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Histoire(s) de Guidel

Aujourd’hui totalement disparu, le manoir de la Saudraye fut pendant de nombreuses 
années le siège d’une des plus anciennes et plus puissantes seigneureries de Guidel.

Remerciements pour leurs recherches  
à Jo Daniel et l’association Histoire  

et Patrimoine de Guidel 
Sources : «Les Vergers de Guidel»  

de Maryse Le Roux et Notes archéologiques 
sur Guidel de l’abbé Euzenot pour la Société  

Polymathique du Morbihan (1874)  
et textes de R. Kerviler (1890).

Dès le 13e siècle, une maison 

noble s’établit en haut du 

polder du grand Loch, au 

bord d’une vallée sinueuse et boisée. 

Les nombreux saules qui bordent le 

ruisseau ont donné leur nom français 

«La Saudraye» au lieu et à la seigneurie, 

ce qui est peu courant en Bretagne à 

cette époque. Ce premier édifice est 

entièrement détruit en 1247 par le 

duc Jean Le Roux. Un second est 

reconstruit sur le même site au 14e 

siècle et son architecture, décrite dans 

les notes archéologiques de l’abbé 

Euzenot, témoigne de la situation 

privilégiée de la famille de la Saudraye, 

qui bénéficie alors de la protection des 

ducs de Rohan.

Par la suite, le manoir de la Saudraye 

devient la propriété de la famille de la 

Villegresgou (au début du 17e siècle), 

de celle des Jourdan du Coador (en 

1631), puis suite à un mariage, le bien 

entre dans le patrimoine de la famille 

Jacquelot de la Motte. Vendu avec 

toutes ses terres en 1727 au Prince 

de Rohan-Guémené, il « est alors en 

ruines et ses pierres, dont l’une porte 

la date de 1744, sont utilisées pour 

la construction de diverses fermes 

à proximité... ». Il est détruit en 1916 

pour des raisons de sécurité. Les seuls 

vestiges encore visibles de ce manoir 

sont certaines de ses pierres, réutilisées 

dans les bâtisses du village de la 

Saudraye. Certaines dépendances du 

manoir de la Saudraye existent toujours 

: les  Moulins Orvoen et de la Saudraye 

ainsi que l’ancien moulin à vent du 

Méné. 

Elément important du patrimoine local, 

ce manoir fut aussi présent dans la 

littérature régionale du 19e siècle en 

servant de cadre notamment au livre 

« Guionvac’h, chronique bretonne » de 

Louis Kerardven, publié en 1835 par la 

« Revue de Bretagne ». 

Ce roman, dont une grande partie 

de l’action se passe dans des lieux 

familiers aux Guidélois (la Saudraye, 

Kerizouet, la grève du Loc’h, l’anse 

du «Couragan»...), est alors qualifié 

de « tableau sincère des moeurs du 

pays breton ». Il présente en outre la 

particularité de comprendre « des 

chansons  traduites en français, avec 

le texte breton en appendice ». Une 

seconde version, publiée en 1890 par 

la Société des Bibliophiles Bretons, 

bénéficie d’illustrations du célèbre 

Théophile Busnel.

Quant à Louis Kerardven, il est plus 

connu aujourd’hui sous sa véritable 

identité, Louis Dufilhol, qui fût le premier 

directeur du collège de Lorient en 1822 

(aujourd’hui devenu le Lycée Dupuy 

de Lôme) et qui, en 1839, fût nommé 

recteur de l’Académie de Rennes.      

Le manoir disparu de la Saudraye

Illustration de Théophile Busnel datant de 1890
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Edito

On nous avait prédit la fin du monde... et elle n’est pas arrivée ! 
Malgré tout, des jours difficiles sont devant nous. La crise 
est toujours là, avec son cortège de chômage, d’inquiétudes 
pour l’emploi, de baisse du pouvoir d’achat.
Les collectivités doivent-elles relancer l’activité ? Elles 
ne peuvent le faire qu’en majorant l’impôt, et il est déjà 
à un niveau tel que la tolérance des assujettis est à bout 
(l’imprudente hausse de la CFE l’a prouvé). Non, c’est le 
moment au contraire de libérer les initiatives. Hélas, ce n’est 
pas dans cette direction que l’on va : les contraintes s’ajoutent 
aux contraintes. Après la loi Littoral, la loi SRU, voilà qu’une 
nouvelle donne apparaît : l’administration s’emploie à limiter 
de façon drastique la consommation de foncier agricole. Bien 
difficile de faire un Plan Local d’Urbanisme sans empiéter 
sur du foncier ! Encore une tentative, pour les parlementaires 
élus le plus souvent de grandes villes, de freiner l’exode vers 
les banlieues ? En tous cas, une baisse garantie de l’activité 
dans le bâtiment... et de la prospérité générale. 
Mais il faut aussi compter avec un acteur de plus en plus 
présent : l’intercommunalité. Ce numéro comprend un dossier 
dédié aux rapports entre la commune et l’agglomération. Il 
décrit l’historique de l’intercommunalité à Guidel, les services 
rendus, les attentes, les frustrations et le récent conflit relatif 
au transfert de l’assainissement. Chacun, à la lecture de ces 
éléments, pourra alimenter sa réflexion sur les avantages et 
les limites du système.
Bonne année 2013 à toutes et à tous. Gardons à l’esprit que 
le pire n’est pas toujours sûr... et que nous ne sommes jamais 
à l’abri d’un sursaut de bon sens ... et de bonnes surprises !

2 Histoire(s) de Guidel 
  Le manoir disparu de la Saudraye

4 Retour sur images 
  Octobre à décembre

6 Vie municipale
  Travaux à Guidel-Plages 

  Nouvelles recrues à la mairie  
   Le PV devient électronique 
  La carte Korrigo
  Le nouvel hôpital

10    Agenda 21 
 De Kerbastic à la Laïta

            Stop aux pesticides

11 Dossier 
Guidel et Lorient Agglomération 

 

15Focus 
Start Services

16 Etat civil 

17Un guidélois à l’honneur 

18Patrimoine breton

19Vie locale 
Les 100 ans de la Guidéloise 

          L’Union fait la force

21Culture

22Libre Expression
 

32



4 5

R etour sur Images

Les aînés en fête
28 octobre 2012. 

Le 28 octobre dernier, 311 Guidélois âgés de plus de 73 ans se sont retrouvés 
au traditionnel Repas des Anciens. Les doyens de la commune (Eugénie  
Le Bechennec, 101 ans et Marc Simon, 96 ans) ainsi 
que les personnes n’ayant pas pu se déplacer, ont reçu 
un panier garni à leur domicile. Monsieur le Maire s’est 
déplacé à la MAPA pour remettre en personne aux 24 
résidants leur colis de Noël. 

Coup de torchon
Novembre 2012.  

Les quinze comédiens de Coup de Torchon ont ravi les 
1 500 spectateurs venus les applaudir sur la scène de 
L’ESTRAN. Après ces cinq représentations, la troupe de 
théâtre amateur est partie en tournée pour jouer les deux 
comédies à Ploemeur, Quéven, Lorient, Plouay, Caudan 
et Saint-Avé.

3,5 tonnes de dons
23 et 24 novembre 2012.  

Durant deux jours, le CCAS a coordonné la collecte 
annuelle de la Banque Alimentaire. Une soixantaine de 
bénévoles (associations, élus, collégiens et membres 
du Conseil Municipal des Enfants) a fait appel à la 
générosité des Guidélois dans les trois grandes surfaces 
de la commune (Super U, LIDL et Carrefour Express). 
Plus de 3,5 tonnes de denrées alimentaires et de produits 
de première nécessité ont ainsi été recueillies. En 2012, 
86 familles guidéloises en difficulté ont pu profiter de cet 
élan de solidarité.  

Hors-Saison
Automne 2012.   
En octobre dernier, une quarantaine de bénévoles 
guidélois a participé au tournage d’un film nommé «Hors-
Saison». Pendant 17 jours, les caméras se sont installées 
à Scubidan, au centre de vacances Air France, sur la 
plage du Bas-Pouldu, au restaurant L’Endroit au centre-
ville... Réalisé par Didier Soubrier, ce long métrage d’une 
heure et vingt minutes raconte la rencontre entre un 
septuagénaire veuf qui a perdu le goût de la vie et un 
jeune animateur d’un club de vacances pour retraités. 
Une projection sera probablement organisée courant 
2013 pour découvrir cette histoire émouvante tournée 
dans des décors familiers aux Guidélois.

Une pause énergétique grâce à Voltalis
Novembre 2012.  

Présenté en mai dernier en réunion publique, le système d’effacement diffus de la société Voltalis a rencontré un franc 
succès auprès de la population guidéloise. Intégrée au plan électrique breton pour trouver des alternatives à la dépendance 

énergétique de la région, cette solution consiste en une  
« pause » de quelques minutes des équipements électriques 
que sont les ballons d’eau chaude et les radiateurs. A ce jour, 
164 habitations de particuliers et une partie des bâtiments 
publics de la commune ont été équipées. « Guidel représente 
33 % des installations réalisées dans l’agglomération et plus 
de 8 % dans le département », précise  Pascal Cormier, 
conseiller délégué au Développement Durable. 

 
Semaine SERD
Du 17 au 24 novembre 2012.  
Durant la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, 
plusieurs animations ont été mises en place par l’Atelier 
Déchets de l’Agenda 21 : une exposition «Trop de Déchets» 
à la médiathèque, une distribution de compost (près de 80 
tonnes !), un spectacle «Le lombric fourchu» offert à 200 
enfants des écoles primaires... Dans les cantines scolaires, 
la Semaine Anti-Gaspi, initiée début 2012, a sensibilisé les 
enfants à goûter à tous les plats et à réduire les déchets dans leurs 
assiettes.  Durant une semaine, les enfants pesaient les restes de 
repas et remplissaient un tableau de suivi affiché dans la cantine.

Spectacle de Noël
12 décembre 2012. 

La salle de L’ESTRAN était bien remplie pour accueillir les 
jeunes Guidélois venus assister au spectacle de Noël offert 
par le service Jeunesse de la ville. Le comédien Alain Guhur, 
alias l’inspecteur Marcel Peloche, a emporté les enfants dans 
son univers poétique. Après le spectacle, un vieux monsieur 
barbu dans son manteau rouge a écouté les plus petits lui 
confier leurs souhaits pour Noël...

Les décors de Guidel
Décembre 2012. 
Pour les fêtes de fin d’année, la municipalité a investi dans 
des décorations écologiques et diurnes : 58 boules et étoiles 
de couleurs vives ont été attachées aux potences de la 
commune qui accueillent des fleurs l’été. Elles ont complété 
les autres décorations et le plafond lumineux du centre-ville 
qui ont illuminé la ville pendant trois semaines et les rond-
points aménagés par le service des Espaces verts.
 
 
 

3,5 tonnes de dons

Coup de torchon

Tournage à Guidel

Semaine anti-gaspi

Colis de Noël

Décors de Noël

La magie de Noël

Boîtier Voltalis
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V ie municipale 

Depuis septembre, divers engins 
de travaux effectuent des valses 
incessantes à Guidel-Plages.  

« Nous sommes satisfaits de l’avan-
cement des travaux qui est conforme 
aux prévisions », note Emmanuel 
Janssen, adjoint aux Travaux et à 
l’Urbanisme. 

Du rond-point de Kerbigot au coeur de 
station, plusieurs avancées visibles ont 
été réalisées : les bordures de routes, 
les pistes piétons-vélos, les enrobés de 
voirie et l’éclairage public. Une grande 
partie des travaux du dernier trimestre 
2012 concernait la transformation du 
parking du vallon de la Pitié et de l’accès 
au port et à Kerbrest. Afin d’adoucir 
les pentes des voiries et de créer une 
nouvelle voie de sortie du parking de 
la Pitié sur la route départementale, 
le niveau du bas du vallon a dû être 

réhaussé. Une noria de camions et de 
bulldozers a déplacé plus de 2 500 m3 
de remblais, dont la majorité provient 
du chantier lui-même. Dans le nouveau 
tracé de l’accès au port, 48 places 
de parking ont été créées, de part et 
d’autre de la route menant au port.  
« Côté stationnement, pas d’inquiétude 
à avoir : entre le parking de la Pitié, 
celui de la route du Port et ceux du 
cœur de station, il y aura 150 places ! », 
précise l’adjoint. 

La route du littoral et ses bas-côtés 
seront aménagés jusqu’au sud du 
vallon de Villeneuve-Ellé. Plus vers 
le sud, un chemin piétons-vélos qui 
borde la côte sera réalisé de la rue de 
la Villeneuve-Elle jusqu’au carrefour de 
la route des Allemands pour assurer 
la jonction avec celui qui longe déjà le 
littoral jusqu’à Larmor-Plage.

Le cœur de station quant à lui se dessine 
petit à petit : les travaux préparatoires 
à son aménagement sont quasiment 
terminés : tracé de nouvelles voiries, 
réaménagement des parkings devant 
les restaurants, réalisation du chemin 
piétons-vélos. «Le cœur de station sera 
une zone où la circulation sera limitée 
à 30 km/h, afin d’assurer la sécurité 
de tous.» Le premier trimestre 2013 
sera donc consacré à l’achèvement  
des aménagements de l’île cœur qui 
comprendra une esplanade bordée de 
bancs permettant d’admirer la vue sur 
mer.  Au printemps, la végétalisation et 
le fleurissement prendront le relais des 
camions. Gazons fleuris, graminées 
et plus d’une centaine d’arbres 
apporteront la touche finale aux 
aménagements.  

V anessa Chrétien a l’accent chantant de ses origines bordelaises.
Après ses études de droit à l’université Montesquieu de Bordeaux 
où elle a obtenu une maîtrise en droit public et un Master II en 

Droit et contentieux des interventions publiques, elle devient juriste au 
Centre de Gestion du Lot et Garonne. Elle quitte sa région Aquitaine 
pour suivre son compagnon en Bretagne et s’installer à Guidel en 2010. 
Après un remplacement de la Directrice Générale des Services de la 
mairie de Scaër, elle rejoint la mairie de Guidel en août 2011. 

Le rôle d’un Directeur Général des Services (autrefois appelé secrétaire 
général de mairie) est de coordonner les services municipaux pour 
mettre en oeuvre la politique locale des élus. Il est le garant de la 
bonne éxecution des projets tant sur les plans administratif, juridique 
et financier. « En somme, les élus écrivent une partition, les agents sont 
les musiciens et moi, j’orchestre tout cela ! » résume Vanessa. Ce rôle 
d’interface nécessite une grande capacité d’écoute, de la rigueur et de 
la méthode. Car les sujets sont multiples : dans une même journée, elle 
passe d’un dossier contentieux au montage du budget en passant par 
les ressources humaines... « C’est cette diversité qui me plaît dans mon 
travail et qui le rend enrichissant au quotidien.» Pour assumer son rôle 
de conseil auprès du Maire et des élus, il est «indispensable qu’il y ait 
beaucoup de dialogue avec eux».   

La jeune trentenaire est ravie de travailler dans sa commune, pour 
laquelle elle a eu un véritable «coup de coeur». «C’est une ville ouverte, 
fleurie et agréable à vivre dont je découvre régulièrement les multiples 
facettes.» 

Le rythme des travaux engagés à Guidel-Plages reste soutenu. L’objectif est de terminer le chantier 
pour les vacances scolaires de printemps pour permettre aux Guidélois et aux premiers estivants de 
profiter de ces nouveaux aménagements.  
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 Vanessa Chrétien 

A 43 ans, Pierre-Eric Sinquin a rejoint en novembre dernier les Services Techniques de 
la ville pour en assurer la direction. « Mon rôle est de coordonner les trois pôles qui 
composent les Services Techniques : les Voiries, les Bâtiments et les Espaces verts.» 

Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et en lien avec les élus, le directeur 
des Services Techniques élabore, programme et assure le suivi des projets de travaux de la 
commune en s’appuyant sur les compétences des responsables d’équipe en poste. 

Après un début de carrière à France Telecom, Pierre-Eric suit en 2008 une formation de 
Directeur des Services Techniques à l’Inset d’Angers. Quelques mois plus tard, il prend ses 
fonctions à la mairie de Belz. « Début 2012, j’ai réussi le concours d’Ingénieur territorial. J’ai eu 
envie de rejoindre une collectivité ayant un volume de travaux plus important. Le dynamisme de 
Guidel m’offre cette opportunité.» 

Marié et père de deux enfants, cet amateur de course à pied s’initie depuis quelques mois au 
kite-surf qu’il compte bien pratiquer très vite sur les plages de Guidel. 

La Directrice Générale des Services 
(DGS) a pris ses fonctions depuis 
un an et demi. Elle nous dévoile son 
parcours et le rôle qu’elle tient au sein 
de la mairie, à la tête des 120 agents 
municipaux. 

A   l’occasion de la modification des réseaux d’eaux pluviales, les ouvriers ont dû faire passer un 
tuyau d’un mètre de diamètre à un emplacement où une partie du Mur de l’Atlantique était 
enfouie. Pas moins de 7 jours de travaux ont été nécessaires pour faire une brêche dans ce mur 

d’une épaisseur d’environ 1, 50 mètre 

Travaux à Guidel-Plages

à l’orchestration de la mairie

Pierre-Eric Sinquin,  
responsable des Services Techniques

 Dernière ligne droite

Un bloc de taille !
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Le PV devient 

Dé p l o y é  a u 
niveau nat ional , 
l ’ en reg is t rement 

électronique des infractions 
liées à la circulation routière 
remplace depuis janvier 
le traditionnel PV et son 
papillon apposé sur le pare-
brise. Les deux agents de 
la police municipale sont 
désormais équipés chacun 
d’un appareil numérique 

portable sur lesquels ils relèvent les infractions au stationnement et 
au code de la route. Ils déposent un avis d’information de couleur 
verte sur le pare-brise. Une fois rentrés au bureau, les policiers 
municipaux télétransmettent les données de l’infraction au Centre 
National de Traitement (CNT) de Rennes. L’avis de contravention 
est ensuite édité et envoyé automatiquement par courrier au 
domicile du titulaire de la carte grise (identifié par le Système 
d’immatriculation des véhicules) dans un délai de quinze jours. 
Seul le Centre National de Traitement des infractions routières est 
habilité à traiter les paiements et les demandes de contestations 
éventuelles. Elles ne sont plus recevables en Mairie. 

Le recensement, ce n’est pas 
seulement compter le nombre     
 d’habitants vivant en France, c’est 

aussi suivre chaque année l’évolution 
de la population, des communes et plus 
généralement de la société. Que ce soit 
en matière de crèches, d’hôpitaux, de 
pharmacies, de logements, de transports 
publics, de rénovation de quartiers, 
d’infrastructures sportives, etc., vos 
réponses sont essentielles pour aider vos 
élus à mieux répondre à vos besoins.

En 2013, une partie de Guidel est 
recensée. En effet, chaque année, une 
enquête sera désormais organisée par 
la mairie et l’Insee dans les communes 
de 10 000 habitants ou plus, auprès d’un 
échantillon de 8 % de leur population. 
Ainsi, il se peut que vous soyez recensé 
cette année, alors qu’un membre de votre 
voisinage ne l’est pas. 

Si vous êtes concerné, un agent 
recenseur se rendra à votre domicile à 
partir du 17 janvier 2013. Vous pourrez 
le reconnaître grâce à sa carte officielle 
tricolore comportant sa photographie et 
la signature du maire. Il vous remettra 
une feuille pour le logement recensé, un 
bulletin individuel pour chaque personne 
vivant dans ce logement et une notice 
d’information sur le recensement. Si 
vous le souhaitez, l’agent recenseur peut 

vous aider à remplir les questionnaires. 
Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent 
être remis à l’agent recenseur par vous-
même, ou en cas d’absence, sous 
enveloppe, par un tiers (voisin, gardien, 
etc.). Vous pouvez aussi les retourner à 
la mairie ou à la direction régionale de 
l’Insee au plus tard le 23 février 2013.

Les quelques minutes que vous prendrez 
pour répondre aux questionnaires sont 
importantes. La qualité du recensement 
dépend de votre participation. C’est 
avant tout un acte civique, mais aussi une 
obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 
1951 modifiée. Toutes vos réponses sont 
confidentielles. Elles sont transmises à 
l’Insee et ne peuvent faire l’objet d’aucun 
contrôle administratif ou fiscal. 

Pour savoir si vous êtes recensé 
cette année ou pour obtenir  
des renseignements 
complémentaires, contactez  
la mairie au 02 97 02 96 96.

Pour trouver les réponses à vos 
principales questions sur le 
recensement de la population 2013 : 
www.le-recensement-et-moi.fr

Pour en savoir plus et consulter les 
résultats du précédent recensement 
sur www.insee.fr  

Une partie de la population de Guidel sera recensée entre  
le jeudi 17 janvier et le samedi 23 février 2013. 
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Réguler  
la  publicité

C inq panneaux d’affichage 

associatif ont été installés 

dans la commune en novembre 

dernier. « Nous voulions trouver une 

solution pour contrer l’affichage 

sauvage, explique François Hervé, 

conseiller délégué à la vie associative. 

Désormais, c’est simple : les associa-

tions guidéloises qui souhaitent 

promouvoir leurs événements via leurs 

affiches dans ces panneaux peuvent en 

faire la demande auprès de l’accueil de 

la Mairie pour venir prendre les clés. 

Quatre autres panneaux doivent être 

installés en 2013.» 

Par ailleurs, le nouveau Règlement Local 

de Publicité, arrêté en juillet 2011 et 

consultable sur le site internet de la ville, 

a introduit de nouvelles prescriptions. 

Toute nouvelle installation, remplace-

ment ou modification d’enseigne ou 

de préenseigne doit faire l’objet d’une 

demande auprès du service Urbanisme 

en Mairie. Les commerces sont particu- 

lièrement concernés par l’application 

de ce nouveau règlement. 

V ie municipale 

D epuis décembre dernier, Lorient 
Agglomération et la CTRL ont mis 
en place un nouveau système 

de billettique innovant à technologie 
«sans contact». Fini le titre de transport 
cartonné ! La nouvelle billettique, ce sont 
principalement deux supports :   
- la carte Korrigo, au format «carte 
bancaire», est nominative et rechargeable ; 
elle peut accueillir toute la gamme des titres 
de transports de la CTRL 
- le billet Primo est une version simplifiée et 
cartonnée de la carte Korrigo ; il est anonyme 
et a vocation d’accueillir uniquement des 
titres occasionnels.

Retrouvez toutes les informations  
sur le site www.ctrl.fr.

La nouvelle 
billettique de la CTRL

électronique
Recensement, 
chacun de nous  
compte !

François Hervé, conseiller délégué à 
la vie associative et Anne Jincheleau, 

responsable du Relais associatif

Le nouvel hôpital
C’est pour le printemps 2013 !

Le nouvel hôpital ouvrira ses portes en mars, sur le site du 
Scorff à Lorient, accolé au Pôle Femme Mère-Enfant installé 
depuis 2007. Les priorités sont données à l’accueil, à la 

prise en charge du patient et à la qualité des soins. L’architecture 
du bâtiment composée de 4 vagues est innovante, accueillante 
à l’image de la nouvelle organisation. A taille humaine, l’hôpital 
s’élève sur 4 étages. Le nouvel établissement dispose de  
575 lits principalement en chambres individuelles, pour 
un meilleur confort des patients et une intimité préservée. 

L’équipement de pointe des plateaux techniques, la coordination et la continuité des soins, davantage de temps passé 
auprès du patient, tout a été pensé pour améliorer la qualité des soins et l’accueil. Avec ses 70 000 m2 en bordure du 
Scorff et ses 240 millions d’euros d’investissement, le nouvel hôpital est un projet d’envergure inscrit dans son territoire. 
A 2 minutes de la voie rapide, de la gare d’échanges (TER, bus) et proche du pont des Indes, l’hôpital est facile d’accès 
pour les urgences comme pour les consultations. Il est aussi simple d’y stationner grâce à ses 1300 places et de s’y rendre 
par le réseau des transports en commun. Venez découvrir le nouvel hôpital du Scorff lors des journées  

portes-ouvertes au public les 9, 16 et 17 février 2013 de 10h à 17h.
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Commune et  Agglomération

A la recherche du bon équilibre

A genda 21 

Pour sa 8e édition, la Semaine pour les 
alternatives aux pesticides se tiendra du 20 
au 30 mars 2013. Engagée dans la charte 

d’entretien des espaces communaux, la ville 
via l’atelier Fleurissement et Embellisement de 
l’Agenda 21 local, organise plusieurs événements : 
• avec l’appui du Conseil Municipal des Enfants, 
des animations seront proposées aux plus jeunes 
dans les écoles et au centre aéré pour leur présenter 
les dangers de l’usage des pesticides,  

• avec l’aide de l’association Guidel Rando, une 
promenade commentée proposera au public une 
description des alternatives aux pesticides,
• une conférence ouverte à tous sur le jardinage 
au naturel par Denis Pépin le 21 mars à 20h à 
L’ESTRAN.  

En savoir plus : contacter Catherine Bodic 
en mairie ou agenda21local@mairie-guidel.fr

De gauche à droite : Yaouank, Gwendal 
& Owen ont pris plaisir à participer aux plan-
tations qui borderont le chemin. 

T el est le nom du nouveau chemin 
de randonnée qui est en cours de 
préparation depuis plusieurs mois 

et qui va être ouvert à tous début 2013. 
Ce parcours de 5,7 km traverse des 
zones boisées, longe la Laïta et revient 
vers Kerbastic à travers la campagne. 
Cette boucle permet de relier entre 
eux sept circuits déjà en place. Les 
randonneurs apprécieront la qualité du 
parcours avec une partie goudronnée 
minime (à peine 120 mètres sur les 5,7 
km !) et les points de vue remarquables, 
notamment un sur l’abbaye de Saint-
Maurice et la Laïta et un autre à Ar 
Butten. « La réalisation de ce parcours 
a déjà suscité une forte mobilisation 
des associations Guidel-Rando et du 
Groupe Athlétique Guidélois. Au début 
de l’été 2012, des membres du Chantier 
Nature* ont oeuvré pour l’ouverture d’un 
premier tronçon. Courant novembre, 
une cinquantaine d’enfants de l’école 
Prat-Foën ont participé à une opération 
de plantation de plus de 400 arbres 
dans le cadre du programme Breizh 
Bocage», explique Jo Daniel, adjoint à 
l’Environnement et au Développement 
durable. 

Un partenariat avec le Conseil Général 
du Morbihan va permettre d’intégrer ce 
parcours dans le Plan départemental 
des itinéraires de promenade et de 
randonnée (PDIPR). Une convention 
tripartite va également être signée entre 
le Département, la ville de Guidel et 
la Fondation Kerjean-Polignac pour 
garantir l’accès public à l’ensemble 
du parcours qui traverse des terrains 
privés. 
*organisme financé par le Conseil Général qui emploie  
des personnes allocataires du RSA et inscrits dans une  
démarche de reprise d’une activité professionnelle

Depuis 1995, la commune de Guidel fait partie du Pays de Lorient. Ainsi, certains services aux 
habitants sont désormais gérés par Lorient Agglomération. François Aubertin, maire de Guidel, 
dresse un bilan des bénéfices que retirent la commune et ses habitants en étant membre de la 
communauté d’agglomération, et donne son point de vue sur les dérives et dangers potentiels 
d’une suprématie des intercommunalités.

L a France compte 36 000 
communes. C’est un héritage 
de la révolution qui a choisi de 

les créer et auquel les Français sont 
attachés. Mais elles sont souvent 
trop petites et trop peu peuplées 
pour assurer les services qu’attend 
la population. Aussi dès le 19e siècle, 
diverses actions ont pu être gérées à 
travers des «syndicats» associant les 
communes.

Plus récemment, les communes ont 
été encouragées à se regrouper en 
intercommunalités. C’est ainsi qu’au 
Pays de Lorient est né en 1973 le SIVOM 
qui organisait les transports collectifs, 
la sécurité incendie et le traitement des 
déchets à l’échelle de six communes au 
départ. Il s’est transformé en « district » 
en 1990 avec des compétences déjà 
plus larges, notamment dans les 
domaines de la vie économique et 
universitaire.

La population guidéloise fût appelée 
à se prononcer par référendum en 
novembre 1995 sur l’adhésion au district 
du Pays de Lorient. Avec 65 % de votes 
favorables, elle a très clairement fait son 
choix, et ce choix n’a depuis jamais été 
contesté. En effet, les Guidélois sont 
bien conscients que certains services à 
la population ne peuvent être gérés qu’à 
l’échelle d’un territoire suffisamment 
vaste : transports collectifs urbains, 
traitement des déchets, mais aussi 
développement économique et 
universitaire, études d’urbanisme et 
protection de l’environnement, etc.

Puis la loi du 12 juillet 1999 (dite loi 
Chevènement) a transformé les districts 
en communautés d’agglomération. 
C’est le 16 décembre 1999 qu’est 
née la Communauté d’Agglomération 
de Lorient qui regroupe aujourd’hui 
19 communes et 192 000 habitants. 
Ses compétences sont très larges. 

Certaines sont obligatoires, comme 
le développement économique, 
l’aménagement de l’espace, la cohésion 
sociale, la politique de la ville. D’autres 
sont optionnelles. Ont été retenus 
l’environnement et le cadre de vie 
(ordures ménagères), le développement 
de l’enseignement supérieur, la 
promotion du Pays de Lorient, le 
développement du haut débit, le chenil 
fourrière, la surveillance des zones de 
baignade, l’accueil des gens du voyage. 
Le budget annuel consolidé actuel est 
de 353 millions d’euros, c’est-à-dire 
supérieur à l’addition des budgets des 
19 communes adhérentes !  
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L’intercommunalité à Guidel au quotidien

Plus de 300 personnes sont inscrites en liste d’attente en vue d’une attribution 
d’un anneau au port. Aussi le doublement du nombre de places au ponton 
passant à près de 200 places est très attendu. Lorient Agglomération qui 
fait gérer par la Sellor l’ensemble des ports de l’agglomération (Lorient, base 
des sous-marins, Kernevel, Port-Louis, Gâvres et Guidel), assure la maîtrise 
d’ouvrage des travaux et le financement avec le soutien de la région et du 
département. « L’extension du port a pris beaucoup de retard !, note François 
Aubertin. Cependant le dossier a été déposé devant les services de l’Etat en 
juillet 2012 avec ses volets techniques et administratifs (étude au titre de la 
loi sur l’Eau, étude d’impact...). L’enquête publique aura lieu en mairie du 14 
janvier au 14 février 2013 sur les communes de Guidel et Clohars ; les travaux 
pourraient commencer fin 2013 et se terminer début 2015. » 

Les ordures ménagères
La récente réorganisation de la collecte a créé de nombreuses 
perturbations. Le retour à la normale est presque atteint. Les 
modalités de fonctionnement adoptées devraient permettre 
d’obtenir de meilleures conditions de sécurité (chacun garde 
en mémoire le dramatique accident survenu il y a quelques 
années à Guidel). Le traitement des ordures ménagères, qui 
en permet une valorisation importante, a cependant un coût 
très élevé. Malgré un soutien de plus de 5 millions d’euros 
du budget général, la taxe des ordures ménagères doit être 
majorée de 5 % chaque année !

Réfléchie par les élus guidélois depuis longtemps et inscrite 
dans la programmation des investissements à réaliser sous 
maîtrise d’ouvrage de l’agglomération depuis 2006 dans 
le cadre d’un contrat de région/pays avec la participation 
financière de la région et du département, cette action de 
reconquête dunaire qui vise à transférer la galerie mar-
chande au cœur de station bute sur diverses difficultés. 
L’une, désormais résolue, a été la maîtrise du foncier néces-
saire à la construction de l’immeuble destiné à accueillir 
les commerces de la galerie marchande, ce qui a nécessité 
la mise en place par l’agglomération d’une Déclaration  
d’Utilité Publique (expropriation). L’autre est le dépôt de 
deux recours contre le permis de construire accordé à la 
société Bouygues. Et les délais de jugement du Tribunal 
Administratif sont de deux ans et demi en moyenne !

 Zoom sur 2 services de l’agglomération 

Les transports collectifs 

Le fonctionnement des réseaux de bus est généra-
lement jugé comme satisfaisant. Son efficacité est 
cependant limitée par les conditions géographiques 
et démographiques qui en restreignent l’usage 
essentiellement aux scolaires et qui n’autorisent qu’un 
cadencement horaire  limité (un passage par heure) et par 
la durée  excessive du trajet Guidel-Lorient, conséquence 
des très nombreux arrêts qui jalonnent la ligne.  
Le développement du Triskell jusqu’à Quéven pourra t-il 
apporter un début de solution ?

 L’extension du port de plaisance 

Développement  
économique

Cohésion sociale

Eau et  
assainissement

• Développement de l’enseigne-
ment supérieur, de la recherche et 
du transfert de technologie
• Promotion du Pays de Lorient et 
relations avec l’Union européenne
• Développement des nouvelles 
technologies

• Chenil fourrière
• Surveillance des zones  
de baignade
• Accueil des gens  
du voyage

Politique de la ville

Environnement  
et cadre de vie

Aménagement de 
l’espace

Les compétences
de Lorient Agglomération

Aujourd’hui

Demain

Autres compétences

Les projets spécifiques à Guidel

 Le transfert de la galerie marchande  
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F ocus

Au sein des 3 500 m² de locaux 
situés dans la zone industrielle 
des 5 Chemins, l’activité bat son 

plein en cette période de fin d’année. 
Les 133 travail leurs handicapés 
(essentiellement handicap physique), 
guidés par des chefs d’équipe, s’affairent 
à diverses missions de sous-traitance 
confiées par des entreprises locales. 
« Nos prestations sont très variées : 
l’assemblage-montage d’éléments en 
bois, le conditionnement, la mise sous 
pli, le perçage et le câblage d’éléments 
mécaniques ou électroniques, le 
parachèvement d’articles de plasturgie 
ou encore la sérigraphie sous toutes 
ses formes »,  précise Annette 
Fréoux, directrice du site. De fait, les 
missions que leur confient ses clients 
vont de la confection de bourriches 
d’huîtres au conditionnement de 
produits d’accastillage, ou encore 
de l’assemblage de sommiers à 
l’impression par dorure sur des flacons 
de cosmétiques de grandes marques. 
Start Atelier Services peut également 
mettre à disposition des travailleurs 
handicapés dans les entreprises pour 
des missions plus ou moins longues. 
C’est le cas au zoo de Pont-Scorff où 
12 travailleurs handicapés (autistes 
de haut niveau, syndrome Asperger) 
occupent des postes d’aides-soigneurs 
animaliers. 

Start Atelier Services prend en effet à 
cœur sa mission sociale : une monitrice 
éducatr ice et une psychologue 
accompagnent au quotidien les 
employés dans leurs démarches 
administratives et personnelles (soutien 
scolaire, aide à la recherche d’un 
logement social...). 

Depuis la loi du 10 juillet 1987, les 
entreprises de plus 
de 20 salariés sont 
tenues d ’employer 
d e s  p e r s o n n e s 
handicapées, à hauteur 
de 6 % de leurs effectifs. 
A défaut, ils doivent 
verser une contribution 
financière à l’Agefiph. 
Les travaux de sous-
traitance, l’accueil d’un 
stagiaire handicapé ou 
l’emploi d’un salarié 
handicapé peuvent leur 

permettre jusqu’à 50 % d’exonération 
de cette cotisation. «Au-delà de la 
dimension sociale de leur choix, nos 
clients sont aussi financièrement 
gagnants. De plus, nous sommes très 
réactifs du fait notamment de notre 
amplitude horaire (6h-20h15)». Car le 
but de l’équipe dirigeante est clair : 
«Nous voulons être irréprochables dans 
la qualité fournie au client comme si 
nous étions une entreprise commerciale 
classique». Et la fidélité d’entreprises 
telles que DBA, André Renault ou 
Axilone prouve bien que l’objectif est 
atteint. 

Leur différence  
  est aussi leur force
Implantée à Guidel depuis 2001, Start Atelier Services comprend 
deux entités : un ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail) et une EA (Entreprise Adaptée). Essentiellement sous-
traitante, cette entreprise n’a pas pour objectif de faire du profit, 
mais de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes handicapées.

La Mairie de Guidel a confié cette année la confection et le 
conditionnement des paniers de Noël offerts aux personnes 
âgées qui n’ont pas pu venir au repas des Anciens.

“ En favorisant le travail des 
personnes handicapées, 
nous leur offrons une 
meilleure estime de soi et 
du lien social. Le travail 
valorise la personne”, 
explique Annette Fréoux. 

atelier services

Que pensez-vous des orientations  
prises par Lorient Agglomération  

en matière d’urbanisme ?
L’agglomération produit des documents d’orientation 
qui s’imposent aux communes. Tous peuvent porter en 
germe des risques pour le développement communal. 
Par exemple, le Plan Local de l’Habitat de l’agglomération 
définit les densités pour la construction qui vont de 
80 logements par hectare en centre-ville à 35 pour la 
périphérie. Ces densités sont plutôt inadaptées pour une 
commune comme la nôtre qui est assez rurale ! Couplées 
à la «Charte pour l’économie du foncier agricole», ces 
normes sont utilisées par l’administration pour limiter 
dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune, les 
surfaces urbanisables, et donc son développement 
futur. L’application strictement comptable de la norme 
sans prise en compte ni des projets, ni des réalités 
locales, ni même des efforts déjà accomplis en termes 
de consommation d’espace, sera évidemment lourde 
de conséquences pour le développement de la ville et 
sa prospérité.

Comment jugez-vous le fonctionnement 
de Lorient Agglomération ?

La communauté d’agglomération est présidée par le 
Maire de Lorient, Norbert Métairie. Il est entouré d’un 
bureau composé de vice-présidents qui sont les maires 
des communes adhérentes. Chacun est chargé d’une 
délégation. Je m’occupe personnellement de la délégation 
Tourisme. Ce système fonctionne théoriquement sur le mode 
de la recherche du consensus. Encore faut-il avoir la volonté 
d’y travailler ! Il est parfois plus facile de s’appuyer sur sa 
majorité et de ne pas confronter les points de vue. C’est 
ainsi que naissent parfois des conflits. Le Conseil municipal 
de Guidel vient de refuser l’accord financier proposé à la 
ville (contre l’avis de ses délégués) dans le cadre du transfert 
de l’assainissement de la commune à l’agglomération. Le 
conflit repose sur le fait que l’agglomération accepte de 
prélever les recettes intégralement, mais propose de ne 
prendre en charge les dépenses que de façon partielle et 
temporaire. Ainsi en 2016, 198 000 euros par an manqueront 
à Guidel pour assurer ses charges alors que les recettes 
seront perçues indûment par l’agglomération. L’absence 
totale de prise en compte des arguments soulevés oblige 
Guidel à saisir le tribunal administratif...

Quelles vont être les évolutions 
prochaines pour notre communauté 
d’agglomération ?
La loi du 16 décembre 2010 incite au regroupement des 
communes et des intercommunalités. Ainsi, au 1er janvier 
2014, sera effective la fusion qui associera 25 communes 
et 204 000 habitants avec l’adhésion de la communauté 
de communes de Plouay du Scorff au Blavet. De plus, il y 
aura très prochainement des modifications des modalités 
d’élection des conseillers communautaires : ils seront 
désignés directement par les électeurs par fléchage lors 
des élections municipales de 2014. Cette modalité censée 
permettre une représentation plus démocratique en 
conseil communautaire débouchera sur un fonctionnement 
majoritaire. Il se pourrait donc que les élus des communes 
de tendance non majoritaire n’aient plus leur place au bureau 
et pas davantage en délégation. Finis alors le consensus 
et le partage des responsabilités dans l’intercommunalité !

Comment abordez-vous l’avenir de 
Lorient Agglomération ?
L’intercommunalité, nous l’avons vu, est une nécessité. Bien 
des services ne peuvent être apportés qu’à une échelle qui 
dépasse bien souvent le cadre communal. Pour autant la 
commune, échelon de proximité, a aussi son sens. Certaines 
missions ne peuvent être bien conduites que grâce à une 
connaissance fine des lieux et des gens. L’élargissement 
continu des compétences des intercommunalités éloigne le 
citoyen des centres de décision, restreint les missions des 
élus, renforce une technostructure plus lointaine et plus 
impersonnelle, pas forcément très soucieuse de prendre 
en compte les réalités locales, et plus probablement 
préoccupée de renforcer la ville centre et ses attributions. 
Ainsi, convient-il de rechercher le bon équilibre communes/
agglo, et de défendre les intérêts des communes sous peine 
qu’elles ne deviennent des coquilles vides, avalées par 
l’intercommunalité ! Défendre les intérêts de la commune 
et sa spécificité, rechercher le bon fonctionnement de 
l’intercommunalité dans un bon équilibre ville/agglo, c’est 
ce à quoi s’attachent les représentants de Guidel à Lorient 
Agglomération.

Le point de vue du Maire
sur le fonctionnement de l’intercommunalité

François Aubertin
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Brûlage des déchets verts 
interdit en milieu urbain
 
La circulaire du Ministère de l’Écologie 
du 18 novembre 2011 interdit désormais 
le brûlage des déchets verts par les 
particuliers, les collectivités territoriales 
ou les entreprises d’espaces verts et 
paysagistes. 

Au terme d’un  travail interservices 
conduit par la Préfecture, un nouvel arrêté 
de portée générale sera élaboré début 
2013 afin d’accorder des dérogations à 
cette interdiction.

En attendant sa publication, l’arrêté du 
10 juin 2009 autorisant le brûlage des 
déchets verts est toujours applicable dans 
le Morbihan, mais il ne concerne que les 
terrains situés à moins de 200 mètres des 
bois et forêts. Dans ce cas, le brûlage des 
déchets verts est autorisé de novembre 
à février.  

Pour les jardins et espaces verts en milieu 
urbain, le brûlage est totalement interdit 
en toute circonstance. 

Renseignements auprès d’Hélène Legal du 
Service des Espaces Verts en Mairie.

• 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 
• Pharmacie de garde : 32 37 
• Centre anti-poison : 02 99 59 22 22
• Centre Hospitalier de Bretagne Sud :
 02 97 64 90 00 (24h/24) 

• Violence conjugale : 39 19 
• 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

E tat civil et infos utiles

DÉCÈS

MARIAGES
Septembre 2012
REMY Yann et O’BANNAN Patricia,  
8 septembre
LE GOFF Régis et KOËNIG Isabelle,  
22 septembre
NICOLLE Pierre et MORALES ALVAREZ 
Larissa, 22 septembre
DAUSQUE Olivier et LABBE Alice,  
22 septembre

Octobre 2012
UÑA UÑA Manuel et CARIOU Emilie, 
5 octobre
DUBOIS Yann et YANN Mélanie,  
6 octobre

NAISSANCES
Septembre 2012 
LANDRU Juliette, 2 septembre
PERRON Malone, 5 septembre
KERARON Nino, 6 septembre
GOLDIE Clément, 21 septembre

Octobre 2012
BONNEC Yoen, 1er octobre
GAUDUMET Neil, 7 octobre
GOLBY Lizéa, 11 octobre
HALLAIS Youna, 15 octobre
MOLINES-LE GOFF Louise, 15 octobre
BURLOT ZHANG Youna, 17 octobre
HILL Niya, 20 octobre
JEZEQUEL Ellie, 24 octobre 
COURSAN Roméo, 30 octobre

Novembre 2012
CLERO Shannon, 3 novembre
ZOPFMANN Emilie, 11 novembre
GUIHAIRE ASAI Saé-Eléa, 15 novembre
LE THOËR Ambre, 17 novembre
DANO Sarah, 17 novembre
ANJOT Eliott, 21 novembre
SERVÉ Thomas, 25 novembre
LANNUZEL Rafaëlle, 28 novembre

Septembre 2012
LE GUENNEC Auguste, 84 ans,  
7 septembre
GUILLOUX Marcel, 74 ans, 8 septembre
LE GOFF Robert, 68 ans, 11 septembre
LE SCOLAN Jérôme, 83 ans,  
15 septembre
HUBERT Jonathan, 18 ans,  
16 septembre
LORGEOUX Marcel, 75 ans, 19 septembre
LEVIER René, 67 ans, 20 septembre
GUEGUIN Jean-Claude, 74 ans,  
26 septembre

Octobre 2012
DUPOIRIER Jean-Claude, 58 ans,  
3 octobre
CLÉMENT née BARRÉ Yvette, 84 ans,  
12 octobre
SALMON née LORY Marie-Thérèse,  
91 ans, 17 octobre
BARDON née LE FLOCH Renée, 83 ans, 
25 octobre

Novembre 2012
LE PALABE Armand, 87 ans,  
1er novembre
DAVID Joseph, 77 ans, 1er novembre
LE GUENNO née LAYEC Liliane, 59 ans,  
5 novembre
PIERLOT née BRUNEEL Joanna, 90 ans, 
13 novembre
CHEMIN Denis, 41 ans, 20 novembre
HOREL Etienne, 65 ans, 21 novembre
RIDOU née QUILLIEN Michelle, 88 ans,  
30 novembre

Numéros 
d’urgences
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U n Guidélois à l’honneur

L ors du 94e anniversaire de l’Armistice de 1918 et pour la première fois, 
l’hommage national a concerné «tous les morts pour la France». Organisée 
conjointement par la ville de Guidel et la Marine Nationale, la cérémonie était 

présidée par le capitaine de frégate Guilbaudeau, représentant le commandant 
de la Marine à Lorient et par le Maire, François Aubertin. A cette occasion, élus, 
représentants d’associations patriotiques, porte-drapeaux et un piquet d’honneur 
des commandos marine se sont retrouvés pour rendre hommage à Yvon Graff, 
capitaine de corvette, mort pendant la guerre de Serbie.

Né en région parisienne, Yvon Graff s’engage dans la Marine comme mousse à 17 
ans. D’abord fusilier marin, il devient commando marine dès 1969 à Lorient après une 
formation de 3 mois très spécifique et intense. Il sert au commando de Penfentenyo, 
puis au commando Jaubert et ensuite à l’Etat-major du commandement des fusiliers 
marins et des commandos marine de Lorient. C’est à cette époque qu’il rencontre 
Mylène, son épouse. Ils s’installent alors à Guidel, d’abord à Melezeven, puis à 
Guidel-Plages. La famille s’agrandit avec la naissance de leur fils Vincent et part 
pendant quatre années vivre en Corse. En 1994, Yvon Graff est muté sur Cherbourg 
au commandement de la Compagnie de fusiliers marins. Trois ans plus tard, il est 
affecté à Belgrade comme adjoint au chef des observateurs de la Communauté 
Européenne dans le cadre des actions «civilo-militaires» de stabilisation de l’ex-
Yougoslavie, sous mandat de l’ONU et de l’Union Européenne. Il y trouvera la mort 
dans l’exercice de ses fonctions à l’âge de 50 ans le 19 novembre 1997.
« Mon mari était un battant, un homme joyeux, confie sa veuve Mylène. Il était très 
imprégné par la vie locale et aimait Guidel.» Sportif averti, il appréciait les parties de 
tennis et surtout les balades en mer sur son bateau pour une virée sur Groix ou à 
Belle-Ile. 

Yvon Graff
Le 11 novembre dernier, une nouvelle plaque aux monuments aux morts a été dévoilée. Elle porte le 
nom du Capitaine de corvette, Yvon Graff, un Guidélois mort pour la France en 1997 à Belgrade.

Les noms des Français morts 
pour la France ne sont pas 
qu’une simple liste. Nous avons 
le devoir de les connaître, de 
les honorer et de les conserver 
dans notre mémoire pour se 
souvenir de leur engagement 
au service de notre pays, 
affirme François Aubertin. 

Le 11 novembre dernier, la plaque portant le nom d’Yvon Graff a été dévoilée par le Maire en présence 
de la veuve et du fils du soldat défunt.

Hommage au Capitaine de corvette
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de la Guidéloise 

L e 7  novembre  1912 ,  l a 
Pré fecture  o ff ic ia l i sa i t  la 
création de l’association «La 

Guidéloise». Même s’il reste peu 
de souvenirs entre la création et 
la période de la Seconde Guerre 

Mondiale, le Guidélois Yves Carrio, 
en collaboration avec l’association 
Histoire et Patrimoine de Guidel, a 
réuni un nombre impressionnant de 
photos et d’anecdotes dans un livre-
mémoire. Pour fêter ces 100 ans durant 

lesquels des milliers de Guidélois et de 
Guidéloises ont pratiqué un sport au 
sein de cette «institution», les membres 
du bureau ont organisé des événements 
festifs, dont des matchs de gala tout au 
long de l’année 2012.

P atrimoine breton

Lod ag an anwoù bihan e brezhoneg a gouch ged re e galleg. 
Splann eo e klot Yann ged Jean, ha Yannig ar ger-bihannaad 
anehoñ. Ha lakaed e vez ar merc’hed Jannig, Janned, pe 
Jannedig iwez.

Simpl eo lâred François ha Françoise e brezhoneg : Frañsoa 
ha Frañsoaz. Mes kentoc’h e vez gwraed ged gerioù-
bihannaad a beb sort : Soa, Soaig, Fañch, Fañchig ewid ar 
baotred hag ewid ar merc’hed : Frañsoazig, Soaz, Soazig pe 
c’hoazh Fañchon, Fant, Fantig.

Ar lodenn vrasañ doc’h an anwoù e brezhoneg ne vez ked 
troidigezh anehe seul gwezh e galleg avat.

Menegamp neuzen : Maelenn pe Maela ewid ar merc’hed 
pand eo gourel Mael, Maelig, Maelan. Prince ha Princesse e 
vehe e galleg.

Skouerioù arall : Tudwal, Gwennole, Suliaw, Konan. … hag 
anwoù benel da achiv : Riwanon, Enora, Bleuwenn, Argantael, 
Tina, …

Certains prénoms bretons ont leur correspondant en français. 
A Jean correspond Yann, dont le diminutif est Yannig. Les 
filles sont dénommées Jannig, Janned ou Jannedig.

François et Françoise se traduisent tout simplement par 
Frañsoa et Frañsoaz. Mais les diminutifs sont plus courants : 
Soa, Soaig, Fañch, Fañchig au masculin, et Frañsoazig, Soaz, 
Soazig, Fañchon, Fant, Fantig pour les filles.

Mais la plupart des prénoms bretons n’ont pas d’équivalent 
systématique en français.

Citons la série Maelenn et Maela au féminin et leur pendant 
masculin Mael, Maelig, Maelan. Princesse et Prince en serait 
des traductions approchantes.

D’autres exemples : Tudwal, Gwennole, Suliaw, Konan, 
… et des prénoms féminins : Riwanon, Enora, Bleuwenn, 
Argantael, Tina…

Un nebeud anwoù  
bihan e brezhoneg

18

P résident de l’association depuis janvier 2011, Pascal Derruder, président 
de l’association « Les Vitrines de Guidel » et gérant du camping de 
Pen Er Malo, est satisfait du bilan de ces deux dernières années.  

« Nous avons réussi à unifier les commerçants dans une même dynamique : 
en mutualisant nos actions, nous sommes plus forts ! ». Désormais, chacune 
des quatres zones commerciales (Guidel-Plages, la place Le Montagner, 
les 5 Chemins et le centre-ville) a un représentant qui est vice-président de 
l’association. « Les actions commerciales organisées pendant les fêtes de fin 
d’année ont permis d’offrir des animations dans chaque zone commerciale. 
Les Guidélois se sont réjouis du programme que nous leur avons concocté en 

collaboration avec la municipalité. » L’association est déjà en train de 
réfléchir à une chasse au trésor pendant les vacances de printemps, 
mais aussi aux actions à mettre en place pour l’inauguration du 
nouveau visage de Guidel-Plages prévu fin juin.

Les liens tissés dans l’organisation des animations permettent 
aussi aux commerçants d’être soudés face aux difficultés qu’ils 
rencontrent. « Notre association a permis de parler d’une seule voix 
contre la hausse excessive de la cotisation foncière des entreprises 
(CFE). » Pour 2013, le président affiche clairement son objectif :  
« inciter les artisans à nous rejoindre ».

Une année riche en événements !

V ie locale

L’union  
fait

Quelques prénoms  
bretons

Remerciements à Serge Le Bozec  
de l’association Ar-un-Dro e Gwidel

V ie locale

Un repas dansant réunissait 270 amis de 

la Guidéloise dans une salle de Prat-Foën.

Le 2 juin 2012

Un match de gala de football a opposé le FCL de Lorient et la VOC de Vannes au stade Polignac. 

Le 4 juillet 2012

Les équipes de basket en fauteuil de niveau 

national de Lannion et de Rennes ont offert un 

match plein de suspens.

Le 3 novembre 2012

Yves Carrio (le 2e en partant de la droite) présentait son livre «Les 100 ans de la Guidéloise», écrit en collaboration avec l’association Histoire et Patrimoine de Guidel. Le livre est toujours disponible chez les buralistes guidélois.

Novembre 2011

350 spectateurs ont vibré pendant le match de volley entre l’équipe féminine de Quimper et celle de Vannes.

Le 8 septembre 2012

Un office religieux a permis de se souvenir de tous 

les bénévoles qui ont oeuvré pour l’association. 

Un vin d’honneur était organisé par la municipalité 

durant lequel des responsables de sections ont 

été recompensés par la médaille de la ville.

Le 4 novembre 2012

la force

100 ansLes

De gauche à droite : Quentin Hill, secretaire, Pascal 
Derruder, président et Yann Roche, vice président
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Fin janvier (dimanche 27) 
se produira celui qui a fait 
grande sensation cet été 

dans les plus grands festivals : 
le chanteur de soul-jazz Gregory 
Porter, originaire de Los Angeles 
(États-Unis). Une semaine plus 
tard (dimanche 3 février), la 
compagnie W.H.S. de Ville Walo 
et Kalle Hakkarainen viendra 
spécialement de Helsinki (Finlande) 
nous présenter «Odotustila», un 
spectacle dès 4 ans mêlant arts 
visuels, illusion et jonglage. À la 
mi-février (mardi 19), deux talents 
du jazz américain, la guitariste 
Mary Halvorson (New-York) et 
le batteur Mike Reed (Chicago) 
proposeront un concert dialogué 
avec Christophe Rocher (artiste 
associé à L’ESTRAN), le bassiste 
Frédéric Briet et l’ethnologue Alexandre Pierrepont sur 
l’histoire du jazz dans l’Amérique récente. Cette expérience 
déjà menée avec le percussionniste américain Hamid Drake 
en octobre affichait plus que complet dans le studio et a 

fait grande sensation. Début 
mars (dimanche 10), Elina Duni 
sera la découverte de la saison : 
cette jeune artiste suisse et née 
à Tirana chante en albanais ! Sa 
présence scénique est captivante, 
son univers poétique. Chacun de 
ses concerts fait forte impression. 
Dès 16h15, des grands élèves et 
enseignants du Conservatoire de 
musique de Lorient offriront dans 
le studio un avant-concert de 
musique balkanique.
En mars 2008, L’ESTRAN avait 
accuei l l i  pour son premier 
s p e c t a c l e  l a  c h a n t e u s e 
québecoise Terez Montcalm. Cinq 
ans plus tard, le samedi 23 mars, 
en guise de clin d’œil anniversaire, 
Xavier Le Jeune, directeur de  
L’ESTRAN, a choisi d’inviter la 

canadienne Kellylee Evans (Toronto et Ottawa) aux origines 
jamaïcaines. Elle présentera son nouvel album produit par 
Eric Legnini (Belgique), mêlant jazz, soul et hip-hop. 

Artistes
L’ESTRAN est une scène internationale et accueille des artistes venant de contrées lointaines. 
Tour d’horizon des spectacles d’origines européenne et transatlantique à venir.

Belle-sœur d’Edouard Manet, dont elle 
fut aussi le modèle, Berthe Morisot s’est 
distinguée par sa palette pastel et ses 
jeux de transparences Elle peint des 
paysages qui annoncent ce que fera 
Monet vingt ans plus tard.

 Mercredi 20 février à 18h 
 Expo du mois : Catherine Rafenberg 

Berthe Morisot

Du mardi au vendredi de 14h à 18h et le mercredi jusqu’à 20h 
Billetterie sur www.lestran.net (sans frais supplémentaires)  

ou au 02 97 02 97 40
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Le succès
La 3e saison des conférences d’Anne-Marie Chiron remporte un grand succès 
et chaque séance fait désormais salle comble ; celle sur Edward Hopper a dû 
être réitérée. Ces conférences sont accessibles dès 12 ans et gratuites pour 
les moins de 16 ans. Une exposition d’un artiste d’aujourd’hui est également 
proposée à L’ESTRAN chaque mois, en lien avec le thème de la conférence.

Peintre de la métaphysique et du 
surréel, Magritte traite les évidences 
avec humour. Mais il cherche avant 
tout à nous interroger sur notre propre 
nature en usant des images mentales.

 Mercredi 20 mars à 18h 
 Expo du mois : Monique Toupin 

René Magritte
Artiste facétieux et aux multiples 
facettes, il est une figure emblématique 
du mouvement surréaliste.

 Mercredi 17 avril à 18h 
 Expo du mois :  
 Bénédicte Hubert d’Arbois 

Salvador Dali

[ Conférences : de 3 à 5 € ]

Le thème de la 16e édition du Printemps 
des écrivains sera «La fête en Bretagne»., 
Comme d’habitude, cette journée sera riche 

en événements : des rencontres-dédicaces avec 
une quarantaine d’auteurs dont Hervé Lossec et 
Nono, un intermède musical «Plumes de Prévert» 
organisé par la fondation Polignac-Kerjean avec 
Tania Bracq-Rosenberg (conteuse lyrique) et So 
Myoung Lee (au piano), un café littéraire assuré 
par Josiane Gueguen. Côté créatif, Marie-Pierre 
Bernard de l’association Rhesa proposera des 
ateliers de mandalas à destination des plus de 
15 ans. L’association « Graine de Jeux » offrira 
des séances récréatives pour les enfants. Une 
buvette assurée par Ar un dro e Gwidel permettra 
de prolonger la discussion autour d’un verre de 
cidre et d’un morceau de gâteau. 

 
Dimanche 17 mars // De 10h à 12h et de 14h 
à 18h // L’ESTRAN

L a broderie est l’une des traditions les 
plus réputées de Bretagne. Véritable 
art, la broderie bretonne s’est illustrée 

par sa technique et son élégance pour devenir 
aujourd’hui un pilier de notre patrimoine. Dans 
le cadre des Deiziou 2013 qui se dérouleront 
du 25 janvier au 13 février dans le Pays de 
Lorient, une exposition baptisée « Broderies 
et dentelles de Bretagne» sera visible à la 
médiathèque de Guidel pendant cette même 
période. Réalisée par l’Institut Culturel de 
Bretagne, cette exposition mettra à l’honneur 
la broderie et la dentelle du pays vannetais.

Si vous souhaitez vous initier à cet art méticuleux, venez 
participer gratuitement à des ateliers d’initiation à la broderie 
bretonne qui seront animés par Hélène Cario les samedis 2 et 9 
février 2013 de 14h à 17h à la médiathèque.   
(Réservation conseillée au 02 97 65 05 30 - à partir de 12 ans).

Broderies

Bretagne
La fête en

V ie locale

Quelques créations réalisées par Hélène Cario

du monde

des conférences
Histoires d’Art
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L ibre expression

Intercommunalité : bilan et réflexions

Pour le groupe Guidel Qualité et Démocratie : Michèle GUILLERME, Pierrick LE DRO, André LE BORGNE.

Quelle vision de l’intercommunalité ?

Ce Terre et Mer est consacré à 
l’intercommunalité alors qu’un 

désaccord existe entre l’équipe municipale 
et Lorient Agglomération sur le transfert de 
la compétence EAU. Nous souhaitons vous 
donner une vision globale.
Tout d’abord, la composition et le 
fonctionnement de l’intercommunalité du 
Pays de Lorient évolueront demain, pour 
deux raisons. 
La première tient à la modification de 
son périmètre suite à la fusion de Lorient 
Agglomération avec la Communauté de 
Communes de la région de Plouay, du Scorff 
au Blavet. Le Conseil Municipal de Guidel a 
adopté à l’unanimité ce nouveau périmètre 
en novembre 2012. En 2014, à l’issue du 
processus de fusion, Lorient Agglomération 
regroupera 25 communes pour 204 000 
habitants. 
La seconde est d’ordre législatif. Un projet 
de loi, portant entre autres sur la désignation 
des conseillers communautaires, sera 
présenté début 2013. La délégation 
guidéloise (5 conseillers) est aujourd’hui 
exclusivement composée de membres 
de l’équipe du Maire. Cette anomalie 
démocratique sera corrigée, quelle que soit 

la sensibilité politique de l’équipe municipale 
demain. 
Il semble que l’équipe municipale ait une 
vision restrictive de l’intercommunalité, 
probablement parce qu’elle ne se 
retrouve pas «dans la majorité» de Lorient 
Agglomération. Elle nous donne l’impression 
de revendiquer une « intercommunalité à la  
carte », prenant ce qui l’intéresse, critiquant 
le reste. 
Pour nous, le fonctionnement de 
l’intercommunalité lorientaise repose sur 
le principe de la concertation et du 
consensus. Elle exerce les compétences 
obligatoires : développement économique, 
aménagement de l’espace, transports 
collectifs, programme local de l’habitat, 
politique de la ville. Elle assiste les communes 
en matière d’aménagement, de planification 
du droit des sols (un agent a été mis à la 
disposition de Guidel pour l’élaboration du 
PLU). Elle fixe les objectifs des communes 
en matière de politique d’habitat. Le 
Programme Local d’Habitat 2012/2017 
affiche l’ambition de produire des logements 
à coûts abordables. Il pose ainsi la nécessité 
de mieux organiser le développement de 
Guidel, de le recentrer sur le centre bourg, 

de maîtriser le développement des villages. Il 
fixe des objectifs chiffrés de densité, nombre 
minimum de logements …
L’intercommunalité lorientaise a également 
fait le choix de compétences optionnelles : 
«l’environnement et le cadre de vie» déclinée 
par l’aménagement et la réhabilitation du 
littoral (pistes cyclables/piétons le long 
du littoral, Guidel-Plages, plage de la 
falaise, fort du Loc’h…), «la collecte, le 
traitement et la valorisation des déchets» ; 
le développement des zones d’activités, 
créatrices d’emplois et récemment 
«la gestion intégrée de l’eau». D’autres 
compétences moins connues, comme le 
«développement de nouvelles technologies», 
permettront par exemple de déployer du très 
haut débit numérique avec une couverture 
de 100 % du territoire d’ici 5 à 6 ans. 
Enfin, de nombreux dossiers structurants 
sont de responsabilité communautaire 
(l’extension du Port de Guidel, le transfert 
de la galerie marchande à Guidel-Plages...). 
Vous voyez, bien des raisons pour s’y 
impliquer et s’y intéresser autrement que 
l’équipe actuelle.

Plus d’informations sur :
http://guidel.parti-socialiste.fr

Les élus PS et divers gauche : Robert HENAULT, Michelle DAVID, Maurice LE TEUFF et Laure DETREZ.

Quelle intercommunalité voulons-nous ?

L’actuelle majorité municipale évoque 
bien souvent les freins à ses projets 

de développement de la commune 
que seraient la loi Littoral, le contrôle 
des services de l’État et le poids de la 
Communauté d’agglomération de Lorient 
(thème choisi pour ce bulletin).

Nous pensons pour notre part qu’il est 
bon que des règles et des principes 
supra-communaux s’appliquent et que 
nombre de politiques locales soient 
concertées au niveau de l’agglo. Mais 
bien sûr cela suppose deux choses : 
d’une part que soient largement 
discutées et clairement définies les 
compétences respectives de l’agglo 
et de la commune, d’autre part que, 
dans les deux sphères, la démocratie 
citoyenne s’exerce pleinement. 

Au fil des ans, les intercommunalités 
se sont développées  ; la conscience 
d’appartenir à un «pays» s’est affirmée ; 
Le Pays de Lorient a ainsi acquis de 

nouvelles compétences : collecte et 
traitement des déchets, transports 
collectifs, gestion d’équipements 
touristiques et de loisirs,… 

Récemment, c’est la compétence 
« gestion intégrée de l’eau, eau et 
assainissement » qui été prise par la 
communauté d’agglomération. C’est, 
nous semble-t-il, une bonne chose car 
il s’agit de la bonne échelle territoriale, 
voisine du bassin de vie, susceptible 
de se doter des moyens d’une gestion 
et d’une exploitation en régie d’un 
véritable service public de l’eau, en 
s’affranchissant des rentes sans fin 
auprès de grands groupes privés. 
Les renouvellements des contrats de 
délégation de service public arrivent 
pour beaucoup d’entre eux à échéance 
en 2014 – 2015 ; espérons que Lorient 
Agglomération saura ne pas rater ce 
rendez-vous pour le plus grand bénéfice 
des usagers. Il conviendra de s’en 
donner les moyens. 

Car, si les compétences et les 
prérogatives supra-communales s’élar-
gissent, il est évidemment nécessaire 
que leur légitimité vis-à-vis des citoyens 
soit accrue. C’est pourquoi il nous 
apparaît indispensable que les conseils 
communautaires soient élus au suffrage 
universel direct, que le rôle des Conseils 
de Développement des Pays soit renforcé 
et que la parité hommes – femmes dans 
ces instances soit respectée, ce qui est 
très loin d’être le cas actuellement.

On le voit, nous ne nous satisfaisons 
pas du fonctionnement actuel en Pays 
de Lorient. Mais nous considérons que 
c’est en renforçant la dynamique et en 
garantissant son caractère démocratique 
qu’on progressera, pas en défendant des 
prés carrés !

Pour Guidel-Ouvert, Alain RICHARD - http://guidel-ouvert.net 

Consensus au sein de l’agglomération ?
L’exemple concret du transfert de la compétence assainissement

Par délibération du 10 décembre 2010, 
le Conseil communautaire décidait 

que l’agglomération exercerait, à compter 
du 1er janvier 2012, la compétence «gestion 
intégrée de l’eau, eau et assainissement».

La délibération, rassurante a priori pour 
les finances communales, précisait : « Le 
transfert pour les communes s’effectuera 
en stricte neutralité financière. Il convien-
dra, afin de préserver les équilibres 
budgétaires des communes (...) d’assurer 
une juste compensation financière versée 
par la communauté à la commune, à 
travers une modulation de l’attribution 
de compensation. (...) Le niveau de 
cette compensation devra tenir compte 
des situations spécifiques de chaque 
commune, notamment en raison de 
l’éventuelle disparition de ressources pour 

la réalisation de prestations indirectement 
liées aux compétences transférées (ex : 
travaux sur réseaux d’eaux pluviales, 
travaux de voiries...) ».

Pourtant, contrairement à ces affirmations, 
l’agglomération, par une délibération du 9 
novembre 2012, décidait de ne prendre 
en charge cette « attribution de compen-
sation » que de façon transitoire et 
dégressive. Pensait-on qu’on avait oublié 
les termes de la délibération d’origine ?

Nos interventions devant la Commission 
d’Évaluation des Charges Transférées, 
en Bureau communautaire ou en Conseil 
communautaire n’ont eu aucune portée.

La conséquence ? C’est qu’il faudra 
bien trouver d’autres recettes que la taxe 

d’assainissement (désormais totalement 
prélevée par Lorient Agglomération alors 
qu’elle ne prendra qu’une partie des 
dépenses à sa charge) pour financer les 
198 000 euros nécessaires annuellement 
au fonctionnement de ces services. Et 
c’est naturellement à l’impôt qu’il faudra 
avoir recours. 

Le Consei l  munic ipa l ,  sa is i  par 
l’agglomération pour se prononcer sur ce 
montant, a bien sûr refusé de le valider le 
27 novembre dernier...

Faible consolation : nous partageons ce 
sort avec deux communes victimes de la 
même injustice, Plœmeur et Pont-Scorff !

Pour le groupe de la Majorité « Ensemble à nouveau pour Guidel »
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La fin de l’année a été marquée par les 

manifestations liées à la Contribution 

Financière des Entreprises (CFE) réalisant 

plus de 100 000 € de CA HT. Celle-ci voit 

la base de taxation passer de 2 000 à  

6 000 € soit une augmentation de 200 %. 

Les conséquences sont dramatiques 

pour ces entreprises déjà fragilisées par 

la crise. Cette augmentation relève de la 

responsabilité des collectivités locales. 

Lorient Agglomération avait le pouvoir 

de la maintenir au même niveau mais a 

décidé, après simulation et donc en toute 

connaissance de cause, de l’augmenter. 

Sous la pression des chefs d’entreprises, 

des commerçants et artisans Norbert 

Métairie a fait marche arrière. Au moment 

où nous remettons le présent article, il 

leur propose de payer la même somme 

qu’en 2011. La part restante serait alors 

revue à la baisse et échelonnée sans 

pénalité. 

Nous verrons bien quelle sera l’ampleur 

de la baisse annoncée mais cet épisode 

reflète bien la réalité de la gestion de 

la communauté d’agglomération qui 

considère les impôts comme une variable 

d’ajustement des différents échecs ou 

projets en cours (installation du Péristyle, 

Vélodrome, cité de la voile et la Volvo 

Race) autant d’investissements qui 

sont des « couacs » financiers et des 

investissements démesurés dans la 

période de crise que nous connaissons. 

La communauté d’agglomération 

considère être un amortisseur de la crise 

par l’investissement qu’elle génère.

Nous pensons, quant à nous, que par 

un tel  comportement la communauté 

devient génératrice de crise par le surplus 

d’impôts lié à sa gestion approximative 

et risquée.   
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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

Rendez-vous
à Guidel
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 Sam 19  Théâtre  

« Quelle famille ! » comédie jouée 

par la Compagnie Nelly Daviaud 

20h30 // L’ESTRAN

 Mer 23  
Intermède musical 

Récital de piano avec Eric Artz 

17h // MEDIATHEQUE

 Mer 23  Heure musicale 

organisée par les AMG 

18h30 // ECOLE DE MUSIQUE

 Du 25 janv au 13 fév 

Exposition « Broderies 

et Dentelles de Bretagne »  

MEDIATHEQUE

 Sam 26  Soirée Crêpes 

organisée par Div Yezh 

SALLE DE KERPRAT

 Dim 27  Concert  

Grégory Porter  

17h // L’ESTRAN

 Mar 29   
L’Heure du Conte dès 3 ans 

17h // MEDIATHEQUE

 Mar 29  Conseil Municipal 

20h30 // MAIRIE 

 Du 1er au 8   
Séjour à Châtel organisé par 

l’Etoile Saint-Jean pour les plus 

de 8 ans

 Du 1er au 16  
Exposition  d’œuvres  

des artistes Nono, Gurun et Igor 

MEDIATHEQUE

 Du 1er au 30   
Exposition peintures  

de Monique Toupin // L’ESTRAN    

 Dim 10  
Troc et Puces organisé  

par la Guidéloise Football  

SALLE DE KERPRAT

 Dim 10  
Concert Elina Duni  

17h // L’ESTRAN

 Dim 17  
Salon du livre   
Le Printemps des Ecrivains 

sur le thème « La fête en 

Bretagne » // 10h à 12h et  

de 14h à 18h // L’ESTRAN

 Mar 19  
Cérémonie commémorative 

ESPLANADE DES 

COMBATTANTS

 Mer 20  
Spectacle du Printemps  

« Le voyage d’Hippolène » offert 

par le Service Jeunesse  

Dès 3 ans // 15h // L’ESTRAN

 Mer 20  
Conférence Histoires d’Art 

sur René Magritte  

18h // L’ESTRAN

 Jeu 21  
Conférence  
sur le jardinage au naturel 

par Denis Pépin  

20h // L’ESTRAN

 Du 1er au 28   
Exposition peintures  

de Catherine Rafenberg

L’ESTRAN

 Ven 1   
Loto organisé par la Guidéloise 

Basket // SALLE DE KERPRAT

 Sam 2   
Stage de Kig a Farz  

organisé par Ar Un Dro  

VILLENEUVE –ELLE

 Sam 2  Atelier Broderie 

14h/17h // MEDIATHEQUE

 Dim 3   
Troc et Puces organisé  

par le Club Laïta Handball  

SALLE DE KERPRAT

 Dim 3   
Spectacle Odotustila (vidéo, 

magie et jonglage) Dès 4 ans  

17h // L’ESTRAN

  Sam 9   
Forum “Une formation,  

un métier”  

9h-12h // SALLE DE KERPRAT

 Sam 9   
Stage de crêpes  

organisé par Ar Un Dro  

VILLENEUVE –ELLE

 Sam 9  
Atelier Broderie  
14h/17h // MEDIATHEQUE

 Dim 10   
Concert Leçon de Jazz avec 

Antoine Hervé sur Duke Ellington 

17h // L’ESTRAN

 Ven 15   
Concert Plumes de Prévert 

avec Tania Bracq-Rosenberg 

(conteuse lyrique) et So Myoung 

Lee (piano) proposé par la 

Fondation Polignac  

20h30 // L’ESTRAN

 Sam 16   
Fest-Noz organisé par l’école de 

Prat-Foën // 21h // L’ESTRAN

 Sam 16   
Repas des familles organisé 

par la Récré des Familles  

SALLE DE KERPRAT

 Sam 16  
Spectacle « Contes en 

liberté » avec Frédéric Naud  

de l’association Racont’Arts  

14h30 // MEDIATHEQUE

 Mar 19   
Concert Studio Jazz Usa avec 

Mary Halvorson et Mike Reed 

20h30 // L’ESTRAN

 Mer 20   
Conférence Histoires d’Art  

sur Berthe Morisot 

18h // L’ESTRAN

 Ven  22  
Heure musicale  

organisée par les AMG  

18h30 // ECOLE DE MUSIQUE

 Ven 22  
Loto organisé par le Groupe 

Athlétique Guidélois 

SALLE DE KERPRAT

 Dim 24  
Repas de crêpes  

organisé par l’association  

7 Chapelles en Arts  

SALLE DE KERPRAT

 Mar 26  
L’Heure du Conte  
dès 3 ans   
17h // MEDIATHEQUE
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 Du 1er au 7  
Semaine du Développement 

Durable

 Du 2 au 30   
Exposition photographies 

de Bénédicte Hubert-D’Arbois

L’ESTRAN

 Ven 5  
Concert Quintette Adventus 

proposé par la Fondation  

Polignac // 20h30 // L’ESTRAN

 Mar 9  
Télé-Concert sur le match de 

foot France-Allemagne de 1982 

avec la présence de Michel 

Hidalgo 20h30 // L’ESTRAN

 Ven 12 et sam 13   

Représentations théâtrales  

de la compagnie Les Arlequins 

L’ESTRAN

 Dim 14  
Festival des Chorales  

« La voix dans tous  

ses états » organisé par les 

AMG et la municipalité  

17h // L’ESTRAN


