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Histoire(s) de Guidel

An douar hag ar mor

Jérôme Le Brigand

Doyen national des gardes-champêtres

Malgré son patronyme, Jérôme Le Brigand n’était pas un bandit de grands chemins.
Au contraire, il a mené « une belle vie droite et simple, entièrement passée dans la servitude
et le devoir », comme le précise Le Nouvelliste du Morbihan, en 1933, rendant ainsi
hommage à celui qui fut le doyen des gardes-champêtres de France. Portrait d’un homme
infatigable qui veilla sur Guidel pendant trente ans.
Né en 1847 dans une famille de
laboureurs au village de Colmario en
Cléguérec, Jérôme Le Brigand quitta
sa famille à 22 ans pour effectuer cinq
années de service militaire, au cours
desquelles il fit la guerre de 1870, puis
la campagne de Kabylie. A son retour,
il s’engagea dans la gendarmerie,
puis rejoignit la police nationale de
Lorient. En 1902, il fut nommé gardechampêtre de Guidel.

Le sens de la répartie

En mars 1931, Jérôme Le Brigand
dut aller prêter serment au Tribunal
Civil de Lorient pour exercer une
nouvelle mission qui venait de lui
être confiée. Il lui était demandé par
le Ministère des Travaux Publics de
« rechercher et constater les infractions aux règlements concernant la
conservation du rivage de la mer sur le
territoire de la commune de Guidel ».
Au cours de cette audience, l’octogénaire résume à sa façon ses nouvelles
responsabilités :
« - En fait, explique-t-il au tribunal, il
s’agit d’empêcher les filous d’enlever
2

le sable des plages. Car, croyez moi, personnalités locales, telles que Marc
ça arrive !
Mouëlo, Maire de Guidel, ou des
- Mais, interroge le magistrat, la route représentants des autorités civiles
est longue de Guidel au Pouldu ! et militaires de Lorient, Pont-Scorff
Comment ferez-vous donc ?
et des environs. Tous veulent rendre
- Peuh ! 4 kilomètres, en voilà une un dernier hommage à celui qui fut
affaire à bicyclette ! », réplique-t-il en « le si dévoué et si actif garderiant de bon cœur.
champêtre de la commune ». Il repose
Présent à l’audience, le journal Ouest- dans sa ville natale de Cléguérec non
Eclair relate l’anecdote et précise « que sans avoir laissé une grande part de
le garde-champêtre fait régulièrement son cœur à Guidel…
du vélo à 84 ans
Peuh ! 4 kilomètres, en voilà
et que la route
ne compte pas
une affaire à bicyclette !
pour lui ». Avant
de conclure : « Décidément, il n’y a
plus de vieillards... ! »

Photo prise en 1901, devant les Haras de Guidel

1847‹1933

François
Aubertin
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Edito
Chères Guidéloises, chers Guidélois,
Fallait-il que j’aille me présenter aux élections cantonales à Lorient
Nord, compte tenu des risques prévisibles de cette candidature ?
Les quelques éléments de réflexion exposés dans les lignes
suivantes peuvent éclairer votre jugement.
Autant la municipalité de Guidel conduit avec succès un certain
nombre de projets qui ne dépendent que d’elle, autant il lui est
difficile, dans un milieu qui ne connait que les rapports de force,
de faire aboutir des projets qui impliquent d’autres collectivités.
Chacun sait que divers projets progressent difficilement : création
d’un collège public, contournement de la ville, transfert du centre
de secours. Dans ces conditions, tenter d’avoir des entrées
privilégiées au Conseil Général était justifié et n’excluait pas de
défendre aussi les intérêts du Pays de Lorient au département.
Guidel est désormais la 7e ville du département en termes de
population. Ceci ne justifie-t-il pas qu’elle soit représentée, si
possible directement dans d’autres collectivités, comme elle le
fut par le passé pendant le mandat de M. Louis Le Montagner
(tour à tour Conseiller général, député et sénateur), pour se faire
entendre le mieux possible ?
Rappelons que notre ville fait partie du canton de Pont-Scorff.
Pour autant, elle est surtout intégrée à l’intercommunalité :
notre bassin de vie, c’est le Pays de Lorient. Aller se présenter
à Lorient, ce n’était ni aller à l’étranger (ou alors j’ai mal compris
l’intercommunalité), ni quitter les Guidélois, mais tenter de se
donner un nouveau levier d’action.
On connait aujourd’hui les résultats de l’élection. Quelles qu’en
soient les raisons (tradition politique locale, faible participation
reflétant la défiance de l’électorat vis-à-vis des politiques, rejet
de l’action gouvernementale, entre autres…), je ne représenterai
pas Guidel au Conseil Général. Je le regrette pour la ville et ses
habitants, qui m’ont investi de leur confiance pour défendre
leurs intérêts.

64 années de service

Rien de surprenant finalement
d’apprendre que Jérôme Le Brigand
occupera son poste pendant 31 ans
jusqu’à l’âge de sa retraite à… 86 ans ,
devenant ainsi le doyen des gardeschampêtres français !
Le jour de ses obsèques, le 16
mars 1933, se mêlent à la foule
impressionnante de nombreuses
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Retour sur Images
Guidel fête Noël

Magistral Francis Huster

18 décembre 2010 au 3 janvier 2011. Pour les fêtes de Noël, les services municipaux et l’Office de tourisme de
Guidel ont apporté couleurs et animations dans les différents quartiers de la ville : village de Noël à l’Espace Avalon,
fête des Lucioles avec un atelier de sculptures de ballons, vins et chocolats chauds offerts les dimanches matins,
navettes de bus proposant d’admirer les illuminations de la ville
www
et les maisons des participants au concours des Lucioles et de
visiter la très belle crèche de la chapelle Saint-Fiacre.

3 février 2011. C’est seul et sur une scène dépouillée que Francis Huster a livré son interprétation de « La traversée
de Paris » de Marcel Aymé. Cette pièce de théâtre livre un portrait de Paris aux heures sombres de l’Occupation,
avec des textes percutants, alliant situations comiques et cruelles. Le talentueux comédien a ensuite échangé avec
le public venu nombreux à L’ESTRAN.
Forum
des métiers

Forum
des métiers

Les joies du cirque
Du 10 janvier au 11 février 2011. Durant cinq semaines,
les artistes du Cirque français de la famille Bourguignon ont
initié les élèves de l’école Notre-Dame des Victoires aux arts
du cirque. Chacune des 25 classes (maternelle et primaire)
clôturait sa semaine d’entrainement par une représentation le
vendredi soir sous un grand chapiteau spécialement installé
à Kergroise. Pendant près de trois heures, les jeunes artistes
enchaînaient les numéros de trapèze, d’acrobatie, de jonglerie,
de rouleau américain, de clowns... « A chaque spectacle, la
joie et l’émotion se mêlaient sur les visages des petits et des
grands. Une belle expérience de dépassement de soi », note
Christian Padellec, directeur de l’école.

Magistral
Francis Huster

Guidel
fête Noël
Guidel labellisée
Ville Internet
Un concert
pour les enfants

Guidel labellisée Ville Internet
14 janvier 2011. Ce label salue les nombreuses initiatives
de la commune proposées notamment par Mireille Perron au
Point Multimédia : séances de formation informatique pour le
grand public, projets pédagogiques avec les écoles, etc. Outre
l’animation régulière du site internet de la ville, des services
ont été mis en place pour faciliter le quotidien des Guidélois :
une newsletter bimensuelle qui présente les manifestations
culturelles à venir, un service d’actes d’état civil en ligne, un
espace citoyen pour les sujets Communication, des formulaires
de contact avec différents services administratifs, la mise en
ligne des marchés publics et des offres d’emplois.

Danse au rythme des saisons
18 et 20 janvier 2011. Les enfants de l’école maternelle
Polignac ont offert un beau spectacle de danse à L’ESTRAN
sur le thème des quatre saisons. « Les objectifs de ce projet
sont multiples, explique Françoise Etcheverria, la directrice.
Améliorer la confiance en soi, oser s’exprimer avec son corps,
acquérir une image positive de soi-même ». Pendant dix
semaines, les élèves ont été accompagnés lors de séances
d’expression corporelle par Dorothée Chalin, professeur de
danse à Guidel. Lors des deux représentations, les 230 enfants
ont dansé tour à tour sur différents tableaux symbolisant les
rythmes de la nature.

12 février 2011. Pour sa 7e édition, le
Forum des Métiers a remporté un franc
succès. Organisée conjointement par
le Point Information Jeunesse, le Point
Accueil Emploi et la Mission Locale de
Guidel, cette matinée permet de réunir en
un seul lieu une cinquantaine de partenaires
(Centres de Formation des Apprentis,
Centre d’Information et d’Orientation de
Lorient, les Armées, la Police Nationale,
AFPA, GRETA, Chambre d’agriculture,
Fédération Nationale des Transports, CCI,
UBS,...). « Ce forum devient un rendezvous incontournable pour recueillir à
proximité des informations sur l’orientation
scolaire des collégiens, sur la formation
continue des jeunes et de réorientation
des adultes », se réjouit Thérèse Vobmann,
responsable du PIJ de Guidel.

Un concert
pour les enfants
23 mars 2011. A l’occasion de Carnaval,
le service Jeunesse a offert aux enfants
de la commune un concert du chanteur
guidélois Gilles Thoraval. Petits et grands
sont sortis enchantés de la salle de
L’ESTRAN et ont terminé ce moment festif
par une distribution de bonbons offerts par
la Ville.

Les joies
du cirque

Danse
au rythme
des saisons

Le saviez-vous ?

Pour ne rien rater de l’actualité guidéloise, inscrivez-vous vite à la newsletter ! Tous les 15 jours, vous recevrez
directement par mail un résumé des manifestations à venir sur votre commune. Rendez-vous sur le site
www.guidel.com , rubrique Publications.
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Agenda 21

celui de votre territoire
Je tiens à saluer votre engagement et
ent à l’esprit du Grenelle.
dans cette démarche qui participe pleinem

L’Agenda 21 de Guidel
distingué par le Ministère

Le 21 février dernier, un courrier
signé de Nathalie KosciuskoMorizet, ministre de l’Ecologie et
du développement durable, arrivait
enfin. Après plus de trois ans de
travail quotidien, les efforts de
l’équipe de l’Agenda 21 de Guidel,
dirigée par Jo Daniel, Pascal Cormier ,
Catherine Bodic et François Aubertin
sont reconnus en plus haut lieu.

J’ai le plaisir de vous annoncer que
votre projet territorial de développement durable a été reconnu
Agenda 21 local France…
C’est en ces termes que vient d’être récompensée
une démarche conduite en concertation avec
la population et les acteurs locaux pour inscrire
le Développement durable comme élément
incontournable de la préparation de l’avenir.
Cette année, seules 33 communes françaises ont
reçu cette distinction. « Pour notre commune, cette
reconnaissance salue d’une part, la concrétisation
d’un engagement ouvertement annoncé avant les
dernières élections municipales et d’autre part, la
démarche originale pour la construction de notre
projet », explique François Aubertin.
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Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre

Le point sur les ateliers guidélois

1

De gauche à droite :
Pascal Cormier, Catherine Bodic, Jo Daniel et François Aubertin

Trois points essentiels caractérisent le projet :
- son portage assuré en interne sans le recours, souvent trop facile
et toujours très coûteux pour la collectivité, à un bureau d’études
spécialisé.
- son élaboration dans laquelle de nombreux Guidélois ont pu
s’impliquer à travers les diverses instances mises en place, tels le
CPA 21 (Comité de pilotage), le CDD (Conseil du Développement
Durable), les ateliers et groupes de travail.
- son contenu inscrit dans le document « 50 actions pour Guidel ».
Présenté lors d’une réunion publique en avril 2010, ce dossier est
consultable par tous sur le site www.guidel.com, et reprend en
détail chaque action envisagée tout en précisant le contenu, les
objectifs, les partenaires…
Trois ans pour concrétiser
« Qu’on ne s’y trompe pas toutefois, cette heureuse décision
ministérielle qui nous honore tous et toutes ne vient pas marquer
la fin d’un processus ; il s’agit au contraire d’une mesure porteuse
d’avenir qui nous oblige à répondre à trois grandes exigences »,
souligne Jo Daniel.
- Une exigence de réalisation, car la commune dispose de trois
ans (2011 - 2013) pour concrétiser les engagements pris. « Après
avoir dit ce que nous voulions faire, nous devons désormais faire
ce que nous avons dit… ».
- Une exigence de transparence et de communication, déjà
concrétisée par la mise en ligne de tous les documents Agenda 21
sur le site de la ville.
- Une exigence d’évaluation de la mise en œuvre de l’Agenda 21
local avec une analyse réalisée par le futur Observatoire de la Vie
Locale dont la création vient de se décider récemment.
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de l’Ecologie et du développement dura

Atelier Déchets/Recyclage

La Mairie de Guidel s’engage
dans une démarche d’exemplarité de
la gestion de ses déchets. L’atelier a
diffusé un questionnaire auprès des
services municipaux afin d’évaluer
la situation actuelle. Après analyses
des résultats, des actions concrètes
suivront. Cette démarche s’inscrit
dans l’initiative départementale
« Tous éco-citoyens 56 » et sera
suivie de propositions auprès des
particuliers.
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Atelier Lutte
contre les pollutions

Cet atelier concentre actuellement
son travail sur la qualité des eaux
de baignade sur les cinq plages
de Guidel, et principalement sur la
recherche des causes de pollution
à la plage du Bas-Pouldu. A partir
du profil de baignade établi cet
été par un bureau d’études et le
laboratoire d’analyses, le groupe de
travail, accompagné d’associations
et de Guidélois, a proposé divers
travaux visant à limiter les risques
de pollution. Ces réflexions
sont soumises actuellement à
l’approbation des élus et des
organismes concernés afin d’être
intégrées dans le futur aménagement
de Guidel-Plages.
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Atelier Espaces naturels
Patrimoine bâti

Plusieurs porteurs de projets sont
venus enrichir la réflexion sur la
création d’éco-hameaux (selon les
principes du développement durable)
sur la commune de Guidel. De même,
les projets de réaménagement de
Guidel-Plages (transfert de la galerie
marchande, reconquête dunaire,
voies de déplacements…) ont fait
l’objet de présentations et de
nombreux échanges auxquels ont
été associés les membres de l’atelier
« Transports ».
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Atelier Fleurissement
et Embellisement

L’initiative Breizh Bocage, en faveur
de la restauration d’un maillage
bocager par la plantation de haies ou
la reconstitution de talus, va entrer
bientôt dans sa phase concrète.
Mis en œuvre avec le concours
de la Chambre d’Agriculture du
Morbihan, ce programme s’adresse
aux agriculteurs et aux propriétaires
en secteur rural. Composé de
représentants de la profession
agricole, de délégués, d’associations
locales, d’élus et de membres des
services publics concernés, un comité
de pilotage en assurera l’élaboration
et le bon déroulement.

5

Atelier Transports
et déplacements
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Atelier Gestion
des énergies

Le travail sur les déplacements
doux se poursuit par la création de
nouveaux sentiers et chemins de
randonnée et l’amélioration des pistes
cyclables. Un plan communal pour le
stationnement des vélos est en cours
d’élaboration, en concertation avec
le Conseil Municipal des Enfants et
plusieurs associations.

Réalisé conjointement par le CCAS,
le personnel de la MAPA et les
membres de l’atelier « Gestion
des énergies », un diagnostic des
consommations énergétiques de la
MAPA va débuter. Le premier élément
de cette démarche portera sur une
évaluation du sentiment de confort
des résidents et du personnel.

Les chiffres

A ce jour, 188 collectivités et territoires
sont reconnus Agenda 21 local France.
• 100 communes (dont Guidel)
• 23 communautés d’agglomération ou
urbaines
• 14 communautés de communes
• 13 pays (regroupements de communes)
• 19 départements
• 6 régions
• 13 parcs naturels régionaux.
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Dossier

Vie municipale

Transfert des compétences
de l’eau
et de l’assainissement

Lors du Conseil communautaire du 10
décembre dernier, quatre représentants
de Guidel ont voté contre le transfert ; un
s’est abstenu. Pourquoi ces réticences ?
François Aubertin, maire de Guidel, livre
ses éléments de réponse.

Comment sont gérés aujourd’hui les services
de l’eau potable et de l’assainissement ?
François Aubertin : Ils sont gérés par le syndicat
intercommunal avec l’appui du syndicat départemental
de l’eau auquel adhèrent 250 des 261 communes
morbihannaises (Lorient, Lanester et Plœmeur n’y adhérant
pas). Ce système fondé sur la solidarité a permis la mise
en place de l’adduction d’eau potable dans l’ensemble
du département et se caractérise par un prix unique de
l’eau à travers la péréquation entre les syndicats de base.
L’assainissement, quant à lui, est une compétence traitée
au niveau communal. Ces modalités de fonctionnement
sont souvent méconnues parce que la facture qui vous
parvient fait apparaître sur le même document l’eau et
l’assainissement, et ce n’est donc pas le reflet de la
complexité du système. L’ensemble de ces prestations,
chacun en convient, est d’ailleurs convenablement
assumé, à des prix raisonnables et stables, avec une réelle
proximité entre l’usager et les gestionnaires du service.
Pourtant, cette organisation est aujourd’hui
remise en cause. Pourquoi ?
FA : Pour deux raisons principales : tout d’abord, la
péréquation des tarifs de l’eau entre syndicats est

désormais déclarée illégale (ce qui peut d’ailleurs sembler
étrange, puisque c’était une vraie solidarité entre les
territoires). Ensuite, la réforme territoriale tend aussi
au renforcement des compétences des communautés
d’agglomération et à la suppression des syndicats à
vocation unique.
Dans ce contexte, tout invite Cap L’Orient à prendre en
charge simultanément production et distribution d’eau
potable, gestion des réseaux et des stations d’épuration.
Il n’y a donc pas d’opposition de principe à cette évolution
voulue par le législateur.
Alors pourquoi les représentants guidélois
au Conseil communautaire n’ont-ils pas
soutenu le projet ?
FA : Les élus doivent savoir précisément à quoi ils engagent
leur collectivité :
- Comment Cap l’Orient agglomération entend-il conserver
la proximité entre usagers et gestionnaires du service, si
tout est géré dans la ville centre ?
- Les investissements prévus sur les usines et les réseaux
seront-ils maintenus ?
- Quelles sont les conséquences pour les personnels ?
- Comment Cap l’Orient agglomération est-il en mesure de
garantir la stabilité des prix de l’eau et de l’assainissement ?
- Quelle sera la liberté communale en termes d’aménagement du territoire si les réseaux sont contrôlés
ailleurs ?
La tendance est certes au renforcement du pouvoir des
intercommunalités au détriment des communes. Toutefois,
le Conseil municipal ne sera en mesure de se prononcer
favorablement sur ces transferts de compétences,
que lorsque des réponses fermes auront été apportées
à ces questions, ce qui n’est pas le cas jusqu’à présent.
Le débat doit dépasser les clivages politiques, pour ne
retenir que l’intérêt de nos concitoyens !
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Les clés du budget 2011
V
oté le 29 mars par le Conseil
municipal, le budget primitif
pour l’année 2011 s’élève à 14,5
millions d’euros. Conformément aux
orientations annoncées et votées par
le Conseil municipal réuni le 25 janvier,
ce budget est maîtrisé et consacre une
part importante aux investissements.
Le point sur les réalisations de l’an
passé et les projets à venir.

• Les dépenses liées aux investissements permettent
quant à elles de construire l’avenir d’une ville.
Une part d’entre elles s’intègre d’ailleurs dans une
programmation pluriannuelle afin de mener des chantiers
d’envergure comme le réaménagement de Guidel-Plages
ou la Maison de la Petite Enfance ou les programmes de
voiries.

La construction du budget de la ville est un acte majeur
qui permet la mise en œuvre des actions décidées par le
Conseil municipal. Il se décompose en deux parties :
• Les dépenses de fonctionnement couvrent les frais liés
au fonctionnement quotidien des services municipaux :
rémunération de personnel, achats de fournitures et de
services... Concrètement, cela se traduit par l’entretien
des espaces verts, par l’éclairage public, par l’accueil
pour les formalités administratives, par l’équipement et
l’entretien des écoles publiques, par les subventions
aux associations, par le fonctionnement des services
techniques, de la police municipale, de la médiathèque, de
la crèche et des centres de loisirs...
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Dossier
Compte administratif 2010

Les grands projets de l’année 2011

Les recettes
de fonctionnement

A quoi va servir le budget ?
Voici quelques illustrations des principales réalisations
qui se poursuivront ou seront entamées cette année.

Le budget d’investissement
Opérations d'ordre : 4%

La Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’Etat
a diminué de 3 % en 2010. Les ressources provenant des
impôts locaux ont augmenté en compensation (nouveaux
contribuables et hausse des taux 2010) et représentent
désormais 53 % des recettes de fonctionnement.

Les dépenses
de fonctionnement
Services généraux : 44%

Sports : 2,5%
Social, petite enfance,
jeunesse : 7%

Culture : 9%
Environnement : 14%

Écoles : 18%

En 2010, ces dépenses se sont élevées à 7,4 millions
d’euros, soit une augmentation de + 4,1 %. Cette hausse
est essentiellement dûe :
• à l’évolution automatique des dépenses de personnel
(+ 3,5 % par an)
• aux hausses des cours de matières premières et de
l’énergie pour les frais de chauffage, les fournitures de
voiries et le transport
• au réajustement de la participation attribuée à la piscine
de Guidel.
Compte tenu de l’augmentation régulière du nombre de
Guidélois, le ratio par habitant n’a connu qu’une faible
hausse : 694 €/hab. en 2009 et 717 €/ hab. en 2010.

La municipalité a versé en 2010 un total de
1 360 000 euros de subventions de fonctionnement
aux associations, organismes privés et autres
personnes de droit privé.
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Parmi lesquels :
• CCAS (social, petite enfance, jeunesse) : 530 000 € 
• Piscine Fit-Ocea : 137 000 €
• Associations culturelles,
tourisme et vie associative : 44 000 €

Voiries : 35%

Emprunts : 30%

Matériels, mobiliers, plantations : 14%

Entretien imm.commune : 4%
Autres : 1,5%

Études : 4%

Bâtiments : 13%

Près de 3 millions d’euros ont été dédiés aux investissements, dont :
• 1,1 million d’euros pour les voiries, auquels s’ajoutent les
frais de rénovation de l’éclairage public (124 000 €). Parmi
les réalisations 2010, citons les principaux chantiers : la
RD 306 devant l’EHPAD (133 000 €), la rue de VilleneuveEllé (118 000 €), la 1re tranche des travaux de la rue du
Capitaine Quillien (115 000 €), la couronne Nord-Le Clech
(110 000 €), la VC3 Guidel-Saint-Michel (104 000 €),
l’enrobé de l’école Polignac (35 000 €), l’aire de
co-voiturage (31 000 €). Au total, 7 % de la voirie
communale a été rénovée cette année.
• Près de 400 000 € de travaux de bâtiments, parmi
lesquels l’étanchéité de l’école de Prat-Foën (95 000
€), l’extension des bâtiments des services techniques
(85 000 €), les travaux dans les chapelles (58 000 €), les
aménagements dans les vestiaires sportifs de Prat-Foën
(56 000 €).
• 120 000 € ont été consacrés aux études d’urbanisme,
dont 87 000 € pour les deux Zones d’Aménagement
Concertées du centre-ville et de la Saudraye.

Evolution
de la dette
Malgré l’accroissement de la population, la dette par habitant diminue
cette année. La municipalité n’a pas
eu recours à l’emprunt en 2010.
Au 31/12/2010, la dette s’élève
à 9 828 330 € contre 10 705 382 € au 31/12/2009.
En 2010, l’encours de la dette par habitant s’établit
à 952 €/hab. contre 1 045 €/hab. en 2009. Pour
information, la moyenne nationale pour les communes
de 10 000 habitants est de 958 €/hab. en 2009.

Cette année encore, la municipalité poursuivra ses efforts pour maintenir du mieux possible la stabilité de ses frais de
fonctionnement, avec une Dotation Globale de Fonctionnement de 2,2 millions d’euros.
“Notre stratégie financière est celle d’une maîtrise des dépenses de fonctionnement et d’une poursuite à la fois ambitieuse
et raisonnable de nos investissements, explique Marie-Madeleine Prévost, adjointe au Maire aux Finances. La rigueur
n’est pas synonyme d’austérité ; elle permet de poursuivre le développement de projets, soutenant ainsi l’activité dans
un contexte économique difficile. ”

La voirie

Plus de 2 millions d’euros seront consacrés à
l’amélioration des axes routiers de la commune, dont 2/3
dédiés aux deux grands chantiers de voirie 2011. Tout
d’abord en septembre, le début de la première tranche
des travaux de voirie de Guidel-Plages, qui s’étaleront
sur trois années budgétaires. Elle comprendra la réfection
de la chaussée du rond-point de Kerbigot au cœur de
station (restaurants) et la modification de la route d’accès
au port. Ensuite la deuxième tranche de la rue Capitaine
Quillien devrait être terminée avant l’été.
De nombreuses remises en état des routes communales
sont prévues tant en zone urbaine (lotissement Kernevez
et la partie sud de la rue Gauguin), que hors agglomération : la VC8 de Villeneuve Troloch à Guidel-Plages (101 500 €),
de la déchetterie à Traourec et de Traourec à Kerhouat Ellé (160 000 €), de la Madeleine à Kerlen (92 000 €), le secteur
de la Grande Saudraye - Moulin Orvoën - le Puil (70 000 €), de Kerbigot à Traourec (68 000 €), et aussi Kerdudal, Coat
Dor, Le Cap…
S’ajoutent 170 000 euros “d’installations sur la voirie” pour la signalétique, le remplacement des réverbères, les mobiliers
urbains, de nouveaux jeux publics pour enfants…

Les bâtiments publics
La réalisation de la Maison de la Petite Enfance (855 000 €), place Le Montagner permet d’accueillir davantage d’enfants
âgés de moins de 4 ans. L’extension de la mairie de 135 m² (310 000 €) a pour objectif de construire un local d’archives
conforme aux normes de sécurité et de créer de nouveaux bureaux pour améliorer le fonctionnement des services
au public. Le ravalement intérieur de l’église (65 000 €) doit être terminé avant l’automne. La municipalité poursuit
son engagement dans le Programme Accessibilité aux handicapés (50 000 €) : trottoirs, accès aux bâtiments publics
et privés…

• Associations sports et jeunesse : 40 700 €
• Affaires sociales : 6 855 €
• Affaires scolaires : 5 420 €
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Questions
à François
Aubertin,
maire

Des aménagements pour tous

Des choix d’investissements pas toujours raisonnables
C’est peu dire que Guidel-Ouvert ne partage
pas les choix d’investissements faits à
Guidel. Nous l’avons exprimé fortement
à chaque débat d’orientation budgétaire
durant cette première moitié de mandat : la
coûteuse priorité donnée à l’aménagement
de Guidel-Plages en « cœur de station » est,
avant même d’être entreprise, déjà obsolète
au regard des enjeux de développement
durable d’une commune littorale comme
la nôtre.

Dans quel contexte s’inscrit
le budget 2011 ?
Les dotations financières de
l’Etat aux collectivités sont
gelées en valeur jusqu’en 2014,
c’est-à-dire qu’elles ne sont pas
indexées sur l’inflation.
C’est donc une baisse bien
réelle des dotations que nous
subissons.
Malgré ce contexte difficile,
la situation guidéloise est
satisfaisante. Nous connaissons
une bonne dynamique locale
dûe à la progression de la
population et des bases.
Et grâce à la gestion rigoureuse
des finances communales,
le compte administratif 2010
a dégagé un autofinancement
de 1,5 million d’euros :
cette “épargne” va nous
permettre de rembourser
les emprunts et de financer
les investissements futurs.

Ce programme, dont les dépenses prévisionnelles ne cessent de croître (au
point qu’on ne parle plus dorénavant de
programme d’ensemble mais de phases
partielles de travaux) et dont les soi-disant
« fortes subventions » sont quant à elles
figées - voire revues à la baisse, hypothèque
grandement les autres projets municipaux.

Cette année, un deuxième terrain de sports de Kergroise sera équipé
d’un éclairage extérieur (60 000 €) pour offrir des plages horaires plus
larges aux activités sportives. La municipalité poursuit ses initiatives pour
l’embellissement et l’aménagement de la ville de Guidel : 34 000 € pour les
plantations diverses et celles du programme Breizh Bocage, et 23 000 €
pour l’aménagement de chemins piétonniers.

D’où vient l’argent de la commune ?
Impôts = 53 %

Dotations et subventions
de l’Etat = 26 %

Les impôts locaux vont-ils
augmenter cette année ?
L’an dernier, nous avons fait le
choix difficile de majorer le taux
de la fiscalité locale. C’était
nécessaire.
Je peux d’ores et déjà annoncer
que le taux fixé par la commune
pour les taxes d’habitation
et foncières n’augmentera
pas en 2011 pour Guidel. Les
efforts passés nous permettent
d’envisager de façon sereine
les années à venir, sous réserve
naturellement que nous
restions raisonnables et soyons
capables de faire des choix
d’investissement et de limiter
nos appétits.
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L ibre expression

Autres** = 6 %

Pour mener à bien ses visées, la majorité
municipale se lance depuis plusieurs
années dans des opérations, plus ou moins
heureuses, de cessions-acquisitions d’une
partie du patrimoine collectif dont elle
espère tirer les moyens de conforter sa
capacité d’autofinancement : hier l’achat
du site du sémaphore ou la vente du
village-vacances de Belambra, aujourd’hui
l’opération « Fleur de sel » sur l’ancien
CGI, demain un nouveau projet immobilier
d’envergure à Villeneuve-Troloc’h sur
l’ancien centre de vacances de la ville de
Jeumont. L’ensemble de ces opérations
participe au « grand dessein » d’une
urbanisation touristique du littoral. Nous
défendons quant à nous un aménagement
plus respectueux des espaces agricoles
et naturels et plus accessible à toutes les
catégories sociales.

Mais, plus grave encore, cette volonté de
l’équipe municipale en place se fait au
dépend de l’amélioration des services
à la population, principalement dans le
domaine de l’éducation. Ainsi, la création
d’un nouveau groupe scolaire vient-elle
d’être enterrée par le maire, qui juge qu’il
n’est pas « raisonnable » de maintenir un
tel projet dans le plan d’investissement
pluriannuel de la commune. Pourtant, l’ouverture de nouvelles classes est envisagée
à l’école de Prat-Foën dès les rentrées
prochaines, sans que de nouveaux locaux
soient disponibles.
Il y a là un réel sujet de clivage avec la
majorité et la confrontation de deux visions
de l’action publique et du Guidel que nous
voulons pour le 21e siècle : affaire de priorité
et de raison.
Alain Richard et Michelle Crégut
http://www.guidel-ouvert.net/

Finances municipales et transfert de compétence Eau à Cap l’Orient :
2 sujets importants
Le dossier central de ce « Terre et Mer »
est consacré, comme vous l’avez noté,
au budget de la commune. Pour que cet
article soit publié dans le bulletin d’Avril,
nous avons dû le remettre pour le 16
mars. A l’heure où nous écrivons ces
lignes, nous ne disposons toujours pas
d’informations, ni sur le budget primitif
2011, ni sur les investissements 2011.
Le débat sur le budget primitif étant
prévu lors de la réunion du Conseil
Municipal du 29 Mars, nous ne nous
lancerons donc pas dans une communication hasardeuse.
Le Maire aura bien du mal à nous faire
croire que cette programmation relève
du simple hasard. Faut-il en déduire
que nos arguments sur la gestion

des finances municipales lui posent
problème ?
Nous réservons donc notre communication sur les finances de la commune
pour un prochain numéro.
Autre sujet important sur lequel
le Conseil municipal doit se prononcer
avant fin avril 2011 : la prise de
compétence Eau par Cap l’Orient
agglomération. Nous nous sommes
déjà exprimés lors de la séance du 2
décembre, en indiquant que nous y
sommes favorables. Cette opération,
par des économies d’échelle, se traduira
par une moindre hausse de la facture
eau et assainissement de l’ensemble
des Guidélois. Paradoxalement, l’équipe
du Maire représentant Guidel à Cap

l’Orient agglomération s’est exprimée
contre ce transfert. Nous ne partageons
pas la vision de l’intercommunalité
de cette équipe municipale. Elle y est
favorable quand il s’agit du transfert
de la galerie marchande ou de la
construction du centre de secours, pour
ne parler que des dossiers récents. Elle
y serait défavorable pour le transfert
de la compétence de l’eau, alors que
le consommateur guidélois y serait
gagnant !
Espérons qu’au final, l’intérêt des
Guidélois prévaudra !

Nous ne lui contestons aucunement le
droit de postuler pour un mandat de
Conseiller général, fût-il dans un canton
voisin mais, néanmoins, nous nous
interrogeons sur les priorités que s’est
fixé notre maire. S’agit-il de la commune
de Guidel ou plutôt du canton de Lorient
Nord dont nous ne faisons pas partie?
Dans ses déclarations à la presse,
François Aubertin justifie sa décision
par le fait qu’il a «besoin d’avoir le
bras plus long sur certains dossiers
comme la caserne des pompiers ou le
contournement du bourg». Pourquoi
pas ? Mais alors, que penseront les

habitants de Lorient Nord d’un conseiller
général qui vient se faire élire pour régler
les problèmes de Guidel? Qui veut trop
embrasser, mal étreint. Quel que soit le
résultat de cette élection, nous aurons
au moins appris une chose : la gestion
des affaires de Guidel n’est pas l’unique
préoccupation de notre maire.

Les élus PS et divers gauche :
Robert Hénault, Michelle David,
Maurice Le Teuff.

De Guidel à Lorient Nord

Taxes = 7 %
* Taxe de séjour, recettes liées
au fonctionnement
de certains services…

Vente
de produits* = 8 %

** Vente de terrains…

Source : CA 2010

Le premier magistrat de notre ville s’est
lancé dans la bataille des cantonales
2011 à Lorient Nord alors que Guidel,
comme chacun sait, relève du canton
de Pont-Scorff. Un vieux projet, dit-il,
envisagé dès 1989, c’est-à-dire bien
avant la conquête de la mairie de
Guidel. Depuis, à plusieurs reprises il a
ambitionné à nouveau de se présenter
à cette élection mais ses adjoints
des précédents mandats l’en avaient
dissuadé en l’avertissant que cela
serait perçu par les guidélois comme un
abandon de la commune. Ce ne semble
pas être le cas cette fois.

Pour le groupe «Guidel Qualité
Démocratie»: Michèle Guillerme,
Pierrick Le Dro, André Le Borgne.
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P atrimoine breton
Ti ou Kêr ?

Etat civil et infos utiles
Kêr est certainement le préfixe le plus connu
dans les noms de villages bretons. Il signifie
évidemment village ou hameau.
Voici quelques exemples, parmi une bonne centaine de
la commune de Guidel : Kerhorlay ; le village de Gorlay,
Kerviniou, le village de Gwiniou, Kerrouarc’h, le village
de Rou(z)arc’h, … Mais Kêr signifie également ville ou maison,
suivant les expressions : mond ba kêr : aller en ville ; ba’r gêr :
à la maison, chez soi ; ur gêr vras : une grande ville.
Il existe un autre mot très connu pour désigner la maison : c’est
« ti » souvent écrit « ty » dans les noms de lieu. Il désigne plus
précisément la maison, dans le sens de bâtiment. Il faut donc
distinguer : boud ba’r gêr : être chez soi, dans sa propriété ; de
boud ba’n ti : être précisément dans la maison. Pourtant, « ti »
est parfois associé à des noms de lieu. Ainsi à Guidel, Ti Rhun
désigne à l’origine un bâtiment, très certainement isolé, construit
près du lieu dénommé Ar Rhun, signifiant la colline.
Dans ce labyrinthe de Kêr et de Ti, les plus malins auront sûrement pensé au mot « Ti-kêr ». Mot à mot, c’est la « maison de la
ville ». C’est bien-sûr la mairie ou « hôtel de ville » !

NAISSANCES
Décembre 2010

Janvier 2011

Février 2011

LE LIBOUX Amandine ...... 3 décembre
ROCHE Edouard ................ 7 décembre
PENNEC Briac.................... 8 décembre
GUILLOTON Auguste ....... 11 décembre
GOURON-EVEN Erell ........ 17 décembre
BOUÉTARD Lilie .............. 20 décembre
De ROYER-DUPRÉ Wandrille .... 20 déc
TROADEC Rafaël ............. 20 décembre
BEAUFRERE HUSS Aidan ......... 28 déc
DANIEL Jaden ................ 30 décembre

LOY Oscar ............................... 4 janvier
DURAND GRELOT Emma ..... 10 janvier
FLOCHON Ethan .................. 11 janvier
LE MONËLLIC Stérenn ....... 14 janvier
URVOY Maël ........................... 14 janvier
MABIT TOULLIOU Moana ..... 15 janvier
PERRON Nolan ..................... 17 janvier
VALENTIN-BOUCKE Romain ..... 18 janv
ROUSSEAU Adan ................... 18 janvier
BARBET Noa ......................... 30 janvier

MILLE Antoine .................... 1er février
PELABON Robin ..................... 2 février
SAFIR Nolan ........................... 9 février
KÖYMEN Uveys ................... 12 février

DÉCÈS
Décembre 2010

Janvier 2011

FERY Hervé, 63 ans,
28 décembre
GITEAU née LE GOFF Simone, 76 ans,
28 décembre

PAOLUCCI Michel, 66 ans,
1er janvier
LE DOUSSAL Jean, 82 ans,
7 janvier

Petite devinette pour finir : on le prononce « Kervarhin »
en breton. Quel est ce hameau ?
Kervarhin est la prononciation bretonne de Kermartin. Explication dans le prochain numéro.

Ça vous dit une balade
en breton sur la “toile” ?
Petra a soñjit douzh ur bourmenadenn
e brezhoneg àr ar “ gwiad ” ?
Allons-y : cliquons sur la touche “ envoi ” du clavier
d’ordinateur et découvrons ce qui se fait dans notre
langue sur le réseau internet. Côté dictionnaires, il n’y a
que l’embarras du choix. Vous les trouverez en passant
par lexilogos, le site dédié aux dictionnaires de toutes les
langues. Et là est proposé “ Favereau + ”, l’équivalent en
ligne du dictionnaire de l’universitaire Favereau, édité par
Skol Vreizh, qui fourmille d’expressions populaires.
Ou bien “ Termbret ”, mis à disposition par
Ofis ar Brezhoneg instructif pour les termes
techniques modernes.
Il existe aussi des forums de discussion,
des articles de Wikipedia en breton
régulièrement alimentés par des
bénévoles… Eh oui, on est au 21e
siècle, en breton aussi !
Remerciements pour ses recherches à Serge Le Bozec
de l’association Ar-un-Dro e Gwidel
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Damp ataw : klikamp ar an douchenn « kas » àr
touchennaoueg an urzhiataerez ha gwramp anavoudegezh get an traoù kased da benn e yezh ar vro àr
ar genroued internet.
Ar geriadurioù da gomañs : frank eo an dibab. Tu
zo o c’havoud dre lexilogos, al lec’hienn dedied da
c’heriadurioù an oll yezhoù. Ha neuze e vo kenniged
domp « Favereau + », an heni e linenn a glota ged
geriadur ar c’helennour Skol-Veur Favereau,
embanned ged Skol Vreizh, leun a droiennoùpobl anezhoñ. Peotramant « Termbret »,
kenniged d’an dud ged “Ofis ar Brezhoneg”,
hag a zegas boued a-fed ar gerioù teknik
modern.
Boud ez eus forumoù kendivizañ iwe,
pennadoù-skrid e brezhoneg àr wikipedia,
maged ingal ged tud a ivoul vad, … Dam
ya : en unanved kantvlezad àrnugent
emomp, e brezhoneg mar plij !

Moins de bruit,
c’est plus d’harmonie

tes de pelouse et
A l’heure des premières ton
des haies, il est bon
des coupes de printemps
iers amateurs sont
de rappeler que les jardin
tillages “sonores”
invités à utiliser leurs ou
:
aux heures règlementaires
• Jours ouvrables :
0 à 20h
de 8h30 à 12h et de 14h3
de 15h à 19h
• Samedi : de 9h à 12h et
: de 10h à 12h
• Dimanche et jours fériés

Numéros d’urgences
• Pompier : 18
• Samu : 15 (ou 112 depuis un mobile)
• Police : 17
• Gendarmerie : 02 97 32 61 17
• Médecin de garde : 02 97 68 42 42
• SOS Médecins : 36 24
• Centre anti-poison : 02 99 59 22 22
• Pharmacie de garde : 32 37

Février 2011
GUYADER Danielle,
54 ans, 4 février
LE FERRAND née EVEN Marie-Louise,
94 ans, 5 février
BROUSSOT née CAQUET Mickaëlle,
37 ans, 5 février
PORTIER née DEPOOTER Gabrielle,
91 ans, 7 février
LE SQUERE Jean,
82 ans, 9 février
BERTHELOT née CORVEN Alexandrine,
89 ans, 24 février
RICHARD née RABAUX Françoise,
64 ans, 28 février
MEYOUR Gildas,
65 ans, 26 février
HADO née THOMAZO Elise,
73 ans, 27 février

Horaires d’été
de la déchetterie
(Du 1er mai au 31 octobre)
• les lundi, mercredi et vendredi :
9h30-12h et 13h30-19h
• le mardi : 13h30-19h
• le samedi : 9h-12h30 et 13h30-19h
(attention : jusqu’au 30 avril, la déchetterie
ferme à 18 h)

• Centre Hospitalier de Bretagne Sud :
02 97 64 90 00 (24h/24)
• Violence conjugale : 3919
• Enfance maltraitée : 119
• Secours en mer : 16 16
(pour les témoins à terre d’événements
en mer)

• Urgence sécurité gaz GrDF :
0 800 47 33 33
• EDF dépannage : 0 810 333 356
• Déchetterie : 02 97 65 30 01
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V ie locale

Rencontre
inter-quartiers

Randonnée
Tro Gwidel

Des commerçants
unis

Elles l’avaient promis dans leur
programme électoral et elles
tiennent leurs promesses !
Théa, Laurène, Océane, Eva et
Pauline du Conseil municipal
des Enfants organisent le samedi
11 juin un après-midi “Bouger
pour son quartier”. L’objectif ?
Faciliter la rencontre entre générations dans un même quartier et entre quartier. Pour l’occasion,
la commune a été découpée en huit quartiers : Guidel-Plages,
Saint-Matthieu, Saint-Fiacre, Guidel Bourg Nord, Guidel Bourg Sud,
La Madeleine/Saint-Laurent/le Hirgoat, Ker-Anna, Saint-Michel/
Locmaria. Les animations seront diverses : sportives (tournoi de foot,
hand, tir à la corde, pétanque…) ou ludiques (jeux les Incollables,
Pictionnary…). Les enfants du Conseil municipal comptent s’appuyer sur
l’expérience et l’aide d’associations guidéloises pour organiser les équipes
et la logistique. Pour vous inscrire dans une équipe, contactez Eric Olsem
au 02 97 65 09 47.

La 13e randonnée Tro Gwidel organisée
par l’assocation Guidel Rando aura lieu
le dimanche 15 mai.

Sous l’impulsion de son
président Pascal Derudder,
l’association Les vitrines
de Guidel s’est dotée d’un
nouveau bureau : Philippe Gautreau
(Banque Populaire), Christian Prodhomme (Super U),
Virginie Potrel (Art et Nature), Yann Roche (SSBS
location jet ski). Un nouveau logo vient d’être créé et
sera affiché sur les vitrines des commerces adhérents.
Preuves de la nouvelle dynamique, des animations sont
réalisées en partenariat avec des événements qui ont
lieu dans les différents quartiers de Guidel (chasse au
trésor dans le bourg pour le Printemps des Ecrivains,
animation lors de la compétition de jet-ski…).
”Nous soutenons les commerçants par une subvention
qui aidera l’association dans ses animations et par un
accompagnement dans ses démarches auprès du Fisac
(soutien au commerce de proximité)“, précise JeanJacques Marteil, adjoint au maire chargé du Commerce.

Samedi 11 juin // de 13h30 à 17h30 // Site de Prat-Foën // Gratuit

Nouveaux vitraux
à Saint-Fiacre

Avec le soutien financier de la ville, la chapelle Saint-Fiacre a pu se
doter de 3 nouveaux vitraux conçus et réalisés par les Ateliers Loire
de Chartres. L’association Les Amis de la chapelle Saint-Fiacre invite
les Guidélois à venir nombreux les découvrir lors des différentes
manifestations prévues ce printemps : concert de chant gospel par
la chorale Fa Dièse de Saint-Evarzec le 7 mai à 20h30, exposition de
peinture des œuvres d’Objectif Peinture de mi-mai à mi-juin, sans
oublier le pardon annuel qui se déroulera le 26 juin.

Expo “Soie et art textile”

L’association Guidel Soie organise une exposition sur l’art textile
ouverte au public à L’ESTRAN. De nombreuses démonstrations seront
proposées par les soyeuses, feutrières et artistes venus de la France
entière. “Ces dix jours seront une occasion unique d’échanger avec ces
artistes sur leur savoir-faire”, explique Claudie Hervé, présidente de
Guidel Soie. Le 1er mai, un défilé de mode sera l’occasion d’admirer les
créations des artistes présents.
Du 30 avril au 8 mai // L’ESTRAN // 14h-18h // Gratuit

Cette journée de randonnée pédestre
est ouverte aux randonneurs et aux
marcheurs licenciés ou non. Seul, en
groupe ou en famille, vous pourrez choisir
parmi les cinq boucles à allure libre
proposées : 8, 12, 20, 25, 36 km. “Cette
manifestation n’est pas une compétition,
mais un moyen de découvrir la commune
par ses sentiers. Un passage de la Laïta en
bateau est même prévu dans le parcours
8 km ”, précise Claude Bondarneau,
organisateur.
Les départs se feront devant le centre
aéré de Villeneuve Ellé à Guidel-Plages,
après inscription sur place dès 7h30.
• Départ entre 8h et 10h pour les
parcours de 20, 25, 36 km.
• Départ entre 8h et 14h
pour le parcours de 12 km
• Départ unique à 14h pour le parcours
de 8 km.
Une participation de 4,50 € est demandée
pour les 8 et 12 km (goûter fourni)
et de 6,50 € pour les 20, 25, 36 km
(pique-nique et ravitaillement compris).
Et à l’arrivée, crêpes et cidre pour tous !
Dimanche 15 Mai // Dés 7h30

Finales de
Bretagne de Rugby
En mai prochain, l’Ecole de Rugby Club de Guidel
(ERCG), en partenariat avec la ville de Guidel, reçoit
sur ses terres les Finales de Bretagne de rugby des
catégories jeunes (des
moins de 9 ans jusqu’au
moins de 15 ans). Près de
600 jeunes s’affronteront
dans le noble esprit du
rugby. A cette occasion,
le club guidélois recevra
officiellement sa labellisation en tant qu’école de
rugby. “Guidel est fière
que cet événement se
déroule sur ses terres et
accompagne activement
l’association”,
explique
Jacques Grevès, adjoint au
maire aux Sports.
Samedi 14 mai // 10h-17h // Stade de Kergroise
Gratuit // Restauration sur place
Le rugby s’expose
A l’occasion du 15e anniversaire de l’ERCG, une exposition
retracera les grandes heures du club et rendra hommage
aux personnes qui ont contribué à son succès.
Du 9 au 21 mai // Espace Avalon, Salle Beaufrère // Gratuit
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Concours hippique
régional
à Guidel-Plages
Avec le soutien
actif de la ville
de Guidel et
l’aide de la Société hippique
nationale
d’Hennebont,
les Amis de la
chapelle SaintMatthieu préparent la 23e édition du concours hippique de
Guidel-Plages. Au programme, des épreuves
d’équitation et de courses d’obstacles sont organisées tout
au long de la journée, avec des épreuves phares à 8 h 30,
11 h, 14h30 et 16h30. “Chaque année, nous accueillons en
moyenne 300 cavaliers, précise Joël Bienvenu, président
de l’association. Les spectateurs sont au fil des ans de
plus en plus nombreux à venir admirer ces compétitions
équines dans ce paysage de toute beauté”. Ambiance
festive garantie avec restauration et tombola sur place.
Jeudi 2 juin (Ascension) //de 8h30 à 18h // Guidel-Plages

Compétition de
Guidel Jet Offshore

Les jet-skieurs ont une revanche à prendre sur les eaux
guidéloises. Faute de vagues l’an passé, ils étaient restés
sur leur faim. Durant trois jours, des courses de vitesse,
offshore et freestyle seront présentées à Guidel-Plages
par l’association guidéloise de jet-ski et avec le soutien de
la municipalité. « Cette compétition attire chaque année
de plus en plus de spectateurs. Unique en son genre, cette
manifestation devient le rendez-vous incontournable des
passionnés de cette discipline sur le littoral atlantique”,
explique Jacques Grevès, adjoint au Maire aux Sports.
Les 11, 12 et 13 juin // Guidel-Plages // Gratuit
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C ulture
“Crimes et énigmes”

Confidences guidéloises
Les villes de Guidel, Quéven, Pont-Scorff et Inzinzac-Lochrist ont
souhaité s’associer pour proposer quatre concerts intimes basés sur
des récits — des tranches de vie — du Pays de Lorient. En janvier, JeanLouis Le Vallégant a collecté sur la commune de Guidel les confessions
de quelques habitants, pour la création de « Confidences sonores ».
Ni psychanalyse, ni enquête sociologique, le musicien, crayon à la main,
veut être au plus près de la conversation.

L’heure du conte

Depuis 1998, Le Printemps des
Écrivains est le rendez-vous
littéraire annuel de Guidel
pour accueillir écrivains,
journalistes, poètes, historiens, éditeurs, libraires de la
région Bretagne.
En association avec Ar un dro e
Gwidel et le poète Patrice Perron, la
médiathèque s’attache à faire de cette
journée une rencontre chaleureuse à
l’égard de tous les publics, y compris
des enfants avec un espace jeunesse
et un « tapis de lecture ». Depuis 2009,
l’événement s’est installé à L’ESTRAN.
De nombreux écrivains de qualité
(Benoîte
Groult,
Jean-François
Coatmeur, Irène Frain, Gilles Servat,
Lucien Gourong, Roger Gicquel,
Hervé Bellec…) ont déjà parrainé ces
rencontres dont les thèmes varient à
chaque édition. Cette année, la journée
est consacrée au thème des « crimes
et énigmes » ! Au programme, un café
littéraire, des ateliers, des lectures
seront autant d’invitations pour découvrir la richesse et la variété de la
littérature en Bretagne.

HISTOIRES D’ART
Anne-Marie Chiron donnera ses deux
dernières conférences, consacrées à Pablo
Picasso puis Andy Warhol.
Mercredi 20 avril à 18h et mercredi 25 mai
à 18h, de 3 à 5 €.

Dimanche 17 avril // 10h-12h
14h-18h // L’ESTRAN // Entrée libre

Compagnie associée à L’ESTRAN, le Théâtre de l’Échange proposait
en février un week-end « Dire et lire la poésie ».
Véronique, guidéloise, n’avait jamais participé
à un tel stage…

JLLV : Je m’immerge sur un territoire inconnu. L’ESTRAN a réuni une
petite équipe de guidélois, anciens et nouveaux, qui m’ont indiqué des
« confidents » probables et m’ont facilité leur rencontre. Le but de l’entretien
était énoncé : le récit est anonyme, collecté et reformulé, puis enregistré par
des lecteurs anonymes et enfin illustré musicalement. Ainsi je rencontre mon
interlocuteur lors d’une première entrevue, une seconde conversation suivra
quelques jours plus tard. J’ordonne le récit et le met en forme en gardant les
expressions de l’interviewé. La confidence est là.
Que pourrons-nous entendre le 19 avril à L’ESTRAN ?
JLLV : Ce concert se jouera deux fois dans une yourte de lin de 86 places,
sur le plateau de L’ESTRAN, puis aux Arcs (Quéven), au Strapontin (PontScorff), et au Théâtre du Blavet (Inzinzac). Le collectage de confidences
ayant eu lieu sur les quatre territoires, chaque lieu accueillera une version du
spectacle adaptée à sa commune.
Mardi 19 avril à 19h et 21h. De 6 à 10 € la place.
Nombre limité de places, réservation conseillée au 02 97 02 97 40
ou reservation@lestran.net
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Depuis dix ans, des lectrices bénévoles se relaient pour inviter les enfants à un
voyage dans le monde imaginaire du récit. Les séances durent 30 minutes et
les enfants sont regroupés dans deux salles selon leur âge. Chaque “conteuse”
leur lit les histoires de son choix. “Nous apprécions la disponibilité et la qualité
de ces fidèles lectrices qui s’impliquent ainsi dans la vie culturelle de Guidel
et partagent avec les enfants leur goût du livre et de la lecture orale”, souligne
l’équipe de la médiathèque. Cette année, six bénévoles participent ainsi à ces
rencontres mensuelles enrichissantes avec les enfants autour des livres.
Chaque dernier mardi du mois // 17 h // Médiathèque // A partir de 3 ans.

Premiers pas...
Comment s’établit la rencontre pour aboutir à ces confidences ?

Mardi au vendredi de 14h à 18h
02 97 02 97 40
ou reservation@lestran.net
Programmation et extraits sur

www.lestran.net

Comment est né ce projet “Confidences sonores“ ?
Jean-Louis Le Vallégant : Depuis 1978, je bourlingue entre
cercles celtiques et bagads, fanfares alternatives et groupes
de jazz. Très souvent, je recueille les récits d’illustres
inconnus et les intègre dans des projets musicaux. Mon vrai
truc c’est de récolter des histoires. Et à cinquante balais je
peux me l’autoriser. Les “ Confidences Sonores ” parlent
donc de l’ordinaire de manière sensible et très personnelle. Le spectateur
est invité à convoquer ses propres souvenirs à l’écoute des évocations de
l’autre. Récits de vie, moments intenses et toujours réels, ces confidences
se superposent à la musique, qui en révèle la poésie.

À DÉCOUVRIR
A L’ESTRAN !

“Je ne connaissais pas du tout le monde de
la poésie. Nous avons appris à faire « chanter »
les mots. J’avais apporté quelques textes, que
nous avons mis en commun. Et puis, en les lisant,
les uns ont « colorié » les mots des autres.
Je repars avec plein de petites choses dans
ma boîte à souvenirs. J’aimerais maintenant
essayer de dire ces mots sur scène…”
Si vous aussi êtes intéressé(e)s par la découverte du théâtre,
quel que soit votre âge, contactez L’ESTRAN au 02 97 02 97 40
ou accueil@lestran.net

MA MÈRE L’OYE
Yoann Durant et ses comparses du Trio
DuLaBo ré-interprèteront cette œuvre de
Maurice Ravel, en compagnie d’élèves de
Notre-Dame des Victoires.
Vendredi 20 mai à 20h30, de 6 à 10 €,
- de 16 ans gratuit si accompagné d’un adulte.

GRETCHEN PARLATO
Plus qu’une enième
diva couleur pastel,
Gretchen Parlato affirme
une identité branchée
sur la sono mondiale :
du swing certes, mais
aussi du funk et du rock,
de la soul et de la folk.
Samedi 28 mai à 20h30 de 12 à 19 €,
- de 16 ans gratuit si accompagné d’un adulte.

DOUZE HOMMES EN COLÈRE
Les comédiens amateurs de l’atelier-théâtre
mené par Jean Le Scouarnec (Théâtre
de l’Echange, compagnie associée à
L’ESTRAN) donneront une représentation
de cette pièce de Reginald Rose.
Vendredi 1er juillet à 20h30.
5 € (tarif unique).

ANNULATION

En raison de modifications du calendrier
de tournée de Laïka dues à la sortie de son
nouvel album « Nebula » chez Universal
Jazz, le concert « A tribute to Billie Holiday »
prévu le 8 juillet prochain est annulé.
Contactez L’ESTRAN pour les modalités
de remboursement ou le report sur un autre
concert.

Christofer Bjurström
Artiste en résidence
Après “Novecento : Pianiste”, Christofer Bjurström revient à Guidel accompagné
de son quartet. Cet artiste suédois sera en répétition en avril. Il sera bientôt
musicien associé à L’ESTRAN avec le clarinettiste Christophe Rocher pour
développer des projets musicaux avec les habitants. Venez découvrir cette création !
13 mai 2011 à 20h30. De 9 à 14 € la place, réservations au 02 97 02 97 40
ou reservation@lestran.net (extraits musicaux sur www.lestran.net)
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Mairie de Guidel
11, Place de Polignac 56520 Guidel - Mail : maire@mairie-guidel.fr - Tél. 02 97 02 96 96 - Fax. 02 97 65 09 36
Accueil : lundi au jeudi : 8h30-12h/ 13h30-17h30 - Vendredi : 8h30-12h/13h30-17h et samedi : 9h30-12h (Etat civil uniquement)
www.guidel.com
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