincent HERVÉ, Guy HERVÉ,
Pierre MARION, Jean MARION (frère de
Henri MARIOn ci-dessus), M. PERCEVAULT,
Ange LE PLUART et tout en bas Joseph
Marie LE FRAPPER qui sont sur le monument aux morts de Locmariaquer pour
14-18 et Ct Arsène LE VISAGE, Henri GOUZER, Paul GOUZER, Paul BERTHO, Ismaël
GUILLAS, Joseph AUDRAN qui sont aussi
sur ce même monument mais pour 39-45.
Sur cette colonne de droite on trouve aussi
Lt E. PERCEVAULT ; il s’agit en fait du Lt
Eugène LE NEVEU qui s’est marié en 1912

Au cours de cette étude on a pu noter qu’il y a
quelques erreurs aussi bien sur les monuments civils
que sur les monuments religieux.
Yann LE GAUDION
Novembre 2018 - Kala-Gouiañv 2018

Skramm ha skramm a zo

A propos d’écrans

E-barzh orin hag istor ar gerioù a implijomp e kaver, lies-mat, lec’h
da gompren plegoù an dud o deus int goveliet. Kemeromp, da
skouer, ar ger SKRAMM a zo ken boutin deomp hiriv an deiz. A hervez e teua diàr SCHERM, ur ger germanek kozh troet da ESCANDRE e
galleg dibenn ar Grennamzer ha daet da vout ECRAN e galleg a-vremañ. En 18vet ktvd er c’haver meneget e brezhoneg, en ur geriadur:
SKRAMM: àr an oaled; da barraat doc’h gwrez ha flamm an tan.

Dans l’origine et l’histoire des mots que nous utilisons, on découvre
bien souvent certains traits des civilisations qui les ont forgés.
Prenons, par exemple, le terme-ÉCRAN qui nous est si familier aujourd’hui. Il viendrait d’une racine germanique SCHERM, passée en
français sous la forme ESCANDRE, l’ancêtre de notre ÉCRAN actuel.
En breton, c’est au 18° qu’on le rencontre noté pour la première fois
dans un dictionnaire : SKRAMM : sur le foyer ; pour se protéger de la
chaleur et des flammes du feu.

Parraat doc’h an avel (SCREEN e saozneg), parrat doc’h ar glav
(SCHIRM en alamaneg), parrat doc’h gwrez an tan e brezhoneg.
Dalc’hmat er c’haver get ar ster-se e meur a yezh: en em zifenn, en
em wareziñ, en em guzhat doc’h un dra direnkus, displijus. Hag atav
e galleg hiriv-an-deiz: ar skramm moged alejet evit fardiñ àr an enebour pe tenniñ àr-dreñv hep gouiet dezhañ; ar vagoar skramm savet
evit en em wareziñ doc’h an trouz; ar skramm glazadur plantet da
vouchiñ ur gwell direñkus evit ar selloù; ar c’hevredigezhioù skramm
ijinet get bed an argant bras evit lorbiñ servijoù taosoù ar Stadoù; ar
predegennoù skramm evit tremen gwelloc’h lost al leue dre begoù
ar c’haezh tud mah omp... E brezhoneg avat e seblant bout kollet
ar ster-se d’ar ger SKRAMM; ober a rer get MAGOAR, SPEURENN,
GARZH... doc’h ma vez.

Se protéger contre le vent (SCREEN en anglais), contre la pluie
(SCHIRM en allemand), contre la chaleur du feu (SKRAMM en breton). A chaque fois ce sens de protection, cette idée de se défendre,
de se cacher de quelque chose de déplaisant, d’agressif. Un sens
encore est très présent en français où on parle d’écran de fumée
pour dissimuler ses mouvements à un ennemi, d’élever un mur pour
faire écran au bruit, de planter un écran de verdure pour cacher une
vue déplaisante, des sociétés-écrans du monde louche de la grande
finance, de l’écran du discours destiné à faire avaler des couleuvres
aux gens simples gens que nous sommes... En breton, par contre,
cette acception s’est perdue ; SKRAMM a été remplacé par d’autres
termes moins généraux, plus adaptés à la situation : mur, cloison,
haie...

Adkemeret eo bet avat, er c’hantvlead diwezhañ, en eil ster bet
roet dezhañ er yezhoù-all meneget uheloc’h: al lien - ha bremañ ar
werenn - ma weler àrnezhañ danvez bannet. Komz a rer a skramm ar
sinema, skramm an tele, skramm an urzhiataer, skramm an iPod...

SKRAMM a pourtant été repris, au siècle passé, avec le sens second
que le terme a également pris dans les autres langues mentionnées
plus haut : tissu, drap - ou verre actuellement - sur lequel est projeté
quelque chose destiné à être vu. On parle ainsi d’écran de cinéma,
d’écran de télévision, d’écran d’ordinateur, d’écran d’iPod...

Ar senefians taolet get ar ger a zo dishañval-rik doc’h ar ster kozh. Pa
barrae doc’h an den a vout direñket get un dra bennak ag an diavaez,
setu daet an dra da vout un nor, ur fenestr dre be lec’h e teua an
diavaez dezhañ. Diduamant liessort da genveviñ, sell frankoc’h àr un
endro ledanaet, deskamant aes da dapout, titouroù bepred dindan
an dorn... A vagoarioù ma oant a-gent, setu daet skrammoù hor pemdez da vout beñvegoù em zigor, fenestri àr ar bed; hag e vehe bedig
bihanik pep unan ac’hanomp pe hini, divent, an douar a-bezh. Ur
brav a baz àr-raok, kaer eo goût: pa venner monet d’ar re-all, gwell
eo bout dor zigor eget fas koad.

L’acception actuelle est donc à l’opposé du sens premier. Alors que
l’objet constituait une barrière contre une agression venue de l’extérieur de l’individu, le voilà devenu une porte, une fenêtre ouverte par
où ce même individu accueille l’extérieur. Il y trouve de quoi occuper
son esprit de multiples manières, la possibilité de participer à la vie
du monde, d’élargir ses horizons, d’avoir constamment accès à une
source intarissable de connaissances... De paravents, de barrières
qu’ils étaient, nos écrans d’aujourd’hui sont autant d’instruments
d’ouverture sur le monde ; qu’il s’agisse du petit monde de chacun
ou de la planète. Un progrès, à l’évidence : si l’on veut rencontrer les
autres, mieux vaut trouver porte ouverte que porte close.

Ha neoazh... Ned eo an araokadenn na disi na dinamm. Drezi, ma
ne ziwall ket àr ar paour kaezh Yann luget, e fard àrnezhañ peadra
da dreboulliñ dezhañ e bemdez, e vuhez, ha betek e soñjoù!... Erbat
enta en em lezel da vout gounidet, maoutet ha faezhet da vat d’ar
pezh na zle bout ken nemet ur benveg. Mabden eo a zo mestr d’ar
skrammoù ha n’eo ket ar c’hontrel; ean eo o bev hag o lazh a pa gar
(sañset atav). Gwa dezhañ ma ta da vout sklav dezhe! En arvar e vo
neuze a goll e frankiz da soñjal, da zibab, da varn evitañ e-unan; en
ur ger: lod ag e bersonnelezh. Lâret ar rer zoken bremañ e noazahe
da yec’hed ha da vuhez dazonet ar vugale vihan bout fiziet re abred
ha re bel e hoalerezh lugernus ar skrammoù...
Dober hon eus ag o lazhiñ; deomp d’em denn, gwezh d’ar wezh ha
pep unan evitañ, a-dreñv... e skramm.

Cette page vous est présentée par Ti Douar Alre.
Maison de la langue et de la culture bretonnes en
Pays d’Auray.

LE BR ETON

avec Anne Charlotte PERCEVAULT et qui lui, se trouve
sur le monument de Locmariaquer pour 14-18 ; Joseph
LE LOIR et Guy KERGOUSTIN ne figurent pas non plus
à Pluneret, (mais à Pluneret il y a un S. LE LOUER pour
39-45) et Henri BERNARD FILS est sur le monument
de Pluneret aussi pour 39-45.

Et pourtant... Ce progrès n’est pas sans présenter quelques travers,
quelques risques. A trop s’y adonner, le pauvre quidam connecté peut
aisément se retrouver dépassé, submergé au point d’en être un peu
tourneboulé, d’en voir son quotidien modifié, jusqu’à son jugement
altéré !... Il s’agit de ne pas se laisser dépasser, vaincre et dominer
par ce qui ne saurait être qu’un outil. C’est l’homme qui est le maître
des écrans, et non l’inverse ; il a le pouvoir (il devrait du moins l’avoir)
de les allumer et de les éteindre quand bon lui semble. Malheur à
lui s’il en devient esclave ! Il prendra le risque de perdre sa liberté
de penser, sa capacité à choisir et à juger des choses ; autrement
dit une part de sa personnalité. Il commence même à se dire que le
fait de confier les enfants trop tôt et trop longtemps à la séduction
lumineuse des écrans nuirait à leur avenir, à leur développement...
Il nous faut savoir les éteindre pour pouvoir, de temps en temps, nous
retrouver nous-mêmes derrière la protection de notre... écran.

Ti Douar Alre, 11 rue du Tanin, 56330 PLUVIGNER
Tél. : 02.97.78.41.40
E-mail : degemer@tidouaralre.com
www.tidouaralre.com
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➔ La Paroisse


J’arrive dans cette paroisse après une
absence de recteur sur place, le Père
Roger PICAUT étant parti il y a deux
ans. Mais grâce aux engagements de
plusieurs d’entre vous, la paroisse est
restée vivante sous la responsabilité
du Père PENHOUET et avec l’aide du
Père HEMON.

LA PA R OIS S E

Je me présente à vous aujourd’hui, en
remerciant les personnes qui ont la responsabilité du bulletin municipal.

Chers paroissiens de Locmariaquer,
Venant d’arriver il y a seulement
quelques semaines, j’ai été accueilli,
le 7 octobre, au début de la messe de
10h30, par monsieur le Maire qui m’a
remis les clés de l’église qui est propriété communale.

Je suis né à Colpo le 1er Juillet 1945.
Après mes études secondaires au petit
séminaire de Sainte- Anne d’Auray,
après un an surveillant au collège saint
François Xavier, à Vannes, deux ans
de philosophie au grand séminaire de
Vannes, deux ans de coopération au
Sénégal et une formation théologique
au grand séminaire de Rennes, j’ai été
ordonné prêtre, à Colpo, le 9 juin 1974.
Mon premier poste fut, comme vicaire,
à la paroisse de Languidic pendant

neuf ans, puis celle de saint Patern, à
Vannes pendant quatre ans. En 1987, je
suis nommé recteur de Larmor Baden,
pendant trois ans, puis recteur de Pluméliau pendant sept ans et en 1997,
je suis nommé à sainte- Anne d’Auray
où je suis resté vingt et un ans, avec la
responsabilité de la paroisse d’abord
puis de celle du sanctuaire en plus. En
2012, notre évêque ajoute à ma charge
la paroisse de Brech, puis en 2017, les
paroisses de Plumergat et Mériadec
que j’ai eu peu le temps de connaître.
J’arrive à Locmariaquer où la charge
sera moins lourde, mais je désire me
mettre au service de tous.
Merci de votre accueil. Je serai toujours
heureux de votre visite au presbytère .
Monsieur le recteur,
André GUILLEVIC

➔ Chapelle du Moustoir


Le pardon du 24 juin dernier a été l’occasion de
réunir un grand nombre de convives.
En effet, le menu (avec cochons grillés cuits
sur place) a attiré beaucoup de monde. Plus de
200 personnes ont pu apprécier ce repas champêtre, dans une ambiance très conviviale, et
sous un magnifique soleil. Grâce à l’implication
des bénévoles, cette journée a vraiment été une
réussite. Un grand merci à eux !! et bien sûr à
toutes les personnes qui nous suivent depuis
tant d’années.

Pendant l’été, le site a accueilli un public très
nombreux. La chapelle a également été ouverte
lors de la journée du patrimoine courant septembre.
Bien sûr, au cours de l’automne, taille d’arbuste
et nettoyage des parterres sont prévus afin
d’éviter une charge de travail trop importante
au printemps. Plusieurs plants n’auront probablement pas résisté aux grosses chaleurs de
l’été et surtout aux manques de précipitations...
Côté travaux, l’association œuvre toujours pour
l’embellissement de la chapelle. De plus plusieurs devis ont été réalisés pour la rénovation
des quatre statues de la chapelle (St Cornely, St
Gildas, St Marie et st Joseph). Sauf imprévus,
celles-ci devraient être entièrement rénovées
pour le pardon du 30 juin 2019. Ces travaux
seront pris en charge intégralement par l’association.
Informations pratiques :
location de chapiteaux homologués, tables
de réceptions, vaisselles, etc... au profit de
l’association. Contact : 02 97 57 33 46.
Le président donne rendez-vous à tous les
membres de l’association courant mars pour
l’assemblée générale.
L’ensemble du bureau vous souhaitent à toutes
et à tous leurs meilleurs vœux pour l’année
2019.
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➔ Chapelle Saint Pierre
L’année 2018 a été pour l’association pour la sauvegarde de la Chapelle Saint Pierre LOCMARIAQUER,
l’occasion de fêter ses trente ans d’existence.

Nous avons recueilli plus d’une soixantaine de
dessins qui ont été exposés durant tout l’été
jusqu’aux vacances de la Toussaint.

En effet, il y a trente ans, sous l’impulsion du Général de BOISSIEU, de Pierre ROPERT, le premier
président, accompagnés de Monsieur Charles WILLEMS, l’association a vu le jour.

Cent quatre votants ont donné leur choix pour les
adultes et quatre-vingt-deux pour les enfants.

• HARBONNIER Marion

Nous avons grâce au livre d’or qui se trouve dans la
chapelle, de nombreux témoignages touchants de
reconnaissance.
Nous avons fêté dignement ce trentième anniversaire le jeudi 11 août 2018 sur les lieux de La Chapelle à Saint Pierre, d’abord par une célébration
assurée par le père PENHOUET, que nous remercions vivement pour sa présence, suivie d’un apéritif et d’un repas convivial, pris en charge comme
à l’accoutumée par les membres de l’association
ainsi que des habitants de Saint Pierre.
Un peu plus d’une centaine de personnes y ont participé et la famille HARBONNIER du village de Saint
Pierre a assuré l’animation musicale, merci à eux.

• YVRARD Silas

Encore merci à tous les artistes, à tous les membres
de l’association, leurs amis, membres des autres
associations de Locmariaquer, vacanciers de passage, tous, artisans de ce bel anniversaire. Merci
pour vos témoignages d’encouragement.
Bonne fin d’année et, joyeuses fêtes.
Pour le bureau,
• TREGER Bernard

Florence FORT

A S S O C I ATIVE

• M. FOURNIER

Merci à tous les participants. Une affiche est en
cours d’élaboration que nous espérons pouvoir leur
offrir en début d’année 2019. Un livre contenant
tous les dessins est aussi en cours de création, il
sera visible au printemps 2019 dans la chapelle.

VIE

Depuis elle se porte bien, La chapelle a été restaurée et grâce au dévouement de plusieurs de
ses membres, elle est ouverte au public de mai à
octobre régulièrement.

Nous vous présentons les quatre dessins qui ont recueilli le plus de voix, tout en constatant que la plupart des voix se sont répartis sur tous les dessins !

Durant la fête, un vote a été organisé pour finaliser
le concours dessin, initié neuf mois plus tôt, pour
commémorer ce trentième anniversaire, « Dessinemoi ma Chapelle ». Deux catégories avaient été
instituées: une pour les adultes et l’autre pour les
enfants (moins de 14 ans).

➔ Les Amis de la Chapelle Saint Michel


Une chapelle comble pour le Pardon de Saint
Michel qui a été fêté le 30 septembre.

Nous préparons la prochaine saison artistique de
l’été 2019.

La messe a été concélébrée par les Pères JeanPierre PENHOUET et Joseph HEMON ; c’était pour
eux leur dernière messe en tant que responsables de la paroisse de Locmariaquer.

L’assemblée générale aura lieu le mercredi 9 janvier. Les adhérents à jour de leur cotisation recevront en temps voulu une convocation.

A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié était
offert conjointement par la paroisse et par l’association des Amis de la Chapelle St Michel.

Autre date à retenir, le Pardon 2019. Ce sera le 29
septembre, jour de la Saint Michel.
Jean-Luc - Le secrétaire

Nos adhérents ont pu renouveler leur adhésion. Cette année encore nous avons enregistré
quelques nouvelles inscriptions.
La chapelle a été également utilisée pour un baptême fin septembre.
C’est l’occasion de rappeler que nos chapelles
sont avant tout des lieux consacrés où l’on peut
envisager différentes cérémonies religieuses.
Tout l’été la chapelle a vu passer de nombreux
visiteurs venus admirer les oeuvres exposées par
les artistes qui se sont succédés.
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • HIVER 2018 • N°69
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➔ Comité des fêtes

VIE

A S S O C I ATIVE

participation des danseurs de Saint Philibert,
accompagnés de l’orchestre « Parfum de Folk »
que nous remercions pour leur prestation très
appréciée par le public qui a répondu présent.
Compte tenu du succès de cette belle soirée, elle
sera reconduite en fin de saison 2019.

Le Comité des fêtes de Locmariaquer, grâce à la
bonne volonté de ses bénévoles et aux dotations
de la municipalité que nous remercions pour la
disponibilité du personnel communal, participe
à l’animation de la commune de nombreuses
fois au cours de l’année.

Le souhait du comité des fêtes est bien évidemment de satisfaire tous le public qui se déplace à
cette occasion et de permettre à tous de se divertir gratuitement. Bien sûr il y a toujours des améliorations à apporter et les bénévoles essayent
dans la mesure des moyens à leur disposition
de tenir compte des remarques voir des critiques
qui ne manquent pas de leur être faites quant
à l’organisation. Dans ce cadre rappelons que
les bonnes idées de tout à chacun peuvent être
utilement mises en oeuvre de façon dynamique
en rejoignant l’équipe du Comité des Fêtes, ne
serait-ce que pour permettre à cette structure de
durer dans le temps. Il est indéniable que l’arrivée de nouvelles idées et de nouveaux bras sont
souhaités par tous les « anciens » qui n’hésitent
pas, pour reprendre l’expression à la mode, à
partager leur temps au sein du Comité des Fêtes
de Locmariaquer.

Cette année avec les manifestations traditionnelles telles que les mercredis du Port, 14 juillet,
15 août et la 25ème fête de l’huître, nous avons
innové par un Fest Noz le mercredi 22 août avec la

Le président - Alain LE MAT

➔ Espace Forme
L’association a rouvert ses portes en cette
rentrée de septembre 2018.
Nous avons repris les activités avec nos anciens et nouveaux adhérents.
L’association a fait L’acquisition de nouveaux
appareils qui permettent le renforcement cardio-musculaire.
Des nouveaux appareils seront acquis en
2019 afin de satisfaire au mieux les besoins
de chacun.
L’association permet à tous de trouver son
programme et d’avancer au rythme qui lui
convient.
Nous remercions la mairie qui nous met à disposition les locaux ainsi que les bénévoles
de l’association.
Le président
Aurélien CORMIER
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HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi/vendredi : 17h30-20h
Mardi/jeudi : 17h30-20h30
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Mercredi : 10h-12h30
Samedi : 10h30-12h

➔ Amicale Laïque


C’est le 27 septembre 2018, lors de notre assemblée générale ordinaire, qu’un nouveau conseil
d’administration a été formé (huit membres
pour quarante-six familles d’enfants scolarisés
au Votten). Un nouveau bureau a ensuite été élu
pour un mandat de deux ans par les membres du
conseil d’administration.
Notre bureau est désormais composé de :
• Béatrice KERSUZAN, présidente

• Marina JEANNOT, trésorière adjointe
• Lauriane OLIERO, secrétaire
• Maëla GIDOUIN, secrétaire adjointe
L’Amicale Laïque a pour but de favoriser et aider
les projets de l’école, de trouver les fonds nécessaires pour les sorties scolaires et autres activités, en organisant des manifestations. A Locmariaquer, nous contribuons donc à l’animation de
la commune, grâce notamment au soutien de la
mairie et à la bonne collaboration avec les autres
associations. Nous avons besoin de votre soutien
à tous, pour continuer à pouvoir organiser ces
événements, bien connus des Locmariaquerois.
A ce sujet, nous tenons à remercier toutes les
personnes qui se sont mobilisées par le passé
et les encourageons à continuer (ou à démarrer)
cette année, afin que les actions de l’Amicale
puissent perdurer.

Voici le planning
des manifestations à venir
• L A FÊTE DES PLANTES ET DE LA NATURE :
le dimanche 14 avril 2019,
au stade de Locmariaquer.
C’est désormais un événement attendu chaque
année par de nombreux exposants.
Pour sa 12ème édition, de nombreuses animations
pour petits et grands seront encore proposées,
ainsi qu’une restauration sur place.

• L A KERMESSE DE L’ÉCOLE :
le vendredi 28 juin 2019, à l’école du Votten.
Ce moment de fête est ouvert à tous, avec un
spectacle organisé par le corps enseignant, auquel tous les enfants participent. De nombreux
jeux sont proposés et une restauration sur place
est prévue.
• LE VIDE GRENIER :
le dimanche 04 août 2019,
au stade de Locmariaquer.

VIE

• Julien LAMBERT, trésorier

A S S O C I ATIVE

• Nicolas CABELGUEN, vice-président

Il est organisé en collaboration avec l’association
des chasseurs et accueille chaque année de nombreux exposants et visiteurs. Ce partenariat, qui
perdure depuis de nombreuses années, est toujours riche d’échanges.
L’année dernière, l’Amicale a participé au financement de différents projets de l’école, et notamment une belle sortie de deux jours en Touraine
pour tous les élèves du primaire, et une sortie de
fin d’année à Terra Botanica près d’Angers, pour
l’ensemble des élèves de l’école.
L’Amicale est satisfaite de pouvoir participer au
financement de ce type de projets fédérateurs
pour les enfants et souhaite continuer dans cette
voie, grâce au soutien du plus grand nombre.
Si vous désirez nous aider d’une quelconque
manière, n’hésitez pas à nous écrire :
amicale.locmariaquer@netcourrier.com,
ou contacter Béatrice KERSUZAN (06 73 85 57 97).
Pour nous suivre :
• Notre site Internet : https://sites.google.com/
site/lesparentsduvotten/
• L e blog de l’Amicale :
http://www.amicaledelocmariaquer.over-blog.com
• F acebook : https://fr-fr.facebook.com/amicale.
laiquedelocmariaquer
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➔ Sport, Culture et Bonne Humeur


Notre association
est toujours
dynamique dans
toutes les activités

Les enfants participant au cours de gymnastique
sont plus nombreux cette année avec un apport
de plus jeunes. Il a donc été décidé de les répartir
en deux groupes le mardi :
• L e groupe 1 pour les plus jeunes
de 17h30 à 18h15

A S S O C I ATIVE

• L e groupe 2 pour les plus grands
de 18h15 à 19h

Les différents groupes de gymnastique adulte
sont toujours bien fréquentés : vingt-huit adhérents répartis sur trois cours. Il est toujours possible de s’inscrire.
Les adeptes du yoga, au nombre de six, retrouvent avec plaisir Grégory. Il reste quelques
places ; vous pouvez venir vous renseigner le
lundi à 19h, à la salle pluridisciplinaire de l’école.

VIE

Les cyclistes vont pédaler le mercredi sur les
routes des environs. Ils sont vingt adhérents.

Les amateurs de badminton, au nombre de
seize, (le mardi et le jeudi) et du tennis de
table, au nombre de douze (le vendredi)
se retrouvent régulièrement au gymnase.
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Félix (Sport 56) aidé par Annick (bénévole) peut
ainsi mieux répartir son entraînement.
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Les dix jeunes du théâtre des Abeilles,
animé par Isabelle LE BARON (bénévole), ont joué le 15 décembre « Ya plus
d’respect » à la salle Georges Créquer.
Un nouveau spectacle sera en préparation pour le 15 juin.

Les représentations auront lieu les 1920-26-27-28 avril à la salle Georges
Créquer.
La chorale continue son bonhomme
de chemin avec vingt-trois choristes
répartis en quatre pupitres (sopranesaltos-ténors et basses) dans la joie et
la bonne humeur. Ils iront chanter dans
deux maisons de retraite à Kerleano

et à Tal ar Mor. Ils participeront aussi,
comme cette année, à la semaine « Lok
en liesse » fin juin. Ici aussi, on peut
toujours venir voir le jeudi, à la salle
Georges Créquer, de 20h30 à 22h15.
Marie-Paule CABELGUEN (bénévole) en
est l’animatrice.

L’assemblée générale se tiendra le
lundi 12 juin à 20h à la salle Georges
Créquer.
A tous nous souhaitons une excellente
année 2019 dans le sport, la culture et
surtout la Bonne Humeur !

L’ASCBH a le plaisir de convier ses adhérents à déguster la galette des rois le 25
janvier à la salle Georges Créquer à 20h.

VIE

Les Loctambules, quant à eux, répètent
une comédie de Gérard LEVOYER intitulée « Incruste à domicile ». Sandrine Le
Corvec assure la mise en scène.

A S S O C I ATIVE

Sandrine LE CORVEC (bénévole) prépare une nouvelle comédie musicale
avec les jeunes (sept) de la Cie des Arts
de la Scène. Ce spectacle aura lieu à la
salle des Chênes à Crach le 15 juin.

➔ LAOS Education Scolarité Avenir

Au Laos
cette année 2018
la mousson a été
plus intense qu’à
l’accoutumée

De nombreux dégâts occasionnés par la puissance et la montée des eaux dans les rivières ont
contraint les villageois soit à se déplacer, soit à
reconstruire leurs modestes habitations.
Leurs besoins sont urgents et vitaux, aussi je fais
appel à votre générosité. Les dons d’au minimum
20 e sont déductibles des impôts. Sachez que
pour construire une table et un banc d’écolier cela
coûte 90 e.

Merci pour votre aide.
LAOS EDUCATION SCOLARITE AVENIR
6 village de Saint Pierre
56740 Locmariaquer
Michel JEANNOT
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➔ grain - GROUPE DE RECHERCHE, D’ANIMATION ET D’INNOVATION


VIE

A S S O C I ATIVE

Le GRAIn
en ordre de marche

Après un an et demi d’existence, le Groupe de
Réflexion d’Animation et d’Innovation a pris sa
vitesse de croisière.
A ce jour près de soixante personnes de tous
horizons, jeunes et plus anciens, actifs ou
retraités l’ont déjà rejoint, tous se retrouvent
dans cette volonté commune d’échange et de
convivialité. Pour eux, un développement équilibré de Locmariaquer passe par la participation
active des citoyens, des acteurs économiques
et la consultation régulière des Locmariaquérois par leurs élus.
Plus d’une vingtaine de membres s’activent
déjà dans les ATELIERS PARTICIPATIFS et font
des propositions constructives dans différents domaines : protection de l’environnement, aménagement, circulation .... Grâce à
cette réflexion collective, les idées novatrices
ne manquent pas au cours d’échanges et de
débats conviviaux lors des cafés citoyens, les
GRAIn D’CAFE. Le P’TIT GRAIn, informe les locmariaquérois de ces actions ; disponible dans
certains commerces, l’édition papier du N°2, tirée à deux cent exemplaires, a très vite disparu
des présentoirs.
Mais, pour être crédibles ces propositions
doivent s’inscrire dans un projet beaucoup plus
vaste.
Locmariaquer n’est pas une presqu’île isolée
du monde, c’est pourquoi le GRAIn est membre
du Conseil de Développement du Pays d’Auray
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[CODEPA], avec vingt-huit communes il participe à des réflexions prospectives qui nourrissent son action localement. Dans le même
esprit, il est présent dans les séminaires intercommunaux sur les transports avec AQTA et à
la BREIZH COP organisée par la Région. Il réfléchit aussi sur le devenir du Golfe du Morbihan
avec le Parc Naturel Régional et l’ADEME et son
réseau s’élargit régulièrement.
Le GRAIn s’exprime aussi en solidarité avec
les associations locales et nombreux sont ses
membres qui s’impliquent à titre personnel
dans les animations locmariaquéroises : « Lok
en liesse », « Lok’en bulles », « Fête de l’huître »,
« Semaine du Golfe », concerts, conférences,
etc … dans les mois à venir, le GRAIn lancera
ses propres animations et organisera d’autres
GRAIn D’CAFE.
A bientôt,
Janrené DOULIN - président
et Annaïck SCOLAN - vice-présidente
Pour en savoir plus, ou rejoindre
l’association, demandez la Charte du GRAIn et
le P’TIT GRAIn disponibles
par voie numérique à :
J. DOULIN - Tél. 02 97 57 45 20
Janrene.doulin@orange.fr

➔ Atelier du Vent Salé


L’association compte à présent
quarante adhérents.
La composition du bureau reste inchangée :
• Président Yannick PADIOLEAU

En juin, deux sorties à la journée pour peindre
sur le motif ont été organisées, l’une sur le voilier
« Leenan Head » et l’autre à la plage du « Toul
Keun » à Locmariaquer, pour le plaisir de tous.

Expositions prévues 2019

• Secrétaire Maryvonne BONDET-LABORIE
• Secrétaire adjointe Françoise CHEVALLIER
• Trésorière Annie BELLANGER

• Chapelle Saint Michel du 14 avril au 22 avril
inclus.
• Semaine du Golfe trois jours sur le port cette
année, les 29, 30 et 31 mai.
• Art Expo du 13 juillet au 16 août au restaurant
scolaire.

Expositions 2018
• C
 hapelle Saint Michel du 22 avril au 29 avril
2018, 27 exposants, 67 tableaux, 217 visiteurs.

Rappel

• A
 rt Expo du 14 juillet au 16 août 2018, 34 exposants, 98 tableaux, 911 visiteurs.

Notre association fonctionne de 9h30 à 12h les
lundis, jeudis et vendredis sauf congés scolaires.

Beau succès du thème « A LA MANIERE DE … »
pour ART EXPO 2018 avec un nombre de visiteurs
nettement en hausse par rapport à 2017.

Pour dynamiser notre activité une animatrice
(issue des beaux-arts) est présente le lundi
et le jeudi, le vendredi fonctionne en atelier
libre. Toutes techniques sont proposées (huile,
acrylique, pastel, aquarelle, dessin…..). N’hésitez
pas à venir nous voir travailler et pourquoi pas
nous rejoindre dans un environnement sympathique et convivial.

A S S O C I ATIVE

• Vice-présidente Andrée TREGUER

VIE

L’assemblée
générale de
notre association
s’est tenue le
3 septembre
dernier

Pour tous renseignements :
Yannick PADIOLEAU - 02 97 57 45 48
Maryvonne BONDET-LABORIE - 02 97 55 12 98
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➔ Société de Saint-Vincent-de-Paul
CONFÉRENCE
Notre-Dame du Plas Kaer
(Notre-Dame des 7 douleurs)

VIE

A S S O C I ATIVE

CRAC’H-LOC-ST PHIL

Durant ce deuxième semestre 2018, notre action
a été dirigée vers la collecte de dons tout en
continuant à nous occuper de nos bénéficiaires
dont le nombre augmente de mois en mois.

Les CCAS des communes et l’assistante sociale
n’hésitent pas à nous solliciter et nous réagissons très rapidement en accordant selon les cas
des aides d’urgence.

Le bridge que nous avons organisé le premier dimanche de septembre a rassemblé
une soixantaine de personnes. Il a permis aux
participants de passer un agréable moment
ensemble et de montrer aux membres de notre
association qu’ils étaient bien soutenus. C’est
très encourageant.

Durant le semestre, notre Conférence s’est étoffée de trois personnes, une de Crac’h, une de
Locmariaquer et une d’Auray qui travaille beaucoup sur notre secteur. Nous comptons dorénavant dix-sept membres auxquels nous ajoutons
les prêtres de nos trois paroisses et aussi nos
sympathisants dans les trois communes qui
nous aident selon leur disponibilité et leurs
compétences.

Les aides octroyées durant ce semestre sont variées et nombreuses : dépannage d’un scooter
pour que le propriétaire puisse aller travailler,
aide d’une future maman qui se retrouve seule,
fourniture de tout le nécessaire pour accueillir
bébé, aides à la garderie des enfants, à la cantine pour une famille en difficultés, dépannage
d’un jeune étudiant étranger qui travaille en
alternance, dont la situation était momentanément délicate, nous l’avons aidé à passer ce
cap difficile pour lui au niveau financier. Une
famille monoparentale avec deux enfants a
pu prendre une semaine de vacances à la mer
dans un mobil-home en août, c’étaient les premières vacances de cette famille avec la maman
depuis environ sept ans (cf. ci-contre le dessin
de l’aînée des enfants de neuf ans réalisé à la
fin de ses vacances).

Notre activité ne se relâche pas et c’est avec
beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons
chaque premier mardi du mois pour notre réunion mensuelle.
A.M. CAUX - 06 07 99 40 26

Nous avons continué notre activité primaire
c’est-à-dire la visite des personnes seules, souvent âgées et veuves ou veufs.

➔ Pêche à Pied
Voici le moment de faire le point sur l’année qui se
termine, changement notable pour la flore ou la
faune.
L’abondance des algues avec flotteurs communément appelées voleuses d’huitres remarquée l’an
passé à pratiquement disparue ces derniers mois.
Par contre la sargasse est toujours aussi prolifique
et une forte concentration de limon n’ont pas facilité
l’emploi de nos engins traditionnels : haveneaux,
crocs, couteaux à praires et palourdes. Nous avons
également observé peu d’aplysie ou lièvre de mer
qui émet un liquide violet, constaté la présence de
raisin de mer dans la sargasse. C’est un bon signe
pour les pêcheurs de seiches.
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Au cours de l’année nous avons procédé à neuf comptages et sensibilisations, distribuant réglettes et recommandations pour la préservation de l’estran.
Lors du comptage du 13 août trois cent quarante
pêcheurs et cent vingt et une voitures ont été répertoriés.
Une note d’espoir pour répondre à une interrogation
récurrente, un banc de moules est en formation sur
les bouréseaux.
Faisons en un usage parcimonieux en respectant
leur taille réglementaire.
Bonne pêche !
Amicalement.
Le président, V. DANO

➔ Pensionnés de la Marine Marchande
Manifestations prévues pour
l’année 2019 :

• 28 avril : assemblée générale départementale et
repas dansant au palais des arts à Vannes.

• 14 janvier : assemblée générale et galette des rois
salle Georges CREQUER à partir de 14h.

Amicalement à tous.

➔ Club des Amis


Faisons le point
en cette fin d’année
2018

du Golfe

Le forum des associations de septembre nous a
permis de renouer avec nos adhérents mais également d’enregistrer de nouvelles inscriptions.
Après la trêve estivale c’est un moment
d’échange intéressant entre anciens et nouveaux
adhérents.
En septembre, nous nous sommes transportés
au coeur de la Bretagne pour le spectacle de
« Marie Guerzaille » qui nous a fort diverti.
En octobre ce fût la visite des chantiers de St
Nazaire, STX et Airbus qu’apprecièrent les cinquante participants à cette sortie.
En novembre début des festivités de fin d’année
avec le gala de music-hall international.
En décembre, le repas de fin d’année du club qui
a ravi les papilles des participants, puis notre
expo vente.
Nous avons maintenu nos activités, à savoir :
Mardi 14h : départ de la salle Créquer, randonnée
de 7 à 8 km environ.

Chaque 1er mardi du mois une petite rando de 5 à
6 km est proposée.
Chaque jeudi à partir de 14h : belote, scrabble,
tricot, conversation, peinture sur porcelaine,
poterie ...
Ateliers mémoire, anglais, art floral ont lieu mensuellement le jeudi matin et ou après midi selon
les calendriers établis.

A S S O C I ATIVE

Alain GODEL

• 31 mars : repas dansant à Pluneret.

VIE

• 24 février : repas des marins à Languidic.

Pour les personnes intéressées prendre contact avec
vos référents.

Sorties, repas déguisés, lotos, concours de belote, semaine de randonnée sont aussi proposés
en cours d’année .
Notre assemblée générale aura lieu le jeudi 10
janvier 2019 à 14h vous pourrez renouveler votre
adhésion ou vous inscrire et partager notre traditionnelle galette des rois à l’issue de cette réunion.
Bonne année 2019 à tous.
Le bureau
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➔ Société Nautique de Locmariaquer


de moniteurs de voile permettent à
la SNLoc d’être un des pôles attractifs de la saison scolaire et estivale
de notre commune.

A S S O C I ATIVE

Nos équipages régatiers ont dignement représenté la SNLocmariaquer, lors des différentes épreuves
nationales. Women’s Cup, Spi
Ouest France, Coupe Nationale Hobie Cat et Dart, Festival de la Voile,
Duc d’Albe, Catagolfe, novembre à
Hyères...
Les bateaux ont maintenant quitté
le site du littoral et l’école de voile
reprendra pour les scolaires au
mois d’avril 2019. Les réservations
pour les stages de l’été seront ouvertes dès février 2019.

VIE

La Société Nautique de Locmariaquer a le vent en poupe et la
récente victoire de Francis JOYON
dans la route du Rhum est un gage
de la vitalité du sport Voile dans
notre commune.
Le nouveau site et le nouveau logiciel de réservation ont été mis en
place dès le mois de mars.

Les enfants de notre école et des
communes de l’AQTA, ainsi que
quatre cent quarante-deux stagiaires sont passés au printemps
et à l’été par l’école de voile. La régate du club a réuni plus de trentecinq bateaux le 18 août.

L’assemblée générale de la SNL se
déroulera le samedi 9 février à la
ruche.

Les mutualisations avec l’EVO de
St-Philibert, des emplois de directeur, d’attachée, de chef de base et

Françoise DETTLING
Co-présidente de la SNLoc

Toute l’équipe vous attend en
2019, avec de nouvelles idées et de
nouveaux projets.

➔ ADSEL


Association pour la Défense du Site
et de L’Environnement de Locmariaquer

• S
 ite web :
http://www.locmariaquer-environnementadsel.fr
• C
 ourriel public :
adsel@locmariaquer-environnementadsel.fr
• Téléphone : 06 60 17 24 34
• A
 dresse : 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.
-S
 ensibilisation, pédagogie de l’environnement,
animations, publication d’articles dans la presse locale.
• N
 ous contacter : Si vous vous sentez concernés, rejoignez
nous en nous contactant par mail ou par téléphone.
Bonne année à tous.
Alain LE GREZAUSE - Le président
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• Pointe er Hourel

➔ Kaër é Mem Bro


Notamment, la participation du misainier à la seconde édition de la Fête Maritime de la ria d’Etel organisée par le Musée des Thoniers les 15,16 et 17 juin. Ce
fût l’occasion pour le misainier de sortir
de la baie de Quiberon, pour rejoindre
Etel, avec une mer assez agitée… Une
belle expérience pour l’équipage !!!
KEMB a également été sollicitée pour
participer, le 17 août 2018, à l’accueil
des bateaux (et leurs passagers) de la
2ème édition des Trophées de la Rivière
d’Auray puis ensuite prendre la mer,
avec ses propres bateaux et ceux de
son amicale Gouel Gozh, pour régater
dans la rivière d’Auray.
Ces régates ont eu lieu pendant trois
jours et ont ravi les adhérents y participant.
Quatre voiliers traditionnels de KEMB
et Gouel Gozh étaient également présents à la Traversée contre l’A.V.C. organisée à La Trinité-sur-Mer le 22 septembre 2018. KEMB avait été sollicitée
par France AVC pour «décorer » le port
avec ses bateaux lors de cet évènement. Deux zodiacs de notre association ont également participé à la sécurité des nageurs réalisant la traversée
Quiberon/La Trinité.

• Photo : Rudolf BOUTEN

Cet été, KEMB a pu également honorer
ses autres activités telles que la fête
des voisins, les démonstrations de matelotage, les jeux nautiques de juillet et
août qui attirent de plus en plus de participants, les joutes de Saint Goustan
avec un équipage masculin et un féminin, ce dernier ayant encore remporté
la victoire.
La mise à l’eau officielle de notre misainier a eu lieu le 12 mai 2018 et a connu
un franc succès avec la présence d’un
grand nombre d’adhérents et de MarieJo Le Breton, conseillère générale. Nos
généreux souscripteurs présents se
sont vus offrir une assiette d’huitres.
KEMB et Gouel Gozh ont, à nouveau,
participé aux Régates de Port Navalo
mais ont dû limiter le nombre de leurs
bateaux à cause d’une météo exécrable
ce jour-là.
Grâce à de nouveaux skippers formés
récemment, de nombreuses sorties de
nos bateaux ont pu être proposées aux
adhérents.
KEMB souhaite continuer dans cette
voie… et certaines dates de ses activités 2019 sont déjà dans les tuyaux :

• Assemblée générale à La Ruche :
4 janvier 2019 à 18 h 30.
• Participation à la Fête des Plantes
organisée par l’Amicale des Parents
d’Elèves de l’Ecole Publique :
14 avril 2019.
• Participation à l’accueil de deux
flottilles de la Semaine du Golfe :
29 et 30 mai 2019.
• Participation à la Régate
Intercommunale (une nouveauté) :
6 juillet 2019.

A S S O C I ATIVE

L’association a même dû faire face à de
nouvelles sollicitations pour participer
aux activités d’autres associations.

KEMB a également participé, les 29
et 30 septembre 2018, à la première
édition du Festival de la BD de Lok’ en
Bulles en exposant, dans le port, ses
bateaux et ceux de Gouel Gozh «pavoisés». A cette occasion, son nouveau
groupe de chants de marins créé en
début d’année a pu exercer ses talents
sur le port. Les chanteurs espèrent
avoir séduit le public afin d’attirer de
nouveaux chanteurs dans leur groupe.

VIE

Les activités de KEMB
n’ont encore pas connu
de répit pendant la
saison 2018

• Photo : Rudolf BOUTEN

• Matelotage sur le port :
10 et 24 juillet et 7 et 21 août 2019.
• Participation aux Régates
de Port Navalo : 28 juillet 2019.
• Participation aux Joutes de
Saint Goustan : 28 juillet 2019.
• Jeux nautiques :
30 juillet et 11 août 2019.
• Participation à l’Hommage aux
Marins péris en mer : 15 août 2019.
• La Fête des Voisins ne devrait plus
faire partie de nos activités.
Plus de détails, sur notre association
et tous ces évènements, dans son site
www.kaeremembro.asso.fr/
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➔ Lok’en Bulles


VIE

A S S O C I ATIVE

La fête a été belle. Les 29 et 30 septembre 2018,
environ mille deux cent visiteurs ont parcouru
les différents lieux d’animation de la première
édition du festival de Bande Dessinée « Lok’en
Bulles ».
Plus de six cent albums ont été achetés à la
« Librairie » animée par notre libraire Michel
GRANVAL et ont été dédicacés par les vingt-trois
auteurs présents dans « l’Espace Dédicaces ».
Près de cinq cent personnes ont admiré les
oeuvres originales exposées à la « médiathèque »
et autant ont goûté celles des élèves du Lycée
professionnel d’Arts Du Guesclin d’Auray au
« Carré des Moussaillons - galerie Bénédicte
GAUTIER ». Un record !
Les auteurs de bandes dessinées ont pu apprécier l’accueil de Locmariaquer et ont bénéficié du
temps nécessaire pour dialoguer avec les amateurs qui leur présentaient les albums à dédicacer.
Les vendeurs d’albums d’occasion sous « l’Espace Bouquinistes », la section chant de Kaer E
Mem Bro, la roulotte de la crêpière et les voiliers
de Kaer E Mem Bro, sans oublier Jean-Jacques
TANTER le « montreur de plancton » ont animé le
port pendant deux jours dans l’esprit du thème
retenu « Quand la BD prend la mer » !
Cette réussite a été rendue possible grâce au
soutien financier de la mairie, du département et
de la région. Le pari d’animer un territoire en fin
de saison avec une manifestation culturelle a été
gagné.
Ce festival a constitué un point d’orgue à la saison
touristique. Le temps ayant été de la partie, les
commerçants du bourg ont pu constater l’afflux
particulier de visiteurs en cette fin de septembre.
L’objectif a été atteint.
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Ce résultat encourageant a été obtenu grâce au
travail des membres du comité d’organisation
durant près de dix-huit mois, appuyé par les bénévoles des autres associations de Locmariaquer
concernées par cette volonté d’animation territoriale à connotation maritime.
Comme l’a souligné l’un de nos illustres visiteurs,
cette manifestation était à la dimension du bourg :
ni trop petite, ni trop grande. Le choix d’un festival multisite, permettant au public de parcourir
les rues du village à pied, a été voulu pour que la
découverte soit totale.
Le comité d’organisation ayant décidé de renouveler l’expérience, l’association se remet au travail et entame les travaux pour une seconde édition.
Le Comité d’Organisation de Lok’en Bulles

➔ Football Club


Locmariaquer - St-Philibert
Effet coupe du monde ?

Le club a en effet pu engager des équipes dans
les catégories U6-U7, U8-U9 et U10-U11 Celles-ci
portent déjà fièrement les couleurs du FC Locmariaquer - St-Philibert.
La reprise de la saison est aussi le moment de concevoir le calendrier sportif. Ces lignes sont donc l’occasion de remercier nos nombreux contributeurs.
Le FC Locmariaquer - St-Philibert vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année.
Le secrétaire

VIE

Les effectifs de l’école de football se sont très largement étoffés à la rentrée. Cette arrivée de nouveaux
joueurs est aussi, et même certainement en premier
lieu, le fruit du travail d’Éric LE PRIELLEC, responsable des équipes jeunes.

A S S O C I ATIVE

Souvent une année de coupe du monde est une
bonne année pour les écoles de football. Cette saison ne fait pas exception à la règle.

➔ Club des supporters


fc locmariaquer – saint philibert

Le bureau et la trentaine de bénévoles
se sont réunis au mois d’octobre sous
la présidence d’Elodie LE CLANCHE.
Les manifestations de l’année précédente sont reconduites :

• D
 eux soirées repas à la salle
Georges CREQUER.
• T roc et puces au terrain de SaintPhilibert.

• P
 articipation à la Semaine du Golfe
le jeudi sur le site de kerpenhir.

• R
 epas de fin de saison avec randonnée pour joueurs, dirigeants et
supporters.

• L e tournoi jeune «U 15» et «U 17»
qui regroupe une bonne centaine
de joueurs.

• D
 iverses collations pour les joueurs
toute la saison de football.

• Aide à l’achat d’équipement sportif.
Bonne saison à tous et remerciements aux mairies de Locmariaquer
et de Saint-Philibert.
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➔ A LBB

Association Locmariaquéroise
de Boule Bretonne


L’association a atteint ses objectifs :
avoir trente adhérents, dont trois femmes

Le bilan de cette 3éme année est positif, l’assemblée générale qui a eu lieu le 15 décembre a statué sur la bonne santé de l’association.
Côté activités, le concours de boules a connu un
vif succès et les rendez-vous des jeudis et samedis ont fait le plein, les trois jeux étant presque
toujours occupés.

A S S O C I ATIVE

Tous les adhérents ont fêté le départ de Michel
AUGER, qui a quitté Locmariaquer le 30 août pour
rejoindre Nevers, mais il sera toujours le bienvenu parmi nous.
La moyenne d’âge des adhérents est très élevée,
alors vous, les jeunes, venez inverser le phénomène de vieillissement de la boule bretonne.
En cette fin d’année, l’association souhaite à
toutes et à tous une bonne et heureuse année
2019.

VIE

Bloavez mad.
A très bientôt.

➔ Locmariaquer Pétanque Club


Fort de son effectif de quatre-vingt-cinq adhérents, dont une vingtaine de jeunes, le Locmariaquer Pétanque Club continue son essor, et
proposera l’année prochaine l’intégration du
cercle des Clubs Loisirs de Pétanque.
Les adhérents vont pouvoir s’opposer aux
joueurs des clubs des autres communes
comme Theix, Surzur, Plescop et Auray.
La deuxième saison de pétanque Loisirs s’est
clôturée le 15 septembre, avec le dernier
concours interne. Un classement des points
cumulés par chacun, sur les six concours réservés aux adhérents, a donné de l’intérêt à nos
rencontres.
Après plusieurs rebondissements, notre ami
José CLEMENT s’est imposé pour gagner cette
année le challenge « LOUIS KERSUZAN » qui
récompense le premier.
Parallèlement, le LPC a organisé six concours
ouverts à tous cette année. Dès le premier
concours le 10 mai dernier, soixante-sept
équipes ont joué, au profit de l’UNACITA, qui
organisait jadis les concours de pétanque
sur notre commune. Tout au long de cet été,
nous avons accueilli trois cent dix doublettes
et organisé par conséquent des concours très
attractifs. Le LPC a fait sa place cette année en
gagnant en notoriété avec un site agréable, un
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équipement qui nous permet de recevoir correctement, et l’informatisation des tirages.
Avec de nombreux invités au repas et au bal
de fin de saison, l’ambiance enthousiaste et
dynamique du club s’est à nouveau confirmée.
Merci à tous.
NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
8 mars 2019 : 	Assemblée générale
salle CREQUER 18h30
6 avril 2019 :

Concours interne N° 1

27 avril 2019 :

Concours interne N° 2

11 mai 2019 :

Concours interne N° 3

22 juin 2019 :

Concours interne N° 4

21 septembre 2019 : Concours interne N° 5
25 mai 2019 :

Concours ouvert à tous N° 1

27 juillet 2019 :

Concours ouvert à tous N° 2

10 août 2019 :

Concours ouvert à tous N° 3

24 août 2019 :

Concours ouvert à tous N° 4

7 septembre 2019 :

Concours ouvert à tous N° 5

Repas de fin de saison :

28 septembre 2019

Contact : 02 97 57 45 98 ou lpc56@sfr.fr
Le secrétariat

➔ Le site des mégalithes


En décembre 2018
Aux portes d’entrée du Golfe du Morbihan, se
dresse un ensemble de trois monuments mégalithiques de première importance datés de 6 500
ans (période du Néolithique) :
Le Grand Menhir brisé, énorme bloc de granit
de 21 mètres et pesant 300 tonnes, est la plus
grande stèle connue en Europe. Le tumulus d’Er

Grah et le dolmen de la Table des Marchands
offrent un témoignage exceptionnel sur les rites
funéraires pratiqués en Bretagne 4 500 ans av.
J.-C.
• Une vidéo présentant l’histoire du site et les
hypothèses archéologiques
• Une exposition temporaire :

Passages Passe-Âges
PHOTOGRAPHIES DE CÉDRIC WACHTHAUSEN »

M ON UM EN TS

Le Site
des mégalithes
de Locmariaquer

N ATIONAUX

de Locmariaquer

L’auteur photographe présente ses clichés des monuments
mégalithiques de Locmariaquer, il résume ainsi son approche :
« Face aux monuments de pierre une pensée s’impose à moi : les
Hommes des temps anciens ont bâti des voies royales faites de
lourdes roches taillées pour initier le dernier voyage de quelques
« hauts personnages ». Vers où mènent ces couloirs ? La destination n’est pas indiquée mais une chose est certaine : ces
passages ont traversé les âges jusqu’à nous. »

INFORMATIONS PRATIQUES :
HORAIRES :
10h00-12h30 / 14h00-17h15
Dernier accès aux monuments :
16h45

DROIT D’ENTRÉE :
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit : 5 €

Entrée gratuite pour les moins de 18 ans ; pour les moins
de 26 ans ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non européens sur le territoire de l’Union
Européenne ; pour les demandeurs d’emploi et pour la
personne en situation de handicap et son accompagnant.

CONTACTS PRESSE :
Jacques BUISSON-CATIL
Administrateur des sites mégalithiques de Barnenez,
Carnac, Locmariaquer et Maison Ernest Renan-Tréguier
Claire FEUILLET
Assistante de l’administrateur

Le Pass des mégalithes permet de visiter 4 monuments mégalithiques et un musée avec un tarif réduit dès le 2ème monument visité (sites partenaires :
alignements de Carnac, site des mégalithes de Locmariaquer, musée de Préhistoire, Cairn du PetitMont, Cairn de Gavrinis).

Tél.: 02 97 52 77 95
carnac@monuments-nationaux.fr
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➔ C alendrier


des Manifestations 2019
Janvier

Mars

Juin

4 - 	Assemblée générale à la salle
polyvalente « Georges Créquer »
Kaer e Mem Bro

8 -	Assemblée Générale à la salle
polyvalente « Georges Créquer »
LPC 56

1-

7-

16 -	Repas déguisé à la salle
polyvalente « Georges Créquer »
Les Amis du Golfe

12 -	Assemblée générale à la salle
polyvalente « Georges Créquer »
SCBH

Avril

15 - R
 eprésentation théâtrale à la salle
polyvalente « Georges Créquer »
SCBH

14 -	Fête des plantes et de la nature
au terrain des sports
Amicale Laïque

22 -	Vente-expo à la salle polyvalente
« Georges Créquer »
Les Amis Du Golfe

Du 14 au 22 Avril Exposition de peinture
à la Chapelle Saint Michel
Atelier du Vent Salé

16 -	Concours de pétanque
à 14h au terrain des sports
Sup du FC Loc/ St Philibert

19 et 20 - Représentation théâtrale
à la salle polyvalente
« Georges Créquer » - SCBH

21 - Fête de la musique

MANIFESTATIONS

9 -	Assemblée générale à la salle
polyvalente « Georges Créquer »
Chapelle Saint Michel

CA L EN DR I ER DES

Voeux du maire

20 -	Assemblée générale à la salle
polyvalente « Georges Créquer »
UNACITA

10 -	Assemblée générale et reprise
des activités à la salle polyvalente
« Georges Créquer »
Les Amis du Golfe
14 -	Assemblée générale à la salle
polyvalente « Georges Créquer »
Retraités de la Marine
18 - S
 oirée à la salle polyvalente
« Georges Créquer »
Amicale Laïque

21 - A
 ssemblée générale à la salle
polyvalente « Georges Créquer »
Comité des Fêtes
25 -	Galette des rois à la salle
polyvalente « Georges Créquer »
SCBH

Février
1-

 ssemblée générale à la salle
A
polyvalente « Georges Créquer »
SNSM

8 -	Repas à la salle polyvalente
« Georges Créquer »
Sup du FC Loc /St Philibert
9 -	Assemblée générale à la salle
polyvalente « Georges Créquer »
SN Loc
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26-27 et 28 - Représentation théâtrale
à la salle polyvalente
« Georges Créquer » - SCBH
28 - Troc plantes et vide jardin
place Dariorigum
Amicale du Personnel

Mai
2 -	Loto à la salle polyvalente
« Georges Créquer »
Les Amis Du Golfe
25 -	Concours de pétanque
au boulodrome - LPC 56

 nimations et grande parade
A
à la Pointe de Kerpenhir
Comité des Fêtes

Du 20 au 23 - Semaine culturelle
28 - Kermesse de l’école
Amicale Laique
30 -	Pardon du Moustoir
Chapelle du Moustoir
Du 28 au 30 juin Raid du Golfe du Morbihan

Juillet
6-

Porz Nozh sur le port
ASP du Golfe du Morbihan

10 - Cours de matelotage sur le port
Kaer E Mem Bro

Du 27 mai au 2 juin
Semaine du Golfe

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

29 -	Accueil d’une flottille
suivi d’un concert - Kaer E mem Bro

17 - Soirée du port « place Dariorigum »
à 21h00

30 -	Accueil d’une flottille
suivi d’un concert - Kaer E mem Bro

21 - 2
 6ème Édition du Troc et Puces au
terrain des sports avec plus de 300
exposants (pour les inscriptions :
02.97.57.36.81) FC Loc/St Philibert
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21 - Pian’eau en Morbihan
à Kerpenhir

27 - Concours de Pétanque
au boulodrome à 14h
LPC 56
30 - Jeux nautiques sur le port
Kaer E Mem BroDu 13 juillet au 16 août 	Exposition de peintures
au restaurant municipal ouvert
aux artistes de l’association et
extérieurs Ateliers du Vent Salé

Août
1-

Pian’eau en Morbihan
dans le jardin du presbytère

4-

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

7-

Concours de Pétanque
au boulodrome à 14h
LPC 56

7-

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

7-

Cours de matelotage sur le port 		
Kaer e mem Bro

10 - Concours de Pétanque
au boulodrome à 14h
LPC 56
11 - Pian’eau en Morbihan
à Kerpenhir

11 - Journée Kaer E Mem Bro
Kaer E Mem Bro

Octobre

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

3-

Loto (réservé aux adhérents)
Les Amis du Golfe

15 - Pardon de Notre Dame de Kerdro
La Paroisse

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

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

Octobre/Novembre Un automne autrement
Médiathèque

17 - Journée Kaer E Mem Bro
avec cours de matelotage
sur le port
Kaer E Mem Bro

Novembre

18 - Fête de l’huitre
« Place Dariorigum » sur le port 		
Comité des fêtes
Syndicat Ostréicole
21 - Cours de matelotage sur le port 		
Kaer e mem Bro
21 - Fest Noz sur le port
Comité des Fêtes
24 - Concours de Pétanque
au boulodrome à 14h
LPC 56

Septembre
7 -	Forum des associations à la salle
polyvalente « Georges Créquer »
de 10h à 13h
12 -	Reprise des activités du club
« Les Amis du Golfe »
Les Amis du Golfe
21-22 - Festival de la BD
Lok’en Bulles
28 -	Repas à la salle polyvalente
« Georges Créquer »
LPC 56
29 -	Pardon de la Chapelle
Saint Michel
La Chapelle St Michel

8 -	Repas à la salle polyvalente
« Georges Créquer »
FC Loc/St Philibert
9-

 epas à la salle polyvalente
R
« Georges Créquer »
Comité des Fêtes

11 - L es commémorations
de l’Armistice
UNACITA

CA L EN DR I ER DES

24 - Cours de matelotage
sur le port Kaer E Mem Bro

MANIFESTATIONS

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

17 - Repas des Ainés
CCAS
21 -	Soirée pique-nique chantant
Les Amis du Golfe

Décembre
7 -	Expo vente
à la salle polyvalente
Les Amis du Golfe
12 -	Repas de fin d’année
à la salle polyvalente
(réservé aux adhérents)
Les Amis du Golfe
14 -	Représentation théâtrale
à 20h30 à la salle polyvalente
« Georges Créquer »
SCBH

Vous pouvez également consulter
le calendrier des manifestations
dans la rubrique « Agenda » du
site Internet de la commune :
www.locmariaquer.fr
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Lokmaria-Kaer
Da neve l l Tito uro ù Kè r

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
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