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LA VIE DE L’ÉCOLE

Classe de CE1 et CE2 avec Stéphanie

Classe de CE2 et CM1 avec Virginie

Classe de CM1 et CM2 avec Sandrine

14

1114141413

Manez / Kervilien / Spern ar Bic / Tiez Meïn / Keroualar / Coz Feunteun / Drévers / Gamer / Kernevez / Mescouez / Brétiez / Kerluz / Le Strejou / Guern Launay / le Vern / Penvern / Bel-Air / Leslem Pennarun / Leslem Vraz / Kerangueven / Le Goas / Leslem Vihan / Leslem Mescoat / Vilinig / Le Menez /
Kerhuel / Runglas / Ty Robée / Rufily / Kerivin / Keruzoré / Bourg / Cité de la Garenne / Cité Yan’ Dargent / Bellevue / Cité de la Butte / La Vallée Verte / Cité du Verger / Kerhéol / Kerizella / Kerbignon / Brignennec / Run Ar Chy / Le Douric / Kerellé / Kertanguy / Penhoat / Kerfaven

Festival « le Marentin » et Marché de Noël 15
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Festival « le Marentin » et Marché de Noël 16
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En parallèle de la 3ème édition du festival le Marentin, l’APE a organisé un marché de Noël avec
plusieurs nouveautés : il s’est déroulé le vendredi soir en nocturne, sous un chapiteau chauffé pour être au cœur
des festivités.
Après une déambulation dans le bourg, les enfants et leurs familles ont pu rencontrer la quinzaine d’exposants
présents avec des idées de cadeaux originales à glisser sous le sapin tels que des bijoux, accessoires et tissus ou
encore des paniers en osiers fabriqués pour l’occasion ainsi que des jouets, produits cosmétiques ou objets
personnalisables.
Tout était présent pour éveiller les papilles : chocolats, bonbons, caramel au beurre salé, miel ou encore
charcuteries et viandes associables à des vins présentés de qualité.
L’association des parents d’élèves a tenu un stand de vente des pots de jacinthes faits par les élèves, des
calendriers, des saucissons ainsi que du chocolat.
Les enfants ont pu profiter de l’occasion pour se faire un beau maquillage et immortaliser le moment par une
photo souvenir.
A l’extérieur, les odeurs de galettes saucisses, de vin chaud et de soupes se mélangeaient.
A l’intérieur, les voix des habitants contents de se retrouver autour d’un verre résonnaient entre les spectacles.
Le public a répondu présent et s’est déplacé en masse.
Le samedi, l’APE et le comité des fêtes sont restés en soutien pour le festival afin d’assurer la restauration et la
buvette.
L’APE tient à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour la réussite de cet évènement.
Nous vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes et une bonne année.
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L’assemblée générale du 22 juin
L’assemblée générale de l’U.S. SAINT-SERVAIS – SAINT-DERRIEN s’est tenue le 22 juin au foyer Ar Stivel à SAINTDERRIEN.
Le bureau a été ainsi reconduit :
- Président : Jean-Yves POSTEC
- Vice-Président Seniors : Didier APPERRY
- Vice-Président Jeunes : Cindy MONTMORENCY
- Secrétaire : Anne Françoise DORANGE
- Secrétaire adjoint : François HIRRIEN
- Trésorière : Elodie MONOT
- Trésorier adjoint : Bernard MICHEL

Trois dirigeants récompensés
Lors de l’assemblée générale du District le 23 juin à Plonéour Lanvern, trois dirigeants de l’U.S. se sont vu attribuer une
« distinction honorifique » :
-Didier APPERRY : médaille de vermeil du District du Finistère
-François HIRRIEN : médaille de vermeil de la Ligue de Bretagne
-Jean-Yves POSTEC : médaille d’argent de la Ligue de Bretagne
Toutes nos félicitations aux récipiendaires !
Le 50ème anniversaire de l’U.S.
L’Union Sportive de Saint-Servais a été créée en mai 68 ! Cette année, l’U.S.S.S.S.D fêtait donc ses 50 ans.
La date initialement retenue était le samedi 9 juin. Malheureusement, notre ami, Gilbert MAZÉ, est décédé le 3 juin.
La fête du 50ème anniversaire a donc été reportée au 1er septembre.
Vers 17h30, une bonne trentaine de joueurs ont disputé un match d’anciens er de joueurs actuels. L’occasion d’admirer
quelques beaux gestes techniques d’anciens, puis lors de l’apéritif à la salle polyvalente, il a été possible de parcourir
l’exposition montée par Jean-Yves POSTEC et François HIRRIEN retraçant les 50 ans du club. Que de souvenirs !
Au début du repas, Jean-Yves POSTEC, président de l’U.S. et Jean-Paul MALABOUS, ami de Gilbert MAZÉ et président
de l’association Charcot 29, ont rendu un vibrant hommage à Gilbert, figure emblématique de l’U.S., parfois sur un ton
humoristique. Un beau clin d’œil à celui qui ne manquait pas d’humour.
Un chèque de 425€ (fonds récoltés par une participation de 2€ par repas lors du tournoi du 27 mai et quelques dons) a été
remis à l’association Charcot 29.
Le dîner dansant auquel participaient 130 personnes s’est déroulé dans une bonne ambiance.
Les résultats de l’équipe seniors
En coupes, les résultats étaient plutôt encourageants : élimination en coupe de France par LANHOUARNEAUPLOUNEVEZ (2 divisions d’écart) sur le score 3 à 1, après une belle prestation, victoire en coupe de Bretagne contre
PLOURIN LES MORLAIX (équipe hiérarchiquement supérieure) 4 à 3 avec un super match du gardien de but Yohann
MOULLEC, courte défaite en coupe de district (2 à 1) contre BODILIS-PLOUGAR B (de l’avis unanime, un nul eût été
logique).
En championnat, malgré le renfort au point de vue effectifs de 5 nouveaux joueurs, les résultats sont décevants : une seule
victoire (sur un gros score 8 à 2 à GUIPAVAS contre les Gas du Reun D), 3 nuls dont 1 qui constitue une belle performance
(1 à 1 à BREST contre le SCBII) et 4 défaites au 2 décembre, l’U.S. se classe 10ème avec 6 points, 19 buts marqués (chiffre
tout à fait honorable) et 27 buts encaissés (beaucoup trop). Il est temps de se ressaisir ! Le retour de Kilian (non pas M
BAPÉ mais PARC) après 3 mois d’absence pour blessure sera-t-il le déclic ?
Activités diverses et programmation 2019
Quand ce bulletin paraîtra, l’U.S. aura organisé, dans le cadre du Téléthon, un tournoi de foot en salle dans la salle
multisports de SAINT-DERRIEN le vendredi 7 décembre.
En 2019, le traditionnel tournoi de Pentecôte aura bien lieu à la Pentecôte, soit le dimanche 9 juin.
À tous, joueurs, dirigeants, supporters et amis de l’u.s.,
Bonne et Heureuse Année 2019
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La première année de l’association « Dingues de scrap’ à Saint-Servais » se termine. Avec ses 14 adhérentes,
l'association a tenu des ateliers tous les 10 à 15 jours environ. Les membres ont pu assouvir leur passion en
réalisant tout type de projet en commençant par un calendrier perpétuel, puis des mini albums ou encore de la
décoration murale sans oublier en fin d'année un joli calendrier de l’Avent. Le 7 octobre, l'association a également
organisé une journée appelée « crop » qui a rassemblé 25 passionnées de scrapbooking. Les enfants ne sont pas
en reste avec un atelier réalisé en mars.

Les adhérentes repartent pour une nouvelle année dès janvier avec encore de nombreuses idées. Elles espèrent
pouvoir accueillir de nouvelles passionnées pour partager encore de nombreuses soirées créatives. Une
nouvelle journée « crop » est également au programme le 31 mars 2019 (Renseignements et inscriptions auprès
d’Armelle Kerdoncuff : armelle.kerdoncuff@laposte.net).

LA FLÈCHE
Depuis début septembre, les 18 équipes de L’Entente Sportive La Flèche a repris le rythme des entraînements
et des matchs.
Le 4 novembre, les bénévoles ont proposé leur traditionnel Kig Ha Farz. Ils ont servi 370 repas.
Les bénéfices vont permettre de financer la saison, honorer les frais d’arbitrage et renouveler le matériel. Dès
l’aube, une bonne synergie animait l’équipe des bénévoles avec des parents et des joueurs particulièrement
volontaires à la préparation du repas.

L’ensemble du bureau, des joueurs et des bénévoles vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année.
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Assemblée Générale
L’assemblée générale de la société communale de chasse s’est déroulée le 26 août dernier à la salle des
associations, sous la présidence de Jérôme Guillou et Pascal Donval, en présence d’une douzaine de membres,
et de Monsieur le Maire, Bernard Michel.
Le bilan de la saison écoulée est satisfaisant en ce qui concerne le gibier, la sécurité et les relations. Aucun
problème n’est à signaler. La saison à venir semble également prometteuse. L’accent reste de mise sur la
courtoisie et la volonté de rester à l’écoute de tous les intervenants de la nature.
Nous avons également la satisfaction d’accueillir un nouveau membre, Richard Breton, habitant Runglas à
Saint-Servais, qui a obtenu son permis de chasse début octobre.
Ball-trap
Les 8 et 9 septembre dernier s’est déroulé notre traditionnel ball-trap, en commun avec Plounéventer, sur le
terrain de Quélennoc à Plounéventer.
Une météo agréable a permis à un grand nombre de tireurs et amis de venir s’exprimer sur les 4 lanceurs
proposés. Un petit entraînement ne fait jamais de mal avant l’ouverture de la chasse.

Comme d’habitude, l’ambiance était très bonne et chaleureuse. Rendez-vous début septembre 2019 à SaintServais.

Ouverture de la chasse
Le 16 septembre, l’ouverture de la chasse nous a donné l’occasion de ressortir les fusils et de faire courir nos
fidèles compagnons, dans notre belle commune. La population de lapins reste faible, mais nos chiens trouvent
à s’amuser.
La saison à venir s’annonce égale aux précédentes. Les premiers arrivages de migrateurs laissent augurer d’une
belle présence de la mordorée (la bécasse des bois).

Les chasseurs de la société communale vous souhaitent de Joyeuses
Fêtes de Noël et une bonne année à tous.
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Cet été, nous avons bien profité du soleil, lors des rencontres du jeudi mais aussi de celles du mardi au cours
des interclubs.
Nous nous sommes rendus à Tréflez, puis à Plounéventer, Plougar, St-Vougay, St-Derrien, Bodilis,
Lanhouarneau et Plougourvest. A la pétanque, de 5 à 9 joueurs se déplacent à chaque fois. Dans l’ensemble les
résultats n’ont pas été aussi bons que l’an dernier.
En général, 5 personnes participent aux jeux de dominos. Notons les premiers prix remportés par Alice à StServais et Céline à Plounéventer.
Le mardi 24 juillet, l'amicale accueillait les clubs de Plounéventer, Saint-Derrien, Plougar, Bodilis,
Plougourvest, Lampaul-Guimiliau, Lanhouarneau, St-Vougay, Tréflez, Trézilidé et Tréflaouénan pour notre
second interclubs de dominos et de pétanque.
32 équipes de joueurs de dominos étaient réunies à la salle polyvalente. Alice Rolland de Saint-Servais associée
à François Floc’h de Bodilis ont terminé 1er, en totalisant 34 points.
2ème : Marcel Tanguy de Plounéventer et Yves Monfort de Lampaul-Guimiliau, avec 32 points.
A la pétanque, on dénombrait 62 joueurs répartis en 18 triplettes et 4 doublettes.
1er prix : Simone Bougaran et Jean-Luc Paugam, avec 4 victoires.
2ème : Marie-Jo Fitamant, Jean-Michel Taras et Yves Guénoden.
Après la proclamation des résultats, il faut encore ranger le matériel et nettoyer les locaux. Puis vient le moment
de convivialité apprécié par les bénévoles qui se sont dévoués pour mener à bien cette journée.
Le mercredi 12 septembre, 46 personnes ont pris part à la sortie que nous avons organisée en direction de
Lorient : 23 de Bodilis, 9 de St-Derrien et 14 de St-Servais. Le matin, nous avons visité le sous-marin Flore et
son Musée, situés dans une des alvéoles du bunker K2 sur la base de sous-marins. Nous avons découvert la vie
à bord, son fonctionnement et l’histoire de Lorient, port stratégique, puis nous avons fait la visite audio-guidée
du sous-marin. Après avoir déjeuné au Cap-Ouest, nous avons effectué une croisière commentée dans la rade
de Lorient : le port de pêche, les grues du port de commerce et l’arsenal avec vue sur la citadelle de Port-Louis
et les célèbres villas de Larmor-Plage. Super journée à tout point de vue.
Le groupe devant le
sous-marin Flore

Le jeudi 27 septembre, 35 adhérents se sont retrouvés autour d’une bonne table à l’Auberge’in à La Martyre.
Le mercredi 3 octobre, nous avons pris part au Kig-ha-Farz organisé par le secteur du Ponant à Plounéventer et
le 6 décembre, nous avons pu goûter la carbonade flamande proposée par le Bistrot des Saveurs à Plounéventer.
Ce genre de festivité plaît aux adhérents car 43 étaient présents.
En cette fin d’année, nous avons également fêté Noël au club.
Plusieurs personnes ont aussi participé à l’atelier « Mémoire, Peps Euréka » organisé par l’ASEP Bretagne ainsi
qu’à une « révision » du Code de la Route proposée par l’association « Vas-Y ». Un atelier « Nutrition » sera mis
en place à l’automne 2019, si un nombre suffisant d’adhérents est intéressé.
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNEE 2019 A TOUS.
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L’APE de l’école a fait sa rentrée !
L’assemblée générale s’est tenue le vendredi 28 septembre à la salle des associations, en présence d’une quinzaine
de parents d’élèves, de Monsieur le Maire Bernard MICHEL, son adjoint Yves GUENNEGAN ainsi que la
directrice de l’école Karine CORNILY.
L’équipe en place a dressé un bilan plus que satisfaisant de l’année écoulée avec le succès des différentes
opérations et manifestations qui se sont déroulées (paniers de légumes, kig ha farz, saucisses merguez, kermesse).
L’année se termine sur un bilan financier positif, alors que tous les projets ont été financés.
Les projets de l’année :
-Un projet musique dans toutes les classes de l’école.
-Un séjour de quelques jours pour les CP et CE1 à Brasparts.
-Les spectacles de la CCPL.
-Une sortie pédagogique et une sortie de fin d’année pour chaque classe.
Nouveau bureau :
Cette année, le bureau se compose de la façon suivante :
Présidente : Aurélie VEN
Secrétaire : Aline RIOU
Secrétaire adjointe : Charlène PHELEP
Trésorière : Roselyne SOURIAU
Trésorière adjointe : Morgane CARIOU
Sont membres de l’APE : Sabrina L’HERITEAU, Emilie LE MERLEC, Fabienne MADEC, Lydie
ABGRALL, Angélique ROUDAUT, Laurie HERRY, Sylvie LE BORGNE, Mannaïg MAGUEREZ,
Gaïdig et Clément HASCOET et Aude TANGUY.
A vos agendas
A l’issue de la réunion les dates des prochains évènements ont été fixées :
-Kig Ha Farz le 27 janvier 2019
-Kermesse le 16 juin 2019.
Autre information : la collecte de journaux a repris chaque 2ème samedi du mois.
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Cette année, l’amicale de l’enclos de Guimiliau accueillait notre assemblée générale le mardi 8 février 2018.
Les rapports d’activités, d’orientation et le bilan financier furent approuvés à l’unanimité. Mado Cadiou, JeanPierre Méar et Albert Martens font désormais partie des délégués de clubs au sein du Ponant. Il n’y a pas eu de
changement au niveau du bureau. Faute de nouveau candidat, Maurice Morizur assure les fonctions de Président
du secteur et d’administrateur auprès de la Fédération.
CHALLENGES DEPARTEMENTAUX 2018 :
Comme chaque année les clubs ont organisé les qualifications afin de permettre aux adhérents d’y participer.
Belote : 16 joueurs ont pris part à la sélection organisée en individuel par le Club Ar Stivel de Saint-Derrien le
3 avril (7 de Plougar, 4 de Bodilis, 3 de Plougourvest, et 2 de St-Derrien).
10 d’entre eux se sont qualifiés pour la ½ finale nord à Dirinon le 18 avril et 5 ont participé à la finale
départementale à Dinéault le 30 mai.
Sachant que Marie-Christine Perhirin de Milizac est arrivée 1ère sur 200 joueurs, en totalisant 4502 points, et le
dernier 2516 points, les finalistes du Ponant se sont bien défendus : A. Martens a fini 24 ème avec 3908 points,
Marie-Claire Marc 43ème avec 3779 points et Jean Creignou 57ème avec 3637 points.
Dominos : Cette année, l’Amicale Trouz-an-Dour de Saint-Servais organisait la sélection de dominos pour les
Générations Mouvement du secteur du Ponant, le mardi 13 mars.
72 joueurs de dominos s’étaient inscrits. Cette sélection se jouait en individuel, sur 4 parties de 12
poses.
Marie-Louise Simon de Plounéventer a terminé 1ère avec 31 points, Alain Guillerm de Bodilis, second avec 30
points, Claude Quéguiner de Plougourvest, 3ème avec 30 points.
La finale départementale qui réunissait 180 joueurs, a eu lieu à Bodilis le 28 mars. La victoire est revenue à
Eliane Floc’h de Mespaul avec 32 points. Pour notre secteur, Guy Ily de Plounéventer, Alain Guillerm de Bodilis
et Laurent Tanguy de St-Derrien ont terminé 6ème, 17ème et 18ème avec 29 points.
Pétanque 2018 : L’organisation de la qualification de pétanque revenait à l’Amicale de l’Enclos de Guimiliau,
le 16 mai. Elle a rassemblé 26 triplettes constituées dont 2 féminines. 13 équipes masculines et 1 féminine se
sont rendues le 6 juin à Bannalec pour la finale départementale de pétanque.
La meilleure équipe du secteur composée de J. Creignou, J.L. Paugam et Y. Guénoden de Plougourvest
a gagné les 4 parties et s’est classée 4ème sur 124. G. Nédélec, J. Tourmen et A. Le Borgne de Guimiliau ont
aussi gagné 4 parties et fini 10ème, J.L. Derrien, C. Boucher et F. Riou de St-Servais, 32ème avec 3 parties gagnées.
Nos féminines ont fait preuve de courage, Simone Bougaran, M.J. Fitamant, et M.P. Prigent de LampaulGuimiliau ont terminé 29ème. L’important c’est de participer.
Vous trouverez l’intégralité des résultats de ces challenges sur le site de Générations Mouvement 29.
Les dates et lieux des différents challenges 2019 ne sont pas encore connus.
ACTIVITES 2018 :
SORTIE : 92 adhérents du Secteur ont pris part à la sortie en direction du Morbihan, le 13 juin. Le matin,
l’embarquement sur l’Angélus nous a permis de faire une croisière commentée sur la rivière d’Auray et nous
avons découvert une faune et une flore d’une grande richesse. Nous avons accosté à Port-Navallo, puis nous
nous sommes rendus à la Tour du Parc pour un déjeuner apprécié de tous. Après une petite halte à la Biscuiterie
de la Presqu’île à Sarzeau où nous avons assisté à la fabrication du célèbre Kouign Amann et profité d’une
dégustation accompagnée de cidre et fait quelques petits achats souvenirs, nous avons visité les jardins du
Château de Suscinio et le moulin à marée de Pen-Castel.
Journée bien remplie !!
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* LE LOTO/BINGO du 2 septembre 2018, à Guimiliau, a rassemblé 300 personnes. 3.000 € de cadeaux
étaient en jeu dont 1.000 € en bons d’achat, 1 TV Led, 1 multi-cuiseur Cookeo USB, 1 réfrigérateur, 1 four
micro-ondes et divers autres lots. Le bénéfice dégagé a permis au secteur de participer au Kig ha farz et à la
prochaine sortie.
* LE KIG-HA-FARZ : Mercredi 2 octobre, 221 personnes (254 en 2017) se sont retrouvées à la salle Sklérijenn
de Plounéventer pour le kig-ha-farz préparé par le restaurant « Les Voyageurs ». Ce repas s’est déroulé dans
une bonne ambiance, histoires, chansons et même une saynète interprétée par des acteurs de grand talent !!! Il
faut le faire !!! Ils nous ont bien fait rire !!!
Le secteur a offert l’apéritif et pris 2,50 € par personne à sa charge. Après le repas, les convives avaient le
choix entre les jeux de dominos, de pétanque ou la marche. Pas question de se quitter sans avoir pris le « cafémadeleine » à 1 € servi, cette année, par l’amicale de l’Enclos à Guimiliau (lieu de déroulement de l’assemblée
générale).
* LA MARCHE DE CONVIVIALITE : Pas de chance côté météo, pour le club Ar Stivel de Saint-Derrien qui
organisait cette marche le 6 octobre en proposant deux circuits de 5 et 10 kms. 22 marcheurs courageux ont
malgré tout bravé le mauvais temps et ont apprécié la collation offerte après s’être changés car trempés
« jusqu’aux os ». 20 personnes ont préféré jouer aux dominos et 9 à la pétanque. Le bénéfice de cette journée,
soit 300 €, sera versé pour 75% à l’association Halte au cancer et 25% pour la scolarité des enfants à
Madagascar.
Maurice MORIZUR et toute l'équipe de Générations Mouvement du secteur du Ponant remercient les
municipalités qui mettent leur salle gratuitement à leur disposition et les clubs qui acceptent d’organiser les
animations.
Tous vous souhaitent un JOYEUX NOËL, UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE et espèrent vous
retrouver nombreux aux différentes activités qui seront organisées en 2019.

ALSH
La fin d’année arrive à grands pas et il est temps pour l’ALSH de faire le bilan
•

•

•
•

•

Vacances d’hiver 2018 : la semaine cirque (projet soutenu par la CCPL) a remporté un franc succès. Les
enfants se sont entraînés tous les jours pendant une semaine avec Richard du Cirque des Légendes, afin de
présenter aux parents un spectacle époustouflant le vendredi soir.
Vacances d’été 2018 : en juillet, nous avons proposé deux camps de mer à Santec. Les enfants ainsi que les
animateurs ont pu s’initier au waveski, au paddle, à la pêche à pied et même faire une sortie voilier où l’on
a pu constater que beaucoup d’entre nous n’avaient pas le pied marin !!!
En parallèle, l’ALSH a accueilli les enfants à l’école du Sacré-Cœur de Plounéventer tout l’été. Il y a eu
une très bonne fréquentation (environ 50 enfants par jour).
Vacances de la Toussaint 2018 : Le centre de loisirs était à Saint-Derrien où nous avons eu un nouvel
agrément de 65 places. Les grands ont pu investir leur nouvelle salle avec grand plaisir.
Les mercredis à Saint-Servais : La rentrée scolaire est aussi l’occasion d’accueillir de nouveaux enfants
ainsi que deux nouveaux animateurs à l’ALSH (Leslie SCHNEIDER : directrice adjointe et Colline
AYRAULT : animatrice). L’adaptation de chacun s’est bien passée !!!
Projet 2019 : Le projet « Happy Zen » qui se déroulera pendant les vacances d’hiver 2019 va permettre aux
enfants de travailler sur l’estime de soi au travers d’un ensemble d’activités favorisant le bien-être, la
concentration, la manipulation et la détente, de favoriser le lâcher prise afin de rompre avec le rythme
soutenu de la semaine, de s’accorder du temps. Des ateliers parents /enfants seront proposés les samedis 9,
16, 26 février 2019.
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Le Pardon et les 70 ans de prêtrise du Père Yves ARZUR.
Le Pardon de SAINT-SERVAIS a été célébré le 8 juillet, c’était aussi la
messe d’action de grâce pour les 70 ans de vie sacerdotale du Père Yves
ARZUR. Six prêtres concélébraient (on n’avait probablement jamais vu
cela à SAINT-SERVAIS) : Yves ARZUR, Jean-Yves DIROU, Jo
DERRIEN, Jean SIMIER, Albert KEROUANTON et Paul DOSSOUS.
Dans son homélie, le père Jo DERRIEN a bien entendu retracé le parcours
d’Yves avec des allusions bien marquées à son sport préféré : le tennis de
table.
Comme l’a écrit notre curé, le Père Jean-Yves DIROU, dans le bulletin
paroissial le lien « pour le service de la grande paroisse, c’est précieux
que les prêtres retraités puissent aider… ».
Les mouvements de prêtres sur notre paroisse
Le père Erwan de Kermenguy après deux années partagées entre l’aumônerie des étudiants à Brest et notre paroisse SaintTiviziau Bro Landi nous a quittés en septembre pour se consacrer entièrement à l’aumonerie des étudiants. Nous pouvons
le remercier pour le travail accompli et lui souhaiter « bonne route » auprès des étudiants.
Et, depuis début septembre, nous avons le plaisir d’accueillir le Père Tanneguy de Saint-Martin qui nous arrive du Québec
où il a été pendant trois années chapelain de l’oratoire de St Joseph de MONTREAL.
Mais auparavant, il avait exercé dans notre diocèse, à DOUARNENEZ, à BREST et à MORLAIX. Nous pouvons lui
souhaiter pleine réussite dans sa nouvelle mission parmi nous.
Des baptêmes à SAINT-SERVAIS
Le 1er septembre, 8 baptêmes ont été célébrés en l’église de Saint-Servais par le Père André SIOHAN. Sur les 8, il y avait
2 enfants d’une famille Saint-Servaisienne.
La catéchèse à Saint-Servais
Pour cette nouvelle année scolaire, nos catéchistes, Christiane ABGRALL, Marie-Thérèse et Laurent MAZURIÉ
poursuivent leur mission.
Ils prennent en charge un groupe de 12 enfants dont 2 de SAINT-DERREIN et 2 de PLOUGOURVEST. Au programme,
une douzaine de rencontres le samedi dans la salle des associations et quelques messes d’enfants.
Les travaux à l’église et leurs conséquences
Notre église nécessite d’importants travaux. Le démarrage de ces travaux est prévu la deuxième semaine de janvier pour
une durée de l’ordre de 4 ou 5 ans.
Quelles conséquences paroissiales ?
Lors d’une rencontre avec la coordination de l’équipe pastorale, les dispositions suivantes ont été adoptées :
Baptêmes : Saint-Servais ne figurera pas au planning paroissial annuel des lieux de célébration.
Mariages : les futurs mariés pourront choisir une des 22 autres églises de la paroisse.
Obsèques : pour la célébration des funérailles chrétiennes, nous proposerons, au choix des familles, les églises
avoisinantes de Plounéventer, Bodilis et Saint-Derrien.
Pardon Paroissial : il sera maintenu. La messe sera célébrée à la salle polyvalente. En 2019, le dimanche 14 juillet.
Temps de prière : ils se tiendront dans l’ossuaire.
Les Pères Jean Yves DIROU et Yves ARZUR et toute l’équipe paroissiale vous souhaitent un joyeux Noël et vous
présentent leurs meilleurs vœux pour 2019

.
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La saison 2018 a été marquée par l'exposition des œuvres d'Annick ESCHERMANN et de Nolwen GUILLOU.
L'une et l'autre ont connu un succès d'estime et les rapports établis entre exposant et exposés ont fait de ces deux
mois et demi un moment particulièrement agréable et enrichissant.
Joint à cela, l'aide enthousiaste que nous ont apportée les deux assistants, Colin PORHEL et Lauriane IRIEN,
leur plaisir de la découverte du monde des Beaux-Arts et leur dynamisme ont beaucoup contribué à la
satisfaction du public.
Enfin la préoccupation lancinante de l'avenir du musée ne nous a pas quitté de tout l'été. Les décisions prises en
commun par les responsables municipaux et l'association A.M.Y.D. l'ont un peu éclairé et assuré.
Notre participation à l'effort commun de la commune et du musée pour assurer – modestement certes – la
restauration imminente de l'église paroissiale s'est manifestée dans l'organisation de deux concerts : celui du 18
août à l'église, et celui du 10 novembre à la salle polyvalente, qui clôturait la saison.

Nous allons reprendre point par point ces chapitres.

L'exposition temporaire
Rien n'est jamais gagné, nous le vérifions tous les ans. Pourquoi, par exemple, l'œuvre de Danièle LE
BRICQUIR n'a pas eu, l'an passé, le succès espéré ? Nous nous posons la question aujourd'hui encore : sa
maîtrise, son originalité, sa recherche de l'emploi des techniques nouvelles, le renouvellement inattendu des
légendes séculaires, n'ont pas suffi pour faire venir ou retenir les amateurs. L'artiste elle-même attendait
davantage que l'estime des professionnels. Nous en sommes encore attristé, surtout lorsque nous rencontrons
son nom dans la presse en signalant l'attrait que son œuvre suscite en Bretagne.
Cette année, au contraire, l'intérêt s'est manifesté dès la mise en place de l'exposition des deux femmes peintres :
une originaire du Morbihan, l'autre de Guengat, mais en réalité enfant du Haut-Léon. Avant l'heure de
l'inauguration, des amateurs s'entendaient avec les artistes pour emporter un souvenir de leur rencontre. Et,
pendant tout l'été, la satisfaction se lisait sur le visage des visiteurs. Nos craintes se sont avérées vaines. Tout
opposait les deux artistes, l'âge – une génération les séparait – les sujets traités, la technique, la composition, la
variété, la couleur, l'actualité de leur démarche. Et pourtant, chacune nous a confié, en fin de saison, qu'elles
emportaient en quittant Saint-Servais le souvenir d'un public chaleureux et comblé.
Nous devons ici faire une remarque d'importance. Les visiteurs nous annoncent souvent, dès qu'ils ont franchi
la porte du musée, qu'ils viennent nous rendre visite pour l'exposition temporaire. Il s'impose donc que nous
affichions sur le bord des routes, bien lisiblement, l'annonce des artistes de l'été.

L'accueil au musée
Il a été assuré cette année par Colin PORHEL, le Saint-Servaisien, et Lauriane IRIEN, de Locmélar mais SaintServaisienne par son ascendance. Tous les deux étudiants, en droit et en communication. Ils ont découvert un
monde nouveau pour eux : celui des artistes, et l'occasion du contact avec le public. L'un et l'autre ont vite
compris que la tâche n'était pas si facile qu'ils l'avaient imaginé : accéder à l'art de peindre, lire un tableau,
devoir le présenter nécessite un apprentissage, une approche studieuse. Quant à l'accueil, pour être de qualité, il
doit être soutenu par une empathie pour tous les visiteurs. Ceux-ci ont droit à tous les égards et les assistants se
doivent de répondre à leurs questions et satisfaire leurs demandes.
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Nous nous sommes amusés à écouter leur désarroi lorsqu'ils ont été soumis à des questions aussi saugrenues
que :
o Pourquoi n'y a-t-il pas de tombes anciennes dans le cimetière de Saint-Servais ?
o Qu'est-ce qu'un catafalque ? Une indulgence ? La confrérie des morts ?
o Qu'est-ce qu'un missionnaire ? Le Concile de Trente ou l'Édit de Nantes ?
Les réponses à donner n'étaient pas évidentes. Tous deux nous assuraient que ces contacts inattendus avec les
amateurs de qualité leur paraissaient comme les plus précieux et les plus instructifs.
Nous citons ces anecdotes pour rappeler à tous les jeunes étudiants de Saint-Servais et des communes
limitrophes qui se préparent à des études supérieures et qui seraient intéressés par un stage d'initiation à la
culture, qu'ils peuvent postuler à ce poste au Musée Yan' Dargent. Toute demande sera considérée avec
bienveillance.

Yan' Dargent hors les murs
L'exposition du Faouêt consacrée à « L'Enfant dans la Société Bretonne autrefois » vient de s'achever, et les
responsables, satisfaits de son succès, se félicitaient d'avoir eu l'occasion de montrer au public des œuvres de
Yan' Dargent se rapportant à ce sujet qui, nous le rappelons, est une constante dans son œuvre.
L'Association du Pays des Abers nous a contacté pour venir entretenir ses membres de l'œuvre de notre grand
peintre et nous avons donné notre accord pour 2019. La date précise paraîtra dans les gazettes en temps utile.
Enfin, au mois de janvier 2019, Mme Morgane LE BAQUER du CIAP de GUIMILIAU chargé des projets
patrimoniaux viendra à Saint-Servais pour faire connaissance avec l'œuvre de Yan' Dargent et étudier les moyens
à mettre en œuvre pour mieux faire valoir son art.

La fermeture de l'église
Elle surviendra en début d'année 2019 et va beaucoup handicaper le musée. L'église abrite désormais un nombre
important de ses œuvres d'art sacré et il est impossible de les présenter au public en dehors de cet endroit, étant
donné leur nombre et la dimension de certaines : « La mort de Salaün ar Foll » par exemple.
Avec l'aide de la municipalité, nous essaierons de profiter de la nouvelle salle de la « Galerie aux boules » et de
l'ossuaire pour pallier partiellement les conséquences du déficit de surface d'exposition.

L'avenir du musée
Il reste notre souci majeur. La prise en charge par le musée des assurances à établir pour son contenu artistique
est désormais acquise. D'autre part, le musée participe également à l'équipement d'un système d'alarme dans la
Galerie d'exposition. Nous espérons régler tous les problèmes de survie dans un avenir proche grâce à la
collaboration des autorités municipales.
En cette veille de fin d'année, toute l'équipe du musée présente à la population de Saint-Servais ses meilleurs
vœux.
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L'an dernier, un Rennais s'arrête au bourg, cherchant à visiter l'église. Il est étonné que le culte de Saint Servais
soit parvenu jusqu'à cet endroit du Finistère et pourtant, nous le verrons, les traces du culte de Saint Servais en
Finistère ne sont pas rares. Il nous a donc semblé intéressant de nous livrer à quelques recherches sur le culte
de Saint Servais en Basse Bretagne et de rappeler quelques points d'histoire (parfois de légende !) concernant
l'église et la paroisse.
Légende et histoire :
Dans sa « Vie des saints bretons », le Père Albert Legrand relate ainsi l'origine légendaire de Plounéventer :
Saint Néventer et Saint Derrien, passant sur les bords de Dour doun, ancien nom de l'Élorn, aperçoivent le
seigneur du château de la Roche, le comte Élorn qui du haut des créneaux se jette dans la rivière. Ils le sauvent
et, en récompense, il promet de leur bâtir une église. Il choisit un endroit écarté du château, sur le territoire
actuel de Saint-Servais … et les travaux commencent :
Lavaret a rear komunamant
On disait communément
E voa komanset ar vatimant
que l'édifice était commencé
Dre eur ordrenans espres
par ordonnance expresse
E Menez ar Run e Sant-Servez
à Ménez ar Run en Saint-Servais
Menez ar Run, sur une hauteur, comme le nom l'indique, c'est aujourd'hui Bel-Air, un site qui a connu un habitat
très ancien, témoin le souterrain gaulois qu'on y a récemment découvert.
La tradition populaire rapporte que Néventer ne trouva pas le site à sa convenance. Il monta à cheval, lui donna
deux coups d'éperons et le cheval fit un bond de trois kilomètres !! Alors Néventer saisit un marteau et le jeta
devant lui. Là où il tomba fut construite l'église de Plounéventer. Mais bien sûr, tout cela n'a rien d'historique !
Il est probable que Plounéventer, comme bon nombre de nos paroisses, trouve son origine dans l'arrivée en
Basse-Bretagne de tribus venues d'Outre-Manche vers les Vème et VIème siècles de notre ère. Toujours est-il que
jusqu'à la Révolution Française, Saint-Servais, chapelle, trève ou paroisse, dépend de Plounéventer, et cela ne
va pas sans quelques heurts.
Sans doute au retour de croisade, la septième menée par Saint-Louis (1248-1250), le seigneur Prigent de Leslem
aurait fait bâtir sur le site de l'église actuelle la chapelle de Leslem. Pierre-Yves Quéméner dans son étude « Saint
Servais et les Bretons » fait donc remonter cette édification au XIIIème siècle. Cette chapelle de Leslem est
dédiée à Saint Servais, elle est la chapelle de Monsieur Saint Servais « Aotrou Sant Servez ».
Déjà on commence à secouer les liens qui rattachent à l'église paroissiale de Plounéventer. Et, le 23 août 1587,
la demande d'érection en trève est faite auprès de Rolland de Neuville, évêque de Léon, et d'Allain de Poulpry,
recteur de Plounéventer. La pétition est favorablement accueillie. Désormais, mariages et enterrements pourront
être célébrés dans la chapelle de Saint-Servais. Mais pas encore les baptêmes : il fallait pour cela obtenir auprès
de l'évêque et du recteur de la paroisse l'autorisation de construire des fonts baptismaux. Ce qui fut fait en 1678.
A partir de cette date, les Saint-Servaisiens auront leur recteur, mais en respectant des conditions toujours fixées
par Plounéventer, ce qui deviendra source de litiges. En 1679 est fondée la Confrérie de Saint-Servais. « Le but
premier des confréries est de se donner mutuelle assistance, mais la confrérie tréviale joue aussi un rôle social
important en tant que représentante des intérêts de la trève vis-à-vis de la paroisse-mère... La Confrérie de SaintServais fut l'une des plus florissantes de la région », écrit Pierre-Yves Quéméner. Elle a certainement joué un
rôle de tout premier plan dans les travaux d'agrandissement de l'église, car la chapelle de Leslem est devenue
église de Saint-Servais. Le premier baptême fut celui de Servaise Mazé (remarquez le prénom!), fille de
Guillaume et de Jeanne Elléouet. Et, le 21 août 1707, le recteur, Monsieur Roussel, célébrait la messe dans
l'église agrandie.
Mais les relations entre la trève et la paroisse-mère sont tendues, Saint-Servais refusant de contribuer aux
charges de Plounéventer, ce qui donna lieu à un procès. A la fin du XVIIIème siècle, par suite de nouvelles
divisions administratives, décrétées le 23 février 1790, les provinces sont divisées en départements, les
départements en districts, les districts en cantons et les cantons en communes. Saint-Servais devient donc
commune du canton de Plounéventer (district de Lesneven). Le canton englobait aussi la trève de Saint-Derrien,
les communes de Bodilis et de Plougar. Le maire de Saint-Servais, M. Bodériou, qui fut le premier maire de la
commune, fit même la demande que le chef-lieu du canton fût à Saint-Servais, mais sa demande fut rejetée.
À suivre…
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Un chat mélomane
Le 18 août se tenait à l'église un concert de violes d'amour. Un joli chat visiblement très intéressé, ramené
plusieurs fois à la porte, rentrait à nouveau systématiquement avec les nouveaux auditeurs qui arrivaient. Las
de le chasser, il fallut bien l'accepter.
Il s'installa donc sur les genoux de différents auditeurs à tour de rôle.
Mais, il appréciait tellement la prestation musicale de la violoniste qu'il décida de venir se frotter à ses jambes.
A ce moment, l'organisateur du concert vint le prendre sans ménagement par la peau du cou alors que l'artiste
cherchait à le retenir auprès d'elle.
Ni rancunier ni contrarié, le chat termina paisiblement la soirée sur des genoux.
Au moins, on ne pourra pas dire « il n'y avait pas un chat » puisqu'il y avait même un chat !
Bleu blanc rouge :
Certains Saint-Servaisiens auront sans doute remarqué à Kerivin, au bourg, à Landivisiau ou encore aux
Vieilles Charrues à Carhaix une Opel Corsa peinte aux couleurs du drapeau français. Bel exemple de patriotisme
de la part de ce supporter de l'équipe de France, cette équipe des Griezmann, Mbappé, Lloris... qui, au soir du
15 juillet allait accrocher une seconde étoile au firmament du football.

Disparition :
Foule en cette belle journée du jeudi 12 juillet dans la côte de Kerfaven. Ils sont nombreux, les passionnés
du Tour de France, à s'y être donné rendez-vous pour applaudir les coureurs et en particulier le jeune Landivisien
David Gaudu. Selon Monsieur le Maire, pas d'incident majeur à signaler lors du passage sur la commune de
Saint-Servais. Si ! La disparition d'une botte de paille, mais soyez rassurés ! Le commissaire Bernard Michel
mène l'enquête : il trouvera le coupable !
Nuit romantique :
Cette nuit du 4 août, c'est la nuit des étoiles. Pour en profiter au maximum, une famille SaintServaisienne s'est confortablement installée au terrain municipal avec ses petits-enfants. Tout a été prévu : des
cartons serviront de matelas, on a même apporté les duvets et les traversins ! Belle nuit romantique, les yeux
dans les étoiles ! Elle sera seulement troublée peu avant 1 heure du matin par les phares d'une voiture : pas de
panique ! Le chauffeur est simplement venu prendre des maillots au vestiaire.
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