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Chers Guiclanaises et Guiclanais,
Une année s’achève. Comme 2020, 2021 a
été marquée par la Covid, notre département
et notre commune ont passé les différentes
vagues et leurs lots de restrictions avec sagesse. Chacun a su faire face à ces contraintes
sociales. Fini la convivialité tant présente
dans nos associations et dans nos familles.
Patiemment, les écoles, les entreprises, les
commerces, les associations revivent avec
des modalités de fonctionnement adaptées
et prudentes.
L’année 2021 a été, comme en 2020, impactée
socialement mais aussi économiquement.
Grâce aux mesures de soutien de l’État, nous
n’avons pas eu la “casse” redoutée. Ces derniers mois sont même très encourageants,
la reprise est là.
Les entreprises qui embauchent rencontrent
des difficultés pour trouver des employés
opérationnels immédiatement. Pénurie de
matériaux, de composants, hausse des prix
sont autant de freins à cette relance.
Dans ce contexte, certains chantiers ont encore pris du retard et plus particulièrement
à Guiclan celui du déploiement de la fibre
optique annoncée tout d’abord fin 2021, il
faudra encore attendre quelques semaines
pour en bénéficier.
Le PLU en réflexion depuis 9 ans a tout
de même abouti et est applicable depuis
quelques semaines. Une procédure de modification est déjà enclenchée afin d’ouvrir à l’urbanisation une extension programmée dans
la zone de Kermat. La demande de terrains
pour l’industrie et l’artisanat sur le territoire
de la Communauté des Communes du Pays de
Landivisiau est importante. Notre situation en
bordure de voie express est particulièrement
appréciée des porteurs de projets.
De nouvelles constructions sortent de terre
actuellement, d’autres sont déjà habitées
dans le lotissement communal Styvell 2. La
première phase des travaux du lotissement
Styvell 3 de 25 lots est terminée. Les premiers permis vont pouvoir être accordés. Une
tranche complémentaire de 7 lots est en cours
d’instruction.
Notre salle du Triskell et le Boulodrome,
construits en 1994, ont été rajeunis par
quelques travaux extérieurs (toiture et ravalement); une nouvelle sonorisation et des
équipements vidéos contribueront à améliorer
la qualité des manifestations qui y seront
organisées.
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Un réseau de vidéoprotection sera opérationnel dans quelques semaines sur 4 sites
de l’agglomération.
Un important effort financier a été fait en
faveur des associations qui comptent des
enfants parmi leurs adhérents, particulièrement en faveur de l’école du Sacré-Coeur qui
subissait une situation très défavorable liée à
un coût de fonctionnement, par enfant, très
bas à l’école publique. Contestée par certains,
il a fallu s’y reprendre à deux fois pour que
notre délibération ne fasse pas l’objet d’un
recours gracieux au titre de sa légalité.
Plusieurs projets sont programmés ou à l’étude
pour 2022 : terrain intergénérationnel, aménagement de la rue de Moudennou à Penzé,
pôle enfance et bibliothèque.
La société Âges et Vie a obtenu le permis de
construire pour son projet qui sera implanté
rue du stade à proximité de la Maison médicale que la SCIC Guiclan Santé va agrandir
prochainement.
Notre pharmacien Nicolas Bonnet a quitté
Guiclan pour s’installer dans son pays natal.
John Chassagneux, depuis le 1er Novembre
l’a remplacé dans la pharmacie de Guiclan.
En parcourant ce nouveau Guiclan Mag vous
pourrez apprécier les nombreuses animations
organisées pour l’équipe “Enfance Jeunesse”
qui s’est fortement impliquée pour maintenir
une offre de qualité en cette période difficile.
Un premier Conseil Municipal Jeunes a été
élu, composé de 13 membres, Emma BAIL
occupera le poste de maire pour 2 ans. Avec ce
conseil, nous remplissons notre engagement
de développer le plus largement possible la
démocratie participative et citoyenne.
Merci à tous les bénévoles, aux employé(e)s
communaux et aux élu(e)s qui sont restés
mobilisés et ont apporté toutes leurs compétences pour organiser des activités au cours de
ces derniers mois. J’espère que l’année 2022
vous sera plus favorable et vous permettra
d’exercer vos activités sans restrictions.
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La commission remercie celles et ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce magazine.

L’équipe rédactionnelle a, encore une fois,
réalisé un travail important pour nous retracer
cette année et nous faire apprécier au travers
de ses nombreux articles la vitalité de notre
commune.
Pour 2022, je vous souhaite une très bonne
année : santé, prospérité, convivialité et que
vos projets les plus chers se réalisent.
Robert Bodiguel, Maire
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Comité de rédaction de gauche à droite : Jean Michel
Croguennec, Juliette Le Roux, André Riou, Yohann Le
Belleguic, Olivier Rampnoux et Sabrina Scouarnec

VIE DE LA COMMUNE

L’urbanisme
TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUE
Notre situation géographique, les
services présents sur notre commune
et les prix raisonnables du terrain font
de Guiclan une commune attractive.
De manière générale, l’immobilier se
porte bien. Les biens à vendre trouvent
preneurs rapidement et pour les
locations, il en est de même.
Notre commune a un taux de croissance
nettement supérieur à la moyenne
départementale. La Communauté
du Pays de Landivisiau est reconnue
comme étant la Communauté la
plus dynamique économiquement
du département. Autant d’éléments
qui nous incitent à accueillir de
nouvelles familles sur notre territoire.
La viabilisation de 25 lots au Styvell
3 vient de s’achever, 18 sont réservés,
les premiers permis de construire
ont été déposés. Une extension de 8
lots sera prochainement ouverte à la
construction.

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

Triskell & Boulodrome
TR AVAUX DE R AVALEMENT
Le 29 juillet 2021, le Conseil Municipal a retenu
à l’unanimité Decxi Peinture de Brest pour la
réalisation des travaux de ravalement du Triskell
et du boulodrome. Le coût de leur prestation est
de 52 216 € HT. Les travaux se sont achevés en

octobre, avec un personnel très professionnel,
respectueux des délais et de l’environnement.
Un traitement “fongicide” sera à effectuer d’ici
quelques années.

Chez nous on communique !

Contact : communication@guiclan.bzh

QUELS SONT LES OUTILS DE COMMUNICATION NUMÉRIQUES DE LA COMMUNE ?
MY GUICL AN
Tout d’abord merci aux utilisateurs de l’application ! Vous
êtes de plus en plus nombreux
à avoir un petit bout de Guiclan
dans votre poche ou votre sac
à main. La facilité d’utilisation
de l’outil permet à tous les Guiclanais(es) d’avoir accès aux
informations (actus, agenda,
documents, numéros utiles…)
et vous permet également de
communiquer avec la mairie
très rapidement. C’est indispensable pour le bien vivre et
les échanges dans la commune.

Après une année d’utilisation voici quelques
chiffres :
• L’application a été installée 701 fois (depuis
un peu moins d’une année).
• Vous avez effectué 51 signalements, traités
pour la plupart à ce jour.
• En dehors des actus, 21 notifications vous

ont été envoyées (collecte de déchets, coupure d’eau, perturbation du trafic routier,
annonces d’évènements…). N’hésitez pas à la
télécharger et à l’installer, c’est simple, gratuit et vous aurez accès à toute l’information
de la commune. Vous pouvez même y créer
un compte et personnaliser l’application.

LES ACTUS
DE L A SEMAINE :
Bon nombre d’entre vous
ont pour habitude le dimanche soir ou le
lundi d’aller sur les “actus de la semaine”.
Présentes sur le site Internet de la commune
ou sur My Guiclan, elles vous proposent une

plongée dans la vie de la commune (écoles,
associations, activités commerciales, municipalité…).
N’hésitez pas à en parler autour de vous et
à les partager sur Facebook. C’est un moyen
accessible à tous d’être informés de l’activité
de notre commune.

Nombre de visites par mois
Pour télécharger
l’application,
scanner
le QR code
avec l’appareil
photo de votre
téléphone

de
+
500 vues
par semaine
en octobre
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Service Enfance-Jeunesse
DES ENC ADR ANTS C AMÉLÉONS
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Les 15 personnes de l’équipe encadrante, avec une partie de la commission Enfance-Jeunesse : Gwen, Sabrina,
Isabelle et Delphine. De gauche à droite : 1 Nathalie 2 Marie 3 Gwen 4 Jeanine 5 Delphine 6 Charlène
7 Christine 8 Anne-Marie 9 Anne-Lise 10 Nicole 11 Florence 12 Gaëlle 13 Monique 14 Gwendal 15 Julie
16 Isabelle 17 Carole 18 Sabrina 19 Laëtitia

NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2021
À l’école Jules Verne, il est proposé de 12H à 12H30, un temps de découvertes et
d’initiation avec Gwendal, Gaëlle, Carole et Charlène pour les enfants du CP au
CM2. Plusieurs activités sont mises en place pour permettre aux enfants de passer
un moment collectif de création, d’imagination, de sports, de jeux, de lecture, mais
surtout de détente avant le passage au self. C’est une parenthèse ludique plébiscitée
par les écoliers et les animateurs de la commune qui en redemandent.

lles se prénomment : Monique, Charlène,
Anne-Marie, Christine, Florence,
Laetitia, Nathalie, Marie, Julie, Nicole,
Anne-Lise, Jeanine, Carole, Gaëlle. Il se
prénomme Gwendal. Ensemble ils forment
l’équipe “Enfance Jeunesse” de Guiclan. Ils
partagent le quotidien de nos enfants à la
garderie, la restauration scolaire, sur les
temps méridiens, au sport, en classe, au
centre de loisirs ou à l’animation jeunesse.
Avec plusieurs cordes à leur arc, ils
possèdent des pouvoirs insoupçonnés. Ils se
transforment d’animateurs en comédiens,
de photographe en cuisinier, de bricoleur en
conteur, de magicien en sportif, de créateur
de rêves en “empêcheur de tourner en
rond”, de poète en fée du logis…Quelle
belle équipe ! Vous les reconnaissez ?
REGARD SUR 2021 :
Un temps d’échanges entre les équipes du
service Enfance Jeunesse et les élus de la
Commission Enfance Jeunesse s’est mis en
place en septembre 2021.
Il sera pérennisé tout au long de l’année
par différents temps de travail, de retour
de pratiques et d’écoute, pour permettre
à chacun de s’exprimer et de prendre la
parole. Une mention particulière à cette
équipe qui a accompagné les familles et les
enfants lors de cette période du COVID. ■

Jumelage
UNE PREMIÈRE RÉUNION TRÈS CONSTRUCTIVE

U

ne des propositions de campagne de l’équipe
municipale était la création d’un jumelage à
Guiclan. Après un report dû aux restrictions de
regroupement en public, la première réunion
du projet “Jumelage de Guiclan” a pu avoir lieu,
le mercredi 20 octobre à la salle du Triskell.
Cette soirée a permis la rencontre de 30 personnes, ayant répondu au sondage réalisé fin
2020, et désirant participer activement à ce
projet. Après la présentation de Jean-Michel
Croguennec, Yohann Le Belleguic, et Olivier
Rampnoux, un premier tour de table a permis
aux personnes de se présenter succinctement
et aussi de sonder leur degré de volontariat.
Un rappel de la genèse du projet a ensuite été
fait, avec un point sur les résultats du sondage
permettant de dégager plusieurs axes de travail, concernant la zone recherchée. Ainsi, Le
Royaume Uni, pourtant majoritaire dans les
sondages a été écarté pour les conséquences
liées au Brexit. En effet, un passeport est dorénavant obligatoire pour tout non-résident
du Royaume-Uni. Outre l’aspect administratif,
cela peut représenter un coût insupportable,
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lors d’éventuels voyages scolaires. Les autres
destinations qui sont ressorties sont :
– L’Irlande
– La France, vers des cultures différentes, telles
que l’Alsace, le Pays Basque, la Savoie
– L’Italie
– L’Espagne, vers le Pays Basque, ou la Catalogne
Lors de cette réunion participative du groupe,
les échanges ont été fructueux. Les expériences
de certaines personnes, en matière de jumelage,
ont permis de soulever les problématiques de
la logistique et de la nécessité de disposer de
personnes maîtrisant la langue du pays jumelé.
En fin de séance, 3 groupes de 5 à 8 personnes

volontaires ont
été créés. Chaque
groupe va commencer à chercher dans les 3
directions suivantes :
la France ; l’Irlande ; l’Espagne. P r o c h a i n e ment, un point sera effectué pour une mise
en commun des résultats de recherche, et
pour poursuivre par la création d’un Comité
de jumelage. ■
Si vous souhaitez rejoindre ces groupes de travail,
il n’est pas trop tard. Contact :
Olivier Rampnoux – 06 61 96 98 59
jumelage@guiclan.bzh

VIE DE LA COMMUNE
Complexe sportif

Autour de la mairie

Restaurant scolaire et terrain multisports

Jeux au plan d’eau de Kernabat

La vidéoprotection
INSTALLÉE SUR 4 SITES

Le PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME)

Un équipement dont nous aurions bien voulu nous passer.
Malheureusement, des incivilités régulières nous ont amenés
à installer quelques caméras sur 4 sites en agglomération.
La visualisation des images ne pourra être faite que par
le maire, la gendarmerie ou les services mandatés par la
Justice. Les images sont conservées pendant 30 jours et
sont détruites automatiquement passé ce délai. La zone de
Kermat est déjà équipée par la CCPL… ■

EST ENTRÉ EN APPLIC ATION
Voté à l’unanimité par le conseil municipal le
30 septembre 2021, le PLU est entré en application
depuis le 22 octobre 2021. Après plus de 9 ans
d’études et d’échanges avec les personnes publiques
et les habitants, notre carte communale a été

abrogée pour faire place au PLU. Un nouveau
document d’urbanisme qui va nous permettre
d’ouvrir à l’urbanisation des terrains au bourg ainsi
qu’à Kermat pour l’extension de la zone artisanale
où plusieurs entreprises se sont déjà positionnées. ■

Nouveau système audiovisuel au Triskell
UN PEU D’HISTOIRE…
1995 est l’année de construction de notre salle
des fêtes “Le Triskell”. Elle est aussi l’année de
la mise en place du système de sonorisation
qui n’a jamais été changé jusqu’à aujourd’hui.
25 ans de bons et loyaux services, qui ont vu
passer bon nombre de mariages, lotos, fêtes
d’écoles, repas festifs ou repas officiels ! Qui n’a
pas, pendant ces 25 années, cherché comment
brancher tous les câbles reliant « le fameux
caisson » aux prises murales dans la salle ? Qui
n’a pas râlé après avoir bien branché les câbles
en voyant que cela ne fonctionnait toujours
pas ? Et bien c’est de l’histoire ancienne !
UN PROJET POUR TOUS…
Lors du conseil municipal du mois d’octobre
2021, a été voté le renouvellement du système
de sonorisation du Triskell pour un montant
global avoisinant les 40 000 €. Il était temps,
pouvons-nous dire, car ce système de très bonne
qualité à l’époque commençait à donner des
signes de fatigue tant par ses équipements
obsolètes que par la qualité du son diffusé
dans la salle.
Ce projet est mené par Yohann Le Belleguic Adjoint au Numérique, depuis le printemps 2021.
La société Transelec de Brest, spécialiste des
équipements audiovisuels, a été sélectionnée.
Des références telles que la cité de la voile Eric
Tabarly à Lorient, le centre hospitalier de la

Cavale Blanche, le centre des congrès « Chapeau
Rouge » à Quimper, Les Capucins à Brest ou
encore la salle du conseil départemental de
l’Aube font de cette société, un prestataire
sûr et fiable.
QUE VA COMPRENDRE CE
RENOUVELLEMENT ?
Le système audio va être complètement
renouvelé. Une baie informatique va être
placée dans le petit local près de la scène et
tout le matériel y sera installé. Plus de caisson
à déplacer à travers la salle !
Ensuite, les énormes enceintes seront
remplacées par d’autres beaucoup moins
imposantes et se feront plus discrètes dans la
salle. Celles de la petite salle seront également
changées par de plus modernes. Une platine
comprenant les prises et les boutons de
volume sera mise au mur dans les 2 salles (la
grande et la petite pourront être utilisées de
façon indépendante) et le tout sécurisé par un
système de verrouillage par clés. Les maîtres
mots de ce projet étaient simplicité et efficacité
pour toutes les personnes devant l’utiliser.
Tous les médias seront acceptés : une clé USB,
un CD, un ordinateur, un Ipod, un téléphone…
DU SON OUI, MAIS PA S QUE !
Renouveler la sono était une priorité mais
une autre idée a germé dans la tête de la

commission “communication & Numérique”.
Pourquoi ne pas allier le son et la vidéo ? Et
bien, c’est chose faite. Le projet comprend
également l’installation d’un écran motorisé
(4m x 2,50m) placé au-dessus de la scène et
d’un vidéo projecteur professionnel installé sur
le mur opposé. Fournir de la vidéo ouvrira des
opportunités d’animations dans la très belle
salle du Triskell. En effet, des conférences, des
projections de films, des présentations, utiles
pour le conseil municipal qui y siège désormais,
ainsi que, soyons fous, la diffusion d’une finale
de coupe du monde avec la France pourront
y être organisées.
L A TOUCHE FINALE – L’ÈRE DU SANS - FIL
Du son et de la vidéo c’est bien, mais c’est
encore mieux si c’est sans-fil. Et c’est le cas !
Vous pourrez vous connecter à la sono en
Bluetooth, sur le vidéo projecteur en WIFI et
les nouveaux micros (au nombre de 6) seront
également sans-fil ! Bien sûr, comme nous le
savons tous au quotidien, le sans-fil c’est génial
mais uniquement quand c’est simple et que ça
fonctionne. Alors en cas d’éventuelle panne d’un
des équipements sans-fil, la possibilité d’utiliser
les équipements pourra se faire en filaire.
Maintenant espérons que cet investissement
tiendra aussi longtemps que le précédent…
À suivre. ■
GUICLAN MAG’ JANVIER 2022
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John Chassagneux
NOUVEAU PHARMACIEN DE L A COMMUNE
Le 30 septembre dernier, Nicolas Bonnet a
officiellement fait la passation de sa pharmacie
à John Chassagneux. À cette occasion, nous
avons rencontré ce dernier.
Quel est votre parcours professionnel ?
Mon parcours professionnel m’a amené à beaucoup voyager. En seize ans d’activité professionnelle, j’ai travaillé en tant que pharmacien-directeur pour un grossiste répartiteur
dans plusieurs établissements un peu partout
en France et en Afrique.
J’ai beaucoup œuvré pour les pharmaciens

d’officines. Je les épaulais et leur
apportais des solutions complémentaires
pour qu’ils aient de bons conseils et qu’ils
proposent différents services à leurs patients.
Aujourd’hui j’arrive à un stade où je souhaite
poser mes valises. J’ai donc fait le choix de
venir m’installer dans le Nord Finistère avec ma
femme et mes deux filles âgées de six et un an.
En m’installant à Guiclan comme pharmacien
d’officine, je souhaite pouvoir effectuer de nouvelles missions. J’ai l’envie d’aider directement
les patients, mon but étant de rechercher la
meilleure solution pour eux.
Comment avez-vous su que la pharmacie de
Guiclan cherchait un repreneur ?
À la base, je désirais m’installer dans le Nord
Pas de Calais. J’avais un projet qui n’a pu aboutir.
Fin janvier, j’ai vu une annonce pour la pharmacie de GUICLAN. Celle-ci a retenu toute mon
attention, surtout que je connaissais
déjà un peu la région, grâce à ma
le
sœur. De ce fait, j’ai tout de suite
pris contact et, quarante-huit heures
après, je visitais cette officine. Cette
dernière m’a tout de suite plu, ce qui
.

“Offrir
maximum
de

services”

m’a poussé à m’y installer rapidement.
J’ai aussi beaucoup apprécié l’énergie
mise en œuvre pour maintenir la proximité
des services de santé. Merci au shérif et à ses
Daltons, vidéo qui a confirmé ma décision.
Quels sont vos projets pour la pharmacie de
Guiclan ?
J’ai plusieurs projets pour la pharmacie, j’essaie de développer des nouvelles gammes de
produits, ainsi que de nouveaux services. Je
souhaite les produits les plus naturels possibles,
c’est une vraie conviction pour moi.
Je désirerais que la pharmacie mette du dynamisme dans la commune, à l’image de ce qui a
été réalisé jusqu’ici, à savoir la création de la
SCIC porteur du projet de la maison médicale,
de la recherche de médecins et autres professionnels de santé. Pour moi, la pharmacie doit
essayer de se développer en s’adaptant aux
besoins de la population.
C’est dans ce sens que ma femme a aussi un
projet. Opticienne – Lunetier de profession,
Élise souhaite s’installer comme opticienne à
domicile sur la commune de Guiclan. ■

Votre bibliothèque évolue

N

ous vous l’avions annoncé il y a quelque
temps déjà. C’est désormais chose faite.
Le 22 septembre dernier, votre bibliothèque a
intégré le Réseau des médiathèques du Pays
de Landi.
Cette ouverture a nécessité en amont plusieurs
étapes au cours desquelles nous avons reçu le
soutien et l’accompagnement des deux coordinateurs communautaires du réseau. Sur le côté
pratique, il y a eu la livraison et l’installation du
matériel informatique, la création du portail Web,
la réalisation d’un logo (que vous retrouvez sur
les cartes), le paramétrage du nouveau logiciel
ainsi que la formation de votre bibliothécaire et
des bénévoles à l’utilisation de ce dernier. Aidées
de quelques élus, les bénévoles ont également
réalisé un désherbage conséquent au niveau du
fonds documentaire ; s’en est suivi un inventaire.
Afin d’harmoniser les règles de fonctionnement,
des temps d’échanges et de concertation ont eu
lieu en parallèle entre bibliothécaires mais aussi
entre élus des différentes communes. Par ailleurs,
afin d’échanger sur un retour d’expérience de
près de 10 ans, M. le Maire et Sabrina Scouarnec
(déléguée aux Animations et à la Culture) ont
participé à la visite du réseau des médiathèques
de Questembert, organisée conjointement par la
CCPL et la Bibliothèque Du Finistère.
6
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Enfin, le Règlement intérieur du réseau des médiathèques et la tarification de l’abonnement
ont été adoptés lors du Conseil Municipal du
29 juillet 2021. La Municipalité a également souhaité donner un coup de pouce supplémentaire
pour l’achat de nouveaux ouvrages en accordant
une enveloppe exceptionnelle de 1 000 €. Quel
que soit votre lieu de résidence, vous pouvez
désormais emprunter dans les 9 médiathèques
intégrées à ce jour au réseau tout en profitant
d’une inscription et d’un tarif uniques. Afin de
découvrir le catalogue commun et les différentes animations proposées, n’hésitez pas à
vous rendre sur le portail à l’adresse suivante :
www.mediatheques.paysdelandi.com
Il s’agit là d’une première étape incluant les bibliothèques de 9 communes ; l’ouverture complète du
réseau étant annoncée pour le 16 mars 2022. ■

Un déploiement en deux étapes

La maison médicale s’agrandit

O

uverte depuis 4 ans, la maison médicale va doubler de surface. La mise en chantier
est envisagée au 4e trimestre 2022 pour une livraison au printemps 2023. En plus du
kinésithérapeute et l’agrandissement du cabinet des psychomotriciennes, la SCIC Guiclan
Santé recherche de nouveaux professionnels de santé. Afin d’intégrer de nouveaux
souscripteurs, la SCIC ouvrira son capital, courant 2022, à tous ceux qui le souhaiteront. ■

LES ÉCOLES ••• LES ÉCOLES ••• LES ÉCOLES ••• LES ÉCOLES ••• LES ÉCOLES •••

L

es années passées, les élèves de l’école élémentaire
suivaient les séances de piscine à Landivisiau. Malheureusement, cette année, toutes les classes n’ont
pu assister à toutes les séances à cause des conditions
sanitaires imposées par la pandémie.
Certaines classes ont néanmoins profité de l’intervention
d’Haari MEENA, entraîneur de l’Entente Bas-Léon, au
cours du mois de juin. Il est intervenu auprès des élèves
de GS, CP et CE1 pour les initier au handball. Ce fut une
belle découverte pour beaucoup d’élèves. ■

École
Jules
Verne
2021/2022
projet scolaire consacré
à la nature & la découverte
de l’environnement

P

our clore l’année sportive, et en rapport avec
les Jeux Olympiques de Tokyo, nous avons
organisé au sein de l’école des Olympiades.
Les CE2, CM1 et CM2 ont participé à un tournoi
d’ULTIMATE, activité découverte avec Gwendal,
l’animateur sportif de la commune.
Les GS, CP et CE1 ont poursuivi leur découverte
du handball par un tournoi au cours duquel
nous avons constaté de très nets progrès au
niveau du jeu.
Enfin, les élèves de TPS, PS et MS de maternelle
se sont affrontés dans différents jeux collectifs
et sur divers parcours de motricité.
La fin de journée a été marquée par une belle
remise de médailles à tous les participants et
un goûter offert par l’APE.
Une belle journée qui marqua la fin de l’année
scolaire 2020/2021. ■

JEUNESSE

L’ÉCOLE JULES VERNE ET L A TECHNOLOGIE
Nous avons initié les élèves de l’école à
la programmation.
Dans le cadre de la liaison CM2/6e, les
élèves ont programmé les robots MBots
achetés par l’APE.
Les CM2 ont également participé avec
quelques écoles du pays de Morlaix à un
concours de programmation à l’aide du
logiciel STAMP’ IT ■ .

Les CP et les CE2 ont, quant à eux,
travaillé les déplacements sur quadrillage à l’aide de petits robots. ■

L’ÉCOLE JULES VERNE
ET LE C ALCUL MENTAL
Les classes de CE1, CE2, CM1 et
CM2 ont de nouveau participé au
concours national MATHADOR avec
d’excellents résultats. Les CM2 terminent pour la deuxième année
consécutive à la première place du
classement au niveau académique.
Félicitations à eux ! ■

Nous avons continué à développer notre
matériel de technologie par l’acquisition
de nouvelles tablettes, de deux VPI (vidéoprojecteur interactif) ainsi que de
visionneuses pour les différentes classes
de l’école. ■

L’ÉCOLE JULES VERNE
ET L’ANNÉE 2021/2022
En septembre, l’équipe a accueilli deux
nouvelles enseignantes :
Mme Valérie Guivarch, qui remplace Mme
Catherine Saint Jalme qui a fait valoir
ses droits à la retraite après une dizaine
d’années à enseigner à Guiclan. Mme
Dorothé Bécart qui assure la décharge
de direction dans la classe de CM2. ■

GUICLAN MAG’ JANVIER 2022
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LES ÉCOLES ••• LES ÉCOLES ••• LES ÉCOLES ••• LES ÉCOLES ••• LES ÉCOLES •••
DES MA SQUES POUR TOUS
Comme nombre d’associations, l’APE de
Penzé a été bridée cette année dans ses
actions traditionnelles. Malgré tout, elle
ne s’est pas mise en sommeil et a continué
à réfléchir à des actions en faveur des
élèves de l’école. Pour aider les familles à
faire face aux frais liés au contexte, l’APE a
offert à chaque enfant une boîte de masques
chirurgicaux. ■

AU RE VOIR MARTINE
Au mois d’avril, c’est avec
beaucoup d’émotion que petits
et grands ont dit au revoir à notre
ATSEM, Martine Goncalvez.
Nous lui souhaitons une belle
retraite et la remercions pour
ses 28 ans de service à l’école. ■

APE
de
Penzé

Des sorties organisées
grâce à la levée
de certaines
restrictions

MONTS D’ARRÉE, PL ANÉTARIUM, BAIE DE MORL AIX,
DES SORTIES POUR TOUT LE MONDE !
Grâce à la levée de certaines restrictions, les enfants
de l’école ont pu participer enfin à quelques sorties. La
classe de maternelle CP s’est rendue dans les monts
d’Arrée. Youn de l’association ADDES les a plongés
dans l’univers magique des korrigans, tandis que les
plus grands ont découvert au planétarium de Pleumeur-Bodou, le système solaire et les constellations.

La classe de CE2
CM1 est allée faire
du bateau dans la
Baie de Morlaix.
Les enfants ont également participé à une journée randonnée à Penzé. Après l’effort, le réconfort, grâce aux glaces du
camion de Valérie qui s’est garé dans l’école.
Les élèves de CM2 n’ayant pu bénéficier d’aucune classe de
découverte au cours de leur scolarité, l’APE a décidé de leur
organiser un week-end à l’île de Batz, avec tâches de la vie
quotidienne, sorties et visites. ■

L’APE poursuit ses différentes actions au cours de l’automne
en espérant que l’organisation d’une classe de découverte sera
possible cette année.
Elle tient à remercier les photographes et les entreprises pour
leur contribution à la confection du calendrier de l’école.
L’année se clôturera en musique grâce à un spectacle préparé
avec Philippe, l’animateur musical de “Haut Léon Communauté”.■
8
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École
SacréCœur

À

défaut de partir en voyage, les CM2 ont
réalisé une semaine de découverte du milieu marin, à Santec, notamment, par la pêche
à pied, ainsi qu’une sortie pédestre sur l’Ile de
Sieck, et une activité de char à voile au Dossen.
Au milieu du mois de juin 2021, l’ensemble
des élèves a randonné sur les chemins de la
commune. Les Maternelles ont marché pendant 1 h 30. Ils ont ainsi découvert la nature
environnante, les sous-bois, le plan d’eau. À la
fin de la randonnée, les enfants ont participé à
un jeu de « Land’art » : le jeu des émotions. Il
s’agissait de récupérer des éléments naturels
pour former un visage expressif par petits
groupes. À l’heure de midi, les enfants ont mangé leur pique-nique installés à l’ombre grâce à
la tonnelle montée par Monique, l’Atsem de la
classe. Les GS, CP et CE1 ont marché environ
8 km avec Rémi Cloarec, tout en profitant du
paysage. Les plus grands, quant à eux, étaient
guidés par Jean Kergoat pour une randonnée
de plus de 10 km. Grâce à eux, les enfants ont
découvert la vallée de la Penzé et le circuit
des moulins.
Un spectacle adapté a également été réalisé
pour fêter la fin de l’année scolaire. Les enfants
étaient ravis d’accueillir leurs parents à l’école
et leur montrer ce qu’ils avaient appris dans
l’année (chant, danse avec l’aide de Gwendal
l’animateur sportif, théâtre). Et cela s’est répété
toute la semaine dans le respect du protocole

Spectacle de fin d’année

JEUNESSE

L’année scolaire 2020-2021
du Sacré-Cœur aura encore connu
son lot de désagréments,
d’adaptation, et de plaisirs retrouvés.

sanitaire. Les Grandes Vacances ont permis de
céder la place aux professionnels du bâtiment.
En effet, depuis 3 ans, un projet de pérennisation de l’école était en réflexion, avec l’OGEC,
et l’UDOGEC. Cela concernait toitures, murs,
sanitaires des enfants, et la mise aux normes
Personne à Mobilité Réduite, par l’installation
d’une rampe d’accès.

Également, une structure de jeux a été
construite au profit de tous, utilisable pendant
les récréations ou activités dédiées. Tout ceci
a donc été réalisé avec succès, avant la rentrée
scolaire 2021-2022. La rentrée 2021-2022 a
démarré rapidement par une première sortie
à Roscoff, lors de la « Solitaire du Figaro ».
Ce fut l’occasion de parler avec des Marins, de
voir les bateaux de près, et de monter à bord
de la vedette de la SNSM.
Le thème pédagogique de cette année est : “Moi
et Les Autres”, que l’on traduira par la gestion
des émotions, la maîtrise de soi, l’acceptation
de l’Autre, et l’ouverture d’esprit.
Un projet artistique de fresques est prévu
durant l’année, pour embellir les façades de
l’école. Cette année marque aussi le retour du
spectacle de Noël, dans un nouveau format.
Enfin, un projet de voyage scolaire au profit
des plus grands est prévu en mai 2022, mais
« Chut » pour l’instant. ■

Construction d’une structure de jeux

Sortie à Roscoff pour la “Solitaire du Figaro”

Randonnée à la vallée de la Penzé et le circuit des Moulins
GUICLAN MAG’ JANVIER 2022
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Conseil municipal des jeunes
ASSOCIER LES JEUNES À L A VIE LOCALE
Avec la Commission Enfance Jeunesse et l’équipe
municipale, nous avions à cœur de créer un Conseil
Municipal des Jeunes à Guiclan. C’est chose faite.
Inscrit dans le programme de la nouvelle Municipalité
qui entend faire du dialogue avec la jeunesse un
point d’orgue, ce dispositif se veut être un espace de
parole et d’action dans lequel les jeunes peuvent être
associés à la vie locale.

Après un travail préalable d’élaboration et la mise
en place d’un calendrier relativement dense sur la
période de septembre à novembre 2021, la démarche
s’est déroulée en plusieurs étapes, sous la houlette de
Gwen Quillévéré et de Sabrina Scouarnec.

1 L’INFORMATION
L’a v e n t u r e a c o m m e n c é ,
dans un premier temps, par
une communica tion dans
les écoles avec l’inter vention de
Gwenn Quillévéré, adjointe Enfance/
Jeunesse. Elle a présenté le projet aux
élèves guiclanais scolarisés du CE2
au CM2. Afin d’informer le plus de
personnes possible sur la création du
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), la
diffusion de l’information s’est voulue
relativement large. Si la communication
auprès des élèves du primaire fut plus
aisée, il a fallu par ailleurs multiplier les
canaux de communication pour tenter
de toucher les adolescents (collégiens
et lycéens). La promotion du CMJ s’est
donc faite via les réseaux sociaux, les
collèges et les lycées du territoire mais
également sur les ondes de Radio Pays
de Léon ainsi que par un affichage dans
les commerces, abris de bus et autres
espaces fréquentés par la jeunesse. Tous
les jeunes guiclanais, nés entre 2005 et
2013 et souhaitant s’engager dans cette
démarche, ont ainsi eu la possibilité de se
présenter en déposant leur candidature
entre le 4 et le 17 octobre.
Au cours de cette période, les membres de
la commission se sont montrés présents
auprès des jeunes et de leur famille pour
les orienter dans leur démarche. Début
octobre, un temps d’information a par
ailleurs été organisé en Mairie afin de
répondre aux différentes interrogations
des potentiels candidats et de leurs
parents.
Au final, ce ne sont pas moins de 18
candidats qui ont répondu présents: 15
primaires et 3 collégiens avec des idées
plein la tête.

10
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2 L A CAMPAGNE
S’en est alors suivie la période de campagne
au cours de laquelle nos jeunes candidats ont
été invités à réaliser une affiche électorale
afin de se faire connaître auprès de leurs
futurs électeurs. Quels que soient les
méthodes ou outils utilisés (informatique,
Quelques jours avant les élections, ces
dessins, graphisme ou loisirs créatifs),
différentes créations furent disposées
chacun s’est pris au jeu de la confection de
sur les panneaux électoraux devant la
cette affiche qui leur a permis de mettre en
Mairie, permettant ainsi à la population
avant leurs idées. Avoir confiance
et particulièrement aux futurs
en ses propositions et les transcrire
électeurs de découvrir avec plaisir
Avoir
sur une feuille, trouver les mots
confiance nos jeunes postulants.
justes ou encore écrire sans faute
en ses
Parallèlement, une nouvelle
d’orthographe fut une expérience
propositions campagne de communication est
pas si simple que ça et un premier
lancée. L’objectif cette fois est
défi déjà relevé par nos candidats
d’inciter les jeunes nés entre 2005 et 2013
bien motivés !
à voter. En plus de l’affichage, l’information
Entourés de Sabrina Scouarnec (déléguée
est également diffusée via l’application
Enfance-Jeunesse) et Gwenn Quillévéré,
mobile et le site de la commune. Une seconde
plusieurs candidats se sont retrouvés le
intervention a également eu lieu dans les
samedi 13 novembre afin de finaliser leur
écoles avec notamment la distribution d’une
production. Des recherches internet, une
carte d’électeur ainsi qu’un mot explicatif sur
pincée de paillettes par ci, une dose de
le déroulement du vote.
peinture par là, quelques rubans de couleurs
ou encore des pochoirs et gommettes en
tout genre, sans oublier un sloggan bien
marrant… telle est la recette d’une affiche
Made in Guiclan.
Cette matinée s’est clôturée par un temps
d’échanges entre élus, jeunes et parents qui
a permis à chacun de prendre connaissance
des différentes étapes à venir.

Rien de tel
que du concret
pour parler
de l’Éducation
à la Citoyenneté !

JEUNESSE

3 PL ACE AUX ÉLECTIONS
Les élections se sont déroulées en un seul tour et, accompagnés
par leurs parents ou grands-parents, ce ne sont pas moins
de 81 jeunes qui se sont présentés aux urnes le dimanche
21 novembre.

La remise de l’écharpe tricolore par notre maire
Robert Bodiguel, à Emma Bail, élue maire des
jeunes de Guiclan le samedi 27 novembre 2021
pour une mandature de deux ans.

Quelle émotion que de pouvoir voter pour la première fois dans
des conditions réelles et similaires aux élections officielles :
bulletin de vote, isoloir, urnes, registre, dépouillement et
proclamation des résultats !!!
Tels leurs homologues adultes, les 5 jeunes ayant reçu le
moins de voix resteront malgré tout intégrés au groupe et
pourront prétendre à un siège en cas de démission d’un élu
du CMJ. Pour maintenir leur intérêt, ils seront mis au courant
des avancées et projets mis en place par les jeunes du Conseil.
À l’issue des élections, les 18 candidats se sont retrouvés
autour d’un pique-nique et ont fait connaissance à travers
des jeux ; condition nécessaire pour pouvoir élire leur Maire
la semaine suivante.
Élus pour une mandature de 2 ans, Emma Bail, Lily Bécam,
Romane Bécam, Zoé Boulinguez, Lizie Charlou, Ethan Le
Belleguic, Mathieu Le Bras, Alix Le Roy, Sarah Madec, Youna
Maupilier, Kieran Power, Miana Quillévéré et Raphaëlle
Rampnoux composent ce premier Conseil Municipal des
Jeunes. Emma Bail, élève en 4e au collège de Kerzourat et
âgée de 13 ans, a été élue Maire des Jeunes de Guiclan lors
de l’installation du Conseil, le Samedi 27 novembre 2021.

NOS 13 JEUNES CONSEILLERS ÉLUS
AVEC NOTRE MAIRE ROBERT BODIGUEL

RÔLE POUR LE
4 QUEL

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ?
Nos jeunes élus seront accompagnés dans leur Mission par
les membres de la commission Enfance-Jeunesse à savoir
Benoît Riou, Delphine Marrec, Sonia Hallier, Magali Moreau,
Isabelle Jézéquel, Robert Bodiguel, Sabrina Scouarnec et
Gwenn Quillévéré.
Ils seront amenés à se retrouver de manière régulière pour
réfléchir ensemble sur des actions à mener dans l’intérêt des
citoyens guiclanais et plus particulièrement de leurs pairs dont
ils sont les interlocuteurs privilégiés. Ils
sont en effet les porte-parole des jeunes
Le CMJ,
de la commune et, à ce titre, tiennent
un lieu
compte des attentes et envies de la
d’apprentissage
jeunesse qu’ils représentent.
Au-delà des temps d’échange et de partage entre élus
Municipaux et jeunes nouvellement élus, le CMJ est également
un lieu d’apprentissage dans lequel nos jeunes élus vont
apprendre dans le respect de chacun à donner leur avis, écouter
l’autre, soumettre et défendre une idée en l’argumentant,
réaliser un projet en respectant les différentes étapes et le
budget alloué, collecter les souhaits de leurs pairs mais aussi
participer à la vie communale.

ces jeunes élus sont en ce sens,
un relais, un lien
pour notre commune sur les besoins
de tous les guiclanais (es)

écoutons-les !

Les 13 jeunes élus avec notre maire et la toute nouvelle maire
élue au sein du conseil municipal des jeunes, de gauche à droite :
Romane Bécam, Mathieu Le Bras, Miana Quillévéré, Éthan Le
Bélléguic, Youna Maupilier, Robert Bodiguel, Kieran Power,
Emma Bail, Alix Le Roy, Lizie Charlou, Sarah Madec, Lily Bécam.
Absentes excusées : Raphaëlle Rampnoux et Zoé Boulinguez.

GUICLAN MAG’ JANVIER 2022
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Les structures
pour les jeunes
Les structures pour les jeunes remplissent une mission éducative auprès
des enfants qui les fréquentent. La pédagogie développée par les équipes
d’animation est basée sur le respect et la confiance dans l’enfant et
le jeune. Elle a pour objectif de permettre à chacun d’évoluer dans un
espace serein au sein duquel ils auront toute la liberté d’expérimenter, de
s’exprimer, de créer, de manipuler, de découvrir…

Jeux olympiques, podium final

Qu’estce que
c’est ?

Les super cuisiniers à l’œuvre

Un
centre de
loisirs

Préparations culinaires

ZOOM SUR 2021

L

e centre de loisirs Les Grimoys est
accessible aux enfants à partir de
3 ans (s’ils sont scolarisés) jusqu’à 12
ans. Gaëlle, Laetitia, Marie, Jeanine
et Charlène se font un plaisir de les
accueillir tout au long de l’année les
mercredis et les vacances scolaires.
Au sein des locaux, les enfants sont
répartis de manière à répondre au
mieux aux besoins, aux attentes
et rythmes de vie de chacun et en
toute sécurité.

Avec une imagination débordante, l’équipe d’animation a mis en place des ateliers adaptés et choisis
en fonction des publics accueillis et des conditions
sanitaires en vigueur.
Les enfants ont assisté à un spectacle interactif au
Triskell, “Il était une fois la forêt”. Ils ont eu la chance
de participer aux activités mises en place par la
CCPL notamment à l’équipôle, de s’évader l’espace
d’un instant dans des parcs de jeux, de découvrir
le monde animal et ses spécificités, de prendre
le temps de cuisiner et réveiller leurs papilles, de
s’initier à l’origami, de s’épanouir et de grandir avec
les copains autour des jeux coopératifs et de profiter
des opportunités présentes sur le territoire.
Les jeunes étaient nombreux cette année ! Ils étaient
entre 35 et 48 par jour à fréquenter le centre de
loisirs, en fonction des périodes d’accueil.
Chez les Grimoys , les enfants jouent, goûtent,
observent, créent, chantent, s’amusent, dansent,
s’épanouissent, explorent, éveillent leurs sens et
apprennent à vivre ensemble pour le plus grand
bonheur des petits et des grands. ■

l’année 2022 vous réserve
de belles surprises !

À l’équipôle

Vive la neige !
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création champignon en bois en lien
avec il était 1 fois la forêt

JEUNESSE

Un
local
jeunes
Déplacement à Carantec

P

our les jeunes de plus de 8 ans ayant
une envie furieuse de s’amuser, de
découvrir de nouvelles activités, de
passer du bon temps avec leurs copains
et les anims, un seul lieu pendant les
vacances : c’est le Local Jeunes avec
Gwendal et Carole.
L’animation jeunesse c’est deux espaces
et deux programmes distincts : un réservé aux 8 – 11 ans et celui pour les 12 ans
et plus. L’autonomie, l’apprentissage de
la liberté, la confiance sont les maîtres
mots de leurs vacances au local.

UN REGARD SUR
LES NOUVEAUTÉS 2021
Bien qu’impacté par la Covid, l’équipe
d’animation, en par tenariat avec la
municipalité, a souhaité accompagner les
jeunes et leur proposer des programmes
adaptés à leurs envies, à leurs besoins et
aux conditions sanitaires en vigueur.
Pour la première fois à Guiclan, il était
proposé aux jeunes de partir à l’aventure :
un camp Nautique à Rostiviec pour 16
d’entre eux, un camp Harry Potter à Guiclan
pour 44 sorciers et un séjour au Futuroscope
pour 28 ados. Ces projets d’été ont pu voir
le jour grâce notamment à l’implication des
jeunes et leurs opérations d’autofinancement. ■

RETOUR EN IMAGES
Depuis le début de l’année, l’animation
jeunesse fait le plein. Pas moins de 44 jeunes
se retrouvent quotidiennement à l’animation
jeunesse.
Confection de verrines

A chaque vacances son lot de surprises et
d’activités spécifiques : magie, LaserTag, soirée
à thème, Concours de cuisine et concours

Ramassage de déchets

de danse en ligne pendant la période de
confinement aux vacances d’avril, initiation
en tout genre, barbecue, tchoukball, repas au
local, sortie vélo, rando, découverte du littoral,
Récré des trois curés, plage, accrobranche,
rallye photos, atelier informatique, projet
“P’tits choux”, atelier récup’ et loisirs créatifs,
spectacle et activités proposées par la CCPL
(Communauté de Communes du Pays de
Landivisiau), le raid aventure …
De quoi satisfaire pleinement le plus grand
nombre. Entre les ateliers éco responsables,
créatifs, culinaires, sportifs et culturels, les
jeunes nous révèlent toute leur créativité et
leur talent. ■

Des nouveautés attendent
les jeunes en 2022.
Avis aux petits curieux !

Halloween

CE QU’EN DISENT LES PRINCIPAUX INTÉRESSÉS :
Le local jeunes est un espace
de découvertes, de rencontres
et de partages comme en
témoignent les jeunes :

 n s’éclate avec les
O
animateurs, fous rires
garantis !

C’est un endroit où
j’aime bien venir car
on s’y sent bien !

On rencontre plein
de nouveaux copains,
c’est chouette !

J’attends les vacances avec impatience
car il y a l’animation jeunesse et on
nous laisse choisir nos activités !

J’aime me retrouver
avec les copains et
taper la balle.

C’est top les sorties
et on rigole trop !

GUICLAN MAG’ JANVIER 2022

13

RENCONTRE

Adrien

Boulinguez
LE TRAIL DANS L A PEAU

Vous l’avez certainement aperçu sur notre
commune avalant les kms de routes ou de
sentiers. Adrien Boulinguez, 44 ans et Guiclanais,
spécialiste du trail longue distance, vient de vivre
une expérience hors norme en réalisant une
véritable performance sur une des courses les
plus difficiles au monde, la “diagonale des fous”
sur l’Île de La Réunion*.

QUAND TOUT COMMENÇA
Originaire du Nord de la France, Adrien et
sa compagne Flora posent leurs valises à
Guiclan en 2006. Footballeur amateur, Adrien
commence le trail vers ses 38 ans par de courtes
courses (20 km). À l’aise sur ces distances et
en quête de dépassement physique, Adrien
et son comparse Florent Gallouédec (SaintThégonnec), entament dès 2019 le projet
d’accomplir des courses un peu plus folles.
“J’ai fini dans le top 30 de l’Endu’Rance Trail des
Corsaires de Saint-Malo (94 km) et
le Menestrail à Moncontour
(102 km)”. L’idée d’aller
encore plus loin pointe
le bout de son nez. Sans
le savoir, la préparation
pour la course mythique
a déjà commencé. “La
suite logique dans mon parcours
était d’accomplir la Diagonale des
Fous à La Réunion, mais c’est très compliqué
d’y participer”. Y participer, c’est bien, mais
l’accomplir ? ■

Adrien pendant la course

ET LE JOUR TANT ESPÉRÉ ARRIVA
Lundi 18 octobre 2021, à peine le temps de
poser les valises qu’Adrien et Florent sont
déjà en reconnaissance sur les sentiers.
“Nous avons reconnu la fin du parcours car
c’est la plus dure”. Le mercredi, récupération
des dossards. Jeudi, jour J, le départ est
prévu à 21h00 (19h00 heure française)
après une journée en famille. “Quelle
chance d’avoir eu ma famille près de
moi ! ”.
Plus le dépar t approche, plus
l’excitation et l’appréhension montent.
“C’était ma coupe du monde à moi.
J’ai reçu des centaines de messages
d’encouragement, ce qui m’a encore plus
motivé car je ne pouvais pas les décevoir”.
Adrien bénéficiait d’une place dans le
premier groupe de 500 au départ (parmi
les meilleurs). “C’était impressionnant de
se retrouver parmi eux et juste à côté de
Laurent Jalabert ! À ce moment-là, mon
objectif était simplement de finir la course
en espérant que mes copains ** fassent de

UNE PRÉPARATION
DE “FOU”
Les deux plus grandes difficultés
de cette course, mis à part l’effort
physique d’une extrême violence,
sont les nuits et les différences de
température. On peut passer de plus
de 30° à 0° en altitude. “Nos corps ne
sont pas habitués à ces changements
aussi rapides !”. Un rythme de forçat
lors de cette préparation qui a duré
plus d’un an ! “Je sortais courir 4 à 5 fois
par semaine. 3 sorties courtes distances
mais intenses (15 km), une sortie longue
(+30 km) et une sortie de vélo avec le club
de Saint-Thégonnec (100 km) cumulé
avec un défi brillamment réalisé : faire
5 marathons en 12 semaines”. Adrien
a parcouru 3 000 km en course à pied
ainsi que 3 000 km à vélo en un an. “Je
n’aurais jamais pu faire cette préparation
sans le soutien de Flora et de mes filles
Zoé et Lou ! Merci à elles” ■
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À l’arrivée avec ses filles Zoé et Lou

même ! ”. Une fois la course lancée, les 5
premiers km sont impressionnants ! “Pas
un mètre de libre au bord de la route. Du
monde partout, je n’avais jamais vu cela”.
La course continue par 40 km de montée
en direction de la base de Cilaos (Km 65).
L’état physique à ce niveau est important
car l’enfer arrive… “L’arrivée à Cilaos s’est
très bien passée malgré une chute au Km 38”.
Adrien poursuit sur le sentier de Taibit et le
début du cirque de Mafate en direction de
la base de Marla. “À ce moment-là tout peut
basculer car il fait très chaud ! C’est l’enfer au
paradis”. La majorité des abandons se fait à
cet endroit (km 80). “J’ai failli abandonner à
Marla mais des vidéos personnalisées d’amis
et de la famille étaient projetées. J’ai pleuré
car cela m’a tellement touché. J’ai fait le
plein de motivation !”. Arrivé à la plaine
des Merles, Florent, à la recherche d’un
second souffle, lui propose de continuer
seul après 5 minutes de sieste sur les 15
prévues. “J’ai réussi à intégrer un groupe de
Réunionnais malgré une nouvelle chute où
je me suis abîmé la main. Je les ai perdus à
Roche Plate (km 107). J’ai dû poursuivre de
nuit et seul jusqu’à Deux-Bras (Km 120)”.
Deux-Bras, la fin de l’enfer car le cirque
de Mafate s’achève. Il reste à ce moment
38 km, simple pourrait-on dire. C’est sans
compter sur une nouvelle difficulté : le
chemin Ratinaud. “C’était très dangereux
car je devais m’agripper aux branches pour
descendre en sécurité. C’était la jungle ! ”.
Arrivé à Possessions, il reste 20 km et sa
famille l’attend pour l’encourager. “Quel
bonheur ! ”. La diagonale se termine par
le chemin des Anglais et du Colorado,
deux chemins mythiques. “J’ai très mal
vécu cette dernière partie car il faisait très
chaud et j’avais les pieds pleins de cloques”.
Et enfin l’arrivée ! 37h53 minutes avec
une 205e place à la clé. “Je remercie JeanFred, Réunionnais, qui a souhaité finir sa 8e
diagonale avec moi jusqu’à l’arrivée”. Les
derniers mètres se sont faits avec Zoé
et Lou ses 2 filles “C’était incroyable et
émouvant !” ■

RENCONTRE

ET MAINTENANT ?
Que peut-on retenir d’une telle expérience ?
Du partage avec les autres coureurs “C’est une
grande famille” et de la fierté d’avoir accompli
ce rêve. “À ce moment, on est soulagé et fier
d’avoir fini mais plus jamais on ne souhaite la
refaire !”. Cela ne dure que quelques heures.
Dès le lendemain, Adrien et sa troupe pensent
déjà au prochain défi. Cela sera sûrement l’Ultra
trail du Mont Blanc (170 km / 10000m +), autre

course mythique. La récupération physique
fut bonne avec quelques jours de vacances en
famille. La récupération mentale fut, quant à
elle, plus délicate. “On est vidé pendant plusieurs
jours, il n’y a plus de connexion dans la tête et
on est en décalage sur le sommeil”.
Adrien et sa famille sont rentrés à Guiclan à la
fin des vacances scolaires avec des souvenirs
plein la tête et une farouche envie de repartir
pour d’autres aventures… Bien sûr en courant. ■

** Le groupe de copains est constitué d’Adrien Boulinguez (Guiclan) – Florent Gallouédec (St-Thégonnec) – Jean-Christophe Robin (Guimiliau)
– Sébastien Auffret (Ploudaniel) et Julien Le Gouareguer (Plouvorn)
*2700 coureurs, 160 km & 10 000 m de dénivelé positif.

Qu’un enfant fasse le même sport que son père,
c’est fréquent, mais qu’il fasse le même sport,
au même poste et à un haut niveau, c’est plus rare.
C’est le cas dans la famille Abhervé-Guéguen,
avec Laurent le papa (46 ans) et Hugo (15 ans),
l’aîné d’une fratrie de trois garçons. Gardien de Handball
de père en fils, retour sur le parcours de ces deux sportifs.

L AURENT, L’AUTODIDACTE
Cette histoire de famille débute avec Laurent,
12 ans. “J’ai commencé le hand à Guiclan avec
mes copains de classe, encadrés par MarieMichèle”. N’étant pas celui qui courait le plus
vite mais ayant des capacités de réactivité
et d’explosivité, Laurent commence à jouer
au poste de gardien. Au fil des saisons, il
poursuit sa formation dans le club local. “À 15
ans, j’étais le gardien de l’équipe 1, évoluant au
plus haut niveau départemental”. Bien formé
au côté de Denis Guéguen, ancien joueur de
haut niveau, Laurent décide de partir pour
Plouvorn (Régionale 1). Expérience qui ne
Hugo et son père Laurent
dura qu’un an. À
l’âge de 18 ans,
il décide de partir
à Plougonven
(Régionale 2). “J’ai
vécu un moment
exceptionnel à
Plougonven en
montant tous
le s a n s ! ”. Six
montées au total
pour accéder en
Nationale 2 avec
l’entente Morlaix/
Plougonven,
niveau où se
côtoient les pros
et les amateurs.
L a concurrence

Adrien et Florent Gallouédec

Laurent
& Hugo
GARDIENS
DE PÈRE EN FILS

fait rage. Ce n’est pas simple de garder sa
place en liant son activité professionnelle
(agriculteur) et les entraînements quotidiens,
sans compter les déplacements à l’autre bout
de l’hexagone. “C’était physiquement très
compliqué à gérer et j’ai décidé de tout arrêter
à 26 ans”. Laurent ne rejoue plus au hand.
“Qui aurait pu prédire que je me retrouverai
dans les salles de Hand à suivre mon fils des
années plus tard !”.

HUGO, L’ESPOIR
Hugo commence à l’âge de 6 ans, toujours à
Guiclan. “J’ai commencé à jouer dans les buts
et sur le terrain”. Pratique courante dans les
équipes de jeunes. Évoluant dans des équipes
mixtes à majorité féminine, Hugo décide de
quitter Guiclan à 10 ans pour Landivisiau.
Passé par la section Hand du Collège SaintJo de Landivisiau, il poursuit son bonhomme
de chemin, continuellement surclassé dans
les catégories supérieures jusqu’au U15
(Prénational). “Je remercie mon entraîneur
Harri Meena pour la confiance qu’il a eue en
moi. J’ai dû choisir entre les buts ou le terrain”.
Choix rapidement effectué…gardien ! Détecté
par la ligue de Bretagne lors de son année de
4e, il intègre ainsi les différentes « Équipes
de Bretagne ». 2021, l’année du changement !
“Je suis entré au lycée, j’ai changé de club pour
aller à Lesneven en U18 Nationaux et j’ai intégré
Le pôle espoir de Cesson près de Rennes”. Ce
pôle est la structure officielle de formation

des jeunes de haut
niveau en Bretagne.
Il sert à alimenter en
jeunes les équipes de
France ! “Le plus difficile
est d’y rester. La formation
dure 3 ans et tous les ans
certains doivent quitter la
section afin de garder les
meilleurs à la fin !”. Deux
entraînement s par
jour plus les longs
déplacements
du week-end,
rythment les
semaines de ce
jeune talent. “J’ai
pour objectif d’intégrer
les stages nationaux puis
l’équipe de France U17
et pourquoi
pas U19 ». Et dans 3 ans ? “Cette formation
au pôle me permettra, je l’espère, d’avoir une
place dans le centre de formation d’un club
de l’élite française”. Quel beau et difficile
programme ! ■

La route est encore longue pour ce jeune sportif
Guiclanais, mais, accompagné de parents engagés
auprès de lui, avec Laurent qui n’hésite pas à
glisser quelques conseils de vieux briscard ainsi
que sa maman, sportive et ancienne joueuse de
Handball également, nul doute qu’Hugo a toutes
les cartes entre ses mains pour réussir !
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VIE DES ASSOCIATIONS

Course de St-Jacques
des agriculteurs

Club de l’amitié

CRÉATION DU “KERMAT VÉLO CLUB”

C

ette année, lors du pardon
de Saint Jacques, un groupe
d’amis pour la plupart guiclanais,
s’est lancé le défi de participer à
la course des Agriculteurs. Pour cette
occasion, ils ont constitué leur équipe
intitulée “le Kermat Vélo Club” qui se
compose de Thibault Bouillonnec, technico commercial chez Le Gall Frères, Benoît
Vigouroux, agriculteur sur la commune,
Sébastien Creff, salarié chez Savéol,
Marion Velly, arracheuse d’échalotes de
nombreux étés durant sa jeunesse, Jérôme
Creff, commercial chez Sofimat, Thomas
Nicol, salarié agricole sur la commune et
Laurent Quéinnec, également agriculteur
guiclanais. La participation à cette course
a été pour eux une évidence. La plupart
d’entre eux étant guiclanais, ou ayant
un parcours de cycliste de quasi haut

niveau, ils ont souhaité valoriser
cette course et faire honneur à
Gilbert Grall et à son équipe de
bénévoles qui se battent chaque
année pour faire perdurer cet évènement,
auquel leurs parents et grands parents
ont également participé. Ils espèrent
d’ailleurs que leur participation donne
envie à d’autres amateurs de cyclisme
de venir agrandir le peloton du Béchec
les années futures. Ils envisagent donc
de renouveler l’expérience en 2022 avec
une délégation du Kermat Vélo Club plus
importante, et de porter haut les couleurs
de leurs partenaires. Ils ont également
à cœur de défendre le titre de Marion,
qui a décroché cette année le maillot
de championne de Bretagne du monde
agricole. Mais avant tout, l’esprit de leur
équipe est de prendre du PLAISIR.

FNACA,

ASSEMBLÉE CANTONALE
À GUICL AN LE 4 NOVEMBRE 2021

L

’assemblée cantonale de la FNACA du
canton de Saint-Thégonnec Guiclan,
regroupant les communes du Cloître Saint
Thégonnec, de Pleyber-Christ, de Saint
Thégonnec Loc Eguiner, de Plounéour
Ménez et de Guiclan, s’est tenu à Guiclan
le jeudi 4 novembre.
Le rendez-vous était place de la mairie à
10h30. Après un dépôt de gerbe au pied
du Monument aux morts, la décoration
des récipiendaires a eu lieu. Le Lieutenant
Colonel Jean Traon, Jean-Marc Puchois,
Conseiller Départemental, Solange Creignou, Maire de Saint Thégonnec Loc Eguiner et Robert Bodiguel, Maire de Guiclan,
ont remis les médailles aux 11 personnes.
Il est à préciser que Paul Berthou a reçu
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L

e club de l’Amitié de Guiclan, présidé par Yves Kéruzec et composé de
7 sections, compte actuellement 152
adhérents.
Les activités proposées se répartissent
de la manière suivante :
• le mardi après midi : Marche promenade
et Belote au Triskell
• le mardi soir : Couture à 20h au Triskell
(2 fois par mois)
• le mercredi matin : Informatique à 9h30
à l’école publique
• l e mercredi après midi : Pétanque et
Dominos
• le jeudi après midi : Couture à 14h au
Triskell (2 fois par mois)
Les sections Dominos, Belote et Pétanque
tentent de poursuivre leur activité malgré
les aléas des conditions sanitaires tout en
respectant les gestes barrières.
Les sections nouvellement créées se sont
rapidement intégrées à la vie du club de
l’Amitié de Guiclan.
Ainsi, les sections couture ont démarré
en septembre 2020 et comptent actuellement 31 participantes. Le second et le
quatrième mardi de chaque mois, à partir
de 20h, Catherine Gallouedec puis, Annie

Jaffrennou et Marie Jo Bloch, le jeudi de
la même semaine gèrent, proposent de
nouveaux projets et conseillent. Avec un
esprit d’entraide, toutes s’activent dans
la bonne humeur et le plaisir du travail
bien fait.
Egalement, depuis le 16 juin 2021, la section Marche-Promenade propose une balade le mardi après midi. Elle part à 13h45
précise du parking derrière la mairie de
Guiclan. Alain Saout en est le guide pour
un circuit différent chaque semaine. Les
parcours d’environ 6 kilomètres avec peu
de difficultés et à une allure modérée, sont
prévus pour une durée maximale de 2h
avec retour vers 16h. Déjà une quinzaine
de circuits différents ont été proposés
aux participants. D’autres restent encore
à découvrir .Cette section compte déjà
21 adhésions.
Le mercredi matin 13 personnes sont inscrites au cours informatique. Maurice Milin
avec Michel Derrien et Elisabeth Royer
guident les participants à se retrouver
dans le labyrinthe qu’est leur ordinateur.
Le but est bien d’adapter le cours aux
questions posées.

Club des retraités de Penzé
du Lieutenant Colonel Traon, la médaille
militaire, ainsi que le diplôme.L’assemblée
s’est tenue ensuite au Triskell, sous la
Présidence de Yves Tanguy, Président
par intérim. Une centaine de personnes
y assistait.
Le vote des tiers sortants a ensuite été
effectué. Bernard Pouliquen, Annick Guillerm, Jo Mével et Roger Nicolas ont été
reconduit à l’unanimité dans le bureau.
En fin de réunion, Yves Tanguy a été élu
Président du comité cantonal Saint Thégonnec – Guiclan.
Un apéritif a ensuite été servi par les élus
de Guiclan. Le repas s’est ensuite déroulé
dans une ambiance très conviviale. ■

UN CLUB QUI SE PORTE BIEN !

L

e foyer des retraités de Penzé se porte bien : nous sommes une trentaine
d’adhérents. L’ambiance y est très conviviale et sympathique.
Le foyer est ouvert tous les jeudis à partir de 14 heures et les membres participent
aux jeux de pétanque, de dominos et autres jeux possibles. La pause « café » a
lieu à 16 heures avec pain, brioche et viennoiseries
offerts à l’occasion d’anniversaires des membres.
LE BUREAU
Suite à l’assemblée générale du 24 juin 2021 et
Présidente
:
au retour au foyer après la longue fermeture,
Gisèle
Lavanant
nous avons offert gratuitement le 23 septembre
Vice-présidente :
un goûter crêpes à tous nos adhérents. Pour la
fin de l’année 2021 nous envisageons d’offrir à
Marie Thérèse Cabioc’h
nouveau un goûter amélioré.
Trésorier :
Bienvenue aux nouveaux adhérents et tous nos
René Miossec
vœux pour la nouvelle année qui permettra, nous
Secrétaire :
l’espérons à nouveau des journées de sortie. ■
Henri Pouliquen

ANIMATIONS

Matinée citoyenne
EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT & DE NOTRE CADRE DE VIE
Cette année, la Municipalité avait à cœur d’organiser un évènement de
sensibilisation à l’environnement tout en créant un moment familial et convivial.

L

es conditions sanitaires sont venues bouleverser notre projet
et la journée de l’environnement initialement programmée en
juin n’a pu avoir lieu. Nous avons donc opté pour une alternative en
proposant, en ce début d’automne, une matinée citoyenne consacrée
au nettoyage du bourg et ses alentours ainsi que du cimetière.
Munis de gants et de sacs, ce sont près d’une cinquantaine de
volontaires motivés qui se sont mobilisés pour ramasser les déchets, récoltant ainsi plus de 100 kg. Plastique, verre, ferraille et
masques sont tout autant de déchets retrouvés, triés et emmenés
à la déchetterie.
Des zones géographiques avaient préalablement été déterminées
avec 7 circuits au départ de la place de la Mairie et 1 au niveau
de Kermat. Si nous pouvons conclure que, de manière générale,
le bourg est relativement propre, nous avons par ailleurs repéré
Nettoyage du cimetière

+ de 100 kg
de déchets
récoltés

plusieurs zones sensibles telles que Kermat, le City stade, l’ancien
pont à bascule et le stade de foot.
Clôturée par un apéritif offert par la Municipalité, la matinée s’est
déroulée dans une ambiance conviviale et bienveillante.
S’il s’agissait de notre première action de ce genre, nous envisageons de renouveler l’expérience et d’en faire un rendez-vous
bisannuel. Au-delà de la sensibilisation à notre
environnement et cadre de vie, nous souhaitons à
Rendez-vous
travers cette action collective développer le vivre
le dimanche
ensemble et les liens intergénérationnels.

22 mai 2022
Nous vous donnons ainsi rendez-vous le dimanche
22 mai 2022. Dans le cadre de la fête de la nature,
nous prévoyons en effet de réaliser une matinée nettoyage suivie
d’un pique-nique partagé. Bien que la programmation reste à
confirmer, l’après-midi devrait être consacrée à des
animations telles qu’une randonnée familiale dans
la vallée et une randonnée thématique à SaintJacques. Nous comptons sur votre participation !
Alors, à vos agendas ! ■

L

e géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la
technique du géo positionnement par satellite (GPS)
pour rechercher des « géocaches », dans divers endroits
à travers le monde. Une géocache typique est constituée
d’un petit contenant étanche et résistant, comprenant un registre
des visites et parfois un ou plusieurs « trésors », généralement
des bibelots sans valeur que l’on peut prendre à condition d’en
mettre un autre à la place (sur le principe d’un échange).
MAIS POURQUOI RECHERCHER DES GÉOC ACHES ?
Simplement pour se balader de façon ludique et ainsi découvrir
des endroits qu’on ne connaissait pas au beau milieu de son
propre quartier ou de sa région. Toute la famille peut s’amuser
en prenant l’air et c’est le meilleur moyen de faire marcher les
enfants ! Le géocaching permet également de découvrir la nature,
les chemins de randonnées et le patrimoine.

ET À GUICL AN ?
Vous pouvez trouver des parcours avec géocaches dans
différentes communes mais à Guiclan, il n’y en a pas !
Ou plutôt il n’y en avait pas, car forte de ce constat, une
équipe de bénévoles passionnées, sous le joli nom de
“Kervalettes”, a entrepris la création de circuits avec
l’aide de Yohann Le Belleguic, adjoint à la municipalité. Le premier
circuit sera créé pour le début d’année 2022 et il concernera dans
un premier temps le bourg de notre commune. Ce circuit a pour
but de faire découvrir le géocaching à Guiclan avec un parcours
simple et praticable par toutes les familles.
Viendra ensuite le temps de partir à la découverte de nos beaux
sentiers de randonnées et du “Guiclan rural” avec la création
d’autres circuits (courant 2022).
Pour accéder aux différentes géocaches, il faut être équipé d’un
smartphone (avec une connexion Internet) et installer l’application
Géocaching (Gratuit - Apple et Android).

GUICLAN MAG’ JANVIER 2022
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PATRIMOINE & HISTOIRE

Le manoir de Kerfaven-Kermat
SON HISTOIRE, SA RESTAUR ATION ET SA LÉGENDE

Quand nous quittons Kermat, en direction de Guimiliau, nous apercevons sur la gauche, le manoir
de Kerfaven.
C’est la gentilhommière léonarde dans toute sa rusticité :
lourd bâtiment troué de fenêtres inégales, où quelques
gauches moulures encadrant l’arc de la porte, et deux
lucarnes à fronton cintré décèlent seules un certain
effort d’ornementation, puis, adossé à l’arrière façade et
formant cage d’escalier, le pavillon coiffé d’un haut chapeau d’ardoises par quoi se différenciait jadis chez nous
la maison noble de l’habitation manale du “partable”.
La construction de ce manoir a duré 4 années
entre 1664 et 1668.

SON HISTOIRE
Après la révolution, les royalistes ont partagé leurs
biens avec les paysans. Ce bâtiment a alors été divisé
en 2 propriétés. Nous savons peu de choses sur le passé
de ce manoir. En 1668 y résidait Olivier de Penchoadic,
seigneur de Kerfaven, époux de Marie Couloigner, qui fut
reconnu noble d’extraction ancienne. Sa descendance
mâle s’est éteinte à Morlaix en la personne de Maître
Nicolas de Penchoadic, avocat, arrêté en 1792 sous
l’inculpation d’avoir décrié les billets de confiance émis
par la municipalité de cette ville. ■

RESTAUR ATION
En 2006, Jacques et Dominique ont acheté la partie droite
du domaine. Ce n’est qu’en 2016, qu’ils ont fait l’acquisition
de l’autre partie et qu’ils ont pu y faire la réunification de
l’ensemble. Les travaux de restauration ont commencé en
2006 et sont actuellement toujours en cours. 80 % des
travaux de cet immense chantier ont été effectués par le
couple. Aucune subvention n’a été demandée pour ce projet.
Jacques : Nous tenions à respecter ce qu’avaient fait à l’origine
les bâtisseurs. Un des grands moments de la restauration
fut la mise en place de la cheminée, qui a duré 5 mois. Une
cuisine, toute rutilante de formica, avait remplacé cette
dernière. Les pierres principales ont été trouvées dans un
des vergers. Pour mettre en place le manteau, de plus de
300 kg, il nous a fallu faire preuve d’imagination. Il a une
particularité, il est percé de deux trous, avec des morceaux
de buis, ceci pour y faire sécher des vêtements. Un ancien
four à pain a été découvert en fond de cheminée.
La charpente a été reconstruite à l’ancienne, avec les
pannes taillées à la main. La porte, d’une apparence très
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ancienne, est pourtant récente. Elle a été confectionnée
par un artisan de la région.
Jacques : il nous reste encore quelques travaux à effectuer.
Nous avons obtenu un permis de construire pour la restauration de 3 autres appentis pour en faire des pièces de vie. ■

PATRIMOINE & HISTOIRE
Photo ci-contre : fin Juillet, Julien Danielo,
photographe professionnel de Vannes et
éditeur des “Chroniques de Bretagne*”, a
mis en situation cinq personnages, dans la
grotte de Roch-Toul*, à l’ère paléolithique :
Audrey et Laurent, et Audrey et Erwan avec
leur enfant de 2 ans Dagan. La vie dans
cette grotte sera contée, avec photos à
l’appui, dans une prochaine édition (tome
2) de ses chroniques.
*CHRONIQUES DE BRETAGNE
“100 dates en 100 photos”

Voici le projet fou qu’a mené le photographe
vannetais Julien Danielo. Du combat des
Trente en 1351, à la grève des sardinières
de 1926, en passant par les bombardements
de Lorient pendant la Seconde Guerre mondiale… Avec l’aide de plus de 400 figurants,
soignant costumes et accessoires jusqu’au
plus petit détail, il a reconstitué des scènes
historiques, avec un résultat bluffant.

La grotte de Roch Toul

* la grotte de Roch-Toul est située au sud de
notre commune et est privée. Les autorisations ont évidemment été demandées pour
effectuer ce reportage.

L A LÉGENDE DE KERFAVEN*
Kerfaven avoisine la fameuse grotte de Roch Toul, la seule
grotte de la péninsule armoricaine où des hommes ont
vécu, à l’âge très reculé de la pierre taillée, de 7 000 à
8 000 ans avant J.-C. Profonde galerie de 46 mètres,
creusée dans un massif de quartzite aux vives arêtes,
elle surplombe la vallée de la Penzé, en l’un des plus
pittoresques sites du Léon terrien.
La légende associe le nom du manoir à celui de la mystérieuse caverne. En effet, le jeune seigneur de Kerfaven
aimait depuis longtemps la jeune fille du manoir de Herlan,
situé également à un kilomètre de la grotte sur les hauteurs de
la commune de St Thégonnec. Tous les jouvenceaux du pays
se languissaient de ses yeux bleus et de son délicieux sourire.
Par malheur, à ceux qui déclaraient leur flamme, le père imposait
une terrible condition, celle d’aller chercher au tréfonds de la
grotte de Roc’h-Toul un trésor qu’on savait y exister sous la garde
de dragons ou de lutins, et de lui en céder la moitié à titre de
cadeau nuptial. Le jeune seigneur de Kerfaven soupirait, lui aussi,
pour la blonde héritière du Herlan. Mais il mesurait sagement
les dangers de l’entreprise et il attendait une occasion propice.
Un jour, le meunier du moulin de Luzec, bonhomme mal famé,
qui passait pour sorcier et jeteur de sorts, l’accosta au débouché
de sa passerelle « Vous plairait-il, mon gentilhomme, que nous
traitions ensemble ? Je sais le moyen d’entrer sans risques dans la
grotte et de m’emparer du trésor. Mais il me faut un compagnon.
Voulez-vous l’être ? Nous ferons part à deux. J’aurai la moitié des
écus et, avec l’autre moitié, vous épouserez celle que votre cœur
aime. » Bien qu’il prisât peu le personnage, Guy
de Kerfaven n’hésita pas une seconde : “Meunier,
répondit-il, tu peux compter sur mon aide”. “Eh bon,
Monsieur, tenez-vous prêt ce soir. Soyez ici au lever
de la lune. Fiez-vous à moi et je réponds de tout”.
En parlant ainsi, le rusé meunier mentait. Il avait
bien trouvé le secret de se garantir des dangers
de Roch-Toul ; mais cet expédient comportait le
sacrifice d’une vie humaine et c’est pour cela qu’il
avait songé au trop confiant seigneur de Kerfaven
pour l’offrir en holocauste aux malfaisants esprits et acquérir, au
prix de son sang, la totalité du trésor. À l’heure dite, tous deux
s’engagèrent dans les entrailles du rocher. Le meunier marchait
en tête, muni d’une torche, son formulaire magique à la main
et portant sur l’épaule un superbe coq dont l’instinct devait les
guider à travers le dédale souterrain de la montagne. Chaque
fois qu’une bifurcation se présentait, le sorcier posait à terre son
volatile et celui-ci entrait d’un pas délibéré dans l’une des deux
voies, en poussant un éclatant cocorico. Sauf ce bruit, tout était
silence. Le jeune homme, d’abord ému, se rassurait d’autant mieux
qu’il serrait à la dérobée, dans sa main droite, un petit crucifix

d’ivoire contenant une parcelle de la Vraie Croix, inestimable
relique apportée de Terre Sainte par l’un de ses ancêtres.
Enfin, au creux d’un réduit humide un coffre apparut, et son
couvercle soulevé laissa voir un fastueux monceau de pièces d’or
et d’argent, de joyaux, de perles, de pierres fines. En entasser le
contenu dans les deux sacs qu’ils avaient apportés fut l’affaire
de quelques minutes, puis ils prirent le chemin du retour. Mais
soudain une sourde rumeur sembla derrière eux s’exhaler du
sol; les assises rocheuses vibrèrent, et un fracas lointain fit comprendre au meunier et à son compagnon qu’un des démons de
l’antre était sur leurs traces. En se retournant, ils distinguèrent
un monstre de cauchemar, moitié géant, moitié bête, qui poussa à
leur vue un cri de rage et brandit un menaçant cimeterre à lame
onduleuse. “Abracadabra macrem abastiès!” prononça le sorcier,
d’une voix mal assurée, en multipliant les signes cabalistiques.
“Au nom de Belzébuth, Astareth et Belphégor, je te requiers, qui que
tu sois, d’épargner la vie d’un dévoué serviteur de
Satan, en te contentant de prendre celle de ce misérable chrétien que j’ai conduit
Abracadabra
ici afin de t’en faire offrande !”.
macrem
Le géant se tourna vers Guy de
abastiès !
Kerfaven, figé par l’horreur et
lui abattit son arme sur la tête.
Instinctivement, pour parer le coup,
le jeune homme éleva la main droite, qui tenait le
crucifix. À peine le sabre eût-il effleuré celui-ci qu’il
se brisa comme verre. Un des éclats alla frapper
en pleine gorge le perfide meunier et l’étendit sur
le sol. La vertu de la relique avait annihilé l’effet de sa formule
incantatoire et le scélérat s’était pris à son propre piège. Sans
savoir comment le seigneur de Kerfaven se retrouva à l’entrée
de la grotte, sain et sauf, et tout frémissant encore, il bénit Dieu
de l’avoir sauvé. Le trésor étant resté près du cadavre traître, le
jeune homme se l’appropria à juste titre. C’est ainsi qu’il conquit
la fortune et, ce qui lui tenait bien plus le cœur, la main de la
charmante damoiselle du Herlan. Depuis, des éboulements ont
beaucoup diminué l’ampleur de la grotte, mais on dit que le coq
du meunier y est toujours emprisonné et on l’entend parfois
chanter sous le maître-autel de l’église de Guimiliau. ■
*L. Le Guennec
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L’élevage de bovins
20 PRODUCTEURS SUR GUICL AN
L’agriculture est une activité majeure sur la commune.
Cette année nous vous proposons un coup d’œil sur l’élevage
des bovins, lait et viande.Guiclan n’échappe pas à la règle,
une diminution du nombre de producteurs et de bovins, dans un
contexte perturbé, sociétal, économique et mondialisation des
échanges entre autres. Cependant, l’élevage reste une activité
importante, essentielle, disait-on il y a quelque mois !

FOCUS

C

14 ÉLEVEURS PRÉSENTS
JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
De gauche à droite : André Riou, Fabien Le Bihan, Martial Abhervé, Alain Le Roux,
Thierry Cloarec, Jean-Luc Kerléo, Gilbert Charlou, Wim Von Dessel, Matthieu Polard,
Christian Le Foll, Antoine Fers, Frédéric Mercier, Tifenn Rolland, Michel Bloch.
Lors de ce regroupement, les producteurs étaient amers et unanimes pour constater que
l’année 2021 a été catastrophique : politique de prix bien trop bas, cessation d’activités…

évolution des exploitations“ spécialité bovine” à guiclan
150
98

-87%

-90%

112

e focus sur les 20 producteurs de
bovins guiclanais permet de rappeler
les bénéfices qu’il apporte, dans une zone
favorable à la production de fourrages tels
que l’herbe, le maïs, les céréales en quantité
et qualité, nécessaires pour produire le lait
et la viande, et ce malgré les changements
climatiques que nous observons depuis
quelques années déjà.
Les éleveurs sont le premier maillon d’une
filière importante dans notre alimentation
depuis le lait infantile à la diversité des
produits laitiers (lait, crème, yaourts,
fromages, glaces, pour n’en citer que
quelques-uns). Sur la commune la race
la plus représentée pour la production
laitière est la “Prim Holstein” à la robe
noire et blanche, la traite robotisée a fait
son apparition dans certains élevages. En ce
qui concerne les producteurs de viande la
race la plus représentée est la “limousine”
mais là nous trouvons d’autres races telles
que la “blonde d’aquitaine”, “Highland”,
“armoricaine” qui élèvent leur veau à

évolution du nombre de bovins de 1979 à 2021
1979
1988
2000
2021

6990
5857

5435

3389

58

55

35

20
TOTAL EXPL. BOVINS

-52%

11

TOTAL EXPL. VACHE LAIT

1979

1988

2000

2021

PAROLES D’ÉLEVEURS
Quand tu as retiré
tes fils autour
de tes champs, tu
ne les remettras
plus.
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Cela fait 10 ans
que l’on tire la
sonnette d’alarme,
la situation est
irréversible.

Au vu des cessations d’activité de plus en plus nombreuses,
la production française ne
suffira plus pour couvrir les
besoins du territoire.

Il vaut mieux que nos
jeunes aillent
travailler 35h pour
toucher le double de
nos revenus.

La DDTM* est inquiète
de voir le nombre
d’exploitations cesser
leur activité.

*D irec tion dépar tementale
des territoires et de la mer.
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NOUVELLE INSTALL ATION À GUICL AN
ACHETER LOCAL EST
CERTAINEMENT LA
MEILLEURE FAÇON DE
CONTRIBUER À AIDER LES
ÉLEVEURS AU QUOTIDIEN
ET DE PRÉSERVER LA
RELATION DE CONFIANCE
ENTRE PRODUCTEURS ET
CONSOMMATEURS.

La ferme florale

“Au Pré Fleuri”
Depuis le mois de janvier 2021, vous avez sans
doute remarqué sur les hauteurs de Kerhervé,
ce petit champ bien fleuri aux multiples couleurs. Magali Quéguiner y a installé son activité
professionnelle de production de fleurs.

M
l’étable ou en pâture durant 7 à 8 mois. Une
autre filière est aussi présente sur Guiclan,
l’engraissement de veaux de boucherie,
issus des élevages laitiers et nourris à la
poudre de lait durant 5 mois et demi, ainsi
que l’engraissement de mâles et génisses
issus des troupeaux de races à viande.
Là aussi les produits sont nombreux, le
steak haché qui représente la moitié de
la consommation de bœuf sans oublier
les morceaux à pot-au-feu, blanquette,
bourguignon et tous les morceaux à
griller en steak, brochette, fondue et
autres paupiettes. Ces produits sont
accessibles à tous budgets en circuit court,
en boucherie traditionnelle et grandes
surfaces. L’élevage est créateur d’emplois
directs dans la région au travers des laiterie,
abattoirs et entreprises agroalimentaires
qui transforment ces produits.
La construction à Landivisiau d’une
nouvelle usine de la Sill en est un
exemple. ■

QU’EN PENSENT
LES PLUS JEUNES
INSTALLÉS ?
Malgré une conjoncture défavorable
liée à la baisse des prix de vente et
à l’augmentation des charges, les
jeunes éleveurs assument leur choix
et, pour rien au monde, ne changeraient de métier ! Par rapport aux
générations précédentes, eux, ils ont
fait le choix de leur production. La
maitrise de leurs charges reste une
priorité. Ils aiment la diversité de
leur métier et le trouvent passionnant, même s’il ne faut pas compter
ses heures. Ils sont éleveurs, agriculteurs, vétérinaires, bricoleurs
en tous genres et gestionnaires.
Et, par-dessus tout, ils aiment leurs
animaux.

agali est
originaire
de Taulé et vit
depuis quelques
années à Guiclan
avec son compagnon et ses deux
enfants.

sans traitements. À l’origine du projet,
j’envisageais plutôt de me concentrer
exclusivement sur la vente de fleurs
séchées mais ceci demande beaucoup
de travail et a un coût plus onéreux”.

Elle s’est engagée dans le Collectif
de la Fleur Française. Ce collectif
réunit des fleuristes et producteurs
“Je suis titulaire d’un BTS agricole. À
engagés pour favoriser la fleur locale.
la suite de mes études, j’ai travaillé
Elle a pour vocation de soutenir une
en tant que salaagriculture plus responsable et de
riée en élevages
faire évoluer les pratiques de
La production consommation.
pendant près de
huit ans avant de
locale est
“La production locale est plus
me tourner vers
chère que celle venant de l’étranplus chère…
la production de
ger, il est aujourd’hui impossible
fleurs. Mon père,
d’être compétitif par rapport à des
par son métier de magrossistes qui font venir des fleurs de
raîcher, m’a transmis beaucoup de
Hollande par exemple. J’ai aussi la voses connaissances dans ce domaine.
lonté de respecter la saisonnalité”.
J’ai d’autre part suivi une formation
Elle utilise trois filiales de commerciaà distance l’an dernier, avec l’ESA
lisation : des grossistes qui lui achètent
d’ANGERS”.
des bottes de fleurs fraîches qu’ils
Sur une parcelle d’un hectare vingt,
ne trouvent pas dans d’autres pays,
elle produit plus de 70 variétés, de
des fleuristes et de la vente directe
type vivaces, annuelles et bi-anaux particuliers. Elle assure quelques
nuelles. Actuellement, elle possède
dépôts-ventes sur la commune, à la
près de 6 000 m2 de cultures. Elle
boulangerie, aux Serres de Pontigou.
a également construit deux serres
Elle se rend d’autre part sur les marpour pouvoir produire certaines vachés de Kerinou à Brest et à Kerfissien
riétés plus sensibles aux variations
(Cléder) uniquement l’été. ■
météorologiques.
“Je produis certaines variétés de
fleurs uniquement pour le séchage.
Je n’ai pas fait les démarches pour
bénéficier du label biologique mais
toutes mes cultures sont produites

Ouverture au public chaque vendredi de 17h30 à 19h30 pour la
vente directe de bouquets frais,
séchés et de couronnes.
Possibilité de décorations florales:
couronnes, herbiers, guirlandes…
pour de l’événementiel.
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VIE DE LA COMMUNE

Couverture Morvan
Étanchéité – Ardoise
Zinguerie – Bardage
9, rue de Tréminou
06 63 94 31 10
gregmorvan08@gmail.com

Activité commerciale

Soins – Esthétique
Contactez-moi
je vous explique tout !
06 60 20 31 05
mammzellecora@gmail.com

Béton
en self-service
Nouveau :

Zone de Kermat – Entreprise
Charlou, Self Services Béton
et Paillages décoratifs
02 98 68 76 54

Agence immobilière engagée
Déjà + de 400 000 € de dons grâce
à nos clients – Anthony Cullet
Conseiller indépendant en immobilier
06 12 70 51 95 – robindestoits.ac@gmail.com

Dépôt-vente, entretien, vpc,
vente directe, import US
Éric Ramonet – 7, impasse de Bel-Air
07 70 65 82 81 – dream.bikes@orange.fr

Dj Caro Rockwell
Mammzelle Cora

Robin des toits

Dream-Bikes Bretagne

Streameuse sur Twitch
https://m.twitch.tv/carorockwell
Instagram : Caro_Rockwell

Cabinet infirmier

Soins à domicile 7j/7 et au cabinet
sur rdv. Carole Buzaré, Laurie Cluzeau,
Amandine Guéguen – 8, rue de Kermat – 02 98 29 50 21

Lavis en nuances

Nico tous travaux

Équipé d’un tractopelle ou d’une mini
pelle, je propose mes services de :
Terrassement, arrachage de souches,
décaissement, empierrement, mise en
forme, talutage, nivelage, création de
tranchées, déplacement de gravats,
aménagement jardins, cours, etc…
Nicolas Grall – Lieu-dit Fagot
06 21 74 54 22
nicotoustravaux29@gmail.com

Je suis Gladys, de Lavis en Nuances, je fabrique des carnets en
cuir de type midori principalement à destination des artistes,
notamment les aquarellistes. On peut aussi y mettre des carnets de notes, des carnets de papier vierge pour peindre dehors,
le choix est infini ! Instagram: @lavis.en.nuances et @water_folie
Site internet : lavis-en-nuances.myshopify.com

Les glaces de Valérie

Facebook : Les glaces de Valérie
06 13 11 25 82
lesglacesdevalerie@gmail.com

Guiclan autrement
Chers Guiclanaises et Guiclanais,
Après une année toujours sous contraintes sanitaires, la vie sociale et associative reprend son
rythme de croisière. Nous retrouvons le lien
social, nécessaire à notre équilibre, qui nous a
tous manqué. Cependant la vie communale s’est
poursuivie avec l’étude de nombreux dossiers.
L’un d’entre eux nous a particulièrement opposés
à la majorité en place : le dossier des contributions sur fonds publics aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat. La
majorité municipale a fait voter un versement de
49 394.45€ au profit de l’école du Sacré-Cœur
pour ses frais de fonctionnement annuels. Or, le
contrat d’association est soumis à une méthode de
calcul bien définie par la circulaire 2015-025 du
15 02 2012 qui vient préciser les règles de prise
en charge par les communes des dépenses de
fonctionnement des écoles privées sous contrat.
Cette méthode n’a pas été respectée et suite à
notre demande de contrôle de légalité auprès de
la Préfecture, ce montant a été actualisé à sa juste
valeur soit 28 232.71 €. Nous restons vigilants
quant à l’utilisation de l’argent du contribuable
et ce malgré les remarques que nous avons dû
encaisser : « manque de bon sens », « vous n’avez
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pas votre place ici ». Nous avons été élus comme
chaque membre du conseil municipal et nous nous
devons de faire respecter la loi. Nous restons dans
l’attente d’une réponse de la Préfecture suite au
vote le 20 mai dernier d’une subvention (illégale ?)
de 20 714,12 € en complément du montant versé
dans le cadre du contrat d’association.
Afin de préparer les conseils, et nous prononcer
sur les sujets à l’ordre du jour, nous avons besoin
de dossiers complets, de devis comparatifs. Souvent des devis ou des dossiers incomplets nous
contraignent à voter contre ou nous abstenir par
manque d’informations ou éléments nécessaires
à la prise de décision.
Une réflexion est en cours pour la construction
d’un pôle enfance et d’une médiathèque. La
contrainte budgétaire est au centre de la discussion. Notre position est la suivante : Il aurait fallu
donner la priorité à ce projet pour un meilleur
accueil de nos enfants et le développement
culturel de notre commune en lui allouant les
206 000 € budgétés pour le futur espace intergénérationnel. Ceci aurait permis de réaliser
un équipement correspondant en termes de
surfaces nécessaires aux besoins des différentes
prestations.

Nous nous investissons dans nos commissions,
nous dialoguons et apportons des suggestions
même si celles-ci ne sont pas toujours « entendues ». Notons cependant quelques avancées suite à nos interventions : modification du
coefficient de la Caisse d’Allocations Familiales
à l’avantage des familles modestes pour le paiement de leurs prestations (animation jeunesse et
centre de loisirs). À noter également l’inscription
d’une ligne budgétaire pour la rénovation des
locaux des services techniques « insalubres »
(propos entendus lors de la visite des bâtiments
communaux en début de mandat).
Nous continuerons d’assumer notre mission
de conseillers municipaux que vous nous avez
confiée et resterons vigilants dans l’étude de
chaque dossier.
À l’approche des fêtes de fin d’année, nous vous
souhaitons de joyeuses fêtes et une très bonne année 2022. Prenez soin de vous et de vos proches.
Bloavez Mad.

Guiclan Autrement

RENCONTRE

Jean Hamon

ARTISAN À PENZÉ DEPUIS PLUS DE 60 ANS

Jean Hamon, âgé de 85 ans, a accepté de nous ouvrir les portes de son atelier à Penzé dans
lequel il réalise son activité professionnelle depuis 1960. Connu pour sa confection de matelas,
il a aussi d’autres cordes à son arc. Il a toujours vécu à Penzé. Ses parents sont venus s’y
installer en 1934, près de la boulangerie. Son père était bourrelier sellier. Ce dernier connaissait
bien les chevaux, ayant été intégré au deuxième régiment de chasseurs à cheval pendant la
première guerre mondiale. Jean Hamon a appris ce métier auprès de lui.

P

lus tard, en 1960 à son retour de la guerre d’Algérie,
Jean s’inscrit à la chambre des métiers après avoir
suivi une formation de cordonnier, à l’âge de 24 ans. Il
exerce dans un premier temps en tant que tel.

Penzé, à Taulé au domicile de ses parents.
Le logement manquant d’espace, il confectionnait ses matelas sur le trottoir devant la
propriété familiale.

“Je réparais des chaussures et confectionnais des sabots
vendus dans les communes alentours. Chaque commune
avait son modèle de sabot : à Plouénan, c’était
le “Boutou Pagan” ; à Guiclan, « le sabot shelgen »
et à Taulé le “Fri Mor”
(« nez de cochon »). À
cette époque, le trafic routier était très dense à Penzé, étant l’axe principal
entre Saint Pol de Léon et
Morlaix. Le marché était
donc très porteur”.
Avec l’évolution des
marchés et des modes,
il est amené à adapter
son métier. En 1965, il
se lance alors dans la
réalisation de matelas.
Il a commencé cette nouvelle activité au bourg de

Quelques années plus tard, son activité fonctionnant bien, il installe son magasin, route
de Guiclan au Moudennou. Il y construit son
habitation au-dessus de son atelier. Dans ce
dernier, il entrepose tout le matériel nécessaire
pour son activité de cordonnerie et de matelassier. Il y crée des matelas en laine composés
de 16kg de laine et de 7 kg de crin de cheval.
Plus tard, il fera davantage de matelas en laine
et en mousse.
“À l’époque, les familles n’avaient pas les mêmes
moyens qu’aujourd’hui. Lorsque mes clients me sollicitaient pour la réparation de matelas, je devais aller
le chercher le matin, le réparer dans la journée et le
relivrer le soir même”.
Lors de notre rencontre, il nous présente les nombreux
outils qu’il utilise pour la confection de ses matelas,
qui ont bien sûr évolué au fil des époques, ceux pour
le métier de cordonnier, de tisserand, de tapissier,
d’harnacheur ou encore de bourrelier. Il possède
également de grandes machines à coudre permettant
de coudre aussi bien des tissus épais, que du cuir. ■

L A L AINE
“Lorsque mon activité était en plein
essor, je me fournissais en laine dans
des entreprises spécialisées dans le
nettoyage de laine. Je commandais le
tissu recouvrant les matelas dans des
entreprises du nord de la France, et ceci
en grande quantité”.
Il réalisait également des sommiers,
ainsi que des duvets, édredons et
couvre-lits. ■

Cardeuse à laine : à balancier
d’abord, puis à tambour

Une vingtaine de marteaux
différents pour des
utilisations spécifiques

TR ANSMETTRE SES SAVOIRS…
Aujourd’hui, il a ralenti son activité de matelassier, il peut
toujours en fournir mais uniquement si le client fournit le
matériel. Il se consacre actuellement au rempaillage et
au cannage de chaises, à la restauration de fauteuils. Il
peut également travailler le cuir. Depuis quelque temps, il
fait aussi du tissage, davantage pour une activité occupationnelle. Il a appris à tisser avec une personne de SaintPol-de-Léon, qui lui a légué ses métiers à tisser avant son
décès. M. Hamon a acquis ses connaissances beaucoup
par lui-même à l’aide de lectures spécialisées. Son père,
bourrelier de métier, lui a également transmis son savoir. ■

‘

J’aimerais transmettre mes
savoirs afin que les outils
que je possède ne soient
pas laissés aux oubliettes.

Souhaitons qu’un jour Jean trouve la personne qui s’intéresse
vivement à ses nombreuses compétences, tant dans le domaine
de son savoir-faire que dans la connaissance de ses multiples
machines toutes en parfait état de fonctionnement.
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Concours de photos
RÉSULTATS DU 1ER CONCOURS
DE PHOTOS ORGANISÉ
PAR L A MUNICIPALITÉ
L’exposition des 76 photos prises
par 28 personnes de la commune
s’est tenue dans la salle de motricité
de l’école publique samedi 26 juin.
1000€ de lots ont été attribués aux
gagnants de ce concours. ■
Tous à vos objectifs
pour celui de 2021-2022,
avec cette particularité :
les photos doivent avoir été
prises depuis le 15/10/2021
jusqu’au 30/06/2022.
3 THÈMES :
portrait, paysage, patrimoine

Les photos
primées

Damien Legal prix Coup de coeur : “abeille”

Denis Porhel “Araignée horloge”

Zoé Jézéquel “Tir au but”

Ethan Le Belleguic “Roch Toul”
entre ombre et lumière

Yohann Le Belleguic “Grotte de Roch Toul”
Annie Hernot “Pêcheur à la mouche sur la Penzé”

Théo Le Belleguic
“Vers le Moulin de Trévilis”

Les gagnants de ce 1er concours de photos
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