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LA VIE DE L’ÉCOLE
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CROSS DE LA SOLIDARITE :
Le vendredi 27 novembre, nous avons organisé le cross de la solidarité au sein de l’école.
Proposé par l’USEP, ce cross a permis aux élèves de se dépasser et surtout de relever un défi de
taille : « se rapprocher des JO Paris 2024 » en comptabilisant le temps couru par chacun.
Sur l’école, nous avons couru 1130 minutes en tout.
Ce cross était aussi l’occasion d’être solidaire en apportant un livre en bon état qui sera redistribué
par le Secours populaire. Nous avons récolté plus d’une centaine de livres.
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L'Assemblée générale s'est tenue le jeudi 17 septembre à 20h30, en présence de parents d'élèves,
de Monsieur le Maire, Bernard Michel et de la directrice de l'école, Karine Cornily.

Projets des enseignants pour l'année à venir :

Nos élèves de l’école de St Servais pourront participer, malgré la situation sanitaire actuelle, à
différents projets tels que : la piscine, l'intervention de personnes à l'école, la participation à des projets
éducatifs, l'achat de livres pour les bibliothèques des classes…
Tout ceci reste à formaliser mais comme vous pouvez le voir, nos enfants bénéficient d’animations
cette année scolaire. Certaines des animations sont prises en charge par l'État, mais il reste à charge le
transport. Pour vous faire une idée : un aller- retour à la piscine coûte environ 100 € et avec les contraintes
actuelles, on ne peut mettre qu'une classe par car. Et c'est là que l'APE intervient, en finançant ce qu'il
reste à charge pour que les animations puissent avoir lieu.
Pour pouvoir financer ces différents projets, l’équipe a déjà réalisé
l'opération « sapins de Noël » en ce début décembre 2020. Nous avons
vendu 53 sapins, ce qui est bien.
Le goûter de Noël aura bien lieu pour les enfants. Le personnel de l’école
se chargera de sa distribution.

-

L’APE vous rappelle les dates à retenir.
Nous allons organiser une opération viennoiseries. Celles-ci seront
à récupérer au bar l'Inattendue. Nous vous enverrons les bons de
commandes prochainement.
La permanence de collecte de journaux (papier journal
exclusivement, pas de magazines ou pub.) va reprendre. Je sais que vous
êtes nombreux à garder vos journaux et que cela commence à faire un
stock conséquent. Entre deux confinements, nous serons là (le deuxième
samedi de chaque mois) de 10h à 12h sur le parking de l'école.
Cette année, le traditionnel kig ha farz « fait maison » ne pourra pas se dérouler. Nous nous rattraperons
l’année prochaine.
L’opération saucisses-merguez est fixée au 16 mai pour préparer les barbecues estivaux !
Et nous verrons si la kermesse, mi-juin 2021, pourra avoir lieu.
Comme chaque année nous ferons appel à toutes les bonnes volontés pour pouvoir mener à bien les
différentes opérations et financer les projets pour nos enfants.
N’hésitez pas à nous rejoindre sur l’une ou l’autre des manifestations, un petit coup de main pour
vous mais une grande aide pour l’APE.
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TROUZ AN DOUR
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A la fin du mois de juin, nous espérions nous retrouver cet automne et organiser des goûters et des repas
au restaurant au cours du dernier trimestre. Hélas, le Coronavirus en a décidé autrement et nous a contraints à
réduire nos activités. Le foyer est fermé depuis le 17 mars. Seuls de 4 à 8 amis pétanqueurs se sont retrouvés
cet été en respectant bien sûr les gestes barrières.
Covid, Coronavirus, pandémie, contagion, gel hydro-alcoolique, masque, confinement, gestes barrières,
dépistage, test, et maintenant vaccin sont des mots qui nous sont aujourd’hui familiers.
Qu’en sera-t-il au début de l’année 2021 ??? La réunion au cours de laquelle sont fixées les dates des
différents interclubs des secteurs du Ponant et du Haut-Léon est maintenue au mois de janvier. Les dates vous
seront communiquées par le bulletin mensuel.
En tant que personnes vulnérables, nous devons plus encore respecter les règles sanitaires en attendant
des jours meilleurs et le plaisir de se retrouver. Le Président et les membres du Bureau de l’Amicale vous
souhaitent de passer de bonnes fêtes de fin d’année.
BONNE ANNÉE ET SURTOUT BONNE SANTÉ A TOUS.

SECTEUR DU PONANT
14

Comme toutes les associations, le secteur du Ponant a dû annuler toutes les rencontres prévues en 2020,
mis à part son assemblée générale qui s’est déroulée le 4 février 2020 à Plougourvest.
CHANGEMENT DE PRESIDENT DU SECTEUR - ELECTIONS :
Après une année de vice-présidence, plus 7 années de présidence du secteur avec la double casquette
puisqu’il était aussi administrateur à la Fédération Départementale, Maurice Morizur a désiré se mettre en
retrait de la présidence.
Voici la composition du nouveau bureau :
Président : Jean-Yves BOMPOINT
Vice-Président : Maurice MORIZUR
Secrétaire : Yvonne GOGUELET
Secrétaire-Adjointe : Denise TROADEC
Trésorière : Annie MÉVEL
Trésorier-Adjoint : Laurent LE ROUX
QUELQUES NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION :
L’assemblée générale 2020 devant se tenir le 15 avril à Châteaulin, a été annulée. Les différents
rapports et les bulletins de vote ont été adressés par courrier aux 265 Présidents de clubs. Voici le résultat du
vote : Exprimés 197 - Nombre de voix obtenues par candidature :
Mme Marie-Pierre COADIC - BERRIEN : 195
M. Hubert LE LANN - BERRIEN : 195
M. Alain PALAY - PORSPODER : 191
Mme Marie THEPAUT – BRIEC : 196
Mme Isabelle DESMARES – LANDIVISIAU : 197
M. Jean-Michel FLOCH - PLOUNEOUR-MENEZ : 195
Le bureau a été constitué comme suit :
Présidente
Marie-Pierre COADIC
Vice Président
Jean -Marc CLOST
Vice Président
Maurice MORIZUR
Secrétaire
Janine LE VAILLANT
Secrétaire adjoint Jean-Michel FLOCH
Trésorier
Jacques HENNETIER
Trésorier adjoint Peter PRÖNNICKE
Membre
Isabelle DESMARES
Nous souhaitons une bonne et heureuse année
2021, une bonne santé à tous les adhérents et au
plaisir de se revoir le plus tôt possible.
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LE COMITÉ DES FÊTES
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Cette année a été difficile pour le comité des fêtes, comme pour vous. Nous n’avons pas
pu organiser de manifestations (Pâques, Saint-Servais en Fête) et surtout remercier nos
bénévoles et la municipalité pour leur soutien, lors de notre traditionnel pot de
remerciements.
Nous espérons pouvoir organiser la chasse aux œufs de Pâques, pour les enfants de la
commune, ainsi que la présentation du char du carnaval, pour admirer le travail de tous les bénévoles
qui ont œuvré pour ce projet.
Si les conditions sanitaires le permettent, nous organiserons, le 26 juin 2021, Saint-Servais en
Fête, avec le groupe GREEN LADS.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année avec vos familles. Prenez soin de vous.

LA FLÈCHE
L'Entente Sportive La Flèche
compte 135 licenciés répartis en 12
équipes pour cette saison. Deux
équipes évoluent en Excellence
Région (les moins de 18 filles et les
seniors filles). Cette année, une
nouvelle équipe a été créée : le
baby hand destiné aux enfants de 3
à 5 ans pour les initier au handball.
Au début de saison, toutes les
équipes ont participé au brassage
mais en raison du confinement,
nous avons dû arrêter toutes les
activités du club. Toutes les
personnes du club (bureau,
dirigeants, entraîneurs, joueurs et
bénévoles) espèrent reprendre la
saison tout en respectant au mieux
les gestes barrières.

LE CLUB ATELIER
Le club « Atelier » a fonctionné deux lundis seulement début octobre : ce
fut éphémère !!
En attendant des jours meilleurs, la petite équipe vous souhaite de passer
d'excellentes fêtes de Noël et de fin d'année, en espérant que 2021 nous
permette de nous retrouver à nouveau pour créer, peindre, tricoter ou
broder.

Bonne année et bonne santé à toutes et tous.
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LA VIE DE L’UNION SPORTIVE
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Assemblée Générale
L'assemblée générale de l'U.S. s'est tenue le samedi 12 septembre à la salle polyvalente de Saint-Derrien,
date inhabituelle en raison du contexte sanitaire.
Au bilan sportif de la saison 2019-2020, l'équipe seniors, après un début difficile, s'est ressaisie pour
terminer 6ème en championnat de D3, compétition arrêtée prématurément du fait de la crise sanitaire. Quant
aux vétérans, comme d'habitude, ils ont réalisé une très belle saison.
La trésorière, Cindy Montmorency, a présenté un bilan financier à l'équilibre, malgré l'impossibilité
d'organiser le traditionnel tournoi de Pentecôte.
Lors du renouvellement du Comité, quatre nouveaux membres y sont entrés : Mario Conq, Gaël Mével,
Mickaël Réault et Nelly Boulch. L'élection du bureau apporte un seul changement : Anne-Françoise
Dorange, secrétaire depuis 3 ans, a décidé de passer la main. Elle est remplacée à ce poste par Nelly Boulch.
Le bureau est donc ainsi composé :
Président Pascal Boulch
Vice-Président Julien Becker
Secrétaire Nelly Boulch
Secrétaire-adjoint François Hirrien
Trésorière Cindy Montmorency
Trésorière-adjointe Adeline Abgrall
Bon début de saison de l'équipe seniors
Les effectifs sont en légère hausse avec une vingtaine de seniors et une vingtaine de vétérans. L'encadrement
est toujours assuré par Kevin Abgrall et Thomas Diner.
En coupes, deux matchs retiennent l'attention :
le derby contre l'E.S. Plounéventer en Coupe de Bretagne avec une bonne entame de match permettant de
mener au score pendant une bonne demi-heure avant de s'incliner lourdement. Pour un retour des
spectateurs sur les stades, une centaine de spectateurs avaient pris place autour du terrain de Saint-Derrien.
la qualification en Coupe du Conseil Départemental, aux tirs au but, contre le P.L. Lambé.
Au moment de l'arrêt des compétitions, l'U.S. était toujours qualifiée en Coupe de District.
En championnat, le début de saison était très intéressant.
Après une courte défaite 3 à 2 contre St-Divy B, leader, nous avons obtenu deux victoires probantes contre
CND Le Folgoët D et H. Kernilis B par 2 à 0 et 4 à 1. Notre équipe pointe à la 5ème place avec un match en
retard contre la lanterne rouge, Plouider B. Une victoire dans ce match en retard nous aurait permis de
remonter à la 3ème place.
Quel avenir pour nos compétitions du fait de la crise sanitaire ?
Depuis le nouveau confinement, le 30 octobre, tous les entraînements et toutes les compétitions sont à
nouveau arrêtés. La reprise des entraînements pourrait intervenir le 15 décembre et celle des compétitions
courant janvier. Il est évident que, dans ces conditions, tous les matchs ne pourront se disputer. Alors,
quelles solutions ? Laisser tomber les coupes ? Disputer tous les matchs aller puis mettre en place des
matchs de « play off » pour les montées et de « play down » pour les descentes ?
Armons-nous de patience et de courage et, malgré ce contexte, en attendant la reprise avec impatience,

A TOUS, JOUEURS,DIRIGEANTS, SUPPORTERS ET AMIS DE L'U.S.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2021 !
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C’était il y a 50 ans, le 21 juin 1970. L’assemblée Générale de l’Union Spotive se déroulait ce dimanche, jour
de la finale de la coupe du Monde à Mexico, opposant le Brésil à l’Italie. Depuis 50 ans, certains ne sont plus
là, d’autres ont un peu vieilli ! En reconnaissez-vous quelques-uns ?

DINGUES DE SCRAP’
L’association Dingues de scrap à St-Servais est toujours là. Lorsque nous avons pu avoir une salle (merci au club
de foot pour sa générosité), nous avons continué à partager notre passion ensemble dans la convivialité. Avec le
confinement, nous le faisons encore à distance même si le but de notre association est le partage du matériel,
l'échange de techniques et des idées. La convivialité de nos soirées nous manque mais notre créativité ne
s’essouffle pas. La saison se prête forcément à créer de jolies cartes afin de se souhaiter les meilleurs vœux pour
2021, ou une bonne santé. Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter la présidente
armelle.kerdoncuff@laposte.net ou l’Association Dingues de scrap à St-Servais sur Facebook.
L’association vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
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L’accueil de loisirs souhaite à l’ensemble des familles et leurs enfants de très bonnes fêtes
de fin d’année.
En cette période de l'année, il est temps de faire un bilan sur l'activité de l'ALSH
intercommunal Plounéventer – St Servais – St Derrien pour l'été 2020, la rentrée de
septembre et sur les vacances de la Toussaint.
L’été dernier à Plounéventer, les enfants ont pu participer à diverses activités manuelles et jeux
extérieurs selon différents thèmes par semaine comme les Aventuriers, la Bretagne, le monde
Disney ou encore l’art sous toutes ses formes.

L’accueil de loisirs a adapté son fonctionnement en regroupant les enfants par groupes écoles et non
plus par tranches d’âges afin de limiter le brassage. Les sorties de l’été ont été annulées mais les
enfants ont profité pour leur plus grand plaisir du labyrinthe de maïs mais également de nombreuses
balades.
L’été s’est terminé
par le goûter partagé
avec les élus des trois
communes,
un
moment apprécié par
les
enfants
et
l’équipe
d’animation.

Le chemin de la rentrée s'est fait dans les locaux de Saint-Servais avec un grand nombre de nouvelles familles,
et des animatrices engagées pour l'été et qui ont poursuivi sur les mercredis. Actuellement, les enfants
préparent Noël, un thème riche en activités.
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Aux vacances de la Toussaint au mois d'octobre, l'ALSH a pris la direction des locaux de l'école maternelle
Saint-Yves de St Derrien.
Au programme la première semaine, le thème de l’automne avec la création de jolies couronnes et de cartes
et un jeu autour du goût pour découvrir les légumes de saison.
Le monde des sorciers était le thème de la deuxième semaine, avec la fabrication de baguettes magiques, la
chasse aux bonbons et le traditionnel bal costumé.

L’accueil de loisirs sera ouvert les deux semaines pendant les vacances de Noël. N’hésitez pas à
inscrire vos enfants. Présentation - Site de alshplounstserstder ! (jimdofree.com)

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
Bonjour à tous.
En ces temps difficiles, depuis le début de l’année 2020, il nous a été difficile de pratiquer nos activités
habituelles.
Le ball-trap, organisé avec nos voisins et amis de Plounéventer, a dû être annulé début septembre,
ce qui a peiné un grand nombre de tireurs de la région et nos amis que nous avions plaisir à retrouver pour
échanger nos histoires de chasse plus invraisemblables les unes que les autres.
Mais ce n’est que partie remise, il semblerait que nous nous orientons vers des jours meilleurs en 2021.
En attendant, continuons à nous préserver et à préserver nos familles et amis.
Assemblée Générale
L’assemblée générale de la société communale de chasse de St-Servais s’est déroulée le 4 septembre dernier au
club house, sous la présidence de Jérôme Guillou et Pascal Donval, en présence d’une quinzaine de membres,
et de Monsieur le Maire, Bernard MICHEL.
Le bilan de la saison écoulée est satisfaisant, à de nombreux points de vue : sécurité, relations, présence de
gibier.
La saison à venir semblait déjà compliquée début septembre, mais l’accent restait de mise sur la courtoisie et la
volonté d’être à l’écoute de tous les intervenants de la nature.
Nous avons rappelé la mise en place des gestes barrières pour la pratique de la chasse, lors de nos sorties.
La saison en cours est perturbée par le deuxième confinement. Comme tous, nous avons dû subir la contrainte
de rester à la maison, malgré quelques dérogations pour réaliser certains plans de chasse et réduire les dégâts
qu’occasionneraient certaines espèces sur les cultures.
Les chasseurs de la société communale de chasse, vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de Noël et une meilleure
année 2021.
Prenez soin de vous et de votre famille
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LA VIE DU MUSÉE
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L’année 2020 restera marquée d’une pierre noire pour deux raisons : pour l’inondation survenue fin juin d’une
part, et par le confinement justifié, imposé par les autorités nationales d’autre part.
D’abord le dégât des eaux : tout le monde sait que l’eau et le feu sont les deux dangers majeurs que
court un Musée, loin devant les vols et le vieillissement des pièces exposées. Deux incidents du même type
étaient déjà survenus ; ils auraient dû nous avertir du danger permanent que fait courir au musée l’existence
d’un appartement juste au-dessus de notre salle d’Exposition. Nous avions signalé déjà cette menace inquiétante.
Celle-ci aura été la pire, causant des dégâts importants, certains irréparables et d’autres qui laisseront des traces
indélébiles. Un beau tableau en particulier a été atteint dans sa toile et son encadrement. Certains dégâts pourront
être atténués sans doute, lors d’une restauration prochaine mais d’autres laisseront des cicatrices indélébiles.
Comme il s’agit d’un des tableaux peints au début de la carrière de Yan’ DARGENT et non répertorié jusque
là, il avait pour nous et pour le Musée, une importance première. Nous l’avions acquis à Bruxelles il y a peu
d’années.
Parmi les documents uniques qui ont, eux, totalement disparu, citons la partition musicale d’Eugénie Mathieu,
épouse de Yan’ DARGENT, intitulée « Violette Abandonnée » de format in 4° avec musique notée et texte
accompagnant, illustrée en page de couverture d’une lithographie de son mari : Yan’ DARGENT. Une pièce
comme celle-là, portant le nom des deux artistes, était un document de première grandeur.
Enfin, 8 volumes in 8° illustrés abondamment de dessins de l’artiste ont été victimes d’une atteinte gravissime,
puisque 5 d’entre eux au moins sont perdus irrémédiablement. Il est impossible d’imaginer une restauration.
Tous étaient précieux car bien conservés, à l’état de neuf, et certains habillés de percaline de couleur avec plat
historié qui en augmentait singulièrement l’intérêt et la valeur.
Nous en sommes au stade d’attente de la prise en charge de la restauration du tableau le plus abîmé ; quant aux
livres eux-mêmes et à la partition musicale, nous sommes en quête active d’exemplaires équivalents susceptibles
de remplacer ceux qui demeurent irréparables. Cela sera l’affaire d’une longue recherche auprès des libraires
experts en livres illustrés anciens à Paris et à l’étranger et lors d’éventuelles ventes spécialisées en salles.
Le confinement, lui, nous a été préjudiciable comme à tout Musée. D’abord, nous n’avons pas pu
programmer une inauguration de l’exposition temporaire. La pénalisation en a été lourde. Ce jour-là, la foule
de visiteurs, invités et professionnels, se donnent rendez-vous à Saint-Servais, et chaque année, les recettes du
jour nous permettent de financer une partie des affiches, des cartons d’invitations et autres dépenses inévitables.
Heureusement que les deux mois et demi suivants ont fourni un lot important de visiteurs, amateurs et curieux
intéressés par la présentation du thème original : Les Gitans. Grâce à eux, la saison a été plus qu’honorable, en
tout cas comparée aux précédentes et aux constats qu’ont fait d’autres musées voisins locaux ou loco-régionaux.
Le bilan est positif.
•
L’Exposition
L’exposition elle-même, comme annoncée, proposait de montrer aux visiteurs, avertis ou intéressés,
l’histoire, la vie, les mœurs des gens du voyage, qu’ils soient gitans, gypsies, romanichels, roms, bohémiens,
etc., qui appartiennent tous à la même famille, riche des deux branches : européenne et africaine. La première
connue en Europe, l’autre qui a transité sur l’Afrique et rejoint la première à travers l’Espagne. Leur histoire est
mêlée de près à l’histoire de France.
Albert PENNEC, que tout le monde connaît dans le Léon, en tant que photographe professionnel, cachait à la
connaissance du public, un autre côté de son talent : la photographie d’art. Au cours des années, il a rassemblé
des trésors concernant gens, paysages, évènements et il a bien voulu accepter d’ouvrir sa documentation
concernant les gitans, groupe humain ambulant, duquel il s’est toujours senti proche, ayant découvert qu’ils ne
méritent pas la réputation qui leur est faite. Il nous fait découvrir les deux facettes de leur mode de vie. Avant
et après l’usage du moteur à explosion. Celui-ci a définitivement remplacé le cheval et les roulottes (documents
remontant à 1976) et leur vie d’aujourd’hui dont ils montrent un exemple, chaque année au Pèlerinage des
Saintes Marie de la Mer, qui est devenue la Mecque des Bohémiens. (Documents 2017-2018). C’est la première
fois en 20 ans que nous exposions un photographe. Ambitieux, le projet a connu le succès, ce qui ne nous était
pas promis au départ.
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Une exposition de ce type a renouvelé les visiteurs, leur origine, leur activité, leurs intérêts et il nous a
fallu nous instruire pour répondre à leurs questions. Nous nous sommes enrichis à leur contact et nous avons
gardé le souvenir d’amateurs savants. Telle que cette dame, normande passionnée, qui venait de Tocqueville- enCaux et qui voulait tout acheter.
Yan’ DARGENT continue à intéresser et c’est ainsi que nous avons eu la visite du conservateur du « NAIA
Musem, Musée des Arts de l’Imaginaire » à Rochefort-en-Terre. C’est son intérêt pour le fantastique qui lui a fait
découvrir Yan’ DARGENT.
Yan’ DARGENT voit sa renommée s’étendre et nous attendons, à la fin de cette année, la visite d’un amateur du
sud de la France, en possession de trois œuvres signées de Yan’ DARGENT. Mais, la signature n’était pas sûre
à la lecture. Il nous a demandé une authentification qui, si elle s’avère exacte, nous permettrait d’acquérir une
nouvelle œuvre.
•

L’élévation de l’œuvre de Yan’DARGENT au niveau des « classiques » !!!
Nous avons appris par un étudiant, titulaire de son bac breton, qu’en l’an 2016 le sujet de l’examen portait
sur un texte en breton sur le fantastique dans l’œuvre de Yan’ DARGENT. Outre le texte, deux tableaux
de l’artiste étaient proposés à leurs commentaires : Les Lavandières de la nuit et le père Maunoir ou le
don des langues.
Nous attendons une copie du contenu du sujet proposé aux bacheliers. N’est-ce pas inattendu, pour ne pas
dire extraordinaire !! de voir Yan’ DARGENT promu au rang de classique comme Molière.

•

L’accueil au Musée
Il a été assuré durant l’été par Morgane DEROY, pendant 5 semaines, et par Simon PORHEL au mois
d’août et septembre. Nous n’avons eu qu’à nous féliciter de leur activité joyeuse, de leur accueil des
visiteurs charmés par leur bonne humeur et surpris par leur savoir artistique. Qu’ils soient remerciés et
c’est avec plaisir que nous accueillerions leur prochaine candidature.

•

Ré-ouverture de l’Église
Nous supportons avec patience l’impossibilité de la visite de l’Église paroissiale. Nous suivons avec
intérêt la progression des travaux, et nous souhaitons vivement pouvoir, l’été prochain, faire visiter la nef
entièrement restaurée, qui suscite beaucoup d’intérêt pour les amoureux du patrimoine. Il n’y a pas que
les amateurs. Récemment, nous avons été sollicité par la nouvelle conservatrice de la médiathèque de
Landerneau, Madame MARIN, très intéressée par le monastère de Kerbénéat , sachant que nous
possédons, depuis une vingtaine d’années, les 4 grands tableaux, œuvres de Yan’ DARGENT,
commandés par les Bénédictins. Sa visite est annoncée pour la fin de l’année.

La vie du Musée Yan’ DARGENT a été très agitée en cette année de confinement, une année de « restriction »
comme pendant la guerre !!! Mais nous savons, nous espérons du moins, que ce confinement n’est que provisoire
et que nous pouvons former pour les Saint-Servaisiens, les meilleurs vœux.
BLOAVEZ MAD D’AN HOLL !!
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Impact de la crise sanitaire
Bien entendu, l'année 2020 a été une année très perturbée du fait de la crise sanitaire.
Nos églises fermées dès le 16 mars, nos prêtres y ont célébré Pâques, « seuls mais pour tous » selon
l'expression de notre curé, le Père Jean-Yves. La réouverture est intervenue le 11 mai pour les funérailles
mais dans un cadre strictement familial. Nous avons enfin pu nous y retrouver pour la fête de Pentecôte, le
31 mai, en respectant les mesures sanitaires.
La Paroisse Saint Tiviziau-Bro Landi a fait le choix de maintenir les fêtes patronales et les pardons de
chapelle. Du fait des contraintes sanitaires, ces fêtes se traduisaient donc simplement par la messe.
A Saint-Servais, nous avons décidé de ne pas célébrer le pardon cette année pour plusieurs raisons :
notre église est fermée pour travaux ;
un rassemblement à la salle polyvalente, à condition qu'il soit autorisé, ne pourrait réunir qu'une trentaine
de personnes en respectant les distanciations ;
l'absence de procession et de pot de l'amitié atténue fortement le caractère festif.
Et voilà qu'un nouveau confinement a été mis en place le 30 octobre. Cette fois, nos églises sont restées
ouvertes et elles ont pu accueillir les funérailles chrétiennes avec un maximum de 30 personnes. La reprise
des messes est intervenue le 29 novembre, pour le 1er dimanche de l'Avent, avec également une jauge
maximale à 30 personnes ! Nous attendons un assouplissement pour célébrer Noël dans de meilleures
conditions !
Temps de prière
Les temps de prière à Saint-Servais qui se tiennent de manière habituelle le quatrième vendredi de chaque
mois à l'ossuaire ont également été perturbés et n'ont pu se tenir qu'en janvier, février, juin, septembre et
octobre. A noter la délocalisation de celui du 26 juin, en plein air, à la fontaine.
La catéchèse à Saint-Servais
Nos catéchistes, Christiane Abgrall, Marie-Thé et Laurent Mazurié poursuivent leur mission. Ils prennent
en charge un groupe de 5 enfants. Mais leur organisation est aussi perturbée.
Les travaux à l'église
Les travaux avancent bien. Le démontage des échafaudages et du parapluie, avant Noël, laissera bientôt
apparaître une magnifique restauration de la toiture et des maçonneries extérieures. Vivement 2022 pour la
réouverture !
Les Pères Jean-Yves, Tanneguy et Yves et toute l'équipe paroissiale vous souhaitent un joyeux Noël
et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2021 !
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LES PÉPITES DE NOËL
C’est Noël…Alors, profitons-en pour partager, avec cadeaux et
chocolats, ces quelques pépites. Et d’abord, nous donnons la
parole à Louka qui nous avait déjà écrit en juin pour raconter
son confinement.
Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs,
Tout d’abord, j’aimerais vous dire que c’est avec une grande joie
que je vous réécris.
En lisant ce texte, vous allez découvrir une partie de ma vie, depuis
mes dernières notes. Et sans plus attendre, je vous laisse entrer dans
mon univers.
La rentrée s’est bien passée, pour vous aussi je l’espère. Cette
année, pour moi c’est tout nouveau : le collège !!! De nouveaux
professeurs, de nouveaux copains et tout le reste…On ne dirait pas
mais le temps passe si vite. Nous avons déjà commencé le
calendrier de l’avant ! Noël, que j’ai hâte à Noël…La joie, la bonne
humeur, les fêtes, malgré les conditions dans lesquelles nous
sommes toujours…Mais on a fini par s’y faire. J’ai hâte de pouvoir
offrir mes cadeaux et aussi d’ouvrir les miens. Je suis sûr que le
Père Noël passera, au moins lui n’a pas besoin d’attestation…Sur
ces mots, je vous laisse profiter de vos fêtes. Joyeux Noël à tous.
Louka
Et en cette période de Noël, pour nous mettre l’eau à la
bouche, la recette du foie telle que le prépare Monsieur
le Maire :
Recette foie gras de canard
- 1 foie gras de 400 à 500 grammes.
- Déveiner le foie.
- Le faire mariner 1 jour avec le sel (10 gr)et
le poivre.
- 1 cuillère à café de sucre, le verre de
cognac, le verre de porto.
- Mettre un papier sulfurisé dans le fond de
la terrine.
- Mettre au four au bain marie à 110°C
pendant 50 minutes.
- Laisser refroidir.
- L’oublier pendant 3 jours au frigo.
Bon appétit !
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Après les nourritures corporelles, n’oublions pas les
nourritures intellectuelles et spirituelles. A lire au
coin du feu (ou ailleurs !), ce coup de cœur
aimablement transmis par une Saint-Servaisienne.
« Coup de coeur »
Les Gratitudes de Delphine de Vigan
Livre court qui se lit vite.
« On croit toujours qu'on a le temps de dire les
choses et puis soudain c'est trop tard. »
C'est l'histoire de Michka qui perd doucement
son autonomie et entre en Ehpad.
Peu à peu les mots s'effacent de sa mémoire ...
mais elle s'accroche aux souvenirs qui lui restent.
Entourée de l'affection de Marie et de Julien son
orthophoniste, réussira-t-elle à retrouver cette
famille qui lui a sauvé la vie pendant la seconde
guerre mondiale ? Elle souhaite tellement leur
dire merci…
Roman tendre et attachant.
Et enfin, en cette période compliquée de couvre-feu,
de confinement, d’isolement pour certains, n’oublions
pas de sourire en lisant ces quelques perles de nos
députés et sénateurs, relevées dans « Perles
parlementaires » de Paul Quimper :
- « La filière porcine est en crise. Nous avons pris
le taureau par les cornes. »
- « Les génisses, mises d’abord au taureau, sont
vendues à un homme qui fait du lait. »
- « Quant au plan cancer, c’est un grand espoir
pour les 150 000 personnes qui meurent chaque
année ».
- « S’agissant de la natalité, Monsieur le Ministre,
le ballon est dans votre camp. »
- « Pour ce qui est de la démographie galopante, il
faut prendre le problème à bras le corps ».
- « Tous les enfants de deux ans pourront être
scolarisés s’ils le souhaitent ».
- « Nous savons, Monsieur le Ministre, que rien de
ce qui touche aux incapables ne vous laisse
indifférent ».

Puis ces quelques citations qui nous
permettront de devenir un peu plus
sages ou un peu plus philosophes :
C I TAT I O N S
**************
Le bonheur est la seule chose qui
se double si on le partage.
*****
La musique donne une âme à
nos cœurs et des ailes à la
pensée.
*****
Celui qui n'a pas Noël dans son
cœur, ne le trouvera jamais au
pied d'un arbre.
****
A Noël, il est aussi important
d'ouvrir notre cœur que d'ouvrir
nos cadeaux.
*****
L'amitié, c’est offrir ce qui est le
plus difficile à avoir parfois : du
temps. Et ce temps, je veux
qu'on le partage le plus souvent
possible en 2021. Bonne et
heureuse année.
*****
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Ils ont pris de la hauteur :
Samedi 28 novembre, branle-bas de combat au bourg de SaintServais : on met en place les décorations de Noël. Élagage des
arbres, installation des guirlandes… Certains conseillers
municipaux sont venus avec des membres de leur famille, un
agent technique est là en dehors de son temps de travail. Et tout
ce beau monde va prendre de la hauteur, ils vont même tutoyer
les sommets grâce à la nacelle aimablement prêtée par un
adjoint !

De l’Irlande à l’Indonésie :
Eh non ! Contrairement à ce qu’ont cru certains, sur
cette photo illustrant le pignon de la mairie, il ne s’agit
pas d’un célèbre chanteur de Kan ha diskan. Non,
celui-ci nous chanterait plutôt une ballade irlandaise !
De l’autre côté de la rue principale, sur le pignon de
l’ancienne mairie, une magnifique femme
indonésienne. C’est vrai qu’elle est cantik, comme ils
disent là-bas ! Vous avez sûrement remarqué ces
photos mises en place par la Communauté de
Communes.
Puissent-elles
rester
longtemps
agrémenter notre bourg !

Confiné :
Pauvre potiron assoiffé, coincé dans la structure de ce récupérateur d’eau
pluviale ! Inutile pour lui de remplir une attestation de déplacement
dérogatoire ! Il devra attendre de se faire cueillir, non par la gendarmerie,
mais par son propriétaire Saint- Servaisien.

Panneau, où es-tu ?
Pour éviter l’impasse, prenez à gauche en direction de Saint-Servais. Au passage,
vous pourrez remarquer l’absence de trait d’union : serait-ce le saint que l’on
pourrait rencontrer en roulant doucement ? Mais où est donc ce panneau ? Agents
des services techniques de la commune, membres du comité de rédaction de Keleier
n’en savent rien ! Le Saint-Servaisien qui nous a aimablement communiqué ce
cliché réserve sa réponse pour le numéro 86 de Keleier qui paraîtra en juin 2021.

ONT PARTICIPÉ A L’ÉLABORATION DU PRÉSENT BULLETIN
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Yan’Dargent : La Gitane, 1881, support porcelaine, peinture sur émail petit feu

