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2015, une année intense !
19 et 20 juin
Centenaire de l’école

Photo : Patrick Tanguy

Du 13 au16 août
Illumination du calvaire

29 août
Comice agricole

Trois manifestations majeures vont ponctuer l’année 2015.
Une année riche en événements pour les Trolimonais !
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Bonjour à toutes et à tous,
Que cette nouvelle année soit belle
et joyeuse !

routier de la commune
- Mettre en œuvre l'amélioration
de l'assainissement

La meilleure façon de prédire le
futur est de le construire.
Avec mon équipe, nous décidons
de planter des graines qui
donneront de belles récoltes
demain.
Nos défis sont multiples :

- Raser les bâtiments en ruine
-.Prendre soin de la jeunesse
comme des anciens

- Faire aboutir la transformation du
site de Tronoën
-.Soigner les accès et le réseau

- Cultiver la communication
La tâche est passionnante et je
garde la porte de mon bureau
ouverte pour ceux qui veulent
enrichir la réflexion ou s'associer
aux actions.

simplement, de faire de son
mieux…
Savourons le présent.
Merci à vous et tous mes vœux
de bonheur pour l'année à venir.

Pour moi, il est important de vivre

Katia Gravot

Cérémonie des vœux
Dimanche 11 janvier s’est déroulée la cérémonie des vœux de l’équipe municipale réunie autour du maire. Elle a
rassemblé plus d’une centaine de personnes. C’est en présence de Madame la députée Annick Le Loch que Katia
Gravot a retracé les principales actions engagées et évoqué les projets à venir. Cette cérémonie simple et
conviviale s’est clôturée autour du verre de l’amitié.

Malo Laisné a lu un discours
sur les actions du conseil
municipal des jeunes

Déborah Diquelou, trolimonaise,
demoiselle d’honneur de la reine
des Brodeuses 2014 a été honorée
par Katia Gravot en présence
d’Annick Le Loch

La petite Gaby, une des deux
naissances de la commune

Le centenaire de l’école
C’est un des trois grands évènements
de 2015 (avec le comice agricole et
les illuminations du calvaire de Tronoën).
100 ans, quel bel âge ! Notre petite
école mérite qu’on fête dignement son
centième anniversaire. Pour cela, nous
avons mis en place (et au travail !) une
commission « centenaire ». Elle est
formée des enseignants, des membres
de l’APE, des parents d’élèves, des
employés communaux et des membres
du conseil municipal.
Après deux réunions de travail, la
commission centenaire a fixé la date
des festivités : la semaine du 15 au 21

juin. Le programme n’est pas encore
complet, mais sont déjà prévus un
spectacle des enfants, un défilé dans la
commune, une photo souvenir, une
kermesse spéciale, et un bal populaire.
No u s a von s b eso in d e vo us
maintenant. Nous avons besoin de vos
idées et de vos bras.
Nous vous donnons rendez-vous
mercredi 25 février à 20 h à la salle
polyvalente pour une réunion
publique.
Les associations, les commerçants, les
artisans, les anciens de l’école, les
anciens employés communaux et tous
les Trolimonais désireux de donner un
coup de main ou leur avis pour cette
grande fête sont les bienvenus !
Ce centenaire sera aussi l’occasion de

4 décembre : concert
Cette année, la municipalité a offert
une soirée musicale à ses jeunes ainsi
qu'à leurs parents et amis.
Le CMJ a donc invité deux musiciens
dont l'identité n'a pas été révélée
avant le 4 décembre.
Julien Grignon et Antoine Solmiac,
du groupe « Outside Duo », ont
offert au parterre de 150 personnes
un concert époustouflant. Les
artistes ont invité les jeunes du
primaire à chanter sur scène « I can

fly ». Chanson pour laquelle les jeunes
Trolimonais avaient prêté leurs voix
lors de l’enregistrement studio. Une
soirée inoubliable pour beaucoup !
L'entrée de ce concert était gratuite,
toutefois la participation libre mais
généreuse du public revient au CMJ
qui l'utilisera pour équiper son
prochain espace récréatif.
Foyer des jeunes
Les jeunes de la commune peuvent
désormais bénéficier d’un lieu de
rencontre et de convivialité, deux fois
par semaine :
- le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 à la
Maison des Jeux Bretons (jeux de
société, jeux bretons)
- le vendredi de 16 h 45 à 18 h 45 à la
salle polyvalente (baby-foot, ping-pong
et jeux de société)
29 janvier : Intervention de la
gendarmerie sur les conduites à risque,
à 18 h à la MPT.
10 février : Formation aux gestes qui
sauvent à la salle polyvalente.
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baptiser notre école. Après une
consultation de la population, la
commission a récolté une grande liste
de propositions… S’en sont suivis des
discussions et des débats, puis des
votes. Cinq finalistes ont été
sélectionnés et vont être proposés au
vote du conseil municipal pour choix.
Les voici :
- Ecole publique des dunes
- Ecole publique des marronniers
- Ecole publique du chant de la mer
- Ecole publique du cœur bigouden
- Ecole publique de Saint-Jean Trolimon
Rendez-vous au prochain conseil
municipal pour connaître le futur nom
de l’école !

Le Conseil Municipal des Jeunes
30 novembre 2014 : Troc jouets
Afin de récolter un peu d'argent
pour financer leurs différents projets,
les jeunes conseillers du CMJ ont
organisé le 30 novembre un troc
jouets à la salle polyvalente. Ils ont
réalisé affiches et tracts qu'ils ont
distribués dans le pays bigouden. Les
trente-trois emplacements ont été
réservés et 650 personnes ont fait le
déplacements. Exposants et visiteurs
sont ravis et espèrent que
l'opération sera renouvelée en 2015.
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De nombreux travaux ont été
réalisés ces derniers mois par les
services techniques :
La salle polyvalente a retrouvé
une seconde jeunesse. Les murs
se parent désormais de corail et
de gris.
Pour les routes, beaucoup a déjà
été fait et ça av continuer.
Débroussaillage de deux passages
sur les axes principaux et d’un
passage sur le chemin de
remembrement.
Elagages à Tréganné, Ty Pin,
Rupape, Leac’h ar Prat, Kerfilin,
Steud, Menez Steud, Kergonan,
Kernahu.
Création d’un chemin d’accès

aux maisons à Kergonan.
Réhabilitation
du
chemin de Kerguen /
Tréganné.
Curage des fossés sur
quatre
kilomètres :
Kerinval, Tréganné,
Kerguen, Rugaoudal,
route de Tronoën.
Pose de buses : rue
Neuve,
Kérinval,
Kerguen.
Débouchage de buses : Tréganné,
Kerguen, Kernahu.
Gr a v il lo n n a g e: K er b a s c o l,
Park Mervent, Kérinval.
Empierrement route de Plomeur.

La restauration de l’éclairage du
stade est en cours.
A l’école, l’éclairage de la salle de
sieste des maternelles a été
changé.

Tronoën

A la suite de l'acquisition de la chaumière et du bâtiment contigu à la
sacristie, les grands arbres menaçant les toitures ont été abattus et le
toit de chaume est en cours de réfection.
L'étude pour la création d'un assainissement permettant l'installation
de toilettes publiques est en cours.
Une commission réfléchit à l'affectation des nouveaux locaux.

La modification du giratoire
Le rond-point d'entrée de bourg venant de Pont-l'Abbé, avec le « fameux stop », va être reconfiguré.
Deux problématiques se devaient d'être réglées : La visibilité et la vitesse.
Il est donc prévu :
- la création "d'oreilles de Mickey" élargissant le trottoir à la sortie du lotissement, pour permettre aux
automobilistes de s'avancer suffisamment et de disposer d'une visibilité parfaite.
- un effet visuel « sifflet » réduisant la largeur de la voie de circulation va impacter la vitesse.
Les travaux sont programmés pour le 1er semestre 2015, une première subvention de près de dix mille euros a
été obtenue, nous comptons en plus sur d'autres dotations qui pourraient être octroyées.

« Oreilles de Mickey »
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En mai 2015, le mode de collecte
des emballages recyclables et du
papier change. Le sac jaune va
être supprimé et remplacé par des
bacs individuels à couvercle jaune.
Quels sont les changements ?
Le contenant : Les foyers bigoudens
vont être équipés d'un bac individuel de
collecte à couvercle jaune (bac jaune).
Il remplacera les sacs jaunes qui ne
seront plus distribués.
Le geste de tri : Vous pourrez
désormais mettre vos papiers
(journaux, magazines, prospectus,
annuaires, catalogues, courriers) dans le
bac jaune avec les déchets recyclables
(bouteilles en plastique, cartons
d'emballage vides, boîtes de conserve et
cannettes). Vous devrez les déposer en
vrac. Les sacs seront interdits.
Le rythme de sortie de vos
déchets recyclables : Les sacs jaunes
étaient collectés toutes les semaines.
Les bacs jaunes seront collectés toutes
les deux semaines. Le bac jaune de 140
litres permet de collecter l'équivalent
de 3 sacs jaunes + le papier et le bac de
240 litres l'équivalent de 5 sacs jaunes +
le papier.
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Le jour de collecte: Dans la plupart Plus pratique : Le bac est plus
des secteurs, le jour de collecte ne maniable. Les Bigoudens n'auront plus à
changera pas.
de déplacer pour chercher des sacs
jaunes. Le bac sera à sortir moins
Quand aura lieu le changement ?
souvent.
Les agents de la CCPBS livreront le bac
Plus facile : Les Bigoudens économiseau domicile des Bigoudens entre le 12
ront un geste de tri : plus besoin de
janvier et avril/mai 2015 même en
séparer le papier ni de l'amener à la
cas d'absence. Ils commenceront par les
colonne. Il sera collecté en porte à
communes ayant le moins de
porte avec les autres déchets
résidences secondaires.
recyclables.
Le nouveau mode de collecte sera
P l us éc onomi que e t p l u s
effectif en mai 2015. Les Bigoudens
écologique0: L'achat de plus de
recevront un courrier les informant de
800 000 sacs coûte chaque année
sa mise en place et des modalités
70 000 € à la collectivité.
pratiques aux alentours des vacances de
printemps.
Le bac jaune a une durée de vie
minimum de 10 années. Son coût est de
Pourquoi ce changement ?
530 000 € pour 23 500 bacs. La CCPBS
La CCPBS est en constante recherche table sur un gain de 80 000 à 100 000 €
de solutions pour améliorer le service par an par rapport aux sacs jaunes.
de collecte et de traitement des
déchets. La mise en place des bacs Restez informés
sera :
À partir du 5 janvier 2015, la CCPBS
Plus propre : Il n'y aura plus de sacs
éventrés sur les trottoirs, sur la
chaussée ou aux pieds des colonnes. En
supprimant les sacs en plastique, on
élimine un déchet.

met à votre disposition un numéro
Azur : 0810 225 229 (prix d'un appel
local)
http://bacsjaunes.ccpbs.fr
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Le Père Noël en visite
Chez les petits...
Les enfants de l’école ont été
gâtés ! L’association des
parents d’élèves leur avait
organisé un beau spectacle
«Ricardo One môme show »
et la venue du Père Noël à
l’école. Les enfants ont reçu
des livres en cadeau avant de
tous se retrouver à la cantine
autour d’un goûter.

Chez les ainés ...
Samedi 13 décembre les personnes de plus de soixante-dix
ans ont été invitées à un goûter
de Noël organisé par le CCAS
à la salle polyvalente. L’aprèsmidi festif organisé par Martine
Guirriec, adjointe aux affaires
sociales, secondée par Soizig Le
Moing et Marie Paule Bosson,
conseillères, a réuni autour
d’une bonne table une
cinquantaine de personnes.
Florence Tanguy, présidente
de l’ADMR, s'est prêtée au jeu
de la « mère Noël » assistée
par Malo, Louanna et Riwal du
conseil municipal des jeunes, avec une arrivée
surprise en tracteur, suivie d’une distribution de
cadeaux. Katia Gravot, maire, a échangé à cette
occasion quelques mots avec tous les invités.
Le goûter a été agrémenté d'airs d'autrefois joués
par M. Hautbois, accordéoniste résidant à Saint Jean.

Plusieurs couples ont même esquissé quelques pas
de valse.
Enchantés de ce premier goûter de Noël offert par
le CCAS, les invités ont regagné leurs foyers le
cœur léger vers 18 h !

… et au bourg !
Samedi 20 décembre le Père Noël a fait son apparition
au marché de Noël organisé par l’association Pod’ lapin,
nouvelle née des associations trolimonaises.

32 ans de fidélité aux cours de gym
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Lundi 17 novembre, Yvonne Stéphan a fêté
ses 80 ans entourée des membres de
l’association Gym et Loisirs et de sa
présidente Helga Donning-Kraemer.
Depuis bientôt 32 ans, Yvonne assiste aux
cours de gym animés par Martine Guirriec.
Ce jour là après l'effort, les membres ont
chaleureusement fêté leur doyenne et ce fut
l'occasion d’échanger des petits cadeaux
autour d'un verre de l'amitié…

Chanter sans solfège, c’est possible
Photo archives Ouest-France

Alice Morvan, chanteuse professionnelle
résidant dans la commune, a décidé de mettre
tout son art au service des talents cachés de
Saint Jean à travers des stages de chant choral
dont le premier s'est déroulé le 22 novembre
de 14 h à 18 h. Cette chanteuse et chef de
chœur est issue du Grand orchestre du
Splendid, notamment connu pour le tube « la
salsa du démon » (1980).
Cette première rencontre a rassemblé une
quarantaine de personnes de tous horizons
professionnels et géographiques et l'apprentissage des chants s'est fait sans douleur, sans
partition mais dans une ambiance désinhibée
et conviviale.
Renseignements pour les prochaines dates de stage : morvan.alice@29orange.fr

Une nouvelle association est née !
Elle s’appelle Pod'lapin, en référence à
l'ancienne « manufacture de fabrication »
de pantoufles en peau de lapin.
Après la disparition du comité des fêtes, il
manquait un moteur à l’animation du
bourg. C’est la mission que se donne cette
nouvelle association, pleine de bonne(s)
volonté(s).
Les membres du bureau : Président, JeanFrançois Le Boulc'h ; vice-président,
Yannick Stéphan ; secrétaire-trésorière,
Solenn Galliou ; secrétaire adjoint, Frédéric
Guguin ; trésorier adjoint, Gurvan
Gourvès.
Leur première action a été l’organisation
du marché de Noël du 20 décembre.

Photo archives Ouest-France

Nouvelle association : bienvenue à Pod’lapin
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Zones humides
L'inventaire des zones humides
effectué par Ouesco (syndicat mixte
de l’eau Ouest Cornouaille) a été
remis en mairie pour validation par
le conseil.
Il apparait que Saint Jean présente
un très bon indicateur de la gestion
agricole de ces zones qui couvrent
14,3 % de la surface du territoire
communal.
Les prairies à Saint Jean représentent 45 % de la surface des
zones humides, proportion plus importante que les bois
hygrophiles (43,7 %).
Cela revient à dire que les milieux ne se ferment pas, les zones
boisées ne colonisent pas les zones ouvertes (prairies).
Merci aux agriculteurs qui exploitent les prairies humides, plus
que sur le reste du territoire.
On peut se féliciter que notre commune soit la seule du pays
bigouden parvenant à garder autant de surface en prairie !

Favoriser le retour du lapin
Les chasseurs l’ont constaté, la population des
lapins est en forte baisse.
Afin de redynamiser leur population sur la
commune, la société de chasse est contrainte
d’améliorer leur habitat. Lorsque les terriers
naturels sont insuffisants, il est nécessaire de
construire des garennes artificielles.
Après avoir choisi un site favorable, mi-octobre,
une quinzaine de chasseurs s’est mobilisée pour la
création de plusieurs garennes dans une prairie.
Pour commencer, le sol a été décaissé puis des
souches d’arbres ont été empilées pour les
fondations. Des tailles de haies en couches
successives ont été accumulées sur ce dôme. Une couche de terre assure l’étanchéité de l’ensemble.
Pour finir, des trous d’accès ont été aménagés pour que les lapins puissent venir s’y installer.
Dans un premier temps, ces garennes ont été clôturées pour permettre aux lapins réintroduits
de s’habituer à leur nouvel environnement.
Les chasseurs auront pour but de nourrir les premiers pensionnaires, d’éviter les prédateurs, de vérifier la
présence et l’abondance des lapins.
Par la suite, il conviendra bien sûr d’entretenir ces constructions et de suivre l’évolution de la population.
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Claude Pricart, artisan menuisier
Voilà cinq ans que Claude Pricart,
artisan menuisier, a décidé de se
lancer « corps et âme » dans la
création de son entreprise. Après
avoir vécu à Ploéven, c’est
désormais sur la commune que ce
professionnel, titulaire d’un CAP et
qui s’est formé dans plusieurs
entreprises bretonnes, propose ses
services. Natif du Guilvinec, c’est à
Gorré-Beuzec que Claude Pricart a
installé sa famille et son atelier.
Claude Pricart travaille en extérieur
comme en intérieur. Il réalise la
pose ou le changement de fenêtres

(bois, alu, pvc), de bardages, la
création de terrasses. En intérieur,
l’artisan réalise différents
agencements : étagères, dressings,
et assure aussi la pose de parquets,
de lambris, de plaques de plâtre. Et,
précise Claude Pricart, je me
déplace « même pour un simple
coup de rabot sous une porte ou
pour un changement de poignée de
porte ».
Autre compétence de cet artisan, la
fabrication de petits meubles
( c h e v e ts , ta b l es , c o n s o l es )
sur-mesure. « J’ai investi dans une

machine combinée, ce qui me
permet de créer et de réaliser
toutes les demandes des clients,
dans des essences de bois
multiples ».
Contact : 06.70.58.90.12. ou
02.22.12.72.88.

11 novembre 2014
Saint Jean Trolimon et ses
jeunes rendent hommage aux
Morts pour la France.
Mardi 11 novembre à 11 heures,
sous un ciel clément, une
soixantaine de Trolimonais s’est
rassemblée pour honorer les
disparus de la grande guerre.
Au cours de cette cérémonie
empreinte d'émotion et après
avoir déposé une gerbe sur le
monument aux morts, Katia
Gravot, maire, a lu la lettre d'un
jeune poilu à ses parents dans
laquelle il raconte la trêve de
Noël, l’incroyable fraternisation
entre les deux camps ennemis,

scénarisée dans le film "Joyeux
Noël".
Puis Pierre Le Cossec, conseiller
délégué aux commémorations, a
rappelé le nom des quarante-deux
Trolimonais morts aux combats.
Parmi les personnes présentes se
trouvaient vingt enfants de la
commune issus du conseil
municipal des jeunes, de l'école
primaire et de l'école des jeunes
sapeurs-pompiers de Pont-l'Abbé.
A l’appel du nom des quarantedeux soldats disparus, ils ont
déposé avec émotion et fierté une
rose au pied du monument.
Quatre jeunes ont ensuite lu « La
voix » un poème de Robert

Desnos. Enfin Yannick Droguet,
premier adjoint, a lu la lettre
officielle du Secrétaire d’Etat.
A l'issue de la cérémonie, tous se
sont retrouvés à la mairie pour
partager le verre de l'amitié.

Formation aux gestes qui sauvent
Lundi 17 novembre à 20h30, six membres du conseil municipal, les enseignants de l'école et quelques employés
municipaux ont suivi avec intérêt et attention le cours d'initiation aux premiers secours dispensé par Gilles
Marchais et François Dubin de la Croix Rouge de Pont-l’Abbé.
Cette formation fort appréciée par les participants sera proposée en 2015 aux élus du conseil municipal des
jeunes et à la population.
Si vous êtes intéressés pour la prochaine formation aura lieu le mardi 10 mars à 20 h 30 à la salle polyvalente:
Inscription par mail ou en mairie avant le 3 mars auprès de Jacqueline Bargain.
mail : premierssecours@orange.fr
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De nouvelles recrues au point
livres... Et de nouvelles dates !
En activité depuis mai dernier dans
les locaux de la MPT, le point
livres, service de prêt de livres
gratuit, ne cesse de toucher de
nouvelles familles chaque mois. A
ce jour, nous comptons quarantedeux familles emprunteuses.
Depuis son ouverture, Cécile, Véréna et Sandrine se partageaient à
tour de rôle les ouvertures du
dimanche après-midi. Quant aux
ouvertures certains mercredis,
elles étaient assurées par Nathalie.

Point livres
A compter de janvier, l'équipe de
bénévoles comptera six nouvelles
r ec ru es : Yvette, Lo u is e,
Gwenaëlle, Camille, et Jean-Edern.
Cela va permettre d'ouvrir le
samedi
matin et le dimanche
après-midi, et ce presque chaque
semaine. L'objectif est de toucher
davantage de personnes.
Le point livres se veut un service
de lecture publique, mais souhaite
aussi être un lieu de rencontres
intergénérationnelles pour
discuter, échanger, pratiquer
certains loisirs créatifs... Toutes les

bonnes idées seront les
bienvenues : les adeptes du tricot
désireux de se retrouver, les
ateliers jeux de société, les
rencontres avec des auteurs lors
de conférences...
L'équipe continuera également de
proposer des animations pour les
enfants (ateliers créatifs, après-midi
contes...) et à alimenter le blog du
point livres sur :
http://stjeantrolimon.canalblog.com
Ouvertures à voir sur le site de la
mairie ou sur le blog.

An taol lagad
Feunteunioù Sant Yann
Na plijus eo bremañ treiñ kogoù an
tiez ha kaout dour o flistañ deusouto
kement ha kement, ha bravoc'h
c'hoazh, e c'heller choaz kaout dour
zomm, klouar pe yen.
N'eus ket keit all c'hoazh, ne oa ket
heñvel tamm ebet. Un tamm pep lec'h
e oa puñsoù evit pourveziñ dour, hag e
lec'hioù all e ranke hon hendadoù
mont gant ur sailh betek ar feunteun
dostañ.

Dre vras, n'hon eus ket ezhomm ouzh
ar feunteunioù ken, gallout a reomp
ober hepto. Ha koulskoude, pa yeer da
bourmen da lec'h-mañ-lec'h e weler
a-wechoù ur feunteun gempenn-mat
pe vravaet gant bokedoù.
Nag a gredennoù a zo stag ouzh hor
feunteunioù, azeul-lec'hioù int evit ar
bras anezho memes.
Dour o deus bet ezhomm an dud
a-viskoazh hag al lec'hioù kentañ aozet
evit reiñ dour a oa ar feunteunioù.
Met ar feunteunioù e yae kalz pelloc'h
o ferzh : Lec'hioù sakr, lec'hioù relijiel e
oant ha ma klaskit mat, e-kichen pep
chapel, pep iliz e Breizh, ha pelloc'h
moarvat e kaver ur feunteun,
war-bouez evel-just ar savadurioù a
gaver war al laezioù ha n'eo ket bet
morse stag o azeulerezh ouzh an dour.
Chomomp e Sant Yann hag e welomp
ur feunteun e-kichen chapel sant Ivi,

unan all e-kichen iliz ar vourc'h hag
unan all c'hoazh e-kichen chapel Itron
Varia Dronoan.
Sur-mat e oa gwechall ar feunteunmañ, an azeul-lec'h kentañ, unan
rak-kristen. Savet eo bet ar chapel hag
ar c'halvar en ul lec'h ma zeue an dud
d'azeuliñ o doueoù ha tamm ha tamm
ez eo aet ar feunteun diwar soñj an
dud.
Hervez an istorourien e vefe ar
feunteun dindan gwarez sant Maodez
pa oa gwechall e-kreiz ur geriadenn
c'hallian, deuet da vezañ gallo-roman
diwezhatoc'h.
Pa lavarer emañ ar c'halvar gant e
c'hwec'hvet kantved, e c'hellfer soñjal
ivez er feunteun hag a zo etre teir ha
peder gwech koshoc'h…
Comme il est agréable aujourd'hui
de tourner les robinets et d'en voir
jaillir l'eau à volonté. on peut même
choisir sa température.
Ce phénomène est récent car les
plus âgés d'entre nous se
souviennent encore d'une époque
ou l'on s'approvisionnait au puits
proche ou parfois à la fontaine plus
lointaine.
Aujourd'hui, on peut s’en passer et
pourtant, au cours de promenades,
on peut voir telle ou telle fontaine
fleurie, entretenue.
Combien de croyances y sont
attachées, elles qui furent des lieux

de culte dès l'Antiquité et probablement avant.
Les hommes ont toujours eu besoin
d'eau et les premiers points qu'ils
aménagèrent pour la recueillir et
l'adorer sont des fontaines.
A part les lieux de culte érigés sur
les hauteurs, toutes les chapelles et
églises sont proches d'une fontaine.
Regardez Saint Evy, l'église du
bourg, la chapelle de Tronoën.
Celle-ci et son calvaire sont
construits à l'Est d'une fontaine qui
fut centre d'un village celte puis
gallo-romain.
A l'époque de la christianisation des
lieux de culte pré-chrétiens, elle fut
mise sous la protection de Saint
Maudez.
Aujourd'hui, quand nous évoquons
fièrement la cathédrale des dunes et
le calvaire monumental du XVème
siècle, classé parmi les sept plus
importants de Bretagne, il serait
opportun d'avoir une pensée pour
cette fontaine trois à quatre fois
plus ancienne que les deux autres
monuments.

Sortir
Exposition Jacques Monory aux
Capucins (Fonds Hélène et
Edouard Leclerc) à Landerneau
Du 14 décembre 2014 au 17 mai
2015
" L'œuvre d'art doit être comme un crime
parfait"
Cette exposition présente des
tableaux, des films, des photos, des
collages, des estampes et des
documents d'archive de Jacques
Monory né le 25 juin 1924 et toujours
très actif.
Il est l'un des principaux représentants
du mouvement de la Figuration
narrative qui, au milieu des années
1960, s'est opposé à la peinture







abstraite.
Profondément préoccupé par
la violence de la réalité
quotidienne, Monory suggère
dans ses tableaux des
atmosphères lourdes et
menaçantes.
Les thèmes sont développés à
travers des séries et les images
qu'il utilise sont directement
issues de la
société
contemporaine.
A caractère rétrospectif, cette exposition, nous invite à découvrir des
œuvres prêtées par de prestigieuses
collections privées et publiques.
A découvrir absolument !
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Horaires
de 10 h à 18 h. Fermé le 1er mai.
Tarifs
Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 4 €
(groupes sur réservation)

Agenda

Jeudi 29 janvier : Intervention de la gendarmerie sur les conduites à risque, à 18 h à la MPT
Mardi 10 février : Formation aux gestes qui sauvent, pour les enfants du CMJ, à18 h à la salle polyvalente.
Mercredi 25 février : Réunion publique pour le centenaire de l’école, à 20 h à la salle polyvalente.
Vendredi 27 février : soirée Zumba festive organisée par l’APE, à 20 h à la salle polyvalente.
Mardi 10 mars : Formation aux gestes qui sauvent, pour la population, 20 h 30 à la salle polyvalente (voir page 9).

Lire
PATAGONIE
INTÉRIEURE
De Lorette NOBÉCOURT,
aux éditions Grasset, 2013
Nous rêvons tous d’un ailleurs, d’un
lieu qui nous ressemble. Le situer
bien au-delà des songes nous porte
parfois à peine à quelques pas de
nous. Parfois plus loin, bien plus
loin… Où définir le bout du monde ?
Dans Patagonie intérieure, publié aux
éditions Grasset en 2013, Lorette
Nobécourt part en Patagonie en
prévision d’un prochain roman où se
situera l’intrigue. Beaucoup d’écrivains, comme elle, éprouvent le
besoin de suivre les traces des
personnages au cœur même de leur
future histoire, dans les lieux à
parcourir, les maisons habitées et
leurs rencontres. Mais, il y a autre

chose avec Lorette ! La poésie se
révèle dans ces paysages majestueux.
C’est un nouveau souffle, une quête
du paradis terrestre, un exotisme à
fleur des monts enneigés de la Patagonie, de l’eau qui vient sourdre des
profondeurs de la terre.
A travers ces pages, le lecteur

découvre ces éternelles questions
que l’homme peut se poser dans la
solitude. « Elle est liée au silence où
peut surgir la voix intérieure, le
Divin » disait Lorette lors d’une
interview. Vivre ! Vivre et se laisser
porter par l’alchimie de la beauté de
la nature et des errances de l’âme.
Au son mélodieux du vent, c’est un
parcours initiatique qui entrouvre
nos secrets les plus abscons et les
plus denses. C’est aussi découvrir
que, quel que soit le bout du monde
où l’on choisit d’aller, la vie reste la
même. Seul, notre être s’enrichit des
expériences vécues.
Et Lorette reprend le chemin du
retour avec, au bout des lèvres,
l’expression joyeuse des amoureux
du verbe : « La magie ! Là où l’âme
agit ! »
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Naissances

Décès

Gaby Guellec, née le 25 septembre
Lino Durand, né le 30 septembre

Mariages
Michael Fröhlich et Philippe Durand, le 7 mars
Thierry Colloc’h et Sandra Moal, le 10 mai
Romain Boulic et Elodie Savina, le 7 juin
Michel Tanguy et Catherine Lahay, le 2 août
Gildas Bruzullier et Christelle Le Rhun, le 9 août
Ronan Biger et Isabelle Vaillant, le 27 décembre

Denise Guirriec, le 14 février
Jean Le Garrec, le 6 avril
Denise Garrec, veuve Le Reun, le 12 avril
Jacques Villard, le 21 avril
Geoffroy De Morel, le 4 mai
Christiane Leven, épouse Vaillant, le 5 mai
Pierre Bihan, le 13 juillet
Marie Thérèse Riou, le 15 juillet
Maurice Le Pape, le 25 juillet
Marguerite Sinou, veuve Le Roux, le 25 octobre
Augustine Stéphan, épouse Le Borgne, le 30 octobre
Georges Guiziou, le 14 décembre

Infos pratiques
Secrétariat de la mairie
Du lundi au vendredi

Permanence des élus, de 10 h à 12 h

De 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30

Katia Gravot, maire : vendredi

Fermé le jeudi après-midi

Yannick Droguet, 1er adjoint en charge des affaires scolaires, de la
vie locale, de la communication, des ressources humaines, de la
sécurité et du handicap : mardi

02 98 82 00 34
mail : mairiesaintjeantrolimon@wanadoo.fr
Déchetterie de Lézinadou à Plomeur
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 11 h 50 et
de 14 h à17 h 50
Le samedi de 9 h à 11 h 50 et de 14 h à 17 h 50
Déchetterie de Kerlavar à PlonéourLanvern
Du mardi au vendredi: de 14 h à 18 h
Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Gwendal Le Roy, 2ème adjoint en charge des travaux et de la
voirie, de l’assainissement, de l’urbanisme et du budget : jeudi
Martine Guirriec, 3ème adjointe en charge des affaires sociales et
du CCAS : lundi
Jacqueline Bargain, Conseillère municipale déléguée au conseil
municipal des jeunes et à l’aide aux démarches administratives des
habitants : 2 samedis par mois, de 10 h à 11 h : 24 janvier ; 7 et 21
février ; 7 et 28 mars ; 4 et 18 avril ; 23 et 30 mai ; 6 et 20 juin
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