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ÉDITO

Ce début d’année 2022 ressemble
étrangement à celui de l’an passé, la
pandémie est toujours présente. Nous
avions imaginé reprendre une vie
normale après les vaccins, or nous
sommes au 3e, et quelle perspective,
quel avenir avons-nous ? Allons-nous
retrouver la vie d’avant?
La vie, le travail, l’école, les voyages,
tout est désorganisé, les projets
prennent du retard, les coûts
augmentent, etc.
Il nous faut prendre notre mal en patience.....et parfois les bonnes
nouvelles arrivent! Le conseil départemental nous a informés que le
projet de travaux rue de Poulfanc avait été retenu et sera financé par
le produit des amendes de police relatives aux infractions de la
circulation : nous avons signé le marché et les travaux devraient
débuter dans le courant du premier trimestre.
La région Bretagne s’est également prononcée favorablement pour
une participation dans le projet de chaussidou sur Hent Kergarrec.
Lorsque nous aurons les plans, le projet sera présenté aux riverains.
Concernant la vélo route Menez-Saint-Jean/Penfoul, nous espérons
que le retard n’excèdera pas un an et que les travaux débuteront au
deuxième trimestre 2022.
Un projet est également dans les cartons, il concerne l’école et le
remplacement des classes pré-industrialisées. Plusieurs scénarios
seront présentés aux élus, ensuite aux enseignants et parents
d’élèves.
Conséquence des dernières prérogatives gouvernementales, la vie
associative risque d’être encore perturbée en ce mois de janvier,
voire février, il en va de même de la cérémonie des vœux qui a dû
être annulée.
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HOMMAGE
KENAVO PHILIPPE
Un ginkgo biloba en hommage à un ami
« Dans un monde où prospèrent
le matérialisme et l’anonymat
déshumanisant, Le Drennec, plus
que jamais, a son utilité, celle d’un
repère ou d’un ancrage possible
proposé à des femmes et des
hommes de bonne volonté en
recherche d’un sens à donner à
leur vie au sein d’un univers neuf
et en continuelle mutation » Ces
mots écrits par Hubert Bouché
accompagnaient le bulletin de
l’association des amis de La
Chapelle du Drennec, sorti en
Août 1997.
C’est cette même année que
Philippe Rivière rejoignait les
rangs de l’équipe en place depuis
1982 et qui commençait à
fatiguer. Et Philippe sans le savoir
intégrait les pages d’un livre dont
il allait participer à l'écriture,
pendant plus de 24 ans.
Féru d’histoire et de tradition,
sensible à cette âme que
dégagent le placître et sa dame
de pierre, Philippe occupe le poste
de secrétaire de l’association en
1999. Déjà deux années bien
remplies par 2 pardons annuels,
divers concerts, expositions,
aménagement du site …
L’aventure est trop belle et mérite
d’être vécue encore et encore !
«La porte de l’an 2000 franchie,
attention que jamais derrière
nous ne se referme celle du
passé» disait-il à l’aube des 20
ans de l’association, alors qu’une
nouvelle pierre venait s’ajouter
aux pieds de la bâtisse, gravée
aux initiales des amis de la
Chapelle du Drennec (ACD).
En quête de témoignage du
passé, Philippe adorait écrire sur
l’histoire locale et partager ses
mots dans le Keloù ou à travers

l’association Foën Izella.
C’était sans compter également
sur son implication pour les
journées du patrimoine où il avait
à cœur de dynamiser cet
évènement avec notamment un
nouveau projet de visite des
propriétés remarquables de
Clohars en concertation avec les
propriétaires.
Avec son gros
travail de
recherche et de communication il
a permis aux amis de la Chapelle
d’étendre
leurs
activités
culturelles et de réaliser les
sculptures de Marie D et les
reproductions des tableaux
d’Emile Simon et plus tard le
tableau de Lucien Simon.
Le temps passe et la plume qui
écrit l’histoire de Philippe ne cesse
d’exercer. Les chevaux continuent
de fouler le placître du Drennec,
l’odeur du ragoût ne cesse de
mettre en éveil les papilles, les
inconnus
deviennent
des
connaissances, les connaissances
deviennent des ami(e)s … Une vie
riche et enthousiaste qui, après
14 ans de secrétariat, l’amène au
rôle de Président de l’association
en 2013. Un rôle qu’il a fièrement
tenu jusqu’à cette année 2021 où
la maladie l’a emporté.

Philippe Rivière

Oui la maladie l’avait affaibli
physiquement, mais son cœur et
sa tête étaient bien là. Ses enfants
disaient que c’était lui le malade,
mais c’était lui le plus fort !
L’été dernier avec ses amis, il a
encore réussi à créer « Arts et
Livres en liberté » un salon de
plein air, sur le placître du
Drennec, qui réunissait ses
passions pour le livre et les
œuvres
d’artistes.
Cette
manifestation culturelle sera
pérennisée en son honneur car ce
15 août avec les écrivains et les
plasticiens fut un véritable succès.
Il a alors rassemblé ses dernières
forces pour nous accompagner
jusqu’au soir et savourer la
satisfaction du travail accompli
une fois les tréteaux pliés et les
tables empilées.

Philippe Rivière et son conseil d'administration en 2013
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HOMMAGE
Le 18 décembre 2021, les amis
de la Chapelle lui dédient un
ginkgo biloba, arbre résistant à
toute épreuve, symbole de
grandeur, d’éternité et de vitalité,
c’est l’image emblématique du
lien indéfectible que l’association
entretenait avec lui. Voir grandir
cet arbre et changer au rythme
des saisons nous permettra de
faire vivre encore davantage nos
souvenirs et sa beauté nous
ramènera à des souvenirs
heureux.
Philippe était un homme
passionné et passionnant, jamais
en quête de gloire, toujours
humble et modeste, il a émerveillé
la vie des gens et celle de sa
famille, chacun peut être fier
d’avoir partagé son temps.

L’homme de culture s’en est allé
mais il est important de préserver
et de continuer ce qui a été fait.
Philippe aimait à dire « préservons
notre patrimoine, n’oublions pas
notre histoire. N’est-ce pas là, la
meilleure manière d’aborder
l’avenir ? »
Nous concluons en retenant ces
quelques mots de son ami Louis
Bertholom : « Ton âme habite
désormais les pierres immuables
de la Chapelle N.D. du Drennec,
encore appelée N.D. du Roncier
me
précisais-tu
avec
la
pertinence de ton érudition. Ton
âme se reflète dans les vitraux,
elle vagabonde sur les herbes
rases jusqu’au jardin sauvage et
mitoyen de ton ami Jean-Yves où
les bambous s’en donnent à cœur

joie dans le foisonnement de vie
de ce havre de plénitude
préservée.
Franchement Philippe tu étais un
mec tellement sympa, une figure
tutélaire, une référence qui va
nous manquer terriblement mais
nous allons perpétuer ce que tu
aurais voulu continuer ».

Les amis de la chapelle du Drennec ont planté
un ginkgo biloba en l'honneur de Philippe,
en présence de sa famille et de ses amis

Maxime Rivière & Louizick Lebreton

D'AUTRES EN PARLENT...
Pour Philippe, trop tôt en allé

A l'homme engagé

Membre du Bureau, personnalité chaleureuse
et créative, passionné d’histoire locale et
d’archives, auteur de nombreux articles dans
notre revue, Philippe Rivière a accompagné
l’association Foën Izella durant près de 25
années,
apportant
une
contribution
remarquable à la connaissance de l’histoire
du Pays Fouesnantais, et plus spécialement à
celle de Clohars, sa commune.
« Pour Philippe trop tôt en allé
Tout près de la chapelle
Un jeune ginkgo les Amis ont planté
Et dans mille ans au soleil d’été
Peut-être brillera-t-il encore de ses écus
dorés».

Je souhaite par ces quelques mots saluer
l'homme engagé qu'a été Philippe pour sa
commune, aussi bien en tant que président
d'association mais aussi d'élu pendant un
peu plus d'un mandat. Quelques années plus
tard, j'ai repris une des missions qu'il
affectionnait : la communication et la mise en
page du Keloù. Il y a près de 8 ans, il a
œuvré pour la commune en participant aussi
à la mise en place de l'actuel site internet. Ce
site, devenu techniquement obsolète, est en
cours de refonte et un nouveau viendra
prendre sa place courant 2022.
Son souvenir m'accompagnera à chaque mise
en page d'un nouvel opus du Keloù et ses
articles en rapport avec le patrimoine de la
commune manqueront aux férus d'Histoire.

Yvonne Nicolas
Foën Izella Déc.21

Catherine Mérias
Conseillère déléguée à la communication
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MUNICIPALITÉ
OUTILS DE COMMUNICATION

Stéphane Lemétayer
Conseiller délégué
à la communication

L'application ILLIWAP permet aussi d'émettre des alertes
Depuis septembre dernier, la
municipalité s'est dotée d'un
nouvel outil de communication:
l'application
d'alerte
et
d'information
des
citoyens
ILLIWAP.
Ce sont maintenant près de 250
abonnés à l'application qui ont pu
tester la fiabilité et la réactivité
des informations fournies par
celle-ci.
Lors de la précédente édition du
Keloù (octobre 2021), nous vous
avons présenté l'application, son
installation, la visualisation des
messages ainsi que la fonction
agenda.
Nous allons vous présenter une
autre fonction que certains ont
déjà pu utiliser, toujours à bon
escient: le signalement.

Voici les étapes à suivre pour réaliser
un signalement :
Cliquer
sur
l'icône
de
l'hygiaphone (1) puis cliquer
sur le bouton Signaler (2).
Vous pouvez visualiser vos
précédents signalements (3).
Pour créer un nouveau
signalement cliquer sur le
bouton Nouveau (4).
Vous accédez alors au
formulaire du signalement
qu'il convient de remplir.
Vous devez d'abord choisir la
station (Clohars-Fouesnant)
ainsi que la catégorie (5).
Vous pouvez ensuite indiquer
par un commentaire le détail
de votre signalement.
Il est possible de géolocaliser le
signalement (6)

Un nouveau panneau s'ouvre
permettant de préciser le lieu, puis
pour valider, il suffit de cliquer sur
(7).
Vous pouvez enfin terminer en
renseignant vos coordonnées, en
cochant la case d'acceptation (8)
puis en cliquant sur le bouton
"Envoyer le signalement".
Ce signalement est alors directement
reçu par les administrateurs de
l'application qui ensuite envoient
l'information au service concerné.
Vous pouvez suivre l'évolution de votre
signalement à tout moment en suivant
les étapes 1 à 3 de la procédure et en
cliquant sur le signalement souhaité.
Lorsque le point est traité, l'icône du
signalement passe en vert .

Stades d'avancement du
traitement du signalement

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Pour rappel :

Les incivilités se multiplient
Ces dernières semaines, la
commune a déploré plusieurs
incivilités : dépôt d'ardoises
amiantées sur un talus, sacs
poubelles d'ordures ménagères
déposés près des colonnes,
fruits de mer, nombreuses
canettes de bière ou de soda
jetées le long des
routes.
Nous vivons dans un
cadre agréable, merci
de le respecter et de
respecter les habitants !

Acte idiot d'une autre
nature : des panneaux de
signalisation disposés au
niveau de la chaussée
abîmée de la route de Nors
Vraz ont été jetés sur le
bas côté.
Sachez que ces panneaux
ont été placés pour des
raisons de sécurité !
Stéphane Lemétayer
Conseiller délégué
à la communication

Le
principe
général
de
responsabilité est que « tout
producteur ou détenteur de
déchets est responsable de la
gestion de ceux-ci jusqu’à leur
élimination ou valorisation finale
(Art. L.541-2 du code de
l'environnement).
L’article L. 541-3 du code de
l'environnement confère aux maires
le pouvoir de police nécessaire
pour assurer l’élimination des
déchets.
Les articles R.632-1 et 635-8 du
code
pénal
interdisent
et
sanctionnent de peine d’amende
allant de 68 € à 1500 € les dépôts
de déchets.

KELOÙ > JANVIER 2022
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MUNICIPALITÉ
REPAS DES AINÉS
Le repas a pu avoir lieu
Dimanche 07 Novembre, le CCAS
et le conseil municipal ont convié
les ainés de 73 ans et plus au
restaurant Le Prad à CloharsFouesnant.
81 personnes étaient présentes au
repas dont quelques membres du
CCAS et du conseil municipal. Le
Prad avait organisé une petite
surprise avec la présence de
l'artiste magicien Stéfane Laurens.
Le public a beaucoup apprécié sa
prestation de "close-up", magie
rapprochée, proposée de table en
table lors du repas. Tout le monde
était bluffé et n'a rien vu des
astuces du magicien !
En fin de repas, Madeleine Boussard (95 ans)
et Marcel Dilosquer (93 ans) - les doyens de la
commune présents au repas - ont été
honorés et ont reçu des cadeaux.
Cette journée a été appréciée et ce fût un
grand moment de convivialité et d'amitiés
partagées.
Pour les ainés ne pouvant pas se déplacer
pour raison de santé, l'option portage repas
était proposée : ainsi, ce sont 56 repas qui
ont été livrés.
Gilberte Le Naour
Adjointe aux affaires sociales

Les ainés de la commune sont Marie Le Loc'h (101 ans) et Michel Hélias (94 ans)

BANQUE ALIMENTAIRE
Mobilisation des membres du CCAS lors des journées de collecte nationale
Les bénévoles des CCAS de
Clohars-Fouesnant et Bénodet
se sont mobilisés les vendredi 27
et samedi 28 novembre à la
sortie du supermarché de
Bénodet pour collecter les dons
de denrées alimentaires et
produits de première nécessité
Nos bénévoles à l'action!
auprès des particuliers.
Les dons ainsi récoltés ont été ensuite divisés entre les
CCAS de Bénodet et de Clohars-Fouesnant. Cette
collecte permet au CCAS de tenir toute l'année et
d'assurer la distribution de colis à quelques familles de la
commune qui sont dans le besoin.

Catherine Mérias

Membre du CCAS de Clohars-Fouesnant
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Denrées collectées, en cours de tri et
de partage entre Clohars et Bénodet

VIE ASSOCIATIVE
LES AMIS DE SQUIVIDAN
Emile Simon dans le mouvement impressionniste

Auto portrait d'Emile Simon - 1941

Dans les années 1860-1870, un
certain nombre de jeunes peintres
veulent
rompre
avec
l’art
académique et s’exprimer avec une
palette de couleurs plus éclatantes,
jouer avec la lumière et peindre plus
vite et de façon plus fluide.
C’est la naissance du mouvement
impressionniste : Manet disait « je
peins ce que je vois », comme
Monet, Degas, Seurat, Renoir et
bien d’autres. C’est ce grand
courant qui marquera plus tard
Emile Simon qui nait en 1890 à
Rennes.
Fils d’un ouvrier typographe et
d’une couturière, le jeune Emile ne
s’intéresse qu’au dessin. Après son
certificat d’études, son père
l’autorise à s’inscrire à l’Ecole des
Beaux-Arts de Rennes où il se
révèle un élève brillant. Il rafle tous
les prix au point que ses
professeurs lui obtiennent une
bourse et parviennent à convaincre
ses parents de l’envoyer à Paris. Il
intègre ainsi l’atelier Cormon à
Montmartre et en 1912 il obtient le
premier prix du Concours de Rome.

Il n’a que 22 ans et son maitre,
Fernand Cormon lui propose alors
de laisser sa place à un camarade
plus âgé que lui en lui disant qu’il
aura bien l’occasion d’y aller plus
tard ! Emile Simon accepte et au
lieu de partir à la Villa Médicis à
Rome, il part en 1913 pour le lycée
du Caire où Cormon lui trouve un
poste de professeur. Il y passe une
année avant d’être rappelé en
France pour être mobilisé et part
pour le front. En 1917 il attrape la
grippe espagnole. Gravement
touché, il est rapatrié sur Rennes.
Il ne devra son salut qu’à une
infirmière qui le sort de la salle des
agonisants contre l’avis des
médecins.
La chance lui sourit enfin lorsqu’en
1922 il tombe sur une annonce de
l’Ecole des Beaux-Arts de Nantes
qui cherche un professeur. Son
directeur, Emmanuel Fougerat avait
entendu parler de Simon à Paris et
l’embauche immédiatement. Au
milieu de cette décennie, l’artiste
qui fait régulièrement la route entre
Nantes et Rennes a un très grave
accident de moto qui lui fait
pratiquement perdre l’œil gauche. Il
n’en parle pas, en cachant si bien
son infirmité que personne ne s’en
aperçoit, même pas Fougerat qui
plus tard lorsqu’il partira pour les
Etats-Unis, lui proposera de
prendre sa suite à la direction de
l’Ecole.
C’est au cours de cette période
que Madeleine Fié-Fieux s’inscrit
au cours d’Emile Simon pour
perfectionner sa technique du
portrait.
Cette jeune bourgeoise extravertie,
déjà sûre de son talent n’est pas

dans les grâces du professeur
introverti et déjà bien marqué par la
vie. Mais petit à petit les relations
entre Emile Simon et Madeleine et
Philippe Fieux se tissent à tel point
que ce dernier accepte en 1947 de
les rejoindre au Manoir du Squividan
pour y prendre sa retraite.
Emile Simon peint pratiquement
jusqu’à la fin de sa vie. En 1970 à
Arcachon, devant son chevalet, il fait
une crise d’hémiplégie. Il en sort
paralysé du bras droit, mais avec sa
volonté de fer, le médecin Bernard
Garçon de la clinique KER AN AOD
de Bénodet parvient à lui redonner
suffisamment de mobilité pour qu’il
apprenne à peindre de la main
gauche.

Portrait d'Emile Simon en costume noir
réalisé par Madeleine Fié Fieux - 1936

Emile Simon décède au manoir de
Squividan en 1976, laissant à
Madeleine Fié-Fieux près de 1000
tableaux représentant la Cornouaille
sous tous ses aspects. Il est inhumé,
comme Madeleine, d’ailleurs au
cimetière de Clohars-Fouesnant.
Serge Vandermeersch
Trésorier des Amis de Squividan

et Silvia Jambon

Adjointe à la Culture

Au printemps dernier, quand nous avons entamé le
feuilleton sur le manoir de Squividan, nous parlions
d'une belle endormie pour nommer l'association des
Amis de Squividan qui depuis quelques années était à
la recherche d'une nouvelle équipe afin de reprendre
son activité.

Au bout de quelques mois, la mission est accomplie car
grâce à ces articles et à l'issue de l'assemblée générale de
l'association en novembre dernier, un nouveau bureau avec
Mme Catherine Le Borgne en tant que présidente est prêt à
se mobiliser pour "réveiller ce beau domaine". Merci à eux et
bonne route dans ce formidable engagement associatif !

Pour plus de renseignements sur cette association, vous pouvez écrire à l'adresse mail squividan@mailo.com
KELOÙ > JANVIER 2022
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VIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE
Recommandation de lecture pour cet hiver
L'hiver est là : le temps humide et
froid nous glace ; il pleut et il vente; la
nuit tombe tôt. Seuls les plus
courageux se risquent à mettre le nez
dehors. Après tout, il est beaucoup
plus agréable de rester chez soi bien
au chaud. Alors pourquoi ne pas lire ?

L'hiver est une période optimale
pour la lecture!
Laissez-vous guider par la
sélection proposée par les
bénévoles de la bibliothèque
...et si parmi cette sélection
vous ne trouvez pas votre

bonheur, il est certain que parmi les
milliers de livres de la bibliothèque il y en
a un pour vous ! Alors, n'hésitez pas à
pousser les portes de la bibliothèque de
Clohars!
A bientôt !
Marie-Claude Gouill
Catherine Mérias

DU CÔTÉ DES ADULTES

ROMANS

POLICIERS

- Rien ne t'appartient de Nathacha
Appanach
- La plus secrète mémoire des
hommes de Mohamed Mbougar Sarr
- Ma mère avait ce geste d'Alain
Rémond
- La félicité du loup de Paolo
Cognetti
- S'adapter de Clara Dupont-Monot

- L'énigme des Foster de Robert
Goddard
- L'innocence et la loi de Michael
Connelly
- Le prix de l'orgueil d'Anne Perry
- Les derniers Agathe Raisin de
M.C.Beaton

DU CÔTÉ DES ENFANTS
ROMANS JEUNESSE

ALBUMS
- Une semaine à la ferme
de Michael Morpurgo
- Kate moche d'Antoine Dole
- Un pays grand comme le monde
de François Morel

- La clé des champs d'Audrey
Foulot
- Taupe et mulot bonnet blanc
et blanc bonnet de Benjamin
Chaud
- Quatre sœurs enquêtent
de Sophie Rigal Goulard

VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARAITRE UN
ARTICLE DANS LE KELOU CONCERNANT
VOTRE ASSOCIATION, VOTRE QUARTIER,
UN EVENEMENT À PARTAGER DE LA VIE
DE LA COMMUNE ?
Envoyez-nous vos textes, articles, photos,
suggestions, dessins, etc ...
avant le 30 mars 2022 à l'adresse mail
com29950cf@gmail.com
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JE VEUX

VOTER
EN 2022
JE M'INSCRIS SUR LES
LISTES ÉLECTORALES

DÈS MAINTENANT
ET JUSQU'AU
MERCREDI 2 MARS 2022

VIE ASSOCIATIVE
L'ARCHE LE CAILLOU BLANC
3 représentations hors murs
En juin, nous vous disions notre
joie et notre impatience de
«remonter sur les planches»,
d’aller à la rencontre du public,
jeunes et moins jeunes… Dans une
crêperie, bien en difficulté, les
patrons décident d’embaucher des
personnes
en
situation
de
handicap pour bénéficier des aides
de l’état... Peu à peu, voyant leur
clientèle revenir, les patrons
changent de regard sur ceux, qui
avec leur handicap, redonnent de
la joie et de la vie au restaurant.
Vivre ensemble dans la diversité…
Après beaucoup de travail, de
répétitions, de stress et de fousrires, nous avons pu jouer nos
premières
représentations,
encourageantes et qui nous ont
donné envie d’aller plus loin ! Nous
avons eu la chance en novembre
de partir 6 jours pour une tournée
dans l’ouest, riche en rencontres,
en apprentissages, en fatigue et en
ressourcement !
Samedi 20 novembre, 17h, nos
véhicules chargés des affaires de
chacun, des pique-niques, et du décor,
nos feuilles de route et GPS dispos, les
cœurs pleins d’émotion et d’excitation,
nous prenons la route vers

Angers, où une représentation est
prévue le dimanche à 18h à Iff
Europe. C’est une école avec
laquelle
nous
sommes
en
partenariat
depuis
de
nombreuses années.
6 étudiants nous rejoignent dès le
dimanche matin pour nous aider
(montage, démontage, sono,
lumières…) tout au long de la
tournée.
Lundi 22 novembre, direction
Astaffort, le village de Francis
Cabrel situé près d’Agen, où nous
sommes accueillis par la mairie et
par la communauté de L’Arche en
Agenais pour une représentation
devant l’ensemble des directeurs
des communautés de L’Arche en
France, les amis et la population
locale. Une vraie belle rencontre,
des échanges après le spectacle
nous confirment que toute cette
énergie vaut la peine d’être
déployée, pour nous et pour ceux
qui viennent à notre rencontre.
Mercredi 24 novembre, un
rendez-vous est pris au lycée
Blanche de Castille, pour une
dernière représentation devant
les internes, et les amis de
Nantes.

Fiers devant l'affiche de la représentation

L'expérience plus intimiste mais
tout aussi dense !
La troupe est revenue bien fatiguée
mais avec des étoiles dans les yeux,
chacun avec un peu plus de
confiance en soi et en l’autre.
Nous prévoyons de jouer dans des
lycées du sud Finistère au
printemps, reprise des répétitions
courant janvier !
Elise Sohier
Chargée de communication
L'Arche le Caillou Blanc

TELETHON
1293€ reversés à l'association AFM Téléthon
Chaque année, grâce aux fonds
collectés, l'AFM-Téléthon réalise de
grands pas vers la connaissance et
le traitement de maladies rares. La
35e édition du Téléthon s'est
déroulée les 3 et 4 décembre
2021.
Dimanche 5 décembre, le compteur
a atteint près de 74 millions
d'euros de promesses de dons.

Clohars-Fouesnant a apporté sa
contribution à l'effort national en
collectant lors de la journée du 4
décembre près de 1293 €.
Une centaine de personnes a
participé aux diverses activités
proposées par les associations de
la commune.
La venue des pompiers du CIS de enfants qui se sont essayés à la
Clohars-Fouesnant a enchanté les lance à incendie !
Catherine Mérias

Conseillère déléguée à la communication
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VIE ASSOCIATIVE
Foën Izella
Parution d'une nouvelle revue
Foën Izella vient de faire paraître sa revue semestrielle N°
58. Ce fascicule, agrémenté de très nombreuses
illustrations couleur, consacre ses premières pages à un
ancien écrit de Guy Rannou « Le Gouërou, une anse de la
baie de La Forêt». Dans les pages suivantes, Paul
Quéméré retrace « l’histoire du Grand Hôtel Celtique du
Cap-Coz, une authentique institution fouesnantaise », récit
passionnant d’un itinéraire familial ou s’entremêlent
l’histoire et la vie locale.
Claude Fagnen, dans un exposé d’une grande érudition,
magnifiquement illustré, nous fait pénétrer dans l’univers
de la paramentique, science particulière qui étudie les
tenues et parures portées lors des cérémonies par les
prêtres de l’Eglise catholique.
La revue se poursuit par un article très documenté de
Renan Clorennec, retraçant « l’itinéraire singulier d’un
Père Jésuite, Roger Cuzon », enfant de Bénodet, engagé
dans la Résistance, FFI 7ème Compagnie. Fin 1944
commence son engagement religieux, jusqu’à
l’ordination en 1954 ; il sera un ardent missionnaire,

rayonnant de Paris à Douala, Yaoundé, Le Caire, Saïda...
On découvre plus loin, sous la plume de Annick Le
Douget, «le parcours chaotique de Marie-Anne Le Corre»,
jeune fouesnantaise sans foi ni loi qui finira sa vie à 37 ans,
en 1870, au bagne de Guyane.
Yves Corporeau, fidèle lecteur, nous transmet une petite
étude de son nom de famille. Le patronyme « Corporeau »
ne serait porté que par 80 personnes en France, et la
presque totalité de ces personnes sont nées ou vivent
encore dans le canton de Fouesnant.
Dans le cadre de son projet «découverte du petit
patrimoine rural » Foën Izella a entrepris de répertorier les
anciens fours à pain du Pays Fouesnantais. La revue se
clôt cette fois par « le four de Kervransel à Fouesnant » .
L’association participe à tous les évènements culturels
du Pays fouesnantais. L’année 2021 elle a été présente
sur Clohars pour la journée du 29 juillet à Bodinio, ainsi
que le 15 août pour «Arts et Livres en fête», organisé par
Philippe Rivière et les Amis du Drennec.
Pour tout renseignement sur l’association : Yvonne Nicolas
02 98 57 22 73

VIE COMMUNALE
ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Cérémonie commémorative

La cérémonie commémorative de l’Armistice de la
Première Guerre mondiale a réuni les portes drapeaux,
les élus, les enfants de l'école et les sapeurs-pompiers
du CIS de Clohars-Fouesnant, en ce jeudi 11 novembre,
devant le monument aux morts.
Les participants se sont recueillis autour de cet appel
«pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel et
en paix». Ils ont aussi rendu hommage à Hubert Germain,
dernier rescapé des Compagnons de la Libération,
décédé le 12 octobre à l’âge de 101 ans.

Catherine Mérias

Conseillère déléguée à la communication
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VIE COMMUNALE
CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE
Des collégiens de Clohars-Fouesnant en visite à Paris
La délégation fouesnantaise
devant l'arc de triomphe à
l'issue de la cérémonie du
11 novembre à Paris.

Avec quelques élèves de 3ème du
collège Kervihan à Fouesnant nous
avons eu l’opportunité de participer
à un voyage civique à Paris!
Pour participer à ce voyage nous
avons eu besoin de préparer une
lettre de motivation car il n’y avait
que 28 places pour plus de 100
demandes. Nos professeurs ont dû
faire des choix en fonctions de
notre motivation et notre intérêt
pour cette expérience.
Dès le départ Mr Joël Chandelier
(correspond à la défense à
Fouesnant) nous a remis des
écharpes commémoratives de
l’événement, les enseignants Mr
Daudier et Mme Kuntz nous ont
donné
des
documents
d’informations sur notre séjour à lire
pendant le long trajet vers Paris.
Le
lendemain
nous
avons
commencé par visiter le Sénat et

rencontrer le sénateur Michel
Canevet avec qui nous avons eu
la chance de pique-niquer dans
les jardins du Luxembourg avec le
beau temps !
Par la suite nous sommes montés
à la montagne Sainte Geneviève
pour arriver au Panthéon que
nous avons visité.
Apres cette visite nous nous
sommes rendus à l’Assemblée
Nationale où nous avons eu la
chance de participer à quelques
minutes d’une séance.
Puis nous avons rencontré Annaïg
Le Meur (députée de la
circonscription) avec qui nous
avons pu échanger.
C’est Mme Le Meur qui nous a
invités le lendemain en tribunes
officielles pour assister à la
cérémonie de commémoration
du 11 novembre, là où quelques
élèves ont pu se faire interviewer
avant d’assister au défilé et
l’hommage à Hubert Germain
dernier compagnon de la
libération.

A l’issue de la cérémonie, le
Président de la République,
Emmanuel Macron est venu au
pied de notre tribune, ce qui nous
a permis d’échanger quelques
mots avec lui et de l’inviter à
Fouesnant ! Pas certain qu’il
puisse se libérer vu l’agenda des
mois prochains.

En conversation avec Emmanuel Macron,
président de la République

Nous nous sommes ensuite
rendus près de la tombe du
soldat inconnu où nous avons pu
prendre des photographies avant
de repartir pour la Bretagne.
Nous remercions la mairie de
Fouesnant et bien évidemment
nos accompagnateurs Joël et
Anne-Marie Chandelier qui une
fois de plus ont organisé ces
visites et rencontres de grandes
qualités, Gildas Cornec (adjoint au
maire de Fouesnant) et sa
compagne Pétra, ainsi que Mr
Laurent Francheteau, conseiller
municipal à Pleuven et bien
évidemment nos professeurs, Mr
Daudier et Mme Kuntz pour ce
mémorable voyage dont nous
garderons
des
souvenirs
indélébiles.
Tania Grange et Matthieu Daudier

Visite du Sénat

Collégiens de Clohars scolarisés à Kervihan
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MUNICIPALITÉ
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Fraîchement élus, et déjà des idées plein la tête
Le 25 novembre dernier, les élèves de CE2, CM1 et
CM2 de l’école de Clohars-Fouesnant se sont
déplacés dans la salle socioculturelle de la commune,
accompagnés de leurs enseignants Nolwenn Nedelec
et Christian Chevalier afin d’élire leurs représentants
du Conseil municipal des enfants (CME).
Les bulletins de vote, l’isoloir, l’urne et les feuilles
d’émargement préparés à l’avance par les membres
du Conseil municipal des adultes ont permis aux
enfants de vivre le déroulement d’un processus de
vote démocratique. Le maire Michel Lahuec et les
conseillers présents à ses côtés ont répondu aux
questions des enfants, qui par ailleurs, avaient été
bien éclairés par leurs enseignants.
10 enfants ont été élus (sur un maximum de 15
éligibles) pour un mandat de deux ans, jusqu’en juin
2023 : Cormy Edouard et Jézequel Léa (CE2), Huet
Méline, Houget Samuel, Le Bourhis Violette et Olivry
Jules (CM1) et Huet Norah, Lopez Jeanne, Motte Siloé
et Viry-Gambert Liz (CM2).
Par la suite, le 18 décembre les jeunes conseillers,
fraichement élus ont été invités avec leurs parents à
la cérémonie d’installation du CME, en présence du
maire, de la première adjointe, Marie-France Helias,
de l’animatrice référente, Cindy Levenez qui fera le
lien entre les enfants et les conseillers municipaux
adultes, ainsi que de la presse locale.
Ce nouveau conseil de la commune est une instance
officielle qui repose sur un projet pédagogique avec
des objectifs qui visent à permettre aux enfants de

Les jeunes élus du CME le 18 décembre, lors de la cérémonie d'installation

prendre conscience de leur appartenance à une
collectivité et de leur donner la possibilité d’agir
concrètement.
Trois réunions plénières du CME sont prévues
jusqu’à la fin de l’année scolaire, le samedi 29 janvier,
le samedi 2 avril et le samedi 11 juin, mais d’autres
rendez-vous et échanges informels auront lieu à
l’école ou à l’espace jeunes avec leur animatrice.
Le Conseil municipal des adultes étudiera les
propositions du CME et pourra voter les projets
estimés viables et dans l’intérêt des enfants et de la
commune.
La commune salue l’implication et le soutien de
l’école à la mise en place de ce projet et remercie
notamment la directrice, Mme Christelle Lejeune, les
enseignants des classes concernées, ainsi que Cindy
Levenez, animatrice référente et directrice du Centre
de loisirs de Clohars- Fouesnant.
Silvia Jambon

Adjointe à la Culture

Mairie (www.clohars-fouesnant.fr)
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h
Tél. : 02.98.54.60.09. ou mairie-de-clohars-fouesnant@orange.fr
Espace Jeunesse et ALSH
Cindy au 06 10 68 40 65 ou clohars-fouesnant@epal.asso.fr
ALSH, accueil des enfants de 3 à 11 ans
ALSH29950.wixsite.com/website
Horaires de la bibliothèque
Mardi-Mercredi-Vendredi : 16h30-18h et Samedi : 10h30-12h
Permanences(Sur rendez-vous)
Permanences à la communauté de communes du Pays Fouesnantais : 02.98.51.61.27 ou www.cc-paysfouesnantais.fr
Assistante Sociale : 02.98.76.24.21 - Virginie GUILLOU
Mission Locale pour l'emploi du Pays de Cornouaille (MLPC) (pour les jeunes de 16 à 25 ans) : 02.98.51.61.27 ou
www.mlpc.asso.fr - Gwenn RIPOCHE
Centre local d'information et de coordination (CLIC) (pour les plus de 60 ans : infos, conseils, réponses à vos
questions) : 02.98.51.61.27 ou clic@ccpaysfouesnantais.fr
Relais Petite Enfance (RPE) : 02.98.51.61.26 ou petite-enfance@cc-paysfouesnantais.fr - Stéphanie LE BEAU et
Christelle BORDIER
Déchetterie de Kerambris (Collecte des déchets le mardi)
Horaires d'autorisation des activités bruyantes
Du 01 avr. au 30 sep. : 08h30-12h/13h30-18h00
En semaine : 08h30-12h15/13h45-19h30
Sam. : 09h-12h15/13h45-19h Dim. & Jours Fériés : 10h-12h
Du 01 oct. au 31 mar. : 08h30-12h/13h30-17h30
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