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Une année scolaire de plus s’achève et il est
temps de faire un petit bilan de ce qui a été
réalisé !

A la suite de la réélection du nouveau bureau de l’Association de Parents d’Elèves en septembre, les projets
annoncés avaient été les suivants : l’opération « Paniers de légumes », les collectes mensuelles de journaux, le
marché de Noël, le traditionnel Kig Ha Farz, l’opération « Saucisses Merguez », et la Kermesse…
Tout cela dans le but de toujours financer les projets de l’équipe enseignante pour les sorties des élèves !
Notamment cette année, la sortie à la Maison de la rivière de Sizun pour la classe de CE2 CM1, les trajets pour le
défilé du carnaval à Landerneau, les spectacles CCPL, le spectacle de Noël pour les maternelles et la sortie au
cinéma pour les primaires, la sortie de fin d’année à Baradozic pour les maternelles, une sortie à Brest pour les
GS, CP et CE1, et la sortie au Musée de la Guerre à Plougonvelin.
Seul bémol à ce bilan : il semblerait que trop peu de parents prennent conscience de l’importance de cette
association.
Tout au long de l’année, nous avons constaté une participation en constante régression ! Le fait est que toutes ces
manifestations sont là pour faire profiter notre entourage, et par la suite en faire profiter les élèves pour des sorties
enrichissantes avec leurs enseignants.

La Kermesse du 24 juin

Le Stand des fleurs à la kermesse
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L'ARBRE A LIVRES DE LA CCPL
Comme chaque année, l'école a participé à l'arbre à livres organisé par la CCPL et la Bibliothèque de Saint-Servais.
Chaque année, une sélection d'ouvrages par tranche d'âge est proposée aux différentes classes et les élèves votent pour
celui qu'ils préfèrent.
Cette année, nous avons eu la chance d'accueillir deux auteurs et un illustrateur dans les classes.
L'opération s'est terminée par un spectacle offert aux enfants le mercredi 23 mai à la salle de la Tannerie à Lampaul.

LE CONCOURS « DE L'ART OU DU COCHON »
Dans le cadre du concours de l'Art ou du Cochon, chaque classe avait un cochon à décorer à la manière d'un peintre
célèbre.
Samedi 31 mars, le jour de la chasse aux œufs, tous les cochons ont été exposés dans l'allée de pétanque. On pouvait
même voter pour le plus beau.

Un jury s’est réuni courant juin pour choisir les gagnants du concours.
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LES SPECTACLES DE LA CCPL
Comme chaque année, chaque classe de l'école s'est rendue à un spectacle de la CCPL avec le soutien de l'APE.
Les PS MS, les MS-GS et les GS-CP sont allés voir « Si ça se trouve les poissons sont très drôles » dans la salle
de la Tannerie à Lampaul .
C'était un spectacle très dynamique qui transportait les enfants dans un aquarium géant !

Les CE2-CM1 et les CM1-CM2 se sont rendus à la salle du Vallon à Landivisiau pour le spectacle BPM
Ce spectacle rythmé jonglait avec le rap, le funk et l'électro.

Les CE1-CE2 ont découvert le spectacle Zoom Dada à la salle du Milham de Plouzévédé.
Les enfants ont assisté à un beau spectacle alternant la danse Hip Hop et le théâtre.

Ces spectacles ont permis une réelle ouverture culturelle chez les enfants de l'école.
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BIBLIOTHÈQUE
« AU BOUILLON DE
CULTURE »
Les adhérents de l'Association « Au Bouillon de Culture » chargée de la gestion de la bibliothèque se sont réunis
en assemblée générale samedi 20 janvier 2018 et ont fait le bilan de l'année écoulée.
Le nombre de lecteurs est augmentation. La bibliothèque dispose de 3021 livres en fonds propre auxquels
s'ajoutent les ouvrages appartenant à la BDF qui sont renouvelés 2 à 3 fois par an.
Les enfants ont emprunté 231 albums et seulement 63 romans. Quant aux adultes, les goûts sont partagés
entre les romans (242 prêts) et les policiers (240).
La construction de deux nouvelles classes à l'école, n'a pas permis de dégager un local pour l'aménagement
de la bibliothèque municipale alors que les locaux actuels sont très exigus. Afin de mieux guider les lecteurs dans
leurs recherches, une nouvelle signalétique sera mise en place. Une demande pour le réaménagement de la
mezzanine, réservée aux enfants, sera faite à la Mairie.
SYREN – VOTRE E-BIBLIOTHEQUE : Une nouveauté accessible via le portail de la Bibliothèque du
Finistère. Demandez votre numéro d’adhérent, lors de votre prochain passage à la Bibliothèque et abonnez-vous
aux ressources en ligne (gratuit).
ARBRES A LIVRES :
Ce prix des jeunes lecteurs est une des opérations phares du Pays de Landivisiau. Il est financé par la
CCPL et animé par les bénévoles et les professionnels des 17 bibliothèques du territoire. Les enfants de notre
école, encadrés par Marie-Françoise, y ont participé en grand nombre. Le temps fort de cette édition fut la
rencontre avec les auteurs qui se sont déplacés à l’école de St-Servais.

Le 16 janvier, Olivier de Solminihac, auteur de livres pour enfants, a partagé un moment de convivialité
avec les élèves de CE1/CE2. Il leur a présenté son carnet où il note toutes ses idées et leur a fait part du projet de
son prochain livre.
Le 23 février, la visite de Pascal Ruter a permis aux élèves de CM1/CM2 de faire le lien entre l’inventivité
de l’auteur et le résultat sur papier de deux romans.
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Le 16 mars, Sébastien Chevret, illustrateur de nombreux albums, a invité les enfants de GS/CP à détourner
des formes et puiser dans leur imagination pour réaliser des œuvres inédites qui seront exposées lors de la
kermesse.
La 9ème édition vient de se terminer. Les enfants de St-Servais y ont participé en grand nombre. Voici le
résultat final, 1.702 enfants y ont participé, soit 553 de plus que l’an dernier.
Bonzaïs
GS-CP
697 votants
Bambous
CE1-CE2
663 votants
Baobabs
CM1-CM2
342 votants

Résultat final
1- Les deux grenouilles à grande bouche
2- La petite boutique des objets perdus
3- Le rêve d’Arthur
1- The Monkey Family
2- J’ai peur de savoir lire
3- Les mots d’Enzo et l’envol d’Osvaldo
1- Verte
2- Gustave et Céleste
3- La grande forêt : le pays des Chintiens

Vote de Saint-Servais
Le rêve d’Arthur
Les deux grenouilles à grande bouche
Chiens des villes
L’envol d’Osvaldo
J’ai peur de savoir lire
Les mots d’Enzo
Verte
Le cœur en braille
La famille Cerise, gare au canard

La cérémonie de clôture s’est déroulée le mercredi 23 mai, à Lampaul-Guimiliau, avec un théâtre musical
intitulé « On a chanté sur la lune ». Après l’annonce des résultats, un goûter a clôturé cette après-midi festive.
CONFERENCE « LA LECTURE C’EST IMPORTANT : POURQUOI ? »
La Bibliothèque du Finistère, en collaboration avec la CCPL et les bibliothèques de Plounéventer, SaintDerrien et Saint-Servais a organisé une conférence animée par Sophie Van Der Linden, auteure et spécialiste de
la littérature jeunesse, le mardi 20 février à 20h30 à l’espace Sklerijenn de Plounéventer. Elle a expliqué pourquoi
il est important de lire aux enfants dès le plus jeune âge, et donné des conseils pour savoir bien choisir des albums
et des livres. Invitée dans les salons et colloques nationaux et internationaux, Sophie Van Der Linden s’impose
comme une référence sur le sujet. À la fois passionnante et accessible, elle s’est adressée aux parents, enseignants
et éducateurs avec pertinence et simplicité.
Outre les bibliothécaires, les agents de la Bibliothèque du Finistère et de la Communauté des Communes,
82 personnes dont 52 du Pays de Landivisiau ont assisté à cette conférence. Cette soirée fut une belle réussite.
La bibliothèque sera ouverte durant l’été aux horaires habituels : le mercredi de 17 h à 18h30 et le dimanche
de 10h30 à 12h. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 02 98 68 94 17 ou par mail à l'adresse :
aubouillondeculture@gmail.com.

BONNES VACANCES A TOUTES ET A TOUS.

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

ALSH

21

Les vacances d’été approchent à grands pas, l’heure est au bilan pour l’ALSH Intercommunal Plounéventer, SaintServais, Saint-Derrien sur les premiers mois de cette année 2018.
En janvier 2018, l’ALSH a retrouvé les locaux de l’école de Saint-Servais avec une capacité d’accueil de 76
enfants pour les mercredis. Chaque tranche d’âge peut désormais profiter d’espaces adaptés à leur âge et à leurs
envies. L’équipe d’animation, les enfants et leurs familles sont ravis de cet arrangement, surtout que la
fréquentation ne cesse d’augmenter.
Les vacances d’hiver : les vacances ont été riches en activités pour les enfants puisque la semaine du 26 février
au 02 mars a été consacrée à un projet cirque, financé par la CCPL, et en inter-centres avec la ville de Landivisiau.
Une semaine entière pour découvrir le jonglage, l’équilibre, le Rola Bolla, le « parachute » et d’autres activités
autour du cirque. Les plus jeunes, âgés de 3 à 5 ans s’entraînaient le matin et les enfants de 6 à 10 ans l’aprèsmidi, pour ne pas perturber le rythme de l’enfant. Le vendredi 02 mars a été l’occasion d’offrir un spectacle aux
parents à la salle Tiez-Nevez à Landivisiau, pour leur montrer tout ce qui avait été réalisé en quelques jours. Les
centres de loisirs avaient auparavant réalisé des décorations et maquillé les enfants pour instaurer une belle
ambiance « sous le chapiteau ». Les enfants ont donné le meilleur d’eux-mêmes dans cette représentation et
l’échange parents-enfants-animateurs a été une franche réussite. Chacun a été ravi de son expérience. La deuxième
semaine des vacances a permis aux enfants de se reposer et de retrouver un rythme plus posé avant le retour à
l’école.
Les vacances de printemps : Lors d’une journée, les petits ont pu se glisser dans la peau de princesse et de
chevalier, tandis que les grands devaient résoudre une enquête policière au musée du Louvre. De plus, l’ALSH a
eu l’opportunité, grâce au financement de la CCPL, de faire assister les enfants à un spectacle de cirque. Le
vendredi 04 mai, les enfants ont donc eu la chance, comme plusieurs centres de loisirs ce jour-là, d’aller assister
à une représentation du cirque Medrano à Landivisiau. Ils sont passés d’acteurs à spectateurs et ont beaucoup
apprécié de voir les numéros qui se déroulaient sous leurs yeux. Animaux, acrobates, clown et équilibristes, ils
ont su provoquer des murmures impressionnés, des cris de stupeur et des tonnerres d’applaudissements. Une très
belle après-midi pour clôturer en beauté ce projet cirque. Exceptionnellement le centre de loisirs a fermé pendant
la dernière semaine de vacances.
Eté 2018 : Cette année de projets est également l’occasion de proposer à nouveau des mini-camps pour les
vacances d’été qui arrivent à grands pas. Ainsi deux mini-camps sont proposés au mois de juillet.
Pour les 6/8 ans : il se déroulera du 16 au 20 juillet 2018 à Santec. Au programme, après-midi en voilier dans la
baie de Morlaix, pêche à pied, balade en bord de mer, course d’orientation, activités de plage… Tout est mis en
place pour assurer une bonne ambiance et un excellent séjour aux enfants. Pour ce mini-camp les places sont déjà
bien prises, mais n’hésitez pas à vous renseigner.
Pour les 9/11 ans : il se déroulera du 23 au 27 juillet 2018, également à Santec. Plus axé sur les sports de glisse,
il permettra aux enfants d’en découvrir et de s’initier à quelques-uns d’entre eux (paddle, power-kit et waveski)
tout en profitant de leur semaine de camping. Des places sont encore disponibles pour ce mini-camp, n’hésitez
pas à contacter l’ALSH pour de plus amples renseignements.
En parallèle, l’ALSH accueillera les enfants dans les locaux de l’École du Sacré Cœur à Plounéventer pendant les
deux mois des vacances. L’équipe d’animation proposera un planning adapté à chaque enfant, accessible et
ludique, pour leur permettre de profiter pleinement de leurs vacances.
Pour les inscriptions de cet été, il vous suffira de télécharger le dossier d’inscription et la feuille de réservation
sur les sites des mairies des trois communes et de remettre en mairie ou à la directrice de l’ALSH votre feuille
complétée. Vous pouvez également envoyer un email ou appeler sur le portable de l’ALSH (06 66 43 46 42) pour
effectuer vos réservations.
Le programme des activités sera également mis en ligne sous peu et distribué dans les écoles.
Pour les nouveaux dossiers, vous devez prendre rendez-vous avec la directrice qui vous présentera les locaux, le
fonctionnement et l’équipe.
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AMICALE TROUZ-AN-DOUR

LES RENCONTRES HEBDOMADAIRES :
Les rendez-vous du jeudi après-midi sont toujours attendus avec impatience. C’est l’occasion de
retrouver les amis dans une ambiance chaleureuse autour des dominos ou de la pétanque. La pause café
est la bienvenue, surtout, lorsqu’un anniversaire est fêté ou le goûter est amélioré.
La Galette des Rois a été servie aux 36 adhérents réunis le jeudi 18 janvier. Après quelques rires
et suspense, les fèves ont été découvertes par Jeannine, Yvonne, Jean-Michel, Jean-Lou et Gilbert.
LES ASSEMBLEES GENERALES :
Notre première activité fut notre assemblée générale qui s’est tenue le 13 janvier, soit une
semaine plus tôt en raison de l’occupation de la salle polyvalente. 48 personnes étaient présentes sur les
58 que compte notre Amicale. Notre président Gilbert a ouvert la séance en remerciant les membres
présents et en faisant observer une minute de silence à la mémoire des personnes décédées. Après les
bilans d’activités, financiers, et d’orientation, nous avons procédé à l’élection du tiers sortant composé
de J.L. Derrien, Y. Gaudin, H. Le Foll et L. Mazurié. Un repas préparé et servi par le Traiteur Quiviger,
de Plounevez-Lochrist, a fait l’unanimité auprès des 52 convives. L’après-midi s’est poursuivie par les
jeux traditionnels.
Les membres du Conseil d’Administration se sont réunis le 18 janvier, pour l’élection du bureau
dont voici la nouvelle composition :
Président : Gilbert Fanget
Vice-Président : Jean-Michel Quéré
Trésorier : Laurent Mazurié
Trésorier-adjoint : Christian Boucher
Secrétaire : Yvonne Goguelet
Secrétaire-adjoint : Yves Gaudin
Des responsables ont été nommés pour les activités suivantes :
Pétanque : François Riou et Laurent Mazurié - Dominos : Yves Gaudin
Préparation Interclubs (terrains, salle) : Jean-Michel Quéré
Repas : Hélène Le Foll
Sorties : Yvonne Goguelet
Marche : Jean-Lou Derrien
Ils pourront s’entourer des personnes de leur choix pour la mise en place de ces activités.
Le 6 février, les 10 clubs du Secteur qui comptent en tout 900 adhérents, étaient représentés par
30 délégués à l’assemblée générale des Générations Mouvement du secteur du Ponant à LampaulGuimiliau. Maurice Morizur de Plougar assure la présidence, il est également administrateur au sein de
la Fédération Départementale. Les animations de 2017 seront reconduites en 2018 : les challenges
départementaux, la sortie du mois de juin, le loto du 2 septembre, et le kig-ha-farz du 3 octobre, la
marche de solidarité le 6 octobre, un jeu « le savez-vous » le 16 octobre.
Puis, le 2 mai ce fut l’assemblée générale de la Fédération Départementale de Générations
Mouvement, les Aînés Ruraux, à Châteaulin. Près de 500 personnes représentaient les 188 clubs répartis
en 23 secteurs, soit 18 779 adhérents finistériens. Après lecture des rapports d’activités et financiers,
Mme Clin, Présidente départementale, a présenté le rapport d’orientations et a annoncé qu’à partir de
2020, chaque adhérent se verra remettre une carte personnelle informatisée avec son numéro d’adhérent.
Les participants se sont quittés après avoir apprécié le repas servi dans le réfectoire du Lycée St-Louis.

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

TROUZ-AN-DOUR

23

LES CHALLENGES DEPARTEMENTAUX :
Cette année, notre amicale organisait la sélection de dominos pour les Générations Mouvement du
secteur du Ponant, le mardi 13 mars. 72 joueurs de dominos s’étaient inscrits, dont 9 de notre club. Cette
sélection se jouait en individuel, sur 4 parties de 12 poses.
Marie-Louise Simon de Plounéventer a terminé première avec 31 points, puis Alain Guillerm, de Plounéventer,
second avec 30 points, Claude Quéguiner de Plougourvest, 3ème avec 30 points.
Félicitations à Jeannine Mingam de notre club, qui s’était qualifiée pour participer à la finale départementale qui
réunissait 180 joueurs à Bodilis le 28 mars.

Tableaux parfaitement tenus par Yves et Maurice lors
Reines et rois d’un jour.
de la sélection de dominos.
Nos adhérents n’ont pas participé à la qualification de belote organisée à St-Derrien pour le secteur du Ponant.
Par contre deux triplettes se sont rendues à Guimiliau pour participer à la sélection départementale de pétanque et se sont
qualifiées. Elles se sont rendues à Bannalec le mercredi 6 juin, pour disputer la finale départementale. Sur 124 triplettes
présentes, la victoire est revenue à une équipe de Kerlouan. J.L. Derrien, C. Boucher et F. Riou ont terminé 32 ème. J.P.
Abgrall, J.M. Quéré et C. Guéguen se sont classés 47ème. Un grand bravo à nos amis boulistes !!!
LA JOURNEE CANTONALE DES RETRAITES :
Le mercredi 23 mai, le club « Générations Loisirs Partagés » de Lampaul-Guimiliau accueillait environ
200 personnes, dont 60 aux dominos, 114 à la pétanque et une vingtaine à la marche.
Parmi les 8 pétanqueurs de Saint-Servais, notons la performance de Nicole, qui, associée à Francis Uguen et
Yvon Héliez, s’est classée première en remportant les 4 parties, comme l’an dernier lors de la Cantonale à
Landivisiau.
Nos 3 joueurs de dominos, malgré leur concentration, n’ont pas remporté de prix.

Nicole en compagnie de ses co-équipiers, de M. J.M. Puchois, Maire de Lampaul-Guimiliau
et Mme Marie-Lou Le Guen, Présidente du club « Générations Loisirs Partagés »

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

TROUZ-AN-DOUR

24

LES ACTIVITES DU CLUB :
*Les ateliers
L’association Santé Education et Prévention Bretagne (ASEP) organise des ateliers pour les adhérents des
clubs de retraités : Vitalité, Mémoire Peps Euréka, Nutrition, santé seniors, à raison de 6 à 10 séances de 2h30,
pour un coût de 20 € pour l’intégralité de l’atelier. Actuellement, une dizaine de personnes suit l’atelier « Vitalité »
le jeudi matin. L’atelier « Mémoire Peps Euréka » pourrait débuter à l’automne si le nombre d’adhérents est
suffisant. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Yvonne Goguelet, au plus vite.
*Les Interclubs
Nous étions invités pour la première fois à nous rendre à l’interclubs de Lampaul-Guimiliau, le 17 avril,
6 adhérents se sont déplacés.
Le mardi 29 mai, 166 joueurs (90 pour la pétanque et 76 pour les dominos) venant de Saint-Derrien,
Bodilis, Plougar, Plougourvest, Plounéventer, Lampaul-Guimiliau, Lanhouarneau, Saint-Vougay, et Trélez ont
répondu à notre invitation. Comme d’habitude, une quinzaine de bénévoles était mobilisée pour gérer au mieux
cette journée. Merci à tous.
*Aux dominos, Jean Balcon de Lanhouarneau et Anne Marie Gaudec de Tréflez ont terminé 1er, en totalisant 35
points.
*A la pétanque, Malou Uguen, François Guillerm et François Didou ont gagné leurs 4 parties et ont remporté le
1er prix.
Cet été, nous nous rendrons dans les clubs voisins pour les rencontres dont voici les dates :

Mardi 12 juin
Mardi 26 juin
Mardi 3 juillet
Mardi 10 juillet
Mardi 17 juillet

Tréflez
Plounéventer
Plougar
St-Vougay
St-Derrien

Mardi 24 juillet
Mardi 31 juillet
Mardi 21 août
Mardi 28 août
Mardi 4 septembre

St-Servais
Bodilis
Lanhouarneau
Plougourvest
Plounéventer

LES SORTIES :
La date du 21 juin a été retenue pour un déjeuner en commun au restaurant « l’Auberge’in » à la Martyre.
Le secteur du Ponant nous a proposé une sortie le mercredi 13 juin avec une croisière sur la rivière
d’Auray jusqu’à Port-Navalo, un déjeuner à Sarzeau, puis l’après-midi, une visite commentée des jardins du
Château de Suscinio et du Moulin de Pen Castel. Cette journée s’est terminée sous le signe de la gourmandise
avec une démonstration de fabrication du kouign amann, suivie d’une dégustation.
Autre rendez-vous à retenir : le mercredi 12 septembre, sortie à Lorient pour la visite du sous-marin Flore
et de son Musée ainsi qu’une croisière commentée de la Rade de Lorient pour les clubs de Saint-Servais, SaintDerrien et Bodilis.

BONNES VACANCES A TOUS
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La saison 2018 s’annonce sous les meilleurs auspices. Saint-Servais est riche de son patrimoine artistique. La
décision de la communauté de communes du Pays de Landivisiau de créer un Centre d’Interprétation de
l’Architecture du Patrimoine (C.I.A.P) fait naître des espoirs de valorisation de tous les sites de l’agglomération
et de la diffusion de l’information auprès des amateurs du patrimoine loco-régional.

Les Missions du Printemps
C’est avec plaisir que nous nous sommes déplacé pour satisfaire la demande de deux associations. D’abord le 8
janvier s’est tenue à Châteaulin une réunion organisée par l’U.T.L locale. Elle a bénéficié d’une annonce précoce
et détaillée concernant notre conférence consacrée à l’œuvre de Yan’Dargent. Près de 150 personnes s’étaient
déplacées, intéressées par un sujet inconnu de la plupart.
Les questions posées ont prolongé la réunion au-delà de deux heures et chacun, insatisfait encore, est reparti en
nous assurant d’une visite individuelle l’été qui vient, à Saint-Servais même.
Le 17 mai, c’était la venue d’une cinquantaine de membres de l’A.C.O de Landerneau et environs, qui nous ont
honorés d’une visite du Musée et de l’enclos. Ils ont été particulièrement frappés par l’originalité de l’Enclos.
L’apport de Yan’Dargent dans l’église et l’enclos leur donne une qualité originale et inattendue. Grâce à ses
œuvres, huiles sur toile, peintures murales et vitraux, les deux sites se trouvent magnifiés et leur différence
d’époque, XVIIème et XIXème siècles, loin de les opposer, contribue à mettre en valeur les édifices.
Gageons que ces rencontres porteront leurs fruits et feront de cette année une année riche en visiteurs attirés par
notre patrimoine.

Enrichissement du Musée du Peintre
La chance nous a souri encore ce printemps. Nous avons pu acquérir un magnifique dessin de Yan’Dargent
conservé dans une famille et admirablement mis en valeur par un encadrement exceptionnel, strictement d’époque
et signé. L’ensemble en fait un objet digne de la cimaise.
Nous serions reconnaissant à toute personne qui pourrait nous signaler l’existence d’œuvres inconnues de l’artiste
pour compléter les collections du Musée. Un Musée qui ne s’enrichit pas, meurt… comme nous aimons à le dire.

Yan’Dargent hors les murs
Le Musée du Faouët (Morbihan) organise cette année une exposition consacrée à « l’Enfant dans la Peinture
Bretonne ». Ce que nous avons publié sur le sujet a donné au conservateur le désir de montrer au public cet aspect
original de notre artiste local. C’est, chez lui, un sujet permanent d’inspiration : élevé à Saint-Servais entre 1824
et 1840, la nature a profondément marqué l’enfant orphelin qu’il était, et l’on surprend sous sa plume ou au fusain
l’enfant jouant au bord de l’eau, grimpant aux arbres et aux rochers, dénichant des nids, sortant joyeux de l’école,
gardant les vaches dans les prés, jouant à la toupie, parcourant les grèves pieds nus à la recherche d’épaves.
A leur demande, nous leur avons confié : « Jeux d’enfants sur le bord de l’Elorn » fusain et mine de plomb 72.5
x 52.5 cm sous cadre, qui rejoindra un ensemble d’œuvres de Yan’Dargent prêtées par d’autres musées bretons.
L’artiste de Saint-Servais aura une belle place dans ce Musée du Faouët récemment classé.

Les peintres invités
La décision que nous avons prise d’inviter des artistes féminins nous a conduit cette année à distinguer deux
nouveaux artistes : Annick ESCHEZMANN et Nolwenn GUILLOU. L’une vient de Quiberon, l’autre de Guengat.
Tout les oppose : le style et l’âge. Et de cette différence nous essaierons de faire naître un intérêt accru pour leurs
deux œuvres. La Morbihannaise, riche d’une production abondante, s’étendant sur presque toute une vie,
a évolué vers la rigueur, l’austérité, quelquefois même vers le trait seul. Tandis que la Cornouaillaise a construit
un monde floral où couleurs et formes inattendues et éclatantes créent une atmosphère paradisiaque.
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Manifestations artistiques
La municipalité doit faire face à un challenge de taille : assurer la part qui lui revient dans la contribution financière
nécessaire à l’entreprise dispendieuse de la restauration de l’Eglise qui doit débuter à l’automne. Une des façons
pour y contribuer est d’organiser des concerts de musique et de chant choral, dits de bienfaisance. Nous nous
sommes assurés déjà de la venue de deux groupes : l’un de musique de chambre, dont le concert se tiendra à
l’église ; l’autre d’un groupe de chants profanes qui prendra place dans la Salle Polyvalente.
Les dates de ces deux manifestations seront diffusées dans la presse durant l’été. Elles mobiliseront, nous
l’espérons, tous les habitants de la commune et au-delà, soucieux de la sauvegarde de notre patrimoine.

Animation du Musée :
Cet été Colin PORHEL, de Brétiez, s’est porté candidat au poste d’assistant. Avant d’entreprendre des études de
droit, il est mobilisé par l’attrait de la peinture et le plaisir du contact humain. Lui succédera Melle Lauriane IRIEN,
de Locmélar, dont le parcours universitaire est déjà riche. Tous les deux accueilleront les visiteurs avec plaisir et
compétence.
Nous rappelons que le musée ouvrira le 30 juin et fermera vers le 20 septembre. L’inauguration des expositions
temporaires se tiendra le samedi 30 juin 2018 à 18h. Tous les Saint-Servaisiens y sont cordialement invités. Nous
rappelons ce que l’on a sans doute oublié, que le musée est d’accès gratuit pour tous les habitants de la commune.
Les enfants sont particulièrement les bienvenus et nous essayons de les initier à cet art plaisant et instructif qu’est
la peinture.
Bon été à tous et Bonnes vacances
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Mercredi 22 mai 1968. De nombreux amateurs de football de la commune se sont donné rendez-vous
au Bar du Stréjou. Depuis quelque temps, l'idée était dans l'air, le rêve de plusieurs jeunes allait devenir
réalité : la petite commune de Saint-Servais aurait son équipe de football ! M. Jean Joseph, maire, ouvre
cette assemblée constitutive. Beaucoup d'enthousiasme chez les participants ! La commune n'a pas de
terrain ni de stade municipal. Qu'à cela ne tienne, solidairement François Abalain et Joseph Donval se
proposent : ils mettront pour cette première saison une pâture à disposition. Les matchs aller se
disputeront donc à Kerhuel et les matchs retour à Penvern. Il faut choisir un nom au club. Les
propositions vont bon train. Ce n'est que quelques jours plus tard, juste avant de remplir les statuts que
l'on retiendra l'appellation « Union Sportive de Saint-Servais », l'USSS. Le premier bureau de
l'association est ainsi constitué :
- président : Jean Mazé
- vice-président : Pierre Boulch
- secrétaire : Basile Grall
- trésorier : Yves Cornec
Et les joueurs de cette première saison ? Autour de Basile Grall, capitaine, plusieurs Saint-Servaisiens :
Jean-René Diner, Antoine Morry, Yvan Morry, Roger Donval, Laurent Mazurié, André Berrou, Albert
Grall, Antoine Stéphan, Dédé Le Goff … D'autres qui ont passé une bonne partie de leur enfance à SaintServais : Daniel Sizun, Jacky Le Borgne. Jacky, qui fait à cette époque son service à la Base Aéronavale,
sera un recruteur intéressant : parmi les marins qui signent en 1968 une licence à l'US, Levasseur, Viel,
Trottier et l'excellent milieu de terrain Miard. Et il ne faut pas oublier les joueurs de Saint-Derrien : Yves
Le Han, Jean Fily, Jean-François Kerouanton, Roger Le Saint... Au sein de cet effectif, deux joueurs
mutés : Jean-René Diner et Yvan Morry qui étaient licenciés à Bodilis et qui n'ont pu jouer les premiers
matchs avec l'US en raison d'un oubli des secrétaires. Signalons à ce propos la sportivité exemplaire de
Marcel Moysan, président de la JA Bodilis, qui interviendra spécialement à la Ligue de l'Ouest pour que
Jean René et Yvan puissent quand même jouer à Saint-Servais.
Voilà donc l'US Saint-Servais engagée dans la compétition, sans véritable stade : pas de vestiaire,
pas de douche, on se souvient encore du long abreuvoir de Kerhuel ! On joue avec peu de moyens
financiers : lors du premier match à Guiclan le 15 septembre, notre seul ballon disparaît. Sans hésiter, le
président se fend de quelques billets pour en acheter un autre ! Le 29 décembre, le terrain de Penvern
est enneigé. Qu'importe ! Le match se déroulera, les lignes ayant été hâtivement retracées avec des
scories ! Et, au cours de cette saison, le championnat offre de nombreux derbys à notre jeune formation :
Bodilis, Plounéventer, la Roche-Maurice, Ploudiry, l'AS Landivisiau, Lampaul-Guimiliau. Il faut y
ajouter les clubs de Mespaul, Sibiril et Santec et la JA Guiclan. Les débuts ne sont pas très glorieux :
une défaite à Guiclan pour le premier match, un cinglant 0-6 face à la Roche à Kerhuel. Il faudra attendre
le 5ème match face à Mespaul pour goûter à la victoire. Les Mespaulitains prendront leur revanche au
match retour, nous laissant cette lanterne rouge posée derrière notre but ! Et d'ailleurs, dans notre hymne
« Le football, c'est la santé », on envisageait déjà des jours meilleurs :
« Sur la pelouse de Penvern,
Ils ont récolté la lanterne
Mais sur le terrain municipal,
Ce s'ra un autre festival » !
Quant au terrain municipal, il ne sera prêt que pour la saison 71-72. Les deux saisons
intermédiaires, le club jouera sur un terrain prêté par Job Rolland du Stréjou. Et, durant plusieurs années,
l'équipe ne cessera de progresser, se dotant d'un entraîneur et accédant même à la Promotion d'Honneur !
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Le Père Yves ARZUR relève régulièrement la pluviométrie à SAINT-SERVAIS depuis 2003. Il tire quelques
conclusions de son tableau de relevés ci-dessous :

Depuis que j’ai pris ma retraite à Saint-Servais, je m’amuse à faire les relevés pluviométriques de mon terroir. J’ai
l’impression qu’il pleut moins que voilà une quinzaine d’années. 2003 fut l’année la plus pluvieuse : 1845 litres au
m².
En 2017, avant décembre, il n’y avait que 730 litres. Heureusement qu’en décembre, il est tombé 201 litres. Cette
année fut sèche : il suffit de regarder les chiffres par rapport aux autres années. Les trois derniers mois de l’année
renouvellent les réserves avec aussi les trois premiers. Nous n’avons pas eu les déluges des autres régions, bien que
Morlaix ait été bien inondé ces derniers temps. Mais les orages sont locaux.
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Fake news :
Il y a 50 ans après la création de l'Union Sportive de Saint-Servais, le grand quotidien sportif « L'Équipe » publiait
un entrefilet précisant que, dans une commune du Finistère, les dirigeants avaient voulu baptiser leur nouveau
club « Union Rapide de Saint-Servais », puis qu'ils s'étaient rendu compte que cela donnerait « U.R.S.S. »
Sérieusement, il n'en a jamais été question ! C'est une information que l'on qualifierait 50 ans plus tard de « fake
new » !
« Arrête ton char ! » :
Une proposition du maire de Saint-Servais : que le char réalisé par le comité des fêtes pour le carnaval de
Landerneau soit présent le jeudi 12 juillet sur le parcours du Tour de France, bien visible sur un parking de
Kerfaven. Mais il n'est pas sûr que les coureurs du Tour, emportés dans leur élan de la descente sur la vallée de
l'Élorn, prennent le temps de l'admirer, à moins qu'il ne soit repéré par les caméras de France 2 ! A voir !
Canard :
En vue de fêter le cinquantenaire de l'USSSSD au début de la saison prochaine, il a été souhaité que le Président
(PDG) des années 70 apporte son canard. Serait-ce un palmipède d'une longévité exceptionnelle ? Sa chair, sans
doute, ne devrait plus être d'une très grande tendreté ! Mais aux dernières nouvelles, il ne s'agirait pas d'un
palmipède, mais d'une cruche beaucoup utilisée à Keruzoré lors des troisièmes mi-temps, et, comme vous le savez,
un canard, ça aime l'eau !
E brezoneg (en breton) :
« Ribinou torr gouzoug » : « les sentiers casse-cou ». Voilà
qui devrait rappeler des souvenirs à certains : les casse-cous
ou casse-gueules des fêtes foraines, mais également, au début
des années 60, le stock-vélo à l'emplacement du parking, près
du terrain de foot. C'était aussi un parcours à bosses.

Et que dire du skate park : «park plankenn ruilh » : «le parc
de la planche qui roule ». Mais en fait, on trouve l'expression en
anglais (skate park) et en breton sur la pancarte : et comment ça
se dit en français ?

Promptitude :
Moment d'inquiétude lors du dernier tournoi de football de l'US Saint-Servais-Saint-Derrien : un joueur se
retrouve avec les deux bras tendus en l'air et bloqués à la suite d'un problème musculaire.
Impressionnant ! Voyant cela, l'arbitre de la rencontre demande que l'on appelle immédiatement le SAMU. Un
ancien président du club, qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, appelle sa fille présente au tournoi. La
jeune médecin règle rapidement le problème grâce à quelques massages musculaires appropriés ! Quand on vous
parlait de l'Union Rapide de Saint-Servais !!

ONT PARTICIPÉ A L’ÉLABORATION DU PRÉSENT BULLETIN
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J.HIRRIEN, M.T.MAZURIÉ, B.MICHEL, A.NAEGELEN, E.PAUGAM, V.ROUDAUT.

LA FIN DES CLASSES

