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Depuis le 1er juillet, la vitesse est limitée à 80 km/h sur nos 
routes départementales. Cela fait débat. Un bilan national 
prévu d’ici deux ans nous dira si cette mesure a permis de 
diminuer le nombre d’accidents tragiques. Pour aller de 
Landévennec à Crozon, cela représente à peine deux mi-
nutes supplémentaires.
Bien au-delà de la voiture, la vitesse envahit de plus en 
plus notre quotidien. Le téléphone portable et internet nous 
mettent en relation les uns les autres de façon quasi-ins-
tantanée, donnant un accès immédiat à l’information, per-
mettent d’acheter à tout moment. Cela est naturellement 
bien pratique mais engendre une envahissante frénésie 
collective. Toujours plus, toujours plus vite ! Alors, pourquoi 
ne pas profiter de l’été pour prendre son temps. Du bon 
temps.
              Roger LARS

• MAIRIE
Tél. 02 98 27 72 65 – Mail : mairie.landevennec@wanadoo.fr
Horaires : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9 h 00 – 12 h 00  
et 14 h 00 – 18 h 00   (17 h d’octobre à mars)
Mercredi, samedi : 9 h 00 – 12 h 00

• BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 
Jeudi : 15 h 00 – 17 h 00  -  Samedi : 10 h 00 – 11 h 30

• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Tél. : 02 98 27 24 76 – Mail : contact@comcom-crozon.bzh
Horaires : Lundi au jeudi : 9 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 17 h 30 
Vendredi : 9 h 00 – 12 h 00 et 13 h 30 – 17 h 00

• UN PROBLÈME SUR LE RÉSEAU D’EAU
Tél. 02 98 27 24 76 (Communauté de Communes).
En dehors des heures de bureau, un répondeur donne le numéro 
d’astreinte.

• COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Mercredi matin. Sortir les bacs verts (ordures ménagères) et les 
bacs jaunes (déchets recyclables) la veille au soir en alternance 
selon le calendrier des collectes.  
En cas de difficultés, s’adresser à la Communauté de Communes 
(Service déchets – Tél. 02 98 16 02 50 ou 02 98 16 02 51,  
ti@comcom-crozon.bzh)

• DÉCHÈTERIE DE KERDANVEZ (CROZON)
Tél. 02 98 16 01 49 
Du 1er octobre au 31 mars : Lundi au samedi : 9 h 00 – 12 h 00  
et 13 h 30 – 17 h 00
Du 1er avril au 30 septembre : 9 h 00 – 12 h 00  
et 13 h 30 – 17 h 00  - Badge obligatoire pour accès.

• MUSÉE DE L’ANCIENNE ABBAYE
Tél. 02 98 27 35 90 - 1er juillet au 16 septembre - tous les jours : 
10 h 30 – 19 h
17 septembre au 4 novembre – lundi au vendredi : 10 h 30 – 18 h
samedi et dimanche : 10 h 30 - 13 h et 14 h – 18 h
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UN CANULAR DOUTEUX ? 

Le 8 mai 1927, Charles Nungesser et François Coli, 
deux pilotes chevronnés qui s’étaient notam-
ment illustrés durant la Première guerre mondiale,  
décollaient de l’aéroport du Bourget à bord d’un 
avion biplan, "l’Oiseau Blanc", pour une tentative 
de traversée de l’Atlantique Nord. Ils n’atteindront  
jamais New-York. Leur avion ne sera jamais retrouvé.

Le 21 mai, l’américain Charles Lindbergh entrera dans l’histoire 
de l’aviation en réussissant, en solitaire, cette traversée dans 
l’autre sens, atterrissant à Paris après 33 h ½ de vol.

Un an plus tard, la disparition de Charles Nungesser et François 
Coli ressurgissait dans l’actualité... à partir de Landévennec.

Dans l’après-midi du 4 mai 1928, un marin trouvait près de 
la "Cale du bord" (1) une bouteille champenoise contenant un 
message. Il s’empressa de la porter au maire, Joseph Kerrest, 
un médecin des troupes coloniales en retraite. Lisons "La  
Dépêche de Brest et de l’Ouest" qui rapporte les faits dans son 
édition du 11 mai :

"Non sans émotion, celui-ci (le maire), ouvrant le précieux  
flacon, en sortit une vieille feuille de carnet quadrillé, semblant 
arrachée à la hâte, toute jaunie et rongée par les eaux sur  
laquelle il lut ces mots à demi-effacés :

S.O.S. PERDUS TERRE NEUVE 
NUNGESSER 

COLI

Le maire de Landévennec s’empressa de porter ce billet à M. 
Dauban, sous-préfet de Châteaulin. M. Dauban se rendit aus-
sitôt auprès de M. le préfet à Quimper pour lui faire part de 
cette découverte.

Il semble que ce billet puisse être l’œuvre d’un fumiste. Cepen-
dant il n’est pas impossible que les malheureux aviateurs en 
soient les auteurs.

Comme nous le disons plus haut, le billet semble avoir séjourné 
très longtemps dans l’eau. Bien que bouchée par un bouchon 
de liège, la bouteille avait pris un peu d’eau et le billet en était 
tout jauni. Il est difficile de dire avec quoi le billet a été écrit. 

Il semble pourtant que ce soit avec une allumette brûlée et 
éteinte, plutôt qu’avec un crayon.

Pour le moment, il faut certainement faire toutes réserves sur 
l’authenticité de ce billet. Peut-être saura-t-on si Nungesser 
et Coli avaient sur eux un carnet quadrillé et du format de la 
feuille… Des experts en écriture pourront peut-être dire par 
comparaison si les lettres peuvent avoir été tracées par les 
aviateurs. L’examen de la bouteille pourra peut-être donner 
une indication…

Notons toutefois que la bouteille est une champenoise, et que 
Nungesser et Coli avaient emporté du champagne…

Quoi qu’il en soit, M. le préfet du Finistère va transmettre le 
précieux papier au ministre de l’Aéronautique qui fera toutes 
démarches et toutes expertises nécessaires".

Nous ne connaîtrons pas la suite de l’histoire mais sans doute 
pouvons-nous la deviner… À ce jour, même si des éléments 
laissent supposer que Nungesser et Coli avaient atteint Terre-
Neuve, la disparition de l’ "Oiseau blanc" reste l’une des grandes 
énigmes de l’histoire de l’aviation.

(1) Située sous Gorreker, cette cale facilitait l’accès aux navires 
de la Réserve.

DÉLAIS D’INTERVENTION  
DES SECOURS
La perception du temps est relative. L’attente 
des pompiers paraît toujours longue quand on 
est concerné.

En 2017, les pompiers sont intervenus 24 fois sur la 
commune de Landévennec. Le temps écoulé entre l’appel 
et l’arrivée des secours a été de 26 mn environ. Cette 
moyenne prend en compte l’intervention de centres de 
secours éloignés (Camaret, Châteaulin, Douarnenez, 
Quimper) qui s’est parfois avérée nécessaire au titre de 
renfort ou de spécialisation. Pour les centres de proximité 
de Crozon et du Faou, le temps moyen d’arrivée des se-
cours a été respectivement de 25 mn et 20 mn, tout type 
de véhicules confondus.

Quant à l’hélicoptère "Dragon 29" de la Sécurité civile 
basé à Pluguffan, il est arrivé sur place en 33 mn (une 
intervention) et l’hélicoptère du SAMU basé à l’hôpital de 
la Cavale Blanche à Brest en 20 mn (deux interventions).
Numéros d’urgence : Pompiers 18 ou 112

Urgences médicales  15

Gendarmerie 17

COCASSE : QUAND LE CHIEN  
APPELLE LES SECOURS !
Certains véhicules sont équipés d’un système 
d’alerte, sorte de balise de détresse qui peut être  
actionnée en cas d’urgence. La position est alors  
immédiatement identifiée par géolocalisation.

En fin de matinée, un samedi de février, les pompiers de Crozon 
sont ainsi amenés à intervenir à l’abbaye où le véhicule concer-
né est repéré sur le parking situé près des pavillons de l’hôtel-
lerie. À l’intérieur, personne hormis un adorable petit chien qui 
attendait son maître parti déjeuner.

Il a fallu se rendre à l’évidence : c’était le chien qui avait appuyé 
sur le bouton d’urgence ! Sans doute trouvait-il que son maître 
tardait à revenir…

EXIT LA DERNIÈRE CABINE
Avec l’utilisation massive des portables, 
les cabines téléphoniques n’avaient 
plus guère d’utilité et Orange qui 
en avait la charge a donc décidé 
de les enlever. La dernière cabine 
de la commune qui se trouvait 
au pignon de la mairie a ain-
si été retirée le 23 mai dernier. 
Landévennec a possédé d’autres 
cabines téléphoniques qui ont été 
enlevées voici bien des années : au 
carrefour du Poteau, au Loch, au Pal (bas 
de la rue Berenez), près de l’ancien presbytère 
(bas de la rue du Fiezen), à l’abbaye.
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Les frégates Aconit et Duguay Trouin au large de Bel Adour (février 2018)

LE CIMETIÈRE DES BATEAUX :  
POUR OU CONTRE ?
À la Station navale et à la Réserve a succédé au  
début des années 1950 le cimetière des bateaux 
que nous connaissons aujourd’hui dans un format  
plutôt réduit car il ne compte plus que trois unités : 
les frégates Duguay – Trouin et Aconit arrivées en  
ovembre 2014 (1) et le patrouilleur Albatros depuis 
septembre 2016.

Si nous sommes habitués – à défaut d’être attachés – à ces 
vieilles coques rappelant des heures révolues où la Marine était 
très présente à Landévennec ou évoquant parfois certains sou-
venirs particuliers, il y a aussi ceux qui pensent que ces bateaux 
en fin de vie n’ont rien à faire dans un tel site. A chacun sa per-
ception des choses, les deux positions étant aussi respectables 
l’une que l’autre…

En septembre 2017, le journal "Le Télégramme" (2) s’est  
intéressé à la question et a produit un sondage réalisé via son 
site internet auprès d’environ 500 personnes : pour 67 % (331 
personnes), contre 28 % (138 personnes), sans opinion 5 % (25 
personnes). 

L’attachement au cimetière des bateaux est donc bien réel mais 
quel est son avenir dans un contexte où le nombre de navires à 
désarmer se restreint de plus en plus ? 

Faut-il voir un signe dans le remplacement des coffres de 
mouillages opéré à la fin du printemps ? 

(1) Les deux unités sont incluses dans un marché de décon-
struction qui vient d’être attribué au chantier Galloo de Gand 
(Belgique) 

(2) Stéphane Jézéquel – Le Télégramme – 15/09/2017



ANIMATIONS

Dimanche 1er juillet 
Concert : Mozart, Chœurs du Requiem – Eglise paroissiale, 
17h30 - Organisation : Cantoria (Brest).

Mercredi 11 juillet 
Concert : Ensemble vocal "Kana" - 20h30, église abbatiale. 

Samedi 14 juillet 
• Verre de l’amitié offert par la municipalité à l’occasion de la 
Fête nationale – 11h, sur l’esplanade (entre l’église et le port) 
ou Maison Caër en cas de mauvais temps.

• Tournoi de pétanque – 14h, Le Pal. 
Organisation : Association des joueurs de pétanque.

Jeudi 19 juillet 
Concert : Breizh Rythmik Orchestrad et Dominique Molard 
(percussions) – 19h, ancienne abbaye.

Samedi 21 juillet 
Tournoi de pétanque – 14h, Le Pal. 
Organisation : Association des joueurs de pétanque.

Dimanche 22 juillet 
Vide greniers – de 8h à 18h, au bourg 
Co-organisation des associations.

Mercredi 25 juillet 
Concert : Maxime Piolot (chant et guitare) 
20h30, église abbatiale.

Jeudi 26 juillet 
Concert : Quentin Vestur et Glenn Gouthe  
(musiques irlandaises et bretonnes) – 19h, ancienne abbaye.

Samedi 28 juillet 
Soirée festive animée par les "Voix de la mer"  
(chants de marin) avec repas (13€) 
À partir de 18h sur le port.  
Co-organisation des associations.

Jeudi 2 août

• Fanfare "Les Gratkipoils" - 11h, déambulation de la Place de 
la mairie au port. Organisation : Festival du Bout du monde. 
• Concert : Perynn Bleunvan et Elise Desbordes (chant et 
piano – jazz, folk, pop) – 19 h, ancienne abbaye.

Mercredi 8 août 
Nocturne à l’ancienne abbaye – 21h 
À la nuit tombante, visite commentée des ruines illuminées.

Jeudi 9 août 
Concert : Cécile Corbel en quartet (harpe et voix – country folk 
celtique) – 20h, ancienne abbaye.

Samedi 11 août

Fête du port : à partir de 16h, kermesse avec jeux/soirée : fest-noz 
animé par les groupes Seder et Laridenn ainsi que le duo féminin 
Cornec Trébaol (kan ha diskam) – Saucisses frites, crêpes.

Mercredi 15 août 
• Soirée chant et poésie : "Secrets d’ailes" - 20h30, chapelle 
du Folgoat - Organisation : Landestival. 
• Nocturne à l’ancienne abbaye, 21h 
À la nuit tombante, visite commentée des ruines illuminées.

Jeudi 16 août 
Concert : Nolwenn Arzel (harpe celtique) – 19h, ancienne abbaye.

Samedi 18 août 
Concert : 20h30, église abbatiale - Organisation : Landestival.

Samedi 1er septembre 
Voitures anciennes (Morgan) – 11h à 12h30, bourg.

Samedi 8 septembre 
Tournoi de pétanque – 14h, Le Pal 
Organisation : Association des joueurs de pétanque.

Jeudi 13, Vendredi 14, Samedi 15 septembre 
Verbe sacré (9e édition) : "Les pierres de Subiaco",  création 
d’Antoine Juliens (Teatr’Opéra) – 21h, ancienne abbaye.  

Samedi 15, Dimanche 16 septembre 
Journées du patrimoine – Ancienne abbaye.

1918 – 2018. NE LES OUBLIONS PAS 
• 7 février 1918 – François Goavec (né à Kerbéron), second-maître électricien à bord du sous-marin 
Turquoise, décède en captivité à Constantinople (aujourd’hui Istanbul, Turquie.) 31 ans. Il laisse derrière lui une petite 
fille Jeanne, déjà orpheline de mère…

• 5 avril 1918 – Hippolyte Le Goff  
(né à Daoubors), sergent au 294e Régiment d’infanterie, 
décède des suites de blessures de guerre à  
Sauvillers-Mongival (Somme). 21 ans.

• 27 mai 1918 – (Thomas) Léopold 
Poullaouec (né à Brest), capitaine au 19e Régiment 
d’infanterie, est tué près de Pinon (Aisne). 31 ans.

• 31 mai 1918 – Jean-Marie Gourmelon 
(né à La Forêt), soldat au 109e Régiment d’infanterie, 
meurt d’une balle en plein cœur à Vandières (Marne). 
24 ans.

Maxime Piolot en concert le 25 juillet  
à l'église abbatiale.
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C’EST QUOI CE PANNEAU ?
Placé à la sortie du bourg voici bientôt un an, un  
panneau laisse bon nombre de personnes perplexes. 
Une pieuvre noire sur fond blanc encadré de rose, 
rien de tel dans le code de la route !

Ces panneaux un peu étranges sont apparus sur la Presqu’île 
de Crozon à l’initiative de l’association "Octopouce" créée en 
2016 par un groupe d’amis soucieux de développer une forme 
organisée et sécurisée d’auto-stop. Au-delà du déplacement, 
cette démarche originale renforce le lien social en facilitant la 
rencontre entre celui qui ne possède pas de véhicule et celui qui 
est disposé à accueillir des passagers.

Un certain nombre de points stratégiques où l’arrêt est aisé ont 
été identifiés et ces panneaux spécifiques y ont été installés. 
L’auto-stoppeur sait ainsi où se placer pour avoir un maximum 
de chances d’être embarqué rapidement. Quant aux automo-
bilistes adhérant à la démarche, ceux-ci reçoivent un autocol-
lant à apposer sur leur pare-brise. Les adeptes d’Octopouce 
peuvent ainsi se reconnaître facilement.

S’ajoutant aux moyens institutionnels de transport (car,  
bateau) et au covoiturage, l’auto-stop organisé apparaît comme 
une offre complémentaire que la communauté de communes a 
soutenue par l’attribution d’une aide financière permettant de 
lancer le projet.

Pourquoi une pieuvre ? Avec ses tentacules, elle symbolise 
un réseau qui cherche à se répandre et son nom scientifique  
(octopus, huit bras) – n’est pas sans rappeler, du moins pho-
nétiquement, le pouce de l’auto-stoppeur. De cette imagination 
fertile est né"Octopouce"… 
Site internet : www.octopouce.net 
Courriel : contact@octopouce.net



COLLECTE DES DÉCHETS 
• Durant les mois de juillet et août, les conte-
neurs verts (ordures ménagères) sont collectés 
toutes les semaines (mercredi, sortir le bac le 
mardi soir), les conteneurs jaunes (tri) n’étant 
toujours relevés que tous les 15 jours (4-18 juil-
let, 1er-15-25 août…).

• Le service sera assuré le mercredi 15 août 
dans les conditions habituelles.

• Un conteneur à ordures ménagères (acces-
sible avec le badge que possède chaque foyer) 
et un conteneur de tri sont à disposition au 
fond du parking situé à l’entrée du bourg. Cela 
peut être bien pratique pour les personnes qui 
quittent la commune en fin de vacances.
Pour faciliter le travail des agents,  
merci de placer le conteneur avec  
la poignée côté route.

CONTRÔLE DES  
ASSAINISSEMENTS
Un contrôle réalisé au bourg en 
août 2017 par la Police de l’eau 
(service de la DDTM) a mis en évi-
dence un important dysfonction-
nement de certaines installations 
d’assainissement voire leur inexis-
tence allant jusqu’à un rejet direct 
à la mer de matières fécales via le 
réseau d’eaux pluviales.

En conséquence, la Préfecture a déci-
dé, d’une part, d’interdire la baignade et 
la pêche à pied entre les ruines de l’an-
cienne abbaye et la cale de Port Maria 
et d’autre part, d’imposer le contrôle des 
installations d’assainissement pour l’en-
semble des habitations de la commune. 
Ce contrôle, confié à l’entreprise SAUR 
(Pont-l’Abbé) et déjà effectué sur les 
communes voisines, est obligatoire et à 
la charge des propriétaires. Sa périodici-

té a été fixée à 6 ans mais ce point sera  
redéfini par la Communauté de com-
munes qui devrait prendre la compétence 
assainissement en 2020. Une subvention  
obtenue auprès de l’agence de l’eau au 
titre du diagnostic initial a permis de mi-
norer le prix à 50 € par contrôle soit envi-
ron la moitié du coût réel.

Pour la réalisation de ce travail qui devra 
être achevé pour la fin de l’été, la SAUR a 
délégué Yoann Dayot. Chaque propriétaire 
(hormis les installations déjà contrôlées 
depuis moins de 6 ans à la faveur d’une 
vente ou d’une création) a reçu ou rece-
vra un courrier expliquant les modalités et 
proposant un horaire de visite.

Parallèlement, assistée de différents parte-
naires et d’un Bureau d’études spécialisé, la 
commune recherche une solution au travers 
d’un réseau collectif au niveau du bourg. Un 
projet avec un site de traitement au voisi-
nage du Pal n’avait pu aboutir, il y a une 

quinzaine d’années, par une application 
stricte de la loi du littoral. La principale 
difficulté, outre la maîtrise du coût qui sera 
supporté par l’usager, est la recherche 
d’un terrain susceptible de satisfaire aux 
exigences techniques et législatives pour 
l’installation d’une station de traitement 
des eaux usées.

UNE NOUVELLE SECRÉTAIRE DE MAIRIE 
Après 30 ans de service sur la commune et auprès de 
sa population, Jeannette Mérour a, comme le dit la for-
mule administrative, fait valoir ses droits à la retraite 
à compter du 1er mars dernier. Depuis cette date, c’est 
Françoise Prémont qui assure la fonction.

Bretonne par son père et originaire de Seine et Marne où elle 
exerçait déjà dans la Fonction publique territoriale, Françoise a 
suivi son mari venu travailler sur le site de l’île longue.

SOUVENIRS D’ÉCOLE  
Répondant à l’appel qui avait été lancé 
par la bibliothèque communale, plu-
sieurs personnes ont confié d’intéres-
santes photos scolaires tant de Kerdi-
lès que du bourg, allant de la fin du 19e 
siècle à 1980-81.

Ces photos ont été reproduites et 
donnent lieu à une magnifique ex-
position à découvrir durant l’été, aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque : 
jeudi de 15h à 17h et samedi de 10h à 
11h30.
L’exposition pourra donner lieu 
à la publication s’il y avait suf-
fisamment de personnes inté-
ressées (contacter Monique au  
02 98 27 77 89 ou la mairie). 

NOS SECRÉTAIRES DE MAIRIE : 
• 1897   Amédée Planet (également  
   instituteur au bourg) 
• 1920   Joseph Salaün 
• Juillet 1934  Noël-Henri Mazéas
• Mars 1950   Yves Ely
• Février 1952  Jeanne Mazéas
• Avril 1952  Simone Marchadour
• Août 1960  Jeanne Gourmelon
• Juillet 1988  Jeanne Mérour
• Mars 2018   Françoise Prémont

AU 3 293e KILOMÈTRE, LANDÉVENNEC !
Cela fera bientôt un an, le 20 août, que Matthieu et 
Laëtitia Lanz accompagnés de leurs deux filles Cléo 
(9 ans) et Maïa (6 ans) quittaient, à pied, Nevers pour 
une longue aventure.

Une aventure qui les a d’abord menés à Biscarosse. De la 
station balnéaire landaise, ils sont ensuite remontés vers la 
Bretagne en suivant plus ou moins la côte. "En faisant chaque 
jour des petits pas, on peut faire un beau et long voyage" se 
plaisent-ils à dire.

Pour l’indispensable transport des affaires et autres nécessi-
tés, Matthieu, ingénieur (et ingénieux !), a conçu une originale 
carriole baptisée "Cagouille" du nom charentais de l’escargot 
petit-gris. Cette carriole, il la tractera tout au long du voyage, 
aidé en cela par une assistance électrique rendue possible 
grâce à des panneaux solaires. Equipée d’un réfrigérateur 
et d’une petite machine à laver, Cagouille sert aussi d’abri 
aux enfants lors d’intempéries ou, tout simplement, pour des  
moments de repos.

Pratiquant le camping, logeant parfois chez l’habitant ou encore 
hébergés dans des salles communales, ils avancent ainsi à  
raison d’une moyenne journalière de 15 km.

C’est ainsi que,  le 14 mai, venant de Lanvéoc, ils arrivaient à 
Landévennec et étaient accueillis au gîte d’étape après 268 
jours de marche et 3 293 km parcourus.

La famille "Pas sages", nom en forme de petit clin d’œil mali-
cieux et amical qu’ils se sont donnés, espère atteindre Etretat 
à la fin du mois de juillet, au terme d’un périple de 5 000 km.

Cette belle aventure s’effectue dans le cadre d’un congé  
sabbatique des parents qui assurent eux-mêmes l’instruction 
de leurs enfants pendant cette année riche en découvertes et 
rencontres.

Au 30 juin, ils avaient atteint Saint-Lunaire en Ille-et-Vilaine.  
315 jours de marche, 4 116 Km.
Pour suivre la fin de l’aventure : www.pas-sages.fr
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Contrôle des assainissements :   
Yoann Dayot - Tél. : 06 60 36 19 81 
anc29@saur.frel



DEUX EXPOSITIONS À L’ABBAYE 
Nul besoin de présenter la photographe  
Aïcha Dupoy de Guitard et Frère Gilles Baudry, 
le poète. Une semblable approche du silence 
et de la beauté les avaient conduit à complici-
té pour nous proposer, voici quelques mois, leurs  
regards d’artistes sur la forêt domaniale dans un ma-
gnifique ouvrage intitulé "Matin des arbres".

Cette fois, c’est au travers d’une exposition présentée à l’accueil 
de l’abbaye que nous les retrouvons. D’admirables photogra-
phies prises pendant environ un an par Aïcha traduisent avec 
sensibilité et délicatesse le quotidien des moines fait de prières 
et de travail. Quelques murmures du Frère Gilles se glissent 
entre ces images pour nous inviter à nous attarder dans une 
fraternelle communion.

L’exposition a de plus donné lieu à l’édition d’un coffret repre-
nant une sélection de photographies de Aïcha et de Frère Gilles. 
En vente (13 €) au magasin de l’abbaye.

Dans une seconde exposition présentée dans la 
salle audio-visuelle (près du magasin) et aus-
si, pour partie, dans les jardins de l’ancienne  
abbaye, Frère Gilles prend les pas d’un autre photo-
graphe, Philippe Kohn, habitué du monastère.

Simples éléments de nature ou banals objets du quotidien fixés 
sur de grandes photographies en noir et blanc sur lesquelles 
l’absence de moines en fait ressentir leur forte présence en ce 
lieu.

Cette exposition est accompagnée d’un livre publié aux éditions 
Locus Solus : "Haute lumière" - Gilles Baudry, Philippe Kohn. En 
vente (18 €) au magasin de l’abbaye.

LECTURES
• Un parchemin a disparu. Il révélait 
une prophétie pour Landévennec…
Hervé Le Bot nous propose un nouveau 
roman, "Le manuscrit de Neiscaouen", 
qu’il dédicacera à la bibliothèque le same-
di 4 août, de 10h à 11h30.
• Une famille de quatre personnes 
abattue à Landévennec. Déjà cinq an-
nées d’enquêtes qui n’ont mené à rien. Le 
commissaire Vanera du célèbre Quai des 
Orfèvres est placé sur l’affaire… "Vanera. 
Le mystère de Landévennec" - Anse LAZIO. 
Ce livre publié par Amazon est disponible 
à la bibliothèque.

LA BRETAGNE AU TEMPS DES ROIS
Qualifiés plus ou moins justement de rois,  
Morvan, Nominoë, Erispoë ou encore Salomon  
(Salaün) portent avec un certain mythe l’histoire 
d’une Bretagne aux limites fluctuantes cherchant à 
s’émanciper du puissant empire carolingien.

En 818, Louis le Pieux, fils de Charlemagne, arrive en Bretagne 
à la tête d’une armée pour mâter le roi Morvan qui a certaines 
velléités. C’est dans ce contexte que l’Abbé Matmonoc rencontre 
l’empereur qui lui impose la règle bénédictine à l’instance des 
autres monastères.

Dans le cadre de la commémoration de ces 1 200 ans d’histoire, 
le musée nous propose de découvrir au travers d’une exposi-
tion visible jusqu’au 5 novembre ce qu’était cette Bretagne du  
9e siècle aux richesses culturelles insoupçonnées.

La Bibliothèque se veut être un lieu agréable, ouvert à tous, où ceux et celles qui le souhaitent  
peuvent se retrouver pour lire, échanger, communiquer.

Les permanences : le jeudi de 15h à 17h, le samedi de 10h à 11h30. Des bénévoles peuvent déposer des livres à domicile pour les 
personnes ne pouvant se déplacer, ceci sur demande. L'abonnement : 15 € par an (ou 8 € pour la saison d'été) par famille.  

Pour joindre la Bibliothèque : Mairie : 02 98 27 72 65 - Monique : 02 98 27 77 89

LIVRES D’ARTISTES 
 
La collaboration du Frère Gilles Baudry avec les  
artistes a donné lieu à de magnifiques produc-
tions dans lesquelles les paroles du poète s’as-
socient aux peintures ou aux photographies pour 
magnifier la beauté qui largement et généreuse-
ment nous entoure.
Cette belle complémentarité donne lieu à 
une exposition à découvrir les week-ends 
de 21-22 et 28-29 juillet, des 4-5 et 11-12 
août (14h – 19h30) au 3 rue de Gorreker, 
chez Jean-Yves Bosseur et Anne-Marie 
Minella. 
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UNE NOUVELLE SALLE  
COMMUNALE
Le bar "Lucky One" exploité par David Le Hen et proprié-
té de Monsieur et Madame Plantec fermait ses portes en  
décembre 2009. Inoccupés, les locaux se dégraderont ensuite  
rapidement. 

En août 2016, la commune en faisait l’acquisition dans la pers-
pective d’y aménager une nouvelle salle communale destinée à 
remplacer l’actuelle "Maison Caër" qui pourrait alors accueil-
lir la bibliothèque dont l’accessibilité à l’étage par un escalier  
incommode n’est pas sans poser de difficultés. 

Libérés, les locaux de la bibliothèque conviendront pour  
le rangement des archives de la mairie qui manquent  
cruellement de place.

La conception de cette nouvelle salle a été confiée à Paul  
Ruelland, architecte quimpérois. Le permis de construire a 
été signé le 29 juin après un avis favorable de l’Architecte des  
Bâtiments de France. 

Les travaux devraient démarrer à  
l’automne pour s’achever à l’été 2019.  

UN BEAU DESSIN VAUT 
MIEUX QU’UN BEAU  
DISCOURS 
À partir du dessin réalisé par un jeune écolier 
presqu’îlien nous interpellant sur la longévité 
des déchets rejetés à la mer ou simplement 
abandonnés sur le rivage, Gilles Couix a conçu, 
pour le compte de l’association "Crozon Litto-
ral" (crozonlittoral@gmail.com), des panneaux 
de sensibilisation. S’ajoutant à l’action menée 
chaque début d’été par l’association des Plai-
sanciers lors d’une opération de nettoyage 
des grèves, l’un des panneaux a été placé à 
l’Office de tourisme. 

LE LOCH 
La récente dégradation du Sillon du Loch a conduit la Communauté 
de communes, gestionnaire de la Réserve naturelle régionale labellisée 
"Espace remarquable de Bretagne", à commander une étude conduite 
par Bernard Fichaut et Pierre Stéphan du laboratoire Geomer de l’Ins-
titut universitaire de la mer de Brest, ceci afin de mieux appréhender 
l’évolution du site. L’étude est élargie au Sillon des Anglais au niveau 
duquel des rétrécissements de la crête végétalisée ont été constatés.
Bernard Fichaut effectuant des relevés

 
 

UNE NOUVELLE VENUE :  
LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE 
Très présentes dans le Sud de la France, les chenilles pro-
cessionnaires du pin remontent petit à petit vers le Nord. 
Favorisée par le réchauffement climatique auquel la nature 
est très sensible, cette migration a atteint la Presqu’île 
de Crozon voici 3 ans, affectant d’abord la commune de  
Telgruc. 

Les premiers signalements sur Landévennec datent du 
début de l’année 2018 mais l’espèce y est vraisemblable-
ment apparue un peu plus tôt. 

Installant ses cocons au sommet des pins, ces chenilles 
sont qualifiées de processionnaires car elles descendent 
au printemps en se suivant l’une l’autre. Très volatils, 
leurs poils sont urticants pour l’homme et les animaux 
et peuvent provoquer des allergies plus ou moins impor-
tantes. Il convient évidemment de ne pas les toucher et de 
s’en approcher le moins possible.

La destruction des cocons n’est pas prise en charge par 
les communes mais peut-être assurée par la Fédéra-
tion départementale de défense contre les organismes  
nuisibles (FDGDON) à la demande des propriétaires.
FDGDON du Finistère (Pleyben) 
Tél. : 02 98 26 72 12 
accueil@fdgdon29.com

CELA NOUS A FAIT SOURIRE...
Lors du tournage du film "Le mystère Henri Pick", les 
habitants du bourg étaient informés par la société de 
production des restrictions de circulation et de sta-
tionnement : rue de Gorreker, rue de l’abbaye, rue St 
Guénolé, parking Kirri…

Nombreux ont été ceux qui se sont interrogés sur ce parking 
qu’ils ne situaient pas ! Pour les non-bretonnants, précisons 
que "Kirri" signifie voitures et Park Kirri correspond donc à 
l’anglicisme parking. 
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RETOUR SUR IMAGES... SILENCE ! ON TOURNE
Tournage : "Le mystère Henri Pick" (mars-avril)
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Tournage rue Gorreker Le magasin de cycles La bibliothèque

L'étage de la bibliothèque aménagée  
dans l'ancienne école

Fabrice Luchini. L'élégance du cycliste...

Le porche de l'église, devenu colombarium Moment de tournage

Ici repose Henri Pick

Tournage : "La dernière vie de Simon" (juin)


