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LA VIE DE L’ÉCOLE
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L’ensemble des élèves de l’école ont participé
au Carnaval de Landerneau sur le thème du loup
et des couleurs. Les élèves de maternelle ont
pique-niqué chez les correspondants de
Landerneau.

Le 21 mars, pour sensibiliser à la différence dans le cadre de la journée mondiale de la Trisomie 21,
chaque élève était invité à venir avec des chaussettes dépareillées.
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APE
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Une nouvelle année s’achève, dressons un bilan de ce que nous avons fait. Tout d’abord nous voulions
remercier les parents de l’école et les habitants de la commune pour leur participation aux opérations de
l’école.
Les collectes hebdomadaires de journaux sont toujours fructueuses et apportent un bénéfice non
négligeable pour l’APE.
64 sapins de Noël, en décembre, ont été vendus.
Le goûter de Noël s’est déroulé le vendredi 18 décembre, les maternelles ont pu profiter d’un spectacle à
l’école et les primaires ont eu la chance d’avoir un livre chacun.
L’une des opérations les plus importantes, LE KIG-HA-FARZ, s’est tenu le 30 janvier : nous avons pu
délivrer en mode drive 382 parts, en espérant pouvoir vous accueillir sur place l’année prochaine.
285 kg de saucisses, et de merguez ont été vendus lors de l’opération barbecue.
Enfin nous terminons par notre KERMESSE qui s’est déroulée le 12 juin, kermesse qui depuis deux ans
était malheureusement annulée. De nouveaux stands étaient attendus ainsi qu’une exposition de vieux
tracteurs présentés par les habitants de la commune.
Fin juin, les enfants vont pouvoir profiter d’un intervenant extérieur afin de s’initier au graffiti. Une
fresque sera exposée à l’extérieur de l’école.
Ces opérations servent à financer les projets de l’équipe enseignante. Cette année, les enfants ont pu faire
beaucoup de visites et on espère pouvoir continuer ainsi.
Un grand projet est déjà validé pour l’année prochaine : une partie des primaires partira dès la rentrée, en
voyage pour 3 jours en classe de mer …. On ne vous en dit pas plus.
Nous remercions encore une fois les enfants et les bénévoles qui nous ont aidés, les participants aux
différentes opérations, qui se sont adaptés et qui ont fait de ces activités des moments agréables, pleins de
joie et de bonne humeur.
Et nous vous donnons rendez-vous le mardi 13 septembre 2022 pour l’assemblée générale à la salle des
associations. Nous sommes toujours à la recherche de nouveautés, donc n’hésitez pas à y participer ! Nous
en profiterons pour planifier les opérations de l’année.

Bon été à tous
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LE

CLUB ATELIER
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Une nouvelle année s'achève, le Club Atelier a fonctionné
tous les lundis de 14 h à 16h30 ; les activités sont suivies
d'une petite collation dans la salle des associations, mise
à notre disposition par la Mairie, que nous remercions
vivement.
Les adhérentes se retrouvent et confectionnent divers
objets :
–
–
–

décoration de boîtes
peinture sur toile
broderies sur nappe, au point compté, etc.

Nous souhaitons à toutes d'excellentes vacances et au plaisir de se retrouver en septembre.

SCRAP
En ce milieu d'année 2022, l'association Dingues de Scrap à St-Servais continue ses projets avec
actuellement un mini album photo aux couleurs neutres.
Après un début d'année chétif en raison du contexte sanitaire, les passionnées ont pu se réunir à nouveau pour
du scrapbooking et surtout accueillir d'autres passionnées le dimanche 20 mars autour de Manuella Jamet de
L'encre et L'image qui leur a proposé la réalisation d'un album coloré sur le thème du voyage.
Si vous souhaitez rejoindre une association conviviale autour de la création, n'hésitez pas à nous contacter à
Armelle.kerdoncuff@laposte.net
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LA FLÈCHE
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L'Entente Sportive La Flèche a clôturé cette saison par une sortie de fin d'année pour l'ensemble du club.
Une sortie à la « Récré des 3 curés » a été organisée des moins de 11 aux seniors le samedi 11 juin.
Les baby, 1ers pas et les débutants sont allés à Magic Parc le dimanche 12 juin.
Petits et grands se sont bien amusés !!!!!!

Vous souhaitez commencer ou reprendre un sport collectif dans un club familial, alors n'hésitez pas à vous
renseigner par mail sur copresidentelafleche@gmail.com ou par téléphone au 07.67.42.60.55
Le bureau de l'Entente Sportive La Flèche vous souhaite à tous un bel été.
Sportivement.

LA VIE DE L’UNION SPORTIVE
11
La saison vient de se terminer, l’US termine 7ème de division 3 du district. Malgré un effectif en baisse,
la bonne ambiance et l’implication de plusieurs joueurs et de l’entraîneur Kévin Abgrall, ont fait que la
saison se termine correctement.
Le tournoi de la Pentecôte a réuni 16 équipes : victoire dans le tour principal de St-Divy et en
consolante du bar L’inattendue. A noter la belle 3ème place de l’US.
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 24 juin à 18h30 à Saint-Derrien.
Frédéric Terrier sera le nouvel entraîneur pour la saison 2022/2023, les recrutements vont bon train, afin
d’avoir un effectif satisfaisant.
Si après la trêve l’envie de reprendre le sport vous prend ! Rejoignez-nous !!!
L’USSSSD vous souhaite à toutes et à tous un bel été.
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TROUZ AN DOUR
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Ah, nous nous sentons revivre !! Nous avons retrouvé ce lien social qui nous a tant
manqué durant deux années, tout en respectant toujours les gestes barrières.
L’assemblée générale initialement prévue le 5 février, a été reportée au 26 février,
afin de pouvoir servir un repas à l’issue de la réunion.
Une trentaine de membres a participé à l’assemblée. Le tiers sortant composé d’Hélène Le Foll, Jean-Lou
Derrien et Laurent Mazurié a été réélu. L’amicale compte à ce jour 46 adhérents. La cotisation a été fixée à
18 € mais il est toujours possible d’adhérer en cours d’année. Il a été décidé que le goûter du jeudi serait
désormais gratuit, excepté lors des goûters améliorés.
Tous ont apprécié le repas préparé et servi par le Traiteur St-Guénal, assiettes bien garnies sans oublier le
fameux « sorbet St-Guénal ». Comme d’habitude, les amateurs de pétanque et de dominos ont terminé la
journée en s’adonnant à leur jeu préféré.

Un jeu « le savez-vous » a été organisé à Saint-Servais le 26 avril. Les 18 participants venant des communes
alentour ont planché toute l’après-midi sur les 3 séries de 15 questions préparées par Jean, Laurent et Yvonne,
illustrées par Jean-Pierre et commentées par notre ami Jean. Les premiers ont totalisé 37 points sur 45, les
seconds 32 puis 27, 22, 18 et 17, comptabilisés par Régine et Gilbert. Les gagnants ont été récompensés par
des livres ou des tableaux. Au cours du café-gâteau servi en fin de journée, tous nous ont félicités pour
l’organisation de cette après-midi qui s’est déroulée dans une très bonne ambiance.
Avec les beaux jours, arrive la saison des interclubs de
pétanque
et notamment de la qualification par secteur.
Deux triplettes de notre club ont participé à celle du Ponant
à Plounéventer le 3 mai. L’une d’entre elles s’est qualifiée
pour disputer la finale départementale à Plounéour-Ménez le
mercredi 1er juin et a terminé 35ème sur 138 en gagnant trois
parties sur quatre. Bravo Jean-Pierre, François et JeanMichel.
Sept pétanqueurs et un joueur de dominos représentaient
notre amicale à l’interclubs de Lampaul-Guimiliau le 17 mai.
Notre interclubs s’est déroulé le 31 mai avec les communes de Saint-Derrien, Bodilis, Plounéventer, Plougar,
Plougourvest, Lampaul-Guimiliau, Guimiliau, Lanhouarneau, St-Vougay et Tréflez.
Aux dominos, 24 équipes ont effectué 6 parties de 9 poses et à la pétanque 68 joueurs ont disputé les 4 parties.
La réussite de cette journée est due à la bonne ambiance qui y régnait tant aux dominos qu’à la pétanque, à
la bonne tenue des tableaux de marquage et aussi à la météo favorable. Le président a remercié
chaleureusement les bénévoles.
Les habitués se retrouvent chaque jeudi. Un petit goûter, maintenant gratuit, est servi en milieu d’aprèsmidi. Les anniversaires sont à nouveau fêtés. Quel plaisir pour tous de voir les personnes absentes pour
cause de maladie ou autre raison personnelle, revenir au club !
BONNES VACANCES A TOUS
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LE COMITÉ DES FÊTES
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Le

Le Comité des fêtes a eu un mois d’avril chargé avec de grands
évènements

La

La chasse aux œufs a réuni 70 enfants qui ont parcouru le vallon

à la

recherche de l’œuf en or. Puis ils ont fait une pause bien méritée

en

mangeant de bonnes crêpes pour le goûter.

Les 60 chocolats restants ont été
distribués au service pédiatrique,
de l’hôpital

de Morlaix, afin

d’apporter un peu de réconfort aux
enfants hospitalisés.
Saluons le travail remarquable de nos bénévoles, qui après, plus
de 1800 heures, a permis de nous offrir, un super char de huit
mètres de haut, ce qui a fait grand bruit à Landerneau.
D’ores et déjà, St-Servais est invitée pour la prochaine édition.

Plus d’une centaine de Saint-Servaisiens
ont défilé derrière le char de la commune
avec joie et bonne humeur.

Merci à vous de répondre présents lors des manifestations et un grand merci à nos bénévoles, sans qui rien
ne serait possible !! Nous espérons que vous avez passé un agréable moment à « Saint-Servais en fête » et
souhaitons vous voir nombreux lors des prochaines manifestations.
Venez nous rejoindre l’année prochaine si le cœur vous en dit.
BONNES VACANCES
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ALSH
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LA VIE AU MUSÉE
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Exposition Michel Devaux : « Les
patates & C° »
Cette exposition de Michel Devaux
au Musée Yan’ Dargent cette année
encore porte sa déclaration d’amour
aux pommes de terre.
Déjà en 2014, dans notre musée, il
avait séduit la Bretagne avec elles.
Ses Patates exposées à Saint-Servais
étaient devenues l’espace d’un été à
la fois une curiosité, un objet de
plaisir esthétique et… un sujet de
réflexion.
En effet, les œuvres de Michel
Devaux ajoutent un supplément
d’âme à un légume qui intéresse tout
le monde en Bretagne, des
producteurs aux consommateurs que
nous sommes tous. En regardant ses
tableaux, on voit surgir tout un
univers
de
sentiments
qui
n’appartiennent qu’à nous mais
qu’il prête avec gaîté aux pommes
de terre. Et si les parents se régalent,
les enfants ne sont pas en reste : ils
s’amusent et en redemandent !

Avec plus de soixante peintures à l’huile, l’exposition permet d’explorer la pomme de terre (et nous par la
même occasion) dans tous ses états : c’est une métaphore bien sympathique qui rappelle le « Gulliver » de
Jonathan Swift. Ici, avec « Le pull de ma Chérie » ou « …passionnément…à la folie », le peintre nous parle
de l’amour. Là, avec son « Autoportrait en Majesté » ou « Joyau de la Couronne », c’est de nos illusions
sur nous-même qu’il se moque. Ailleurs, ses « Glaneurs de données » ou « Connectée », évoquent le monde
disparu du glanage remplacé par les données des portables et autres inventions modernes.
Quant à la série « Les arbres » – avec ou sans pommes de terre – elle témoigne d’une formidable empathie
avec ces compagnons de nos vies. Ils sont muets, certes, mais nous connaissent bien.
L’exposition « Les patates & C° » se tient au
Musée de Saint-Servais dans une vaste annexe
prêtée par la mairie. Elle est ouverte du dimanche
3 juillet (vernissage à 18 heures) au mercredi 21
septembre inclus. Le Musée est ouvert tous les
jours de 14 à 18 heures, sauf le jeudi. Entrée
gratuite jusqu’à 12 ans. Entrée 5 €, avec visite
guidée de l’Enclos paroissial. Visite de groupes
sur RV. Tél. 06 38 55 08 73 et 02 98 68 15 21.
À bientôt !
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LA VIE PAROISSIALE

–
–
–
–
–
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Le Pardon de Saint-Servais
Comme annoncé dans le Keleier de décembre, le Pardon de Saint-Servais sera célébré le dimanche 10
juillet, deuxième dimanche de juillet comme le veut la tradition.
Cette année, il revêtira une solennité particulière puisque nous fêterons aussi la réouverture de l'église
après trois ans et demi de travaux. La célébration se tiendra donc dans une église entièrement et
superbement restaurée, événement rare et exceptionnel.
Le programme de la journée sera le suivant :
rassemblement vers 10h20 au calvaire au bas du bourg pour la mise en place de la procession et départ
de la procession vers l'église à 10h30,
messe à l'église présidée par le Père Jean-Yves Dirou, curé, avec un rite d'entrée adapté à la réouverture,
à l'issue de la messe, pot de l'amitié servi dans l'allée de boules, avec possibilité de découvrir l'expo de
photos réalisées par Albert Pennec tout au long du chantier,
à 15h à l'église, concert des chorales Mouez Bro Landi et Kan an Nevet de Plogonnec. Les fonds
collectés seront reversés à une association de solidarité avec le peuple Ukrainien,
vers 17h, à l'issue du concert, temps de prière à l'église.
En espérant voir les Saint-Servaisiens venir nombreux découvrir leur église restaurée et participer à cet
événement,
Toute l'équipe paroissiale vous souhaite
un bel été et de bonnes vacances !
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UN PEU D’HISTOIRE…
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Jean Joseph, ancien maire de Saint-Servais
Seuls, les plus anciens Saint-Servaisiens l’ont connu. Décédé il y a une trentaine d’années maintenant, Jean
Joseph aura été une figure marquante de la commune de Saint-Servais au cours du siècle passé : 42 ans de
vie municipale dont 32 années comme maire de la commune.
Qui était Jean Joseph ?
Jean Joseph était né à Kerhuel en Saint-Servais au tout début du XXème siècle : le 27 décembre 1902. Il était
le fils de Christophe Joseph, cultivateur à Kerhuel et Marie-Yvonne Abalain, son épouse, cultivatrice
également. Il sera leur fils unique. Il aura la chance, rare à l’époque, de faire des études : en 1917, Jean Le
Goff, qui sera recteur de Saint-Servais à partir de 1969, le retrouve à l’Institution Saint-François de Lesneven,
où, dira-t-il, « ils partageront le même dortoir et de maigres victuailles ». Après ses études au Collège, il est
séminariste et se destine, semble-t-il, à la prêtrise. Mais, dans ces années qui suivent la première guerre
mondiale, il revient à la ferme et le 19 février 1933, il épouse Marguerite Toullec de Leslem-Pennarun : avec
Marguerite, ils exploitent la petite ferme de Kerivin et, en 1934, naît leur fils unique, Marcel. Jusqu’à la fin
de sa vie, il restera à Kerivin où il décédera le 17 février 1993, à l’âge de 90 ans.
La vie municipale :
Jean Joseph rentre au conseil municipal de Saint-Servais le 19 mai 1935 : il est, à 32 ans, le mieux élu des
conseillers municipaux : Olivier Le Gall est maire et Louis Kerdilès adjoint. Dix ans plus tard, au sortir de
la seconde guerre mondiale, Jean Joseph est élu maire : il remplace l’adjoint Louis Kerdilès, qui a fait office
de maire durant une bonne partie de la guerre. Son adjoint sera François-Marie Razil du Stréjou.
Au sortir de la guerre, le rôle d’un maire consiste essentiellement à rendre la vie moins dure à ses administrés.
Aussi commence-t-il par créer trois commissions au sein du conseil : à côté d’une commission de voirie
(chemins ruraux et vicinaux) et d’une commission bâtiments (école et bâtiments communaux), on voit
apparaître une commission « Chaussures, charbon, textiles, pneumatiques et autres bons ». Il faut venir en
aide à des familles souvent démunies : un bureau d’assistance est créé sous la présidence du maire (assistance
aux vieillards, infirmes et incurables, aux enfants « indigents »), de même qu’un comité de collecte des
céréales. Une indemnité de cherté de vie est versée aux employés communaux. Il faut prévoir d’acheter du
bois pour chauffer les classes…
Après ces mesures d’aide d’urgence, il faut aussi penser à améliorer les conditions de vie : dès février 1946,
la commune fait une demande d’électrification ; en 1950, un emprunt est souscrit pour le goudronnage du
bourg. Puis l’amélioration du réseau routier, l’adduction d’eau, le téléphone… en ce milieu du siècle qui voit
apparaître de nombreux progrès de nature à faciliter la vie des gens.
Mais tout cela ne va pas sans mal et sans difficultés : en 1962, c’est l’annonce de l’implantation d’une base
aéronavale sur le territoire de la commune. On lit dans un compte rendu de conseil municipal, cette annéelà : « Le Conseil Municipal, ému par l’implantation prochaine d’une base aéronavale attire l’attention de
Monsieur le Préfet sur la situation de la commune de Saint-Servais qui se trouvera lésée du fait d’une emprise
minimum de 200 ha de son territoire. » C’est un bouleversement pour la commune qui perd des habitants
(plusieurs agriculteurs doivent quitter leur ferme), qui perd aussi des ressources (taxe locale, impôts…). Il
faut refaire des chemins pour desservir certains villages isolés par la construction de la base qui coupe en
deux la commune. Heureusement, les habitants du Lann au nord de la commune veulent rester fidèles à SaintServais, malgré la distance qui les séparait désormais du bourg.
Au début des années 1970, le territoire de la commune est encore coupé par la voie express : un
remembrement s’impose, il faut créer des ponts, des chemins ruraux… Et la population n’augmente pas : le
26 janvier 1971, l’école risque de perdre une classe en raison d’un nombre insuffisant d’élèves (23).
Désormais, il faudra se battre pour garder l’école, indispensable dans un village rural ! Car Jean Joseph sait
que l’avenir d’une commune passe par sa jeunesse : en 1968, il ouvre l’assemblée générale constitutive du
club de football, l’Union Sportive de Saint-Servais, puis il fait de gros efforts pour le terrain des sports :
vestiaire, douches, éclairage…
Le 19 mars 1977, il ouvre la séance d’installation du nouveau maire, Isidore Mazurié. Il donne lecture des
résultats des élections et installe le nouveau conseil. C’était la fin de 42 années de vie municipale ! On le
retrouvera ensuite comme bénévole à l’association du Troisième Âge dont il sera le secrétaire.
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UN PEU D’HISTOIRE…
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« Un homme respectueux et respectable »
Yvonne Goguelet, qui a travaillé avec lui pendant 4 ans, rappelle que Jean Joseph n’avait pas le permis de
conduire, ni le téléphone à son domicile. Il venait toujours à vélo à la mairie à 11 heures. « La mairie, une
seule pièce de quelques m2, située à l'étage du bâtiment qui abrite actuellement le Musée et qui faisait
office de bureau d'accueil, de salle de mariage, de Conseil Municipal ... Je connaissais très peu de
personnes à St-Servais et n'avais aucune expérience en secrétariat de Mairie. Jean Joseph, Maire depuis
1945 avait toujours travaillé avec la même secrétaire : Marie. Une confiance respective s'est de suite
installée entre nous. C'était un homme compétent qui connaissait les rouages de l'administration. Il ne
craignait pas de contacter percepteur, sous-préfet, préfet ou hommes politiques quand il fallait défendre
les intérêts de la commune. Il était à l'écoute des habitants et était respecté par toute la population et par
tous les élus. Je garde de lui le souvenir d'un homme respectueux et respectable. »
Yves Abgrall, qui fut son conseiller municipal pendant deux mandats, prenant la parole lors de la soirée
de remerciements de 1977, soulignait le travail effectué par Jean, toujours en recherchant l’intérêt de ses
administrés et la bonne entente dans la commune. « Il savait calmer les esprits et éviter que les
manifestations ne dégénèrent. Sacrifiant souvent sa vie professionnelle et familiale, Jean Joseph a tracé la
voie de la droiture et du dévouement. C’est un exemple à suivre ! »
Yves Cabioch devient conseiller général du canton de Landivisiau en 1964, il le restera 18 ans. En tant
que conseiller général, il réunit les maires et les adjoints du canton tous les trimestres, pour s’informer et
prendre connaissance des aspirations de la population. Les maires sont heureux de ce changement de
méthode : ils se sentent associés aux décisions concernant la voirie, l’adduction d’eau, le téléphone, les
lotissements communaux… C’est alors qu’il fait la connaissance de Jean Joseph : « Quelqu’un de
remarquable, intelligent, courageux, qui savait trouver les arguments qu’il fallait. C’était aussi quelqu’un
de très mesuré : il voulait maîtriser le développement de sa commune. Ce fut un plaisir de travailler avec
lui : on pouvait toujours compter sur lui, on travaillait en confiance. Il était d’une autre époque, capable
de comprendre les aspirations des jeunes, quelqu’un de très ouvert. »
Ce sont là quelques regards portés sur Jean Joseph par ceux qui l’ont connu. Bien sûr, c’était une autre
époque, dans une commune presque uniquement rurale, où les annonces ne se faisaient pas par bulletin
municipal, mais par le maire lui-même, crieur public, du haut de la fenêtre de la mairie … et en breton, le
dimanche à l’issue de la grand-messe !

Jean Joseph, à gauche, avec Yves Cabioch à droite et le Préfet du Finistère
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Chèvres :
Nombreux sont les fromages qui portent un nom de Saint : Saint-Albray, Saint-Marcellin,
Saint-Nectaire, Saint-Paulin, pour ne citer que quelques-uns, sans doute les plus connus.
Mais, si vous vous rendez dans certains magasins bio, vous pourrez acheter du Saint-Servais !
Des fromages de chèvres frais, provenant de l’élevage d’Ellyn Segarra, à Leslem-Mescoat.
Bien sûr, on ne va pas « en faire tout un fromage » ! mais cela valait la peine d’être signalé,
car tout ce qui permet de faire connaître et apprécier notre commune, mérite d’être
encouragé… surtout que le fromage est excellent !
Coq :
Il s’est juché au plus haut du char de Saint-Servais au Carnaval
de Landerneau et il resplendit de fierté d’être ovationné par la
foule des spectateurs. « Il », c’est le coq du clocher de SaintServais, « le coq du village », qui a pris son envol et a rejoint
à tire-d’aile la cité de la lune, ne voulant à aucun prix manquer
d’être à pareille fête ! Mais, finalement, il n’en mène pas très
large, car le voilà poursuivi par Azraël, le chat de Gargamel et
il risque de se faire plumer !
Lièvre :
Que fait donc ce lièvre sur cette pelouse de Brétiez ? Peut-être
avait-il rendez-vous avec sa hase préférée et celle-ci lui aurait
« posé un lapin » ! Ou attend-il la tortue pour disputer la revanche
et faire mentir cette fois Jean de la Fontaine : « Rien ne sert de
courir, il faut partir à point » ? Plus prosaïquement, il a dû repérer
dans un coin du potager de magnifiques laitues pommées à
souhait et s’apprête à en faire son festin. Hélas ! Mille fois hélas !
La maîtresse de maison l’aura précédé en s’empressant de
protéger ses salades ! Pauvre lièvre qui va regagner tristement son
gîte : ni hase, ni tortue, ni laitues !
Animaux :
Chèvres, coq, lièvre… Une part belle a également été réservée aux animaux dans les questions
du Jeu « Le savez-vous ? » organisé à Saint-Servais le 26 avril dernier. Ainsi, entre le colibri,
plus petit oiseau, le seul qui peut voler en marche arrière, les trois cœurs de la pieuvre, le
chameau qui blatère et le cheval qui … écoutez-bien, dressez l’oreille, le cheval qui
chauvit…. on n’a pas oublié nos amies, les bêtes. Et, pour terminer, cette question : « J’ai
192 poule et je n’ai pas fait de faute d’orthographe (poule sans « s »). Pourquoi ? À vous de
jouer !
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Des lieux-dits sont extérieurs à la commune ou manquants.
A vous de les trouver !
Réponse dans le prochain Keleier.

ONT PARTICIPÉ A L’ÉLABORATION DU PRÉSENT BULLETIN

T.BAILLIEUX, J.BERTHOU, C.CHAFFOTEC, K.CORNILY, I.CREIGNOU, M.DEVAUX,
G.GOGUELET, Y.GOGUELET, J.GUILLOU, ML.GRALL, F.HIRRIEN, J.HIRRIEN, L.LE BAUT,
D.LE JEUNE, M.T.MAZURIÉ, A.NAEGELEN, B.MICHEL, V.ROUDAUT, L.SCHNEIDER,
S.SOLLAT, D.VIRGILIO.

