▼ Mairie - 11, Place de Polignac
Directeur général des services : Arnaud GAREL
Tél. 02 97 02 96 96 - Fax 02 97 65 09 36
Ouverte du : Lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Samedi de 9h30 à 12h (permanence état-civil uniquement).
▼ L’ESTRAN, salle de spectacles
Directeur : Xavier LE JEUNE
Allée de Kerprat - Tél. 02 97 02 97 40
E-mail : accueil@lestran.net
Site : www.lestran.net
Horaires de billeterie :
❂ Du mardi au vendredi de 16h à 18h
❂ Le mercredi jusque 20h
❂ Les jours de spectacles dès 14h
▼ Médiathèque - Espace Avalon - Place Le Montagner
Responsable : Marie-Hélène PINI
Tél. 02 97 65 05 30 - Fax 02 97 65 31 40
E-mail : public@mediathequeguidel.com
Horaires du 03/07 au 29/08 inclus : mardi 9h/12h30-15h/18h mercredi, vendredi et samedi 9h/12h30
Horaires à partir du 01/09 :
❂ Mardi et vendredi de 15h à 18h
❂ Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
❂ Jeudi : accueil de groupes sur rendez-vous
❂ Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
▼ Point multimédia
Espace Avalon - Place Le Montagner
Responsable : Mireille PERRON
Tél. 02 97 65 06 61 - Fax 02 97 65 31 40
E-mail : pmm.guidel@wanadoo.fr
Horaires des mois de juillet et août :
❂ Mardi de 10h00 à 12h30 et de 15h à 18h30
❂ Mercredi de 10h00 à 12h30 et de 15h à 18h30
❂ Vendredi de 10h00 à 12h30 et de 15h à 18h30
❂ Samedi de 10h00 à 12h30 - Cours sur RV
▼ Relais associatif
Espace Avalon - Place Le Montagner
Responsable : Anne JINCHELEAU
Tél. 02 97 65 09 98 - Fax 02 97 65 31 40
E-mail : relais.associatif@guidel.com
❂ Lundi & mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
mercredi et samedi de 9h à 12h
▼ Services techniques
Z.I. des 5 Chemins - Tél. 02 97 65 01 92
Responsable : Alain LE ROMANCER
Ouverture au public : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30

SERVICES A L’ENFANCE, A LA JEUNESSE ET
A L’AIDE SOCIALE
Allée de Kerprat - Tél. 02 97 02 96 90
Directrice : Denise HADO
E-mail : ccas.guidel@wanadoo.fr
Accueil et administration : Marylou THIERRY, Sophie MARTIMORT
Heures d’ouverture au public :
❂ lundi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
❂ mardi de 13h30 à 17h
❂ vendredi de 8h30 à 12h
▼ Centre aéré “Saute Mouton”
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement - ALSH)
Maison des Jeunes - Espace Avalon
Tél. 02 97 65 09 47 ou 06 08 80 49 32
Fonctionne le mercredi de 9h à 17h (période scolaire) et du lundi
au vendredi (vacances scolaires). Garderie de 7h30 à 9h et de
17h à 19h
Inscriptions et infos : Maison des jeunes - Espace Avalon
En période scolaire : lundi 9h/12h et 13h30/17h - jeudi 8h30/12h et
13h30/16h - le mercredi et pendant vacances scolaires : à la VilleneuveEllé (02 97 02 71 50)
▼ Maison des Jeunes de 14 à 19 ans
Espace Avalon - Tél. 02 97 65 09 47
❂ Ouvert les mercredi 14h à 18h - samedi de 14h à 16h30 pour
les collégiens et 16h30/19h pour les plus âgés
du lundi au vendredi de 14h à 18h (vacances scolaires)
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▼ Multi-accueil “Chat Perché”

Espace Avalon - Place Le Montagner
Responsable : Annick LE CITOL
Tél. 02 97 65 92 93 - Fax 02 97 65 31 40
E-mail : halte-garderie@wanadoo.fr
❂ Du lundi au vendredi de 8h à 18h sans interruption
Heures de bureau : lundi et jeudi 8h30/11h30 - mardi 13h30/17h
vendredi 14h/17h
▼ Relais assistantes maternelles (RAM)
Espace Avalon - Place Le Montagner
Responsable : Catherine HEURTIER
Tél. 02 97 65 34 17 - Fax 02 97 65 31 40
❂ Lundi 9h-12h et 13h30-17h30 (sans RV)
❂ Jeudi 9h-12h et 13h30-17h30 (sur RV)
❂ Vendredi 9h-12h et 13h30-16h (sur RV)
Matinée d’éveil le mardi et le vendredi de 9h à 12h à la VilleneuveEllé (sauf vacances scolaires)
Découverte du livre le vendredi (1 fois/mois) à la médiathèque
(sauf vacances scolaires)
▼ Point Information Jeunesse (P.I.J.)
Espace Avalon - Place Le Montagner
Responsable : Thérèse VOBMANN
Tél. 02 97 65 34 05 - Fax 02 97 65 75 44
E-mail :pij.guidel@wanadoo.fr
❂ Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
▼ Mission locale des jeunes
Responsable : Jean-Christophe JOËRG sur rv 02 97 65 37 48
❂ Lundi, mercredi, jeudi, vendredi (semaine paire) de 9h à 12h
❂ Mardi de 14h à 17h30
▼ Point Accueil Emploi (PAE)
Allée de Kerprat
Responsable : Valérie STEPHANO
Tél. 02 97 65 33 73 - Fax 02 97 02 72 24
E-mail : pae.guidel@wanadoo.fr
❂ Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h.
CCAS - Allée de Kerprat
▼ Assistantes sociales
❂ Mme Boudet : lundi, jeudi de 9h à 12h sur RV
❂ Mme Pétillon : lundi de 13h30 à 17h sur RV
▼ Caisse Primaire d’Assurance Maladie
❂ vendredi de 10h à 12h
▼ PMI
❂ Mme Bertoche : lundi et jeudi matin au 02 97 02 76 27
ou au 02 97 81 66 61
▼ MAPA - Maison d’Accueil pour Personnes Agées
Rue St Maurice - Tél. 02 97 65 93 30
Responsable : Myriam POSTOLLEC

AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
▼ Déchetterie (Cap l’Orient)

Route de Traourec - Tél. 02 97 65 30 01
Ouverture :
❂ tous les après-midis : du lundi au samedi de 13h30 à 19h
❂ trois matinées : lundi et mercredi de 9h30 à 12h et samedi
de 9h à 12h30
▼ Ofﬁce de tourisme
9, rue Saint-Maurice - Tél. 02 97 84 78 00 - Fax 02 97 84 78 01
Responsable : Lorette ROBERT-ROCHER
Site : www.lorient-tourisme.fr
E-mail : guidel@lorient-tourisme.fr - Ouvert toute l’année

URGENCES
POLICE MUNICIPALE : 02 97 02 96 96
POMPIERS : composer le 18 ou le 02 97 65 98 07
SAMU 56 : composer le 15
GENDARMERIE : 02 97 32 61 17
MÉDECIN DE GARDE : en semaine de 20h à 8h
du samedi 13h au lundi 8h
les jours fériés
appelez le 02 97 68 42 42
seulement en cas d’urgence
vitale le 15 ou le 18
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SERVICES MAIRIE

▼ Vac’actives - Maison des jeunes - Espace Avalon
Tél. 02 97 65 09 47 - Fax 02 97 02 75 44
Responsable : Eric OLSEM
Escalade et Tir à l’arc le mercredi matin
6-8 ans (10h-11h) / 9-11 ans (11h-12h)
❂ Permanences (hors vacances scolaires)
lundi : 9h à 12h et 13h30 à 17h - jeudi 8h30 à 12h et 13h30 à 16h
❂ Permanences (vacances scolaires) du lundi au vendredi de 9h à 12h
❂ Activités à la carte du lundi au vendredi (vacances scolaires)
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Un peu d’histoire de Guidel / Un tamm istoer Gwidel
Kerméné en Guidel, haut-lieu de préhistoire…
Dans un article très documenté (16 pages), paru en 1960
dans le Bulletin de la Société Préhistorique Française, le
Professeur P.-R. GIOT, généralement considéré comme “le
créateur de l’archéologie armoricaine moderne”, évoque les
fouilles qu’il a menées à Guidel, avec plusieurs collaborateurs, en 1957 et 1958. Déjà reconnu comme un grand spécialiste des tumulus et autres monuments mégalithiques, il
voulait tenter de percer le mystère du tumulus de Kerméné
dont l’existence lui avait été plusieurs fois signalée par le
Dr P.A. Cariou, alors Médecin-major à la base aéronavale de
Lann Bihoué.
Rappelant que sa fouille était menée selon “un aménagement
de la méthode des quadrants qui permet d’examiner la structure interne
d’un monument sans en modifier les formes externes” (1), il précise
que ce tumulus “de type exceptionnel” était un monument
de 18 mètres de diamètre et d’une hauteur de 2,75 m. Il en
donne, ensuite, le détail de la construction qu’il illustre par
divers croquis et déclare : “la fouille de ce tumulus complètement
hors-série nous a révélé bien des surprises et ouvert des horizons entièrement nouveaux sur certains côtés des civilisations Néolithiques Secondaires Armoricaines”. S’il voulait ainsi parler de la nature de ce
tumulus qu’il n’a pas réussi à définir précisément : “nous ne
pouvons même pas conclure avec certitude qu’il s’agisse d’un monument
funéraire...”, il cherchait aussi sans aucun doute, à attirer l’attention de tous sur l’importance de la “Statue-Menhir” qu’il
a découverte sur le site et pu reconstituer à partir des fragments conservés. Cette statue en granite, “de toute évidence une
représentation de la déesse-mère classique dans toute la sphère des traditions néolithiques”... doit être considérée comme “une œuvre
unique en Bretagne qui s’éloigne des statues-menhirs du Midi de la
France, comme celles d’Italie ou de Corse... En Armorique, nous devons
la comparer avec les deux statues-menhirs de Guernesey,... surtout celle
du Câtel découverte en 1878 et, sans doute enterrée pendant au moins
un demi-millénaire”... Sans revenir dans le détail sur les intéressantes explications qu’il donne sur cette statue “d’une aussi
belle et vénérable divinité” appelée parfois par d’autres
auteurs “la Déesse de Kerméné”, notons surtout que
P.R. Giot nous entraîne sur les voies, peu explorées, de notre
passé préhistorique...
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Dolmen de Lesvariel, Tumulus de Kerméné et du Cruguel,
ancien dolmen de Kerrouarc’h (2), site mégalithique de
Locmiquel-Méné près de Lannenec et, quelques siècles plus
tard, le Village côtier de Pen er Malo, etc... autant de signes,
aujourd’hui parfois disparus, qui illustrent, à leur manière, la
place singulière occupée par Guidel dans certains manuels
de l’archéologie bretonne et nous rappellent la diversité de
la vie sur notre commune, il y a fort longtemps...
(1) Citations extraites de l’article de P.R. GIOT mentionné cidessous.
(2) Dolmen de Kerrouarc’h : voir “Guidel au cœur de ses villages”
HPG-2008.

Pour Histoire et Patrimoine de Guidel/ HPG
J. Daniel
Cette courte rubrique sur l’archéologie nous donne l’occasion
de saluer la mémoire de M. René SANQUER, Universitaire et
Archéologue breton décédé au début du mois de juin dernier.
Directeur des Antiquités de Bretagne, il est surtout connu pour
sa découverte de la statue de la déesse Brigitte, aujourd’hui une
des pièces majeures du Musée de Bretagne à RENNES. Ici certains se rappellent qu’il a dirigé avec brio au début des années
70 les fouilles qui ont permis de mettre à jour le village côtier
de Pen Er Malo (XIIème siècle).
Pour en savoir plus :
- “Une statue-menhir en Bretagne” (ou le mystère archéologique d’une
femme coupée en morceaux).
P.R. GIOT - Bulletin de la Société Préhistorique Française - Année
1960, Volume 57, n° 5.
Article en ligne, téléchargeable sur le site PERSÉE du Ministère de
la Jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche - Direction
de l’Enseignement supérieur. http://www.persee.fr
- “Un village côtier du XIIème siècle en Bretagne, Pen er Malo en Guidel Morbihan” Article de R. BERTRAND et Mme M. LUCAS - Archéologie
médiévale - Année 1975 - Tome 5.
Publication du CRAHM : Centre de Recherches Archéologiques et
Historiques Médiévales.
- “Naissance de l’Archéologie médiévale en Bretagne” - Revue Archéologia n° 97 - Août 1976 - Article de plusieurs auteurs dont R. SANQUER.

Notre site internet : “guidel.com”, une Newsletter
Vous pouvez vous abonner directement sur le site afin de recevoir chez vous toutes les informations de votre commune

OCTOB R E
Samedi 3 octobre à 15 h 30
Conférence - Concert Claude Nougaro
Avant la création du spectacle "Nougaromage" le 30 octobre à L'ESTRAN,
la médiathèque propose une rencontre avec la chanteuse Sophie Robic.
Celle-ci nous fera partager la vie de Claude Nougaro, son œuvre, sa verve,
ainsi que ses talents plus méconnus de dessinateur. Illustrations visuelles
mais aussi sonores, elle chantera quelques succès, et autres titres moins
connus, avec un des musiciens du projet.

Jeudi 8 octobre - Conte "Il pleut ! Il mouille !"
pour les touts petits (enfants jusqu’à 3 ans) avec la conteuse Laëtitia Bloud.
C’est la fête à la grenouille ! Les escargots vont mollo, les fleurs montrent
leurs couleurs et les poissons jouent à saute-mouton. C’est aussi le grand
voyage au fil de l’eau, au fil des mots, d’une goutte d’eau. Elle rêve de retrouver son nuage, tout là-haut. Eau, calebasses, percussion d’eau, grelots, bâton
de pluie, bol tibétain.
1 séance à 9 h 30 et 1 séance à 10 h 30 (gratuit, sur inscriptions à la médiathèque - places limitées).

Samedi 24 octobre à 15 h - Intermède musical "Schubert Arpegionne"
proposé par la Fondation Polignac et la médiathèque - Entrée libre.

Mardi 27 octobre à 17 h - Heure du conte
pour les enfants à partir de 3 ans - Entrée libre.

Samedi 31 octobre (matin) - Tapis de lecture "La Maison de Ninon"
Inscriptions à la médiathèque.

NOVE M B R E
Mardi 24 novembre à 17 h - Heure du conte
pour les enfants à partir de 3 ans - Entrée libre

Vendredi 27 novembre à 18 h
Spectacle "Eléphant, livre-toi !"
C’est un spectacle où les livres et les histoires se déplient et s’animent autour de l’éléphant - Tout public - Entrée libre.

DÉCE M B R E
Mercredi 2 décembre à 17 h
Intermède musical "Peter Butler"

Mardi 15 décembre à 17 h
Heure du conte

proposé par la Fondation Polignac et la médiathèque Entrée libre.

pour les enfants à partir de 3 ans - Entrée libre

Nous inaugurons à L’ESTRAN un cycle de 8 conférences,
“Histoires d’Art”, données par Anne-Marie Chiron, Historienne de l’art, un mardi par mois, de 18 h à 19 h 30, du
13 octobre 2009 au 15 juin 2010 :
● 13 octobre 2009 : Les grottes de Lascaux, l’émergence
de l’art.
● 10 novembre 2009 : Le monde grec, ou l’invention
du beau.
● 8 décembre 2009 : Le monde romain, ou le règne de
l’ordre.
● 12 janvier 2010 : Pompeï, ou la vie reconstituée.
● 9 février 2010 : L’art roman, ou la nature inspiratrice.
● 9 mars 2010 : L’art celte, esthétique toujours vivante.
● 11 mai 2010 : L’abbaye Saint-Maurice, une approche
de l’art cistercien.
● 15 juin 2010 : Le peintre exposé au Fort du Loc’h, l’été
prochain.
Venez découvrir le plaisir du beau en apprenant à décoder,
lire et interpréter des œuvres de toutes formes et époques.
Ayez à votre tour l’œil, les clefs et les mots, pour faire partager vos choix artistiques.

Le coût :
- une cotisation d’adhésion à l’association Art’Hist de 10 €
par personne pour la totalité du cycle des 8 conférences,
- 8 € par personne et par conférence, payables par trimestre et d’avance,
- tarif réduit, 6 € par personne et par conférence, aux possesseurs de la carte PASS ESTRAN, aux étudiants, aux
moins de 18 ans, aux bénéficiaires du RSA et aux demandeurs d’emploi (sur présentation de justificatifs).
Pour l’auditeur libre, non adhérent à l’association mais
invité par un membre de celle-ci, le coût est de 10 € par
conférence.
Les inscriptions sont reçues à L’ESTRAN.
Nous vous attendons nombreux à ces conférences.
Jean-Pierre LESSELIN, 1er Adjoint, chargé de la Culture

Le mot du maire

Histoires d’Art

François Aubertin
Maire
Le Conseil Municipal, conscient que le contexte économique nécessite de prendre
des mesures tout à fait exceptionnelles, a choisi d’être en cette année 2009 partenaire
actif du “plan de relance” gouvernemental.
C’est ainsi que le budget communal a prévu un montant tout à fait important
d’investissement, conforme aux attentes des Guidélois, et appuyé, en partie sur
le remboursement anticipé par l’Etat de la TVA.
De la sorte de gros travaux ont pu être réalisés ou vont l’être avant la fin de l’année.
Travaux de voirie (Fin des travaux aux Cinq Chemins, route de Brunénant,
voie de Kernod au Clech, voiries du Hirgoat, voiries de Locmaria à St-Michel,
rue Gauguin), travaux en direction des écoles (abords de l’école de Prat Foën) ou
des sportifs (vestiaires de la salle n° 3) ou travaux d’extension aux services techniques,
ou encore travaux d’extension à la station d’épuration.

Etat-civil
SEURE - - LE GOFF
Amorgen
22 juin 2009
BURON Zoé
22 juin 2009
LE GUYADER Anaé
25 juin 2009
CORITON Cameron - 3 juillet 2009
EVENO Yannis - 5 juillet 2009
LÉGO Océane - 8 juillet 2009
LE ROMANCER Jade
13 juillet 2009
DONNARD Morgane
16 juillet 2009
MÉLOIS Stanislas - 1er août 2009
CLERMONT Bruno - 1er août 2009
BELEC Katell - 4 août 2009
LAMOT Margaux - 11 août 2009
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REMY - - BOULLÉ Audrène
13 août 2009
VARELA Anaïs - 14 août 2009
CHOIMET Thaïs - 15 août 2009
THÉOU - - MAROLLEAU Charly
16 août 2009
ROPERCH Dario - 18 août 2009
BOURDEAUX Lili - 19 août 2009
ERMAN Angèle - 24 août 2009
QUENOT Aaron - 27 août 2009
LEDRAN Chloé - 27 août 2009
LE FLOCH Hugo - 28 août 2009
GUEVARA Léane - 30 août 2009
GOUËLO Nathan - 30 août 2009

PARRAINAGE CIVIL
JAFFREZOU Romain et Florian
11 juillet 2009

ROBIN Joseph - 27 juin 2009
BREST Daniel - 30 juin 2009
BONNAUD Yveline née LEROUX - 2 juillet 2009
TERRIEN Alain - 6 juillet 2009
LE GALL Jean-Christophe - 7 juillet 2009
LANNIO Jean - 9 juillet 2009
LE MONTAGNER Jean-Gabriel - 11 juillet 2009
LE GLOANEC Jean - 14 juillet 2009

LE CROM David et PENVERNE Emeline - 4 juillet 2009
LE CAHAIN Jean et ROUSSEL Patricia
4 juillet 2009
JOUBLIN Xavier et LIEURY Estelle - 4 juillet 2009
GUEGUEN Nicolas et KRIER Laetitia
11 juillet 2009
JEANNELLE Christian et CIGARME Sabine - 18 juillet 2009
ROCAMORA Adolphe et GARNIER Carole - 24 juillet 2009
AGOGUÉ Yann et JEANNE Aurélie - 1er août 2009
LE CUNFF Julien et LE NADAN Charlotte - 8 août 2009
PONNET Briac et GAULIEZ Stéphanie - 8 août 2009
ROSSO Anthony et LE DANTEC Gwladys - 8 août 2009
ARNAUD Christophe et PICHARD Anne - 18 août 2009
STORELLI Thibaut et DE ROECK Domitille - 21 août 2009
BAHUON Frédéric et ROMIEUX Solenn - 22 août 2009
MORVAN Gaëtan et NOURRY Katell - 22 août 2009
QUIVAUX Christophe et GILLARD Laura - 5 septembre 2009

Tout cela montre ainsi, si cela était nécessaire, le rôle essentiel que joue la commune,
non seulement au plan local, comme acteur de proximité, sachant mesurer les besoins
de la population, mais aussi comme acteur au plan national avec les autres collectivités
territoriales, capable d’apporter un complément d’activité aux entreprises.

Ce bulletin de rentrée met en valeur deux aspects de la vie locale :
- les écoles maternelles et primaires, puisque la rentrée marque le début
d’un nouveau cycle. C’est l’occasion de faire le point sur les effectifs et de rappeler
qu’élus et parents d’élèves soutiennent le projet du nouveau collège public.
- Les associations : toujours aussi nombreuses et qui montrent leur offre et
leur diversité, au cours de ce qui est devenu une fête, le forum associatif, qui a eu
lieu le 5 septembre dernier.
Les effets de crise mondiale ne nous permettront pas cependant de continuer comme
auparavant. Le contexte budgétaire se tend, les concours financiers de l’Etat évoluent
de plus en plus vers la baisse. Déjà quelques nuages apparaissent à l’horizon.
Il nous faudra sans doute faire des efforts pour faire face à la situation.

LE GOUSSE Auguste - 19 juillet 2009
MÉHOUAS Christian - 23 juillet 2009
LOHIER Julien - 1er août 2009
LE BÉCHENNEC Marie née THIÉRY - 14 août 2009
BREGARDIS Quentin - 24 août 2009
CHEVRET Raymond - 26 août 2009
LE PADAN Patrice - 28 août 2009
LE ROUX Jean - 31 août 2009
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Si cet aménagement présente tous les éléments permettant de réduire les risques, il n’en reste pas moins
que les principaux responsables de la sécurité resteront
toujours les conducteurs de véhicules et les enfants
eux-mêmes.
● Que les conducteurs n’oublient jamais qu’en arrivant
et en quittant ce parking, ils sont dans un espace à
risques et que seules une très grande vigilance et une
vitesse réduite permettront d’éviter un incident qui peut
devenir un drame.
● Que les enfants aient toujours à l’esprit (et que leurs
parents veillent à le leur rappeler) qu’un piéton reste
un être fragile, même s’il est prioritaire, et que sur les
quelques dizaines de mètres qui séparent le véhicule
du portail de l’école, ils doivent respecter les trottoirs et
les passages piétons, et surtout rester attentifs aux dangers potentiels qui les environnent.

Vers plus de sécurité pour les enfants
La voie d’accès à l’école primaire de Prat-Foën avait été conçue à une
époque où la circulation en agglomération présentait moins de risques,
et où moins de parents conduisaient leurs enfants en voiture. Beaucoup venaient à l’école en bus ou à pieds. Les bus et les voitures
empruntaient la même voie, alors que leurs temps de stationnement
sont très différents. Avec l’augmentation de la circulation, il devenait
clair que cette interférence voitures/bus faisait courir de plus en plus de
risques à nos enfants, et qu’une réorganisation de l’accès à l’école
devenait nécessaire.
Une concertation entre les enseignants, les parents d’élèves, les élus,
la police municipale et les responsables du ramassage scolaire a permis d’établir un nouveau plan de circulation, partant du principe qu’il
fallait séparer le flux des bus de celui des voitures. Tous les véhicules
arrivent toujours par la rue Brauweiller. Mais désormais les bus obliquent sur la droite vers un nouveau quai bus et repartent vers la rue
Brauweiller sur une voie qui leur est réservée (mais qui comporte une
piste cyclable pour les quelques enfants qui viennent à l’école en vélo).
Les voitures, quant à elles, obliquent sur la gauche pour accéder au
nouveau parking et repartent le long du terrain de sport pour rejoindre
la rue du Stanco.

Emmanuel JANSSEN, Adjoint aux Travaux et à l’Urbanisme

Affaires scolaires

Sécurité
Social

Le parking de Prat-Foën

Rentrée scolaire
Pendant l’été, les services techniques ont
continué leurs travaux d’entretien et d’amélioration des écoles publiques. A Prat-Foën,
les halls et toilettes ont été repeints, à Polignac le bac à sable va être remplacé par des
jeux d’extérieur.et la salle vidéo a été rénovée.
Pour un plus grand confort des enfants, le restaurant scolaire de Polignac a été insonorisé
et l’accès à l’école de Prat-Foën a été
sécurisé avec le nouveau parking. Prat-Foën
dispose aussi depuis le printemps d’un
réseau informatique câblé.

Collège Saint-Jean La Salle
La rentrée 2009 a été l’occasion de découvrir le collège
privé Saint-Jean La Salle sous un nouveau visage.
Les travaux réalisés depuis un an ont permis d’augmenter
sa surface de plus de 700 m2.
Jusqu’à présent, il ne disposait pas d’amphithéâtre : c’est
chose faite avec une salle d’examen de 200 places, salle
qui servira aux répétitions de la troupe de théâtre des
Arlequins et qui pourra aussi être louée aux associations.

Ce nouveau bâtiment dispose en plus de 4 classes de
30 places chacune et d’un laboratoire de langues.
Cet investissement a été financé par des fonds privés de
l’OGEC, organisme gestionnaire du lycée et le Conseil
Général se porte cautionnaire pour 50 %.
Les élèves bénéficieront ainsi de plus d’espace.

Rentrée scolaire
Le 3 septembre 2009, 1229 enfants ont repris le chemin des écoles guidéloises.
Depuis quelques années, les effectifs sont stables dans
l’ensemble.
La loi du 20 août 2008 a imposé aux communes la
mise en place d’un service d’accueil minimum en cas
de grève dans les écoles.
Maternelle
Polignac

Elémentaire

Clis

216

Prat-Foën
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La ville de Guidel avait anticipé cette demande
puisqu’il y a déjà plusieurs années qu’en cas de
grève dans les établissements scolaires, le personnel
municipal accueille les enfants lorsque les parents
ne disposent pas d’autre solution.

Total
216

336

336

N.D. des Victoires

236

428

13

677

TOTAL

452

764

13

1229

Effectifs en légère hausse par rapport à la rentrée 2008.

Collège public
Nous ne disposons pas de collège public à Guidel. La
décision de création des collèges est du ressort du
Conseil Général, en accord avec l’Education Nationale. La
municipalité relance régulièrement le conseil général sur
ce sujet.
Après l’envoi d’un dossier il y a quelques années, et de
nombreuses rencontres avec Monsieur Kerguéris, président du Conseil général, ses services et la municipalité
de Guidel, une étude sur l’opportunité de création d’un
collège a été lancée en fin 2008. Ses conclusions portent
sur trois hypothèses : création d’un collège à Guidel,

extension du collège de Quéven qui est déjà le plus grand
collège public du département ou redécoupage de la carte
scolaire avec la scolarisation d’une partie des Guidélois
sur Plœmeur.
Un collectif pour la création d’un collège public a été créé
au printemps et travaille avec la mairie sur ce sujet.
La municipalité a réservé un terrain sur la future ZAC de
la Saudraye et d’autres rencontres avec le conseil général
sont prévues. Nous vous tiendrons informés de l’avancement du dossier dans les prochains mois.

Françoise BALLESTER, Adjointe aux affaires scolaires et à l’enfance
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61 associations guidéloises étaient présentes, dont une
dizaine pour la première fois.

Journée agrémentée par des prestations sur scène présentées par les associations :

Les représentants du monde associatif étaient très nombreux, confirmant une vitalité manifestement reconnue et
appréciée, puisque cette journée a été un succès avec un très
grand nombre de visiteurs tant le matin que l’après-midi.

●

Ateliers Musicaux de Guidel

●

Harpistes de Telenn Band

●

Danse Country par Energy Danse.

Jeunesse et associations

Forum des associations

Le Forum des associations s’est tenu le 5 septembre en la salle de Kerprat

Quelques-unes des activités dédiées à la jeunesse
SENSIBILITÉ PHOTO

OBJECTIF PEINTURE

Tél. : 02 97 02 72 73
contact@sensibilitephoto.net
http://sensibilitephoto.net

Edith Le Bechennec, présidente : 06 09 89 82 59
lebechennec.edith@neuf.fr
Patrice Charpiat, secrétaire : 06 10 69 55 26
charpiat83@aol.com

Dans son laboratoire de développement
argentique en noir et blanc, cette association accueille les jeunes à partir de 11 ans.
La photo apparaît sous leurs yeux. Ils vont
ainsi découvrir la magie de l’image.
Le mardi soir de 18 h à 20 h 30, d’octobre à mai.

Son but : développer les activités artistiques liées à la peinture.
Les cours, dispensés par des bénévoles, s’adressent notamment
aux enfants (moins de 12 ans), et aux adolescents (12 à 15 ans).
Chaque année, ils exposent leurs œuvres à l’Espace Avalon.
Les cours débutent le 1er octobre.

LES ATELIERS MUSICAUX DE GUIDEL A.M.G.
11 rue des prêtres.
Renseignements : Catherine Thual, professeurcoordinateur.
Tél. : 02 97 32 57 05 ou 06 78 40 96 71

Accueil des nouveaux Guidélois
Comme c’est la coutume chaque année, le Maire François
Aubertin et les Conseillers municipaux ont accueilli les
nouveaux Guidélois le 5 septembre à l’occasion du Forum
des associations.
Après présentation par le Maire de la ville et des principaux dossiers en cours, Adjoints et Conseillers ont indiqué chacun leur mission.

Puis la parole a été donnée aux nouveaux Guidélois, qui
ont spontanément indiqué les raisons de leur choix d’installation à Guidel, comme leurs avis et suggestions au vu
de ces premiers mois ou semaines d’habitation et de vie
en notre ville.

TELETHON 2009 : les 4 et 5 décembre à Kerprat
L'aventure humaine du téléthon continue !! Toujours plus motivée, la coordination Guidéloise vous attend pour des propositions d'animations, de défis ou plus simplement pour donner un coup de main dans un seul but : donner un coup de pied à la maladie !
Merci de contacter Anne Jincheleau au relais associatif : 02 97 65 09 98
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L’école propose un enseignement de qualité avec une vingtaine
de musiciens qualifiés.
Eveil musical pour les petits, formation musicale pour les plus
grands.
Apprentissage de nombreux instruments : accordéon, clarinette,
flûte traversière, guitare, harpe celtique, percussions, piano,
saxophone, trompette, violon…
Mais aussi chant dans le cadre d’un atelier vocal.
Chaque année, les AMG organisent plusieurs concerts publics et
gratuits.

1.2.3. SOLEIL
Claude SALIOU : 06 67 80 00 36
saliou.claude@wanadoo.fr
Cette association a été fondée en février 2009 sous l’impulsion
de 3 jeunes, Chloé, Tiphaine et Marion qui souhaitent créer une
activité théâtrale pour les 16-18 ans. Ils sont maintenant 9
jeunes et leur ambition est de former une troupe d’une quinzaine de jeunes.
Ils se sont déjà produits le 4 juin dernier à la Maison des syndicats à Lorient, en présentant plusieurs sketches, dans le cadre
d’une soirée organisée par une association qui soutient les personnes en hospitalisation longue durée.
Le groupe - supervisé par Claude SALIOU, père de l’une des
jeunes filles - se réunit une fois par semaine au Centre Brizeux
et prépare une pièce de théâtre.

RÊVES DE CLOWN

ENTRAIDE SCOLAIRE GUIDEL - E.S.G.

Mimiche, alias Michel Vobmann. 06 82 77 03 43
contact@revesdeclown.org

Rue Amiral Fébvrier des Pointes (entrée du stade
de Polignac) - 02 97 02 75 24 (répondeur)

Le clown Mimiche propose différents ateliers CLOWN ET ARTS
DU CIRQUE pour les enfants de 6 à 9/10 ans d’une part, et pour
ceux de plus de 9/10 ans d’autre part :
- apprentissage des bases du jeu clownesque par le geste, la
voix, la démarche, le regard,
- initiation : jonglage, équilibre, boule, équilibre sur fil …
- création de sketches de clown, maquillage …
Le but est de favoriser l’expression corporelle, la confiance en
soi et bien sûr le rire.

Adhérente à la charte nationale de l’accompagnement scolaire,
cette association a pour but : Lutter contre l’échec scolaire.
Pour la période scolaire 2008-2009 : 146 jours d’ouverture,
1 958 heures d’accompagnement scolaire (802 h de niveau primaire, 1 156 h de niveau collège).
Ouvert aux élèves du CP à la 3ème : l’E.S.G. propose un accompagnement scolaire individuel ou collectif pour les enfants de Guidel ou scolarisés à Guidel, qui se trouvent en difficulté scolaire.

Toutes les associations de Guidel sont répertoriées sur le “Guide des associations, sports,
loisirs et vie pratique 2009-2010” qui est à votre disposition en Mairie et à l’Espace Avalon.

Environnement

“Eté 2009, Fleurs et jardins à Guidel”
Comme chaque année depuis déjà longtemps, la Ville de Guidel s'est inscrite dans les concours départementaux des
Villes et Maisons fleuries / Kêriou ha Tiêr bokedet. Ces manifestations appréciées de tous suscitent toujours une forte mobilisation de celles et ceux qui y participent. Cela a été particulièrement vrai cette année pour notre ville dont le fleurissement de grande qualité a réjoui les habitants comme les touristes et visiteurs de passage qui n'ont pas hésité à nous le faire
savoir. Une bonne reconnaissance pour les agents municipaux des Services des Espaces Verts et de la voirie.

Guidel, ville fleurie

Concours des “Maisons ﬂeuries”
Fidèle à sa bonne pratique,
Guidel s'est distinguée, une
nouvelle fois, par une forte
participation au concours des
"Maisons fleuries". Plus de 40
inscriptions, dans 7 catégories
différentes ont pu être enregistrées, ce qui nous place
dans les villes les plus participatives à cette manifestation.
Le jury communal présent sur
le terrain, le 18 juin pendant
toute la journée, a pu ainsi
apprécier la qualité des travaux effectués par tous(tes)
les concurrents(tes).

M. Jean Godon

Côté commerces

Suspensions et massifs
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Rue de l’Océan
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Place de Polignac

Côté église

M. G. Ciraulo

Mme A. Even

M. F. Le Romancer

Camping de Kergal

Mail Léna

Place de Polignac

"Les différents prix de ce concours seront remis aux personnes concernées lors
d'une manifestation qui sera spécialement organisée à cet effet le samedi 7 novembre à L'ESTRAN".

L’ESTRAN
10
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Une rentrée placée sous le signe de la continuité
Les mois passent, mais la méthode reste la même : rétention d’informations et mise devant le fait accompli, une équipe municipale restreinte, travaille seule sans associer, ni concerter. Les
promesses électorales sont vite oubliées...
Sur la cession foncière et immobilière à France Terre, il a fallu un
vif rappel de notre part pour que l’opération de la vente de l’ancien
CGI ne soit pas traitée en catimini. On comprend pourquoi ! Une
nouvelle présentation en commission nous a confirmé que le projet final sera très éloigné des dispositions prévues dans le cahier
des charges.
Les normes HQE (Haute Qualité Environnementale) sont quasiment abandonnées pour satisfaire à l’équilibre financier immédiat du projet du promoteur. Sur cet aspect, nous avons interpellé
l’équipe municipale, qui s’est enlisée dans des explications peu
convaincantes. Nous sommes persuadés que cette opération non
plus économique, mais purement financière, tournera court. La
commune a pourtant acheté cet ensemble plus de 685 000 euros
en 2005, en espérant réaliser une importante plus value à la revente! Nous attendons le bilan économique, pourquoi vendre
dans l’urgence ? Est-ce pour renflouer les caisses de la commune ?
Autre dossier qui illustre parfaitement la méthode du Maire, celui
de la ZAC de la SAUDRAYE. Envolée la concertation des citoyens
promise durant la campagne électorale ! Une seule réunion pu-

Désir et réalité !
Dans le précédent numéro de Terre et Mer, vous avez pu lire :
“Innovons Guidel Solidaire et Durable (front de gauche, rassemblant PS
et écologistes constitué pour l’élection municipale) a volé en éclats.
Désormais, deux groupes de gauche distincts siègent au conseil : le PS et
Guidel-ouverts”. Affirmer que IGSD a “volé en éclats” est une présentation “politicienne” tout à fait déplacée dans un bulletin
municipal. La création des “groupes distincts” remonte à plus
d’un an. Et il suffit d’observer les votes émis en Conseil, pour
s’apercevoir que les élu-e-s de Guidel-Ouvert et ceux du PS
ont des votes qui se rejoignent souvent. On ne voit décidément pas ce qui aurait “volé en éclats”.
Que Guidel-Ouvert ait une approche spécifique des questions
de gestion communale, voilà qui n’est pas un scoop ! Cela fait
des années que nous développons des propositions pour changer
les choses, des années que nous nous inquiétons de l’urbanisation non maîtrisée, des années que nous disons que l’équilibre social n’est pas atteint à Guidel, des années que nous
regrettons l’insuffisance d’effort pour développer la vie citoyenne.
Ces orientations ont constitué le socle de l’accord IGSD qui
prévoyait des axes de travail précis et solides pour

12
13

Guidel Qualité & Démocratie
La rentrée 2009 s’est effectuée sur fond de crise et de
grippe A. Restons néanmoins optimistes, le pire n’étant
jamais sûr.
La rentrée scolaire à Guidel s’est effectuée avec des
effectifs assez stables. Néanmoins de plus en plus
d’élèves déjeunent à la cantine et l’on constate une
saturation des locaux de restauration à la maternelle de
Polignac. Il est urgent d’entreprendre les travaux du
nouveau groupe scolaire. Cependant, les petits et gros
travaux effectués cet été dans les écoles et aux abords
devraient améliorer le bien-être et la sécurité des
enfants notamment avec les modifications apportées au
parking de Prat-Foën.
Nous voici à la seconde rentrée depuis l’élection municipale de 2008 et le conseil municipal d’enfants pourtant promis avec beaucoup de conviction lors de la
campagne électorale n’est toujours pas en place ni
même évoqué. Pourquoi cette réticence à un projet qui
vise à éduquer nos jeunes à la citoyenneté ? Il ne s’agit

blique est prévue, accompagnée d’un affichage en Mairie pendant
4 semaines. Nous sommes favorables à la création d’une ZAC (elle
figurait dans notre programme électoral). Mais nous contestons
une méthode qui fait semblant d’associer les Guidéloises et Guidélois. Les infrastructures et équipements prévus (caserne des
pompiers, services techniques municipaux, groupe scolaire et collège public) méritent une autre méthode que celle du “cause toujours !”. La création de cette ZAC nécessite une approche qui
associe réellement les citoyens, car ils seront demain les utilisateurs de ces équipements publics. Il faut en finir avec cette façon
de traiter les dossiers en comité restreint.
Nous contestons la politique municipale en matière de restauration scolaire, car si l’augmentation des tarifs reste raisonnable
pour 2009, la tarification proposée ne présente pas une modulation suffisante, près de 95 % de la population concernée se retrouve dans une même tranche.
Nous resterons également vigilants sur le déroulement de la rentrée scolaire à GUIDEL avec une attention particulière sur le dossier du collège public, que nous continuerons à soutenir
activement. Qu’en est-il également du nouveau groupe scolaire ?
Bonne rentrée à toutes et à tous, bonne reprise aux associations
et bienvenue aux nouveaux habitants.

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

une gestion commune, dans l’hypothèse où les électeurs auraient décidé de nous en confier la responsabilité. Chaque
composante aurait conservé son caractère propre, mais le
contrat de gestion aurait permis un travail commun. C’est le
fonctionnement normal de la démocratie à nos yeux.
Les électeurs ont décidé de confier à nouveau la gestion de
Guidel à la droite. C’est ainsi.
Chaque composante d’IGSD, dès lors, poursuit son chemin et
son action. Et il est bien évident que, lors de prochaines
échéances électorales, nous proposerons à nouveau d’élaborer un contrat de gestion. Cette proposition sera à nouveau
ouverte à celles et ceux qui pensent qu’il faut de l’innovation,
qu’il faut de la solidarité, qu’il faut de la démocratie et qu’il
faut des politiques qui laissent à ceux qui nous suivront un
monde vivable.
Les élu-e-s de Guidel-Ouvert :
Michelle Crégut et Alain Richard
http://www.guidel-ouvert.net/

que d’une question de volonté puisque ce dispositif
n’exige aucune dépense significative.
Malgré un été desservi par une météo maussade, les
vacanciers se sont retrouvés nombreux sur nos plages.
Une critique fréquemment entendue : le nombre insuffisant de poubelles ! Si nous voulons conserver nos
plages propres, un minimum d’efforts en ce domaine
doit être consenti. De manière plus générale, sur GuidelPlages, se pose le problème de la répurgation en été :
fréquence des enlèvements insuffisante ce qui suscite
le mécontentement des résidents et vacanciers.
Une intervention de la municipalité vers CAP l’Orient
nous semble nécessaire afin d’améliorer le service dans
ce secteur qui voit sa population tripler chaque été.
Nous vous souhaitons, à tous, une bonne rentrée.
Jean-Pierre Fénelon, Michèle Guillerme, Pierrick Le Dro

A l’honneur

Libre expression

Parole à l’opposition / Ar gaoj get an tu-enep

Hélène Sagnet et les 20 ans de Coup de Torchon
C’était il y a quelques années à Guidel, au Collège
Saint Jean, une vingtaine
de jeunes se lançaient
dans une expérience de
théâtre dénommée “La
nouvelle vague”.
Leur premier spectacle,
“Le tour du monde en
rêvant”, écrit par Hélène
Sagnet, mêlant danse,
théâtre, musique, images
projetées, se terminait par
un french cancan endiablé
qui faisait rebondir l’estrade, au point que JeanCharles Sagnet, préposé
au tourne-disque, dût prendre en mains l’engin pour limiter, sur
le disque vinyl, les sortie de sillon.
Le Comité des Fêtes se saisissait alors de cette animatrice et
meneuse hors pair, pour lancer une troupe de théâtre qui en
1984 jouait avec un franc succès “La Soupière” de Robert
Lamoureux, dans la salle des sports de Polignac où, spectateurs,
on était assis sur des bancs sans dossiers, les prudents venant
avec un petit coussin.
En 1986, avec Annette Le Vély, professeur de français, Hélène
créait, toujours au Collège Saint-Jean, l’atelier de théâtre LES
ARLEQUINS (lequel va fêter ses 25 ans début 2010 avec une centaine d’élèves y participant).
Et en 1989, se déclarait une association, COUP DE TORCHON,
créée par Hélène et Jean-Charles Sagnet avec notamment
Dominique Bernard et Michèle Brik. Leur premier spectacle : les
sketches “Le Rond”, “Frédo”, “Au bon Cabillaud”.
Dès la 3ème saison, la troupe jouait “On purge bébé” de Georges
Feydeau, à Guidel bien sûr, mais aussi déjà en territoires extérieurs, à Languidic notamment.
Et maintenant c’est dans de nombreuses villes du Morbihan que
la troupe se produit, mais aussi dans des Festivals de théâtre

amateur : Saint Cloud, Kerhervy ; Aurillac en mars 2010.
Depuis sa création, l’esprit de cette troupe est d’être une grande
famille, accueillant, en fonction bien sûr des possibilités, toute
personne souhaitant y entrer même sans expérience du théâtre,
associant en outre conjoints, amis et enfants dans ses sorties.
Ici on prépare et travaille sérieusement : 2 répétitions par
semaine jusqu’à la Première, mais sans se prendre au sérieux.
Hélène a toujours voulu présenter un “spectacle plaisir”, théâtre
de boulevard ou café théâtre.
Actuellement ils sont une trentaine de passionnés, comprenant
des anciens Arlequins : Hélène metteur en scène, 19 acteurs,
décorateurs, costumière, éclairagiste, chacun participant activement au projet.
COUP DE TORCHON A 20 ANS. Cet anniversaire est fêté dès le
6 NOVEMBRE à L’ESTRAN avec une exposition de ces deux
décennies de passion du théâtre : des photos, notamment
80 prises par Jean HENRY, artiste photographe, mais aussi des
costumes et accessoires, qui permettront à beaucoup de revivre
de grands moments de rire, notamment à Kerprat où la troupe
jouait avant l’ouverture de L’ESTRAN.
A partir du 13 NOVEMBRE prochain, COUP DE TORCHON joue
à L’ESTRAN “Le ravissement d’Adèle”, une comédie villageoise
et pétulante de Remi de Vos, un feu d’artifice. Et une nouveauté
pour la troupe : les places sont maintenant numérotées…
Depuis ses débuts, COUP DE TORCHON invite d’autres troupes
qui viennent ainsi régulièrement à Guidel :
● les Cabaniers, de Vannes,
● mais également la Compagnie nantaise Nelly Daviaud qui
revient à L’ESTRAN le 16 janvier prochain en jouant “Le noir te
va si bien”, comédie policière anglo-saxonne de Jean Marsan,
d’après Saül O’Hara.
Ne soyons pas impatients, le “coup de torchon” c’est-à-dire le
lever de rideau, c’est bientôt.
Jean-Pierre LESSELIN, 1er Adjoint, chargé de la Culture.

la route de Brunénant,
le parking de l’école de Prat Foen,
● la partie nord de la rue Gauguin,
● la VC 315, du giratoire du Clec’h à l’entrée du bourg, par
Kernod et Kerbastic,
auxquels s’ajouteront d’ici la fin de l’année :
● la rue Anne de Bretagne et ses accès à la zone industrielle
et au Hirgoat,
● la route de Kernante.
Malgré ce bilan positif, trop d’autres routes sont toujours en
mauvais état, pour ne citer que celle de la Madeleine à Kerlen,
ou celle de la déchetterie à Guidel-Plages par Traourec. Le report
de la réfection de ces routes n’est pas seulement dû à des limites
budgétaires, mais bien plus au fait que les canalisations d’eau
potable qui passent sous ces routes datent de plus de trente
ans. Il devient urgent de les remplacer, mais le Syndicat Mixte
d’Adduction en Eau Potable (SMAEP) nous a fait savoir que son
budget ne lui permet pas de programmer ces travaux avant 20102011. Dans ces conditions, il serait absurde de refaire ces voiries
pour les casser à nouveau l’année suivante. La commune fera le
nécessaire pour les maintenir dans un état convenable d’ici là,
mais il est clair que les rustines ne sont qu’un pis aller.
Alors courage et patience !!!
Emmanuel JANSSEN, Adjoint aux Travaux et à l’Urbanisme
●
●

Trop souvent nous remarquons ce qui ne va pas bien. Mais
savons-nous ouvrir les yeux sur ce qui va mieux ? Sommes-nous
capables d’optimisme ?
Un tour d’horizon des chantiers réalisés, ou en cours de réalisation sur nos routes communales devrait réjouir les plus pessimistes d’entre nous (même si certains auraient préféré que ces
travaux concernent “leur” route ou “leur” trottoir).
Depuis les six derniers mois ont été refaits :
● la rue Le Dantec,
● le parking devant la piscine,
● la VC 3 de St Michel au carrefour de Bel Air,
● la route de Kerfontaine,

Citoyenneté

Travaux

La voirie, un chantier permanent !

CODE
DE LA ROUTE
MES DROITS

ET
MES DEVOIRS ?
SÉCURITÉ

LIMITATION
DE VITESSE

Et moi ?
Parmi ces quelques bulles, où suis-je ?
Plutôt que d’écouter un long discours de morale ou de civisme,
ne devrais-je pas commencer par m’interroger :

Neuf jeunes sauveteurs
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“Soyez prudents : n’allez pas sur les bancs
de sable de la plage de la Falaise. Le courant est fort et changeant entre les
bancs et le bord de plage, même à la
basse mer”.
C’était là le rappel à la prudence inséré dans le Terre et Mer distribué
début juillet dernier, rappel d’autant
plus utile que le 29 juin un groupe
d’adolescents de 10 à 15 ans s’était
trouvé en difficulté, isolé sur un banc
de sable de la plage de la Falaise.
4 ont été héliportés. Les autres s’en sont
sortis grâce à l’intervention opportune et
pleine de sang froid de jeunes qui
étaient à proximité.
Le 29 août, le Maire François AUBERTIN a reçu en mairie pompiers, CRS,
membres de la SNSM, contractuels
Sauveteurs et sauvés se sont retrouvés en mairie !
saisonniers, qui sont les maîtresnageurs sauveteurs assurant durant tout
l’été la surveillance des plages guidéloises, les remerciant pour leur travail et la qualité de leurs interventions.
Lors de cette cérémonie, le Maire a remis la médaille de la Ville et a félicité vivement les neuf jeunes sauveteurs intervenus spontanément le 29 juin :
Dylan Le Guigner, Julien Wagner, Gurvan Le Dorze, Guillaume Hervé, Naïg et Gurun Beaufrère, Julien Le Botervé, Grégory Gouriou et Emmanuel Toureille.
Adolescents sortis de cette mauvaise passe et parents étaient évidemment également présents.
Jean-Pierre LESSELIN
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RESPECT
D’AUTRUI

sur mon comportement à l’égard de mes voisins,
● sur mon attitude au volant,
● sur ma capacité à écouter et à sourire,
● sur mon regard sur les autres,
● et sur le reste ?
●

ZONE

30

Quelques rappels :
Respecter les limitations de vitesse notamment
dès les panneaux d’entrée des agglomérations et
hameaux.
● Respecter les passages piétons et les zones scolaires.
● Respecter les stationnements handicapés.
● S’interdire toute utilisation de téléphone portable
au volant.
● Se rappeler que l’on est toujours un exemple pour
nos enfants.
●

●

Respecter les horaires et les jours d’utilisation de
tondeuses, débroussailleuses, etc...
Lucien MONNERIE, Délégué à la Sécurité

Le Festival Polignac
Le 24ème Festival
Polignac s’est déroulé du 12 au 21
juillet dernier.
En accueillant à la
fois de grands artistes de renommée internationale et de jeunes talents à l’aube
de leur carrière, la Princesse Constance de Polignac poursuit l’œuvre de son oncle, le Prince
Louis, créateur du Festival.
24 ans après sa création, ce Festival a acquis une
grande notoriété. Son public est fidèle et nombreux.
“Que cherchons-nous avec la musique, avec l’art en général ?

Un plaisir, bien sûr, un déchiffrage du monde, de nos
angoisses, de nos secrets, ce qu’on appelle la beauté ...
l’humanité…” Alain Duault.
C’est ce que le Festival Polignac nous apporte
chaque année.

7 Chapelles en Arts : dixième anniversaire
Concerts et expositions ont été particulièrement nades pédestres et culturelles, ce sont plus de
appréciés à raison de la qualité des prestations 830 marcheurs qui ont découvert ou retrouvé
et graphismes. Et à l’occasion des 4 prome- sentiers et Chapelles.

Nolwenn Korbell, qui était accompagnée à la guitare par Soïg Siberil

Les expositions
Plus de 3 260 visiteurs
pour l’exposition COULIOU
au Fort du Loc’h et beaucoup de passages au Vallon
de la Pitié pour l’exposition
en plein air “Nos photos
prennent l’air”, lesquelles
viennent s’installer à L’ESTRAN jusqu’au 30 octobre
prochain.
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Patrimoine

Evénements

Evénements de l’été

An anvoù-lec’hioù ba’ Gwidel
Quelques villages de la commune
portent des noms ayant trait à la religion :
Saint-Michel ou Sant-Mikael ; SaintMatthieu ou Sant-Mazhev ; Saint-Arhel
ou Sant-Arzhael.
Mais SAINT-EVEQUE dans le nom du village “Cosquer-SaintEvêque”, situé entre Guidel-Plages et le bourg, laisse perplexe.
Qui cela peut-il être ? On ne peut pas dire que “Evêque” soit
vraiment un prénom !
Je n’ai pas trouvé de traces écrites anciennes dans les archives,
condition nécessaire à l’exactitude d’une explication étymologique. Mais on peut tenter une comparaison avec un toponyme
similaire situé à Mœlan-sur-Mer et cité dans l’ouvrage de
P. Holocou et J-Y Plourin “Les noms de lieux et leur histoire de Quimperlé au port de Pont-Aven”.

A défaut de preuves écrites anciennes, cette explication de l’origine de SAINT-EVEQUE, ou mieux : “SANT-TAVEG”, appliquée
au village de Guidel, paraît actuellement très probable.
Serge LE BOZEC
Ar-un-dro e Gwidel

Dans cette commune existe Saint-Thamec. Or les formes écrites
anciennes varient entre Saint-Thamec, Saint-Aveec et... SaintEvêque ! Comme à Guidel !

Ar brezhoneg ba’ Gwidel

Le breton à Guidel

Sinet eo ar garta “Ya d’ar brezhoneg” get tud ti-kêr Gwidel. Diskouezañ a ra ar sinadur-se en em ouestl ar gumun evit mad ar
brezhoneg. E-mesk ar c’hrafoù a vo sevenet, evel m’ema prometet,
menegamp un nebeud skouerioù :
- muioc’h a banelloù divyezhek àr an hentoù ;
- ur gemenadenn divyezhek galleg-brezhoneg àr respontour an
ti-kêr ;
- kas ar bruderezh evit kelenn ar brezhoneg àr-raok ;
- moian zo gwelout un nebeud pozioù ba’ brezhoneg ha liammoù
elektronik àr lec’hiad internet ar gumun ;
- ha kement ‘zo…
Doc’hpenn kement-se e talc’her kont doc’h ar “lañgaj brezhonek”
a-barzh an tabutoù en arbenn ag an “Ajenda 21”.
Mont a ra an traoù àr-raok neuze
N’eo ket nevez avat. A-c’houde pell zo, tud a volontez vat a zo é labourat a-du ar yezh : an asosiasionoù “Ar-un-Dro e Gwidel”, anavet edan an anv a “Club Culturel Breton” ivez, ha “Div Yezh”, lec’h
m’ema ar gerent a zo o bugale é teskiñ brezhoneg e skolioù kentañ derez Polignac ha Prad-Foenn.
Aozet e vez kentelioù-noz brezhoneg evit an dud daet get “Ar-unDro”, ur wezh ar sizhun. Evit ar vugale : “kentelioù-deiz” er skol !
, heuliet get pevar-ugent doc’hte. Meur a obererezh a vez kenniget
get o c’helennerion a-benn treuskas barregezhioù-yezh dezhe. Gwezhavez eh ant arsambl da lâret kaer get brezhonegerion kozh ar
gomun, hag a zo (evel ma ouia pep den) levraouegi gwirion sevenadur ar c’hornad. Mod-se e vez skloumet an darempredoù etre rummadoù-oad en-dro. Kement a c’hober traoù ba’ maez ar skol , ema
bet lod doc’h ar vugale é tremen tri devezh ba’ ur c’hlas-natur àr
vord ar mor, ba’ Bro-Leon (hanternoz Penn-ar-Bed). Dre ar brezhoneg o deus bet an tu da zizoloiñ buhez ar mor hag oberezhioù an
dud a vor. A-bouez eo d’ar vugale klevet, gwelet pe kaozeal brezhoneg estroc’h evit ba’r skol. Galloudezhioù sort-mañ a zo ba Gwidel
ivez … ha c’hoazh e vo !

La charte “Oui au breton” a été signée par la municipalité de
Guidel. Cette signature indique que la commune s’engage
au profit du breton. Parmi les points qui seront réalisés,
comme promis, citons quelques exemples :
- plus de panneaux bilingues sur les routes ;
- une annonce bilingue français-breton sur le répondeur de
la mairie ;
- faire la promotion de l’enseignement du breton ;
- on peut voir quelques mots en breton et des liens sur le
site internet de la commune ;
- ainsi de suite ...
De plus, il est tenu compte de la langue bretonne dans les
débats dans le cadre de l’ “Agenda 21”.
Ca avance donc !
Mais ce n’est pas nouveau. Depuis longtemps des bénévoles travaillent en faveur de la langue : l’association “Arun-Dro e Gwidel” (= “en même temps, à Guidel”), également
connue sous le nom de “Club Culturel Breton”, et “Div Yezh”
(= “deux langues”), où se retrouvent les parents dont les
enfants apprennent le breton dans les écoles primaires de
Polignac et de Prad-Foenn.
Des cours de breton du soir sont organisés pour les adultes
par “Ar-un-Dro”, une fois par semaine. Pour les enfants : des
“cours du jour” à l’école !, suivis par quatre-vingt d’entre
eux. Plusieurs activités sont proposées par leurs enseignants afin de leur transmettre des compétences linguistiques. Parfois ils vont bavarder avec les bretonnants
anciens de la commune, qui sont (comme chacun le sait)
de véritables bibliothèques de la culture locale. Ainsi sont
renouées les relations intergénérationnelles. Tant qu’à réaliser des activités extrascolaires, certains enfants sont allés
passer trois jours en classe-nature en bord de mer, en pays
du Léon (Nord Finistère). C’est en breton qu’ils ont eu l’occasion de découvrir la vie marine et les activités maritimes.
Il est important pour les enfants d’entendre, de voir et de
parler breton, et pas seulement à l’école. De telles potentialités existent aussi à Guidel ... et il y en aura d’autres !
Serge Le Bozec
Ar-un-Dro e Gwidel - Bugale é sellet doc’h an ened-mor.

Des enfants observant des oiseaux marins
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La clé de l’explication serait la suivante : Tamaioc était un prénom breton du début du Moyen-Age. Il a évolué normalement
en Tameec, puis en Taveec. Vers la fin du Moyen-Age. Du fait
qu'il n'était plus usité comme prénom, son orthographe est devenu instable au cours des siècles : cela explique les nombreuses variantes. De plus, comme il s'agissait d'un saint
inconnu, c’est-à-dire sanctifié par voix populaire, mais non reconnu par l’Eglise Catholique Romaine, le clergé en a certainement tiré parti pour franciser approximativement son nom en
“Evêque”, plus “religieusement correct” qu’un saint obscur. Ce
genre de métamorphose fut d’ailleurs le destin de nombreux
saints en Bretagne !

