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Emerance, notre centenaire

B U L L E T I N  C O M M U N A L  •  d é c e m b r e  2 0 1 7

À tous un joyeux Noël

       et une Année bonne 

                   et heureuse

D’an oll un Nédeleg a leùiné

          hag ur Bléad mad hag
 eurus
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À Étel, on vit sereinement et on vit longtemps ! Nous avons 
fêté les 100 ans d’Emerance Sénéchal le 10 octobre 2017 
et, lors de cette journée, nous avons rencontré une dame 
en pleine forme qui nous a raconté plein de ses bons sou-
venirs.
Peut-être vit-on longtemps à Étel par ce que notre santé fait l’objet de toutes les attentions dans notre 
commune,grâce aux nombreux professionnels à notre service. L’occasion, pour moi, de remercier, au 
nom de la municipalité et de la population ételloise, le docteur Bunel, qui, après 32 années de dévoue-
ment, a arrêté son activité en novembre. Merci au docteur Bunel d’avoir organisé son remplacement 
par le docteur Lecarpentier, sachant qu’il n’est pas simple de trouver un successeur dans nos petites 
communes.
Pour le confort de ses habitants et la sérénité de ses visiteurs, l’entrée de ville a été valorisé, favorisant 
la circulation douce, et il y a enfin des trottoirs en direction du centre ville.
Au rond-point, seront installés trois totems directionnels et un panneau d’affichage électronique qui 
indiquera à tous les événements étellois.
La façade maritime continue sa rénovation, la promenade de la capitainerie jusqu’au plan d’eau connaît 
un vif succès. Les investissements de cette année ont été en grande partie effectués par la commune 
qui travaille toujours en étroite collaboration avec la compagnie des ports.
Dans ce bulletin et sur le site de la commune, vous pouvez découvrir le projet ambitieux de livrer aux 
promeneurs toute la périphérie d’Étel, à travers des chemins de randonnée. Le projet « Étel 360 » per-
mettra, sur le moyen terme, une promenade autour de la commune sur 7 km environ dans la nature et 
une promenade du pont Lorois à la Barre d’Étel.
Ce sont des décisions et des actes forts, qui visent à maintenir un cadre de vie naturel et authentique 
pour que notre grand site dunaire de Gâvres à Quiberon puisse être classé en grand site remarquable.
Depuis mai 2017, la commune est propriétaire de la Glacière, un énorme travail administratif de pré-
paration est en cours : cahier des charges, recherche de financements, recherche de subventions, 
contacts multiples avec les futurs occupants, avec les services communautaires, avec les services de 
l’État. La Glacière devra devenir un des éléments dynamiques de notre commune. Nul doute que l’his-
toire d’Étel y trouvera sa place à côté du tourisme, de la maritimité et du grand site dunaire.
La municipalité fait de réels efforts en direction des associations qui sont plus de 60 dans notre com-
mune. Quasiment, toutes les interventions municipales sont gratuites : prêt de la salle des fêtes, du 
cinéma, de la criée, prêt de matériel, chauffage, éclairage… C’est pourquoi je demande à certains de 
modérer leurs exigences !
Il n’en demeure pas moins que 2017 a été une année associative forte. Étel propose à sa population et 
à ses visiteurs des activités que beaucoup d’autres communes lui envient.
Avec l’ensemble de l’équipe municipale c’est un réel plaisir d’être au service de la population ételloise ; 
je vous remercie pour les nombreux messages d’encouragement qui nous sont adressés, cela nous 
motive encore plus pour travailler aux intérêts d’Étel.
Toute l’équipe municipale et tout le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter un 
joyeux Noël et une bonne année 2018. 

Très cordialement,
le maire Guy HERCEND

Chères Ételloises, chers Étellois,

LE MOT   DU MAIRE

Peut-être vit-on longtemps à Étel par ce que notre santé fait l’objet de toutes les attentions dans notre 
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Maire  
M. HERCEND Guy  
(permanence tous les jours de 10h à 12h)

Adjoints
1er : M. PIGEON Etienne  
(permanence le vendredi de 10h à 12h)
2ème : Mme HERVÉ José  
(permanence le mardi de 10h à 12h)
3ème : Mme LEGOEUIL Monique  
(permanence le mercredi de 10h à 12h)
4ème : Mme COTE Christiane  
(permanence le jeudi de 10h à 12h)
5ème : Mme CODA-POIREY Hélène  
(permanence le vendredi de 10h à 12h)

Délegué à la communication
M. BELLOIR Aymeric

Conseillers municipaux
M. BOZEC Daniel
M. EZANNO Thierry
Mme KERZERHO Lucette
Mme LE DANTEC Brigitte
Mme LE GOFF Brigitte 
M. MALENFANT Patrice
M. MENET Gildas
M. MONTAGNE Lucas
M. MORICE François
M. PENVEN Julien
M. RAMEAU Cécile

Camping/Hébergements
Membres :  Mme CODA-POIREY Hélène,  
 vice-présidente
 M. BOZEC Daniel
 M. EZANNO Thierry 
 Mme LEGŒUIL Monique
 M. PENVEN Julien 
  M. PIGEON Etienne
 Mme RAMEAU Cécile
Marchés de plein air : 
Membres :  M. EZANNO Thierry
  M. PIGEON Etienne
Centre communal d’action sociale CCAS 
 Mme HERvé - Tél : 02 97 55 22 45
  Secrétaire - Tél : 02 97 55 21 17
Le lundi de 9h à 12h et de 14h30 à17h30
Le mercredi de 9h à 12h
Le vendredi de 14h30 à 17h30
Membres : Mme HERVÉ José, vice-présidente
 M. EZANNO Thierry
  Mme KERZERHO Lucette
  Mme LE DANTEC Brigitte
 Mme LEGŒUIL Monique
  Mme LE GOFF Brigitte
 M. MALENFANT Patrice
 Mme RAMEAU Cécile
Membres extérieurs : 
 Mme HERCEND Paule 
  M. JONAS Michel
  Mme LE BAIL Arlette
 Mme LE GLOAHEC-LAROUE Annick
 Mme METRAL Florence
 Mme MOLLER Marie-Louise
 M. PALARIC Jean-Yves
 Mme PIGEONNIER Alberte
Conseillers départementaux
Karine BELLEC sur rendez-vous : 02 97 54 83 92
de préférence le samedi matin
Gérard PIERRE sur rendez-vous : 02 96 52 50 57
en mairie de Plouharnel  
D. D. I. S. S. 
Mme ROY, assistante sociale
Permanence en Mairie :
2ème et 4ème jeudi de14h30 à 16h30 sur rendez-vous
En dehors des permanences :
Centre Médico-Social - AURAY - Tél. 02 97 30 25 00
A. N. P. E. 
Contact : Mme RABILLARD Marie-Andrée
Sur rendez-vous - Tél. 02 97 56 56 78
S. S. M.
Permanence Marins- Pêcheurs
Mme HOCHARD
Foyer du Marin 
19 place St Louis
Mardi : 9 h à 12 h 30 
Vendredi sur R.V : 9h à12h30 
Tél. 02 97 55 30 51
e-mail : ssm.etel@orange. fr

COMMISSIONS MUNICIPALES
Finances   
Membres :   M. HERCEND Guy, 

 l’ensemble du conseil municipal.
Personnel 
Membres :   Mme HERVÉ José, vice-présidente 

 l’ensemble du conseil municipal.
Travaux/Urbanisme 
  M. PIGEON Etienne,  
 vice-président - Travaux 
 M. EZANNO Thierry,  
 vice-président - Urbanisme
Membres :  M. BELLOIR Aymeric 
 M. BOZEC Daniel  
 Mme LEGŒUIL Monique 
 M. MALENFANT Patrice 
 M. MENET Gildas 
 M. MORICE François
 M. PENVEN Julien
 Membres extérieurs :
 M. CADO Yannick (agent communal) 
 M. GUYOT Alain 
  M. RABOT Stéphane

Tourisme/Animations/Relations Associations/Culture/
Bibliotheque/ Embellissement
Membres :  Mme LEGŒUIL Monique, vice-présidente
 M. BOZEC Daniel
 M. EZANNO Thierry 
 Mme HERVÉ José 
  Mme KERZERHO Lucette
   Mme LE DANTEC Brigitte
 Mme LEGŒUIL Monique 
  M. MALENFANT Patrice
 M. MONTAGNE Lucas 
 M. MORICE François
  M. PIGEON étienne 
Membres extérieurs : 
 Mme LE BOULAIRE Joëlle 
  M. LE STUNFF Jean-Marc 
 M. PERON Pierre 
  M. POUSSIN Pierre

Communication 
Membres :  M. BELLOIR Aymeric, vice-président 
 M. EZANNO Thierry
 M. PIGEON étienne
Membre extérieur :  
 Mme HERCEND Paule

Développement économique/Commerces/ 
Entreprises et professions libérales/ 
événementiels et marchés.
Membres :  M. PIGEON étienne, vice-président 
 M. BELLOIR Aymeric
 M. EZANNO Thierry
 Mme LEGŒUIL Monique
 M. MENET Gildas 
 M. MORICE François 
  Mme KERZERHO Lucette
  Mme LE DANTEC Brigitte

Responsable des affaires scolaires
  Mme COTE Christiane
Sports et Jeunesse/Ticket sport/Camps/ 
Petite enfance
Membres : Mme CODA-POIREY Hélène, vice-présidente
 M. BELLOIR Aymeric
  Mme COTE Christiane 
 M. EZANNO Thierry
 Mme LEGŒUIL Monique
 M. MONTAGNE Lucas  
 M. MENET Gildas 
 Mme RAMEAU Cécile
Affaires et développement portuaire  
 Membres :  M. PENVEN Julien, vice-président 
 M. BELLOIR Aymeric 
 M. BOZEC Daniel 
  Mme KERZERHO Lucette 
  Mme LE GOFF Brigitte
 M. MALENFANT Patrice
 M. MONTAGNE Lucas
  M. PIGEON étienne
 Mme RAMEAU Cécile
Membres extérieurs :  
 M. LE GLOAHEC Jean-Pierre
  M. RABOT Stéphane

O U V E R T U R E  d e  l a  M A I R I E

9h00 – 12h00 

14h30-17h30  

Samedi 9h30-12h

F E R M E T U R E  

mercredi et samedi après-midi 

Tél : 02 97 55 35 19

CONSEIL MUNICIPAL

Le maire est président de droit de toutes les commissions municipales.
Les membres extérieurs sont nommés à titre consultatif.

Étel administratif



 Au Pays d’Étel - n° 81 - Décembre 2017
5

Nos annonceurs n°81
ALLO RIA TAxI ....................................................................6
ATELIER DE MILA, artisanat d’Asie ...................................31
AU GRENIER D’ARMELLE, antiquités-brocante 2eme de couv.
AU MAT’L’EAU, bistrot, brasserie, crêperie .......................41
BB, restaurant ................................................... 4eme de couv.
BELZ IMMOBILIER, Belz ................................... 4eme de couv
BELZ’SAISON, biocoop, Belz .............................. 3eme de couv
BISCUITERIE DE KERLANN, biscuiterie ...............................25
BLB SERvICES, rénovations .............................. 3eme de couv
BULION JEAN-LUC, carrossier, Erdeven ...........................30
CARREFOUR EXPRESS ........................................................31
CATHY COIFFURE  ............................................................20
CELTIC ANTENNES ..............................................................16
CENTRAL BAR, café, taxi ...................................................30
CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE .................... 2eme de couv.
DéJA vU, brocante, café littéraire ......................................25
ELECTRICITÉ MALLET Guillaume ........................................42
ELM, assistance funéraire ..................................................29
ÉTEL AUTOMOBILE,  ........................................................37
EVANNO Ambulances, taxis ambulances ............................6
EXPERT FERMETURES ..................................... 3eme de couv.
EZANNO Thierry, combustibles ........................ 2eme de couv.
FAB’ELEC, électricité générale ..........................................16
GALILÉO, pizzeria, Erdeven ...............................................20
GRANDJEAN, fruits et légumes ........................................17
IMPRIMERIE DE LA RIVIERE ............................................26
JULIE VIGIE, créatrice sites & blog ...................................25
KENKIZ MARINE, bateaux, moteurs, plongée, 3eme de couv.
KERAVEL, village vacances, Erdeven ................ 2eme de couv.
LA CHALOUPE, restaurant pizzeria.....................................23
LA FERME DU SACH ...........................................................41
LA GOURMANDINE, crêperie.............................................39

LA LILI BREIZH, crêpes à emporter ....................................17
LABEO services ..................................................................42
LE BISTROT A THON, restaurant ........................................41
LE CHAT qUI PêCHE,  
salon de thé, glacier, resto, bistrot  ................... 4eme de couv
LE COMPTOIR DE LA MER ...............................................37
LE GLOAHEC, peinture, Erdeven ...................... 2eme de couv.
LE GOUT DU LARGE, restaurant ...................... 2eme de couv.
L’ESCALE DE LA RIA,  
chambres et table d’hôtes ................................ 2eme de couv.
LES PALMISTES ...................................................................18
LE SOURD JC, boulangerie, pâtisserie ................................29
LES SERRES DU MOULIN,  
plantes et fleurs, Erdeven ................................. 2eme de couv.
LES vIvIERS DU PRADIC, poissons, crustacés ..................39
LIBRAIRIE PRESSE DU O ................................. 2eme de couv.
MALLET Serge, maçonnerie, Erdeven ............... 4eme de couv.
NICOLAS Jacques, huîtres fines & coquillages .. 3eme de couv.
NOUAILHAS CHARLES, maçonnerie ...................................28
O’CROq’RIA, sandwicherie, vente à emporter .................17
PIZZERIA «BEG EN HAVR» ..................................................28
PLOMB’RIA ........................................................................23
POMPES FUNÈBRES EvANNO PHILIPPE, étel .......................6
RUYET Denis, chauffage, plomberie ..................................42
SOLUTION TRAvAUX ........................................................26
SQUARE HABITAT ................................... 18 et 3eme de couv.
THESSON, poissons de petits bateaux ........... 3ème de couv.

Étel au quotidien

M. G. HERCEND, maire  

Mmes G. GUILLEMET - P. HERCEND 

 D. LE CORRE - J. LE GOFF

MM. R. BOZEC - L. LE SOURD

COMITÉ DE RÉDACTION

«Au Pays d’Étel» est une 
publication  sans  but  lucra-
tif,  elle  est  réalisée  par  une 
équipe de bénévoles qui n’a 
pour but qu’une meilleure 
connaissance de notre ville 
et de sa région pour ses ha-
bitants et pour ses visiteurs. 
Le comité qui l’anime bénéfi-
cie du soutien matériel de la 
municipalité et surtout des 
commerçants et artisans qui 
l’aident par leurs publicités 
et méritent de ce fait votre 
confiance.

SECOURS 
Mairie 02 97 55 35 19
Pompiers 18
Police Secours 02 97 55 32 11
CROSS A 02 97 55 35 35
S. A. M. U.  02 97 54 22 11
Antipoison	 02	99	59	22	22

SANTE
Maison médicale de garde : 02 97 68 42 42
Lundi à vendredi : 20 à 24 h
Samedi :  14 à 24 h
Dimanche :  8 à 24 h
Pour les urgences vitales : 15 

MEDECINS :
Dr LECARPENTIER 02 97 55 32 46
43, rue Général Leclerc

AMBULANCE :
M. P. EVANNO 02 97 55 31 18

PHARMACIE  
Christelle BONNEFOY 
et Ronan CORVEE
3	rue	de	la	Libération	 02	97	55	30	31

CABINETS D’INFIRMIERS 
•	29	rue	de	la	Libération	 02	97	55	35	72
 06 64 14 02 95

•	Place	Pasteur	 02	97	55	31	43

MASSEURS-KINESITHERAPEUTES 
Pierre PELLADEAU et Anne-Sophie VIOT 
29	rue	de	la	libération	 02 97 55 31 28 

OSTEOPATHE 
Coralie MICHEL  02 97 32 10 39
Place Pasteur 06 52 33 87 35

PEDICURE PODOLOGUE
Mme TRONIOU 02 97 55 31 28
29	rue	la	Libération (le mercredi après-midi)

DENTISTES
Dr. Ch. DUPRE et Dr Thi DUONG
5 rue Amiral Schwérer 02 97 55 44 68

TAXIS :
M. P. EVANNO  02 97 55 31 18
Mlle Claudine EZANNO 02 97 55 30 84
M. Erwan LE GAL 02 97 55 44 02

GARAGE – DEPANNAGE
Étel AUTOMOBILE 02 97 55 30 79
4 rue Victor Hugo

GARE ROUTIÈRE
Place Julien et Simone Le Port
Liaisons	quotidiennes	avec	Auray,	La	Trinité,	Lorient	
et Port-Louis. Horaires disponibles en mairie.

RELAIS PARENTS ASSISTANTES  
MATERNELLES : «PETITE PLANETE»
Rue Pierre Laurent 02 97 55 49 32
(Parking de la salle du Grd Saule - Belz) 06 74 11 77 54
Permanences : Lundi 9h-12h30 - 13h30-18h
Mardi	:	13h30-17h	•	Jeudi	9h-12h30
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Informations municipales

NAISSANCES
Le 02/06/2017
FLEURé BOISNE Maïna Colette, née à vannes
Le 22/08/2017
LE FOULHER Amanda, née à Vannes
Le 12/09/2017
VALER Joséphine, née à Lorient

MARIAGES
Le 17/06/2017
vincent  LE  COZ,  chef  de  projet,  domicilié  à  5  rue  de  Chatillon 
14ème arrondissement, Paris et Claire MOREL, chirurgien-den-
tiste,  domiciliée  à  5  rue  de  Chatillon  14ème  arrondissement, 
Paris
Le 23/06/2017
Alexandre LANDAIS, chargé d’affaires, domicilié à 3 rue de Crou-
zic, étel et Florie BROSSARD, chargée de formation, domiciliée à 
3 rue de Crouzic, Étel
Le 05/08/2017
François LIGAvANT, commercial, domicilié à rue zone artisanale 
du Sach, étel et Sandy DEFEMME, aide  soignante, domiciliée à 
rue zone artisanale du Sach, étel
Le 18/08/2017
Brigitte LE NAHéNEC,  retraitée, domicilié à 56 rue victor Hugo, 
étel et Anne-Françoise FOUSNAQUER, retraitée, domiciliée à 56 
rue Victor Hugo, Étel
Le 14/10/2017
Mathieu BLEUZEN, brocanteur, domicilié à 3 ruelle des quais, 
Étel et Jill LABART, restauratrice, domiciliée à 3 ruelle des quais, 
Étel
Le 04/11/2017
Philippe GUHEL, enseignant, domicilié à 24 rue du Sach, étel et 
Sandrine ROUSSEL, comptable, domiciliée à 24 rue du Sach, étel
Le 18/11/2017
Alain BAYAERT, retraité, domicilié à 3 rue des Jardins du Kanvès, 
étel et Ginette LABELLE, retraitée, domiciliée à 3 rue des Jardins 
du Kanvès, Étel

DÉCÈS
Le 22/06/2017
Lucie GÉTAIN, veuve GENINET, retraitée, 39 rue Brizeux Étel, 98 
ans
Le 16/07/2017
 Luc MORVANT, retraité, 2 place de la République Étel, 58 ans
Le 18/07/2017
Lucie GLOAHEC, veuve GUYOT, retraitée, 39 rue Brizeux Étel, 94 
ans
Le 23/07/2017
Anne GUILLEVIC, veuve LE GALL, retraitée, 3 rue Traversière Étel, 
87 ans
Le 30/07/2017
Gilbert MORVANT, retraité, 61 rue Emile James Étel, 90 ans
Le 01/08/2017
René AUFFRET, retraité, 1 rue du Men Glas Étel, 80 ans
Le 04/08/2017
Jean BIZOUARN, retraité, 3 rue Colbert Étel, 81 ans
Le 21/08/2017
 Eugène LE BLOA, retraité, 39 rue Brizeux, Étel, 92 ans
Le 30/08/2017
Robert PRIMARD, reporter-photographe en retraite, 3 rue Er Velin 
Étel, 92 ans
Le 09/09/2017
Philippe BORDIER, artisan, 2 ruelle des quais étel, 61 ans
Le 15/09/2017
Alexandre LE PENN, retraité, 28 rue de Croix Izan Étel, 75 ans
Le 22/09/2017
Michel LOËZIC, retraité, rue Brizeux Étel, 91 ans
Le 22/09/2017
Henry ROUSSEL, retraité, 33 rue Emile James étel, 81 ans
Le 28/09/2017
Paule LE FORMAL, épouse HARNOIS, retraitée, 24 rue du Souvenir 
Étel, 82 ans
Le 30/09/2017
Pierre ALLIO, sans profession, 39 rue Brizeux Étel, 94 ans
Le 01/10/2017
 Jacques BRIEND, retraité, 38 rue du Général Leclerc Étel, 83 ans

Le 05/10/2017
Solange AUvERT, veuve PEAUDECERF, retraitée, 39 rue Brizeux 
Étel, 96 ans
Le 11/10/2017
Françoise LE BLAY, veuve PLUNIAN, retraitée ouvrière d’usine, 39 
rue Brizeux Étel, 95 ans
Le 11/10/2017
Guy LE BAIL, retraité, marin, 12 place de l’Entrepôt Étel, 80 ans
Le 12/10/2017
Rose LE DANTEC, veuve CAMENEN, sans profession, 14 rue de la 
Paix Étel, 85 ans
Le 23/10/2017
Anne BERTIC, veuve EVANNO, retraitée, 5 rue de Crouzic Étel, 
89 ans
Le 25/10/2017
Germaine GUILLEVIN, veuve LE MIGNAN, retraitée, 11 venelle du 
Thym Étel, 93 ans

du 2 juin au 26 novembre 2017
ÉTAT CIVIL
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Au pays d’Étel : Kenavo, M. Le Bloa

Témoignage d’une amie, ancienne élève

Monsieur Eugène Le Bloa, notre président, nous a quittés récemment à l’âge de  
92 ans. Nous le regretterons beaucoup au journal, car par sa parfaite connaissance de 
notre cité, il nous était très précieux, apportant beaucoup de sujets variés et d’anec-
dotes vécues.
Après de bonnes études à Lorient où il était né en 1925, il intègre l’école normale des 
instituteurs de Vannes qui fut transférée à Laval pendant l’Occupation, tandis que ses 
parents fuyaient Lorient pour se réfugier à Pont-Sal, près de Vannes. C’est la valise 
sur la brouette que se fit son départ pour Laval, de Pont-Sal jusqu’à la gare de Vannes, en compagnie de son père ! Et aux 
vacances, le retour de Laval à Vannes se faisait à pied, avec des camarades et l’aide de paysans généreux sur le parcours. 
Epique !
Instituteur d’abord à La Gacilly pendant 6 ans, il intégra Étel en 1952 pour ne plus la quitter. D’abord à l’école des garçons, 
située à l’emplacement actuel de la mairie. Le logement attenant avait vue sur la Barre et cela l’enchantait. Ensuite promu 
professeur de maths et musique au collège dans les années 60, il habita une des HLM de la Falaise, toujours avec vue sur 
la Barre… Spécialisé en musique, ce clarinettiste autodidacte, comme il aimait à le dire, membre assidu de l’Harmonie de 
Lorient, ne cessa de se perfectionner durant toute sa vie, profitant des vacances pour participer à des stages, souvent à 
l’étranger. Des générations d’Étellois ont bénéficié de son talent, découvrant la musique et pratiquant la flûte à bec ; cer-
tains sont devenus professeurs de musique. « Ce ne fut pas toujours facile », aimait-il raconter, car cette jeunesse turbu-
lente, qui le surnommait respectueusement « Chef », avait tendance à confondre travail et loisir en musique…
Grand voyageur avec son ami Joël Duplat, instituteur et cinéaste averti, il a sillonné les régions de France et de nombreux 
pays européens : de l’Espagne à l’Autriche en passant par l’Italie, la Suisse, l’Autriche, Andorre, la Belgique, les Pays-Bas… 
30 films de 2 heures, encore présents à Étel, furent tirés de ces expéditions et servaient en histoire et géo à des fins péda-
gogiques.
Trésorier de la jeune Amicale laïque dès 1952, sous la présidence du Docteur Guillaume, il contribua au développement 
des diverses activités : colonies de vacances, foot, judo, basket, tennis, gym, cinéma éducatif etc. sans oublier les ker-
messes ! Cet esprit de dévouement et d’abnégation le place aussi dans l’équipe créatrice de notre bulletin communal «Au 
pays d’Etel» en 1985. Il en prendra ensuite la présidence et restera Président d’Honneur jusqu’à la fin de sa vie.
Ses obsèques ont été célébrées dans une église comble, l’église Notre-Dame-des-Flots à Étel, avec, à l’orgue, de la musique 
de Bach qu’il aimait tant. Elles furent suivies de son inhumation à Keryado, près de ses parents. Au journal, nous nous 
sentons orphelins et nous parlerons encore longtemps de lui, les lundis après-midi, lors de la lecture des articles à paraître. 

KENAVO, Monsieur le Président !

A Monsieur Eugène Le Bloa, chef pour les intimes et pour 
beaucoup d’Étellois, professeur de musique au collège d’Étel.
En sa mémoire je tenais à écrire ces quelques lignes dans le 
bulletin communal d’Étel dont il était président.
Monsieur Le Bloa était un grand ami de mes parents,  
M. et Mme Eugène Devrand. Il participait souvent chez 
nous aux anniversaires et aux fêtes. Je lui disais : « Mais 
vous savez bien M. Le Bloa, vous faites partie de notre 
famille ». Pendant les repas, très souvent, il me demandait 
de l ’imiter quand il était professeur de musique au collège ; cela l ’amusait beaucoup ! Quand je lui disais qu’on avait 
peur de lui « La Trouille », il riait et me disait : « Oh ! non, quand même ! » . Je battais la mesure : blaan an che...un, 
deux, trois, quatre, et il riait.
Au collège, il impressionnait ses élèves, toujours vêtu de son pardessus beige, son béret et son cartable. Il rentrait en classe, 
claquait la porte et silence. Personne ne bronchait, il avait la voix qui portait.
Et pourtant si di�érent chez nous, jamais un mot plus haut que l ’autre, discret, toujours content et surtout très gentil.
Mon mari, mes enfants, mes petits-enfants et ma maman se joignent à moi pour lui dire Adieu.

Fabienne LAMOUR (née DEVRAND)

sur la brouette que se fit son départ pour Laval, de Pont-Sal jusqu’à la gare de Vannes, en compagnie de son père ! Et aux 
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Informations municipales

Le dimanche 26 novembre, 110 ainés étaient 
accueillis, à la salle des fêtes, par les membres 
du CCAS et du conseil municipal qui s’occu-
paient du service. Ce sont donc 138 personnes 
qui ont partagé le repas préparé par le trai-
teur. En souhaitant une bonne journée à toute 
l’assemblée, le maire Guy Hercend, rappelait 
qu’en octobre de cette année, madame Eme-
rance Sénéchal avait été mise à l’honneur à 
l’occasion de l’anniversaire de ses 100 ans. 
En l’absence de la centenaire, c’est Hélène 
Le Floch née le 21 août 1922 qui était l’aînée 
féminine de la soirée ; pensionnaire de la mai-
son de retraite, elle fait également partie du 
conseil d’administration de l’EHPAD. L’invité 
d’honneur, chez les hommes, était à nouveau 
cette année le père Marcel Le Mentec né le 
15 juin 1923. Fleurs et chocolats leur ont été 
offerts par les élus. 

Le repas des aînés

en bref
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Le 10 octobre 2017, Émerance Sénéchal fêtait ses 100 ans, entourée d’une 
partie de sa grande famille. En effet, Émerance a eu 9 enfants qui lui ont 
donné 26 petits-enfants, 23 arrière-petits-enfants et 3 arrière-arrière pe-
tits-enfants.
Pour l’occasion, le maire et les adjoints se sont rendus à son domicile pour 
l’honorer et l’accompagner quand elle a soufflé sa bougie, représentant un 
siècle !

Le 25 juin, le conseil municipal des jeunes invitait la popu-
lation à découvrir le chemin de randonnée qu’il a balisé 
dans Étel. C’est Sullivan Chiale, maire du CMJ, qui a coupé 
le ruban tenu par le maire, Guy Hercend et par Christiane 
Cote, adjointe aux écoles.

Le 26 juin 2017, Etienne Pigeon, ad-
joint aux travaux, remettait à Bruno 
Brassseur, président de l’associa-
tion La Boule de la Ria, les clefs du 
nouveau local destiné à la Boule bre-
tonne.

Émerance, notre centenaire

Un nouveau chemin de randonnée

Un nouveau local pour la boule de la ria

9
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Informations municipales

Le 25 août, le personnel communal était invité en mairie 
pour le pot de rentrée afin de faire le point sur les acti-
vités de l’été au camping, aux espaces verts, au service 
jeunesse et aux services administratifs et techniques et 
pour préparer la rentrée.
A cette occasion ont été mises à l’honneur deux em-
ployées communales :
-  Maryse Nabat, ATSEM à l’école maternelle depuis de 

nombreuses années, qui est partie à la retraite.
-  Clotilde Jéhanno qui a reçu la médaille Vermeil du travail 

pour 30 années de service.
Elles ont reçu cadeaux et fleurs.

Le 24 juin 2017, le maire a remis à Jean-Claude Le Port qui 
quittait ses fonctions de président de la SNSM d’Étel, la 
médaille de la ville pour saluer son dévouement durant de 
nombreuses années au service de toute la communauté 
maritime.

Réception du personnel communal en mairie

Médaille de la Ville 
au Président de la SNSM d’Etel

Réception du personnel communal en mairie
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Le jeudi 14 septembre, 45 personnes 
sont parties vers Rochefort-en-Terre.
Au programme : visite de Rochefort-en-
Terre, repas à l’auberge de St-Hernin et 
balade sur la Vilaine l’après-midi.
Les participants ont apprécié cette jour-
née et José Hervé, adjointe en charge du 
CCAS, proposera l’an prochain une nou-
velle sortie.

Le 18 juillet 2017, était inaugurée, en 
présence du maire et de Karine Bellec, 
conseillère départementale, l’exposition 
des artistes de la police.
C’est André Le Lain qui a amené cette 
association à tenir son exposition à Étel, 
tous les ans, depuis de nombreuses  
années.

Le 22 septembre 2017, les participants 
au concours des maisons fleuries ont 
été reçus à la mairie. Chacun s’est vu re-
mettre un assortiment de plantes et les 
primés ont, en plus,reçu une bourriche 
d’huîtres.

Palmarès : 
- catégorie jardin, M. et Mme Bellaigue ; 
- catégorie façade, M. et Mme Harnois.

Sortie CCAS

Internationale Police Association

Maisons fleuries
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Informations municipales

Le 16 septembre 2017, les membres des 
associations sportives de la ville et les 
élèves de l’association EMARE étaient 
invités à la salle des fêtes, au nom de la 
municipalité, par Hélène Coda-Poirey, 
adjointe aux sports, afin de recevoir les 
médailles récompensant leurs bons ré-
sultats dans leurs disciplines respectives.

Le 24 juillet 2017, la municipalité inaugu-
rait sa traditionnelle exposition de l’été, 
organisée sous la criée . Tous les artistes 
avaient répondu à l’appel de Patrice Ma-
lenfant, conseiller municipal et artiste-
peintre, qui organisait la manifestation 
aidé de Monique Legoeuil, adjointe aux 
animations.

Le 9 novembre 2017, Jean-Pierre Rousseau, peintre de renommée 
internationale, a offert à la municipalité une de ses œuvres.

Le 28 septembre 2017, Raymond Le Deun, préfet et Pierre Clavreuil, 
sous- préfet, sont venus à Étel, suite à l’invitation de la municipalité.
Le maire, Guy Hercend, leur a présenté l’ensemble des projets Étellois.

Médailles sport et musique

Exposition passions formes et couleurs

Une toile pour la commune

Visite du Préfet et du Sous-Préfet
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La Poste             

HORAIRES HEURES DE LEVÉE DU COURRIER

LUNDI 09H00/12H00 15H30

MARDI 09H00/12H00 15H30

MERCREDI 13H30/16H30 15H30

JEUDI 09H00/12H00 15H30

VENDREDI 09H00/12H00 15H30

SAMEDI FERMETURE 12H00

Fleur de bouchons

Un container est maintenant disponible à l’entrée de la mairie.

Fleur de bouchons 56 collecte des bouchons, en plastique ou 
en liège.

Contact : fleurdebouchons56.asso.fr - 06 11 29 27 68

Se promener autour d’Etel

Objectif : continuité !

La municipalité s’est attaché les conseils d’un ar-
chitecte du paysage, Bastien Clément, chargé de 
présenter le projet de cheminement tout autour 
de notre commune.
Il s’agit d’un sentier de promenade pédestre 
baptisé « Étel 360° ».
Vous pouvez consulter l’ensemble du dossier 
sur le site de la commune.

Penser la rive ételloise comme une vitrine

Penser la rive ételloise comme une vitrine

Penser la rive ételloise comme une vitrine

Objectif : conitnuité 

Penser la rive comme une vitrine

9h45/12h00
tous les jours
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C’est avec plaisir que les écoliers de Sainte-
Anne ont repris le chemin de l’école début 
septembre. L’école observe une hausse des 
effectifs, la répartition pédagogique restant 
identique aux années précédentes. La direc-
trice Marine Morel, en congé maternité, est 
remplacée dans la classe de CE-CM jusqu’aux 
vacances de Noël par Marion Le Bail.
RETOUR SUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017
Avec le projet « Les z’éco l’eau », l’école a été 
labellisée Eco-Ecole et les élèves ont partici-
pé au concours Ouest France « Meilleurs en 
énergie ». Ils ont remporté le troisième prix, 
une bibliothèque d’une centaine de livres 
sur l’écologie et le développement durable !
La fin de l’année scolaire a été marquée par 
une sortie en bateau sur la Ria d’Etel, une 
chasse aux papillons et une jolie kermesse 
sous le soleil. Les élèves ont également fina-
lisé la fresque en bouchons de récupération 
réalisée avec une artiste plasticienne, le res-
tant des bouchons ayant été donné à l’asso-
ciation Fleur 2 Bouchons 56.
L’association gestionnaire de l’école (l’OGEC) 
a lancé un projet de restauration et d’entre-
tien des locaux de l’école. Pendant l’été, tous 
les chauffages ont été remplacés pour faire 

des économies d’énergie et le portail a été 
changé. Suivront dans le courant de l’année 
le remplacement des volets roulants et des 
travaux d’entretien et d’aménagement. Une 
commission communication a été mise en 
place avec la collaboration d’une graphiste, 
qui a abouti au tirage de dépliants informa-
tifs sur l’école, un nouveau site Internet et 
un panneau signalétique à l’entrée de la rue 
du Men Glas. 
Parents et enfants se sont engagés dans 

l’aménagement et la décoration de la cour de 
l’école : un atelier plantation pour fleurir l’école 
a été l’occasion de riches moments partagés. 
EN 2018, UNE ÉCOLE qUI VOYAGE !
Le projet de l’année 2017-2018 porte sur un 
voyage autour du monde. L’objectif étant 
de faire découvrir aux élèves les différents 
continents en axant sur la géographie, les 
modes de vie et la faune de différents pays. 
Durant l’année, les élèves vivront plusieurs 
expériences d’initiation en danses et en mu-
siques du monde.
En janvier 2018, les élèves de CE-CM parti-
ront en classe de neige à Super-Besse ! Au 
programme : ski alpin, luge, randonnées en 
raquettes, visite d’une fromagerie et d’une 
cité médiévale.
D’autres activités pédagogiques sont propo-
sées aux élèves durant l’année :
-  partenariat avec la maison de retraite pour 

la Semaine Bleue, la dictée intergénéra-
tionnelle, chasse aux œufs et présentation 
des spectacles de Noël et de la kermesse

-  séances d’anglais en maternelle avec Pop 
English

- participation des CM au cross du collège 
-  poterie à partir de la grande section avec 

Atelier 56
-  piscine, tennis, voile et rugby à partir du 

CE1
-  intervention de bénévoles pour des acti-

vités de lecture et visites mensuelles à la 
bibliothèque d’Etel

-  entretien du potager et sensibilisation aux 
gestes éco-citoyens (économies d’eau, 
compostage des restes de la cantine, tri 
des déchets...)

-  programme « école 
et cinéma » dès la 
maternelle

-  projet couture pour 
les grands qui réali-
seront eux-mêmes 
leurs costumes du 
spectacle de Noël du 
15 décembre.

Dans les classes, les 
enseignants se for-
ment à la gestion 
mentale et tentent de 
mettre en place des 

pratiques pédagogiques innovantes. En ma-
ternelle, les petits manipulent des jeux de 
type Montessori et apprennent l’autonomie 
par le travail en ateliers. Dans la classe des 
CE-CM, les grands apprennent à coopérer et 
s’entraider : la mise en place de « conseils 
de coopération » et des enfants « ambassa-
deurs de la paix » régulent la vie du groupe. 
Les élèves sont donc amenés à être acteurs 
dans la vie de l’école et sont ainsi initiés à la 
citoyenneté.
L’APEL, DES PARENTS qUI SE BOUGENT !
L’association compte une dizaine de parents 
dynamiques qui mènent des actions tout au 
long de l’année pour financer les activités 
des enfants. Cette année, plusieurs ventes 
seront mises en place (sapins et chocolats à 
Noël, calendriers, paniers de légumes...) ain-
si que des évènements comme le thé dan-
sant du 10 décembre. L’association soutien-
dra également les manifestions d’Anim’Etel. 
Des temps de convivialité pour faire se ren-
contrer les parents de l’école seront égale-
ment proposés.
Nous tenons à remercier les Etellois qui 
viennent apporter leurs papiers pour la 
benne de recyclage, ainsi que les bénévoles 
qui nous aident lors de nos actions !

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur notre site 
ecolesainteanne.bzh ! De-
puis cette année, l’école 
est sur Facebook (Ecole 
Ste Anne Etel), aimez notre 
page ! 

Vie des écoles

Ecole SAINTE-ANNE

Ecole Sainte-Anne, rue du Men Glas 56410 Etel. 02 97 55 32 61. Ecolesteanne.etel@wanadoo.fr
Site internet : http://ecolestanne.blogspot.fr - Contact : Marine MOREL, chef d’établissement
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Vie des écoles

DES NOUVELLES DE LA RENTRÉE :
Après une fin d’année riche en émotions 
avec le départ de Maryse Nabat, ATSEM à 
l’école, c’est avec beaucoup de plaisir qu’en-
fants, parents et enseignants se sont retrou-
vés autour d’un café offert par l’amicale lors 
de cette nouvelle rentrée  scolaire! 
Les 120 élèves de l’école sont répartis 
comme suit : 
- 25 élèves en PS/MS - 22 élèves en GS/CM1 
- 25 élèves en CP/CE1 
-  26 élèves en CE1/CE2 - 23 élèves en CM1/

CM2
Avec une équipe pédagogique stable, l’an-
née a repris en douceur.

RETOUR EN IMAGES SUR LA FIN  
DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2016
Voyage à Nantes pour les CM1/CM2 .Parc 
de la préhistoire pour les élèves de mater-
nelle. Visite du haras d’Hennebont pour les  
CP/CE1/CE2.
Les élèves de GS-CM1 et CM1-CM2 ont 
bénéficié de plusieurs sorties- découvertes, 
sur le thème des matières  et des plantes de 
la plage et de la dune, avec Nicolas Le Garff. 
Ces sorties ont été suivies d’observations en 
classe avec des loupes binoculaires : un nou-
veau monde à découvrir !  

LES PROJETS PÉDAGOGIqUES POUR CE 
DÉBUT D’ANNÉE :
•  Toute l’école s’est mise à l’heure anglaise 

pour la semaine du goût. En petits groupes 
d’âges mixés, les enfants ont ainsi pu goû-
ter des spécialités de nos voisins telles que 
la jelly, le carrot cake, le peanut butter, le 
lemon curd, les vinegar crisps ou les short-
breads et donner leurs avis.

Les maternelles ont en outre confectionné 
des pâtisseries avec un papa pâtissier.
•  L’accent est de nouveau porté cette 

année dans l’école sur le déve-
loppement du goût de la lecture. 

Ainsi, l’école a signé un partenariat avec 
l’association « Lire et Faire Lire » qui inter-
vient de manière hebdomadaire sur tous 
les niveaux.

Par ailleurs, une vente de livres à prix très 
réduits sera proposée au marché de Noël, 
puis, au printemps en collaboration avec 
l’association «Lire c’est Partir ».
Dans le même esprit, la classe de CE1-CE2 
développe un travail de lecture et d’écriture, 
en situation de communication authen-
tique, avec ses correspondants de l’école de 
Sainte-Hélène. 
•  Afin de prévenir des phénomènes de har-

cèlement auxquels peut être soumis un 
enfant à l’école ou plus tard au collège, 
l’école a fait appel à l’association de bikers 
UBACA. Grâce à l’intervention d’un tiers 
qui ne représente ni la famille ni l’école, 
est visé le renforcement par les enfants 
des principes et valeurs nécessaires à la 
vie commune et au respect des règles 
régissant les comportements individuels 
et collectifs. Un travail de discussion-argu-
mentation avec pour objectif l’expression 
des enfants a été instauré par classe d’âge. 

•  Dans le cadre de l’étude du vivant, les CE1-
CE2 gèrent un petit élevage de phasmes-
feuilles. Cette étude menée en classe sera 
prolongée par des sorties d’observation de 
la faune des dunes (oiseaux-insectes) avec 
Nicolas Le Garff à différentes périodes de 
l’année.

•  Les élèves de maternelles se sont rendus 
à la caserne des pompiers de Belz pour 
mettre en images le travail qu’ils ont fait 
sur ce thème.

•  CM2 : liaison entre art et écologie (Patricia 
Le Crom et Nicolas Le Garff)

•  Nettoyage des plages par tous les élèves 
afin de les sensibiliser au respect de leur 
environnement proche.

•  Au travers des activités proposées par 
l’USEP (Union Sportive des Ecoles Pu-
bliques), les élèves à partir de la grande 
section ont participé au Cross de la solida-
rité (contrats de 24mn …) puis au second 
trimestre ce sera la participation au petit 
bal breton pour les élèves de maternelle 
et au bal breton pour les élèves de cycle 
2 ! Les élèves de CM1/CM2 rencontre-
ront d’autres élèves pour évoluer sur des 
danses du monde.

•  Tennis : tous les élèves de cycle 2 ont profi-
té de quatre séances de tennis dispensées 
par Elodie Giverrez du club de tennis de la 
Ria d’Erdeven.

•  Judo : quatre séances de Judo seront dis-
pensées pour toute l’école (sauf PS) avec 
Stéphane Mairot professeur de judo sur la 
commune.

•  Rugby entre mars et avril pour les élèves à 
partir du CM1.

• Kayak pour les élèves de CM1 et CM2.
Et plein d’autres sorties pédagogiques qui 
n’ont pas encore été définies.

L’équipe pédagogique re-
mercie l’Amicale Laïque et 
tous les parents présents 
lors des différentes mani-
festations ainsi que les 
personnes de la bourse 
aux jouets et de l’associa-
tion «  Anim’Etel » pour 
leur soutien financier. 

 L’équipe enseignante

Ecole PRIMAIRE 
de la BARRE
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Nouvelle équipe

Depuis la rentrée de septembre, une nouvelle 
équipe a fraîchement repris les rênes de l’Ami-
cale Laïque d’Etel.
Le nouveau président, Dominique Baudel, est 
entouré de six jeunes femmes : 
- une vice-présidente pétillante Gaëlle Belloir ;
-  aux finances, une équipe dynamique de deux 

trésorières, Alexandra Moisan & Alice Le 
Bayon ;

-  et, côté secrétariat, un joyeux trio Sophie 
Laurent, Mélodie Mabon & Julie Viguié. 

Une véritable équipe déjà bien soudée et un 
brin décalée qui, nous l’espérons, saura véhi-
culer sa bonne humeur et fédérer toujours 
plus de monde à chaque événement. 
>>	 Découvrez	 notre	 vidéo	 de	 présentation	
sur notre page Facebook !

Grâce à l’ancien bureau, nous avons la chance 
de partir sur de bonnes bases : leur efficaci-
té et la bonne tenue des comptes nous per-
mettent de nous projeter sereinement. 
Nous en profitons pour les remercier pour le 
travail accompli et nous leur souhaitons bon 
vent.
Quant à nous, les p’tits nouveaux, nous al-
lons essayer de faire aussi bien qu’eux, voire 
mieux !

NOUVEAUTÉS 
L’ALE dispose désormais d’une adresse 
mail : amicale.etel@gmail.com
Côté réseaux sociaux, nous sommes sur Face-
book : /Amicale Laïque Etel.
Enfin, nous mettons à disposition des parents 
une boîte aux lettres dans le hall de l’école.  

Nous donnons ainsi la possibilité à chacun 
de prendre contact avec nous s’il le souhaite. 
Et, de notre côté, nous utiliserons tous ces 
moyens pour communiquer sur notre actua-
lité et annoncer nos événements. 

CALENDRIER DES FESTIVITÉS
Nous espérons, pour chacun de nos rendez-
vous, apporter une ambiance conviviale, équi-
table, joyeuse et festive, créer du lien et, bien 
sûr, récolter de l’argent pour les activités de 
l’école.
Beaucoup de nos événements seront grand 
public (troc et puces, kermesse, soirée à 
thème).
Nous espérons ainsi pouvoir intégrer la popu-
lation locale et les autres associations, dès que 
nous le pourrons.
Fin 2017, nous avons déjà organisé 2 événe-
ments :
-  Un goûter d’Halloween à l’école (le vendredi 

20 octobre) 
-  Notre marché de Noël (le samedi 9 dé-

cembre). 
Pour le début de l’année 2018, nous proje-
tons :
-  Samedi 10 février : une soirée apéro concert 

à la salle des Fêtes
-  A la mi-mars : le carnaval des écoles en colla-

boration avec Anim’Etel

-  En avril : une sortie accrobranche (réservée 
aux familles de l’école)

-  Le 1er mai : le troc et puces de l’école
-  Courant juin : une grande chasse au trésor 

dans Etel (réservée aux familles de l’école)
-  Samedi 30 juin : la kermesse de l’école OU-

VERTE A TOUS, à partir de 14h30. 
-  Le « Goûter des vacances » dans le hall de 

l’école, chaque vendredi précédant le départ 
en vacances des enfants 

-  Une vente de brioches fournies par le fournil 
du Moulin de Saint Germain.

Nous vous donnons donc rendez-vous lors 
de tous ces événements pour y participer et 
pour nous aider. Car oui, comme toute asso-
ciation, nous avons besoin de paires de bras ! 
Alors que vous ayez une heure ou deux à nous 
consacrer, que vous soyez la reine des gâteaux 
ou que vous ayez quelques talents cachés : 
n’hésitez surtout pas à nous contacter et à 
vous joindre à nous !

Enfin, nous profitons de cet article pour sou-
haiter à tous les Étellois et aussi (et surtout) 
à tous les élèves de l’école publique ainsi qu’à 
leurs familles, une très bonne année 2018 et 
tous nos vœux de bonheur… 

L’équipe ALE

Amicale Laïque d’Etel
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L’automne est là, les vacances sont déjà bien 
loin et les bénévoles de « La Classe » comme 
les élèves ont repris le chemin du collège de 
La Rivière d’Étel.
Comme prévu et comme tous les ans, nous 
avons participé le 2 septembre au forum 
des associations qui s’est tenu à Belz : c’est 
toujours l’occasion de croiser, au hasard des 
rencontres, des élèves avec qui nous avons 
fait un bout de chemin, et de pouvoir enga-
ger une discussion sur notre activité avec 
celles ou ceux qui manifestent de l’intérêt 
pour notre projet.
Dans la foulée, l’association a tenu son assem-
blée générale début octobre. A cette occa-
sion, nous avons accueilli avec plaisir et une 
grande satisfaction les nouveaux bénévoles 
qui viennent renforcer l’équipe existante.
L’aide aux devoirs a donc repris au collège 
après les vacances de la Toussaint avec 17 
bénévoles.

Les séances se dé-
roulent dans les lo-
caux du collège mis 
à disposition par le 
Principal . Actuelle-
ment, une vingtaine 
d’élèves de 6° et 5° 
volontaires, avec 
l’accord de leurs pa-
rents, bénéficient du dispositif et d’une aide 
individualisée qui est leur est proposée lors 
de 5 créneaux horaires ouverts les lundis et 
mardis de 16h à 17h et de 17h à 18h et les 
jeudis de 17h à 18h.

Il s’agit, pour l’essentiel, d’apporter aux 
élèves une compréhension des consignes, 
de leur faire réviser les éléments de cours, 
d’avancer leurs devoirs et de répondre à 
leurs interrogations sur les sujets et thèmes 
traités en classe.

Les contacts établis avec l’administration 
et les enseignants du collège permettent à 
l’association de mieux définir et d’ajuster ses 
interventions en fonction des besoins spéci-
fiques des élèves, afin de les aider à prendre 
confiance en eux et à progresser dans leur 
travail.

Pour nous contacter : 
Marie-Paule VERFAILLE : 06 80 82 27 22 
ou Jean-Marie GONOT : 06 78 50 85 52

La CLASSE

En Ria, les huîtres et moules ont la pêche !!!
Bonne nouvelle ! 
Comme sur d’autres 
secteurs du Morbi-

han, le classement sanitaire microbiolo-
gique pour les huîtres et les moules sur la 
ria d’Etel est passé de B à A, avec l’arrêté 
du 29 septembre 2017. Les huîtres et les 
moules peuvent désormais être directe-
ment consommées après récolte !

Ce changement résulte pour partie de la 
mise en place de nouveaux critères de clas-
sement, plus souples depuis janvier 2017, 
mais aussi avant tout d’une amélioration 
des résultats de suivi de la qualité micro-
biologique des coquillages de la Ria. Cette 
tendance à l’amélioration peut s’expliquer :
-  par le fruit des efforts et démarches en-

gagés depuis de nombreuses années à 
l’échelle du bassin versant pour travailler 
ensemble, avec tous les acteurs du terri-
toire, à la reconquête de la qualité sani-
taire des coquillages

-  mais aussi, par des conditions météorolo-
giques et hydrologiques particulièrement 
favorables depuis 2014, en termes de limi-
tation des risques de contamination

Afin de maintenir ce classement en A, pour 
les huîtres et les moules, qui demeure 
fragile, chacun d’entre nous doit ainsi res-
ter vigilant au quotidien, pour éviter tout 
risque de contamination microbiologique 
de l’eau ! Cela peut passer par le contrôle 
du bon fonctionnement de son assainisse-

ment, une gestion 
adaptée de ses ef-
fluents d’élevage, 
le ramassage des 
déjections de ses 
animaux en zone urbaine ou près de l’eau... 
Pour rappel, vous pouvez retrouver des in-
formations tenues à jour sur la qualité des 
coquillages et les règles de pêche à pied, 
grâce aux panneaux installés sur le littoral 
de la ria.

Attention, pour les coques et les palourdes, 
le classement sanitaire est inchangé et 
reste en B. Ce dernier implique une cuisson 
recommandée pour ces coquillages avant 
consommation.
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Vie de la paroisse

Veillée et messe de Noël, le 24 décembre à 19h30
     Messe du jour de Noël, le 25 décembre à 10h30 

BAPTÊMES
14.07.2017 :  Léonie VIEL, fille de Nicolas VIEL  

et de Nathanaëlle GUILLON.
15.07.2017 :  Élise et Aurore FALHUN, filles de Laurent FALHUN  

et de Marylou TREGUER.
12.08.2017 :  Maylon COLLIN, fils de Jymmy COLLIN  

et de Betty JEHANNO.
17.09.2017 :  Benjamin JEHANNO, fils de Erwan JEHANNO  

et de Isabelle LE ROUX.
23.09.2017 :  Tom LE GUEN, fils de Erwan LE GUEN  

et de Aurèlie ROBICHE.

MOUVEMENT PAROISSIAL

MARIAGES
14.10.2017 :  Mathieu BLEUZEN  

et Jill LABART

SÉPULTURES
Du 11 juin 2017  
au 28 novembre 2017,  
19 paroissiens ont reçu les 
honneurs de la sépulture 
chrétienne.

Les inscriptions pour la Catéchèse viennent de se terminer. Pour l’année 2017. 
2018, 25 enfants vont se préparer au divers Sacrements.
Les dates des différentes cérémonies ne sont pas encore confirmées à ce jour.
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L’année 2017 se termine avec toutes ses 
manifestations très satisfaisantes dont la 
dernière en date : le marché de Noël, avec 
plus de 45 exposants très variés (chocolats 
vins gâteaux etc).
Notre soirée cabaret du mois d’août a affiché 
complet ; très rapidement nous avons refusé 
du monde. Ce fut un superbe spectacle qui 
a attiré de très nombreux Étellois. La soirée 
cabaret sera reconduite en août 2018, les 
réservations ont déjà commencé !
Nous commencerons 2018   par un fest diez 
en février, ensuite ce sera une brocante puis 
la chasse à l’oeuf, le lundi de Pâques. Suivant 
le calendrier, nous allons créer une nouvelle 
manifestation en mars ou avril ; nous y tra-
vaillons. En juillet nous innoverons avec une 
brocante en nocturne.
Nous remercions la municipalité, les services 
techniques, les commerçants et les béné-
voles pour  leur soutien.
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et 
vous présentons nos meilleurs voeux pour 
2018.

La présidente, Brigitte LE DANTEC 

ANIM’ETEL

Vie de la cité
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Vie de la cité

Les TAP sont gérés et mis en place par la Mu-
nicipalité et proposent aux enfants un panel 
d’activités divers et varié. Ils demeurent fa-
cultatifs et gratuits.
•  Jours & Horaires : mardi et vendredi de 

15h à 16h30.
•  Inscriptions et renseignements : à l’année 

en Mairie. Une fiche de renseignements 
obligatoire doit être remise en Mairie afin 
de participer aux TAP.

•  Activités proposées, de la nouveauté cette 
année avec : 

-  Musique (création d’une chanson et enre-
gistrement)

-  Atelier Cuisine-Savonnerie (technique et 
fabrication de savon)

- Danse rythmée 
- Arts Japonais
- Arts fimo
-  Autour du Livre & Médiathèque (en lien 

avec la Médiathèque Municipale et Aude)
- Education physique et sportive
- Mandalas et Autour du Jeu. 

A chaque période les enfants ont 2 activités 
différentes par semaine.
•  Equipe d’encadrement : directrice, agents 

communaux formés, animateurs et inter-
venants qualifiés et diplômés (répondant 
aux normes d’encadrement Jeunesse et 
Sport).

•  Un Journal « Echo Tap » : ce dernier per-
met d’informer les familles régulièrement 
sur les activités mises en place sur les TAP 
(interviews, photos, infos…).

Dans un souci d’organisation et de gestion 
optimale de ce service au profit de vos en-
fants, il est impératif de prévenir auprès du 
Service Jeunesse à la mairie pour tout chan-
gement (absences aux TAP, inscription ou 
absence à la navette, changement de coor-
données…).

Les Temps d’Aménagements Périscolaires (T.A.P.)

SERVICE JEUNESSE
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•  Equipe d’encadrement : animateurs et di-
recteur diplômés, dynamiques, sérieux et 
motivés.

•  Public accueilli : enfants de 10 à 14 ans (les 
6-10 ans étant accueillis sur la commune 
d’Erdeven et les 2-10 ans sur la commune 
de Belz).

•   Fonctionnement : les activités se déroulent 
à la journée ou à la demi-journée. Elles se 
déroulent de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Une garderie matin et soir sur l’Accueil de 
Loisirs est mise en place afin de répondre 
aux besoins des familles. Elle s’effectue au 
gymnase d’Etel (même lieu que les activités), 
le matin de 7h30 à 8h45 et le soir de 17h15 à 
18h30 (seulement sur inscription).
Un service repas est également mis en place.
Des sorties et des soirées sont organisées en 
partenariat avec la commune d’Erdeven afin 
de mutualiser les moyens.
La fréquentation annuelle de l’ALSH a connu 
une forte augmentation pour 2017, avec 
plus d’une centaine d’enfants différents, les 
10-12 ans étant les plus nombreux.
• Un programme divers et varié :
Des activités sportives, des journées à 
thème, des grands jeux et sorties, des activi-
tés manuelles et ateliers cuisine, des soirées 
à thème (avec une fréquentation moyenne 
de 20 enfants par soirée, elles représentent 
auprès des jeunes un certain engouement.)
Nouveautés de l’année : Initiation 1er se-
cours, « fluffy slime », visite de Carabreizh, 
« escape breizh »…

LES SÉJOURS D’ETÉ : 
Pour 2017, après concertation et recherches 
avec les jeunes, 2 séjours ont vu le jour et 48  
jeunes sont partis en vacances, grâce à nos 
équipes :
•  Du 10 au 19 juillet, à Paimboeuf (ski nau-

tique, wakeboard, kneeboard et wakes-
kate.

Journée au parc accrobranche, défi gliss et 
journée lasergame au parc défi-nature à 
Frossay…) pour les 13-16 ans sous la direc-
tion de Thibaut Gouzerh.
•  Du 31 juillet au 5 août, à Taupont (bouée 

tractée et ski nautique, paddle géant, tir à 
l’arc et une sortie bowling) pour les 11-13 
ans sous la direction de Stéphanie Piétin.

Les communes d’Etel, d’Erdeven et de Lo-
coal-Mendon se préparent déjà pour l’été 
2018 !

La direction 
et coordination de L’Accueil 
de Loisirs (« Vac’Loisirs »)

Joyeuses fêtes de 
fin d ’année 

à tous

A l ’année prochai
ne ! 

21

SÉJOURS TÉ 

Prochains rdv :
*  Réunion d’information famille : mer-

credi 10 Janvier 2018 (Mairie Etel à 
18h)

*  Réunion de préparation : samedi 17 
Février 2018

Un séjour pré-ados (2005-2006-2007) 
et un séjour ados (2002-2003-2004) 
vous seront proposés.

Renseignements	&	Inscriptions	:	 
Auprès de Melle ROBICHE Aurélie, 

Responsable Service Jeunesse :  
Tél. 06.83.99.92.71 ou 02.97.55.22.77 

(aux horaires d’ouverture de la mairie).

Prochains rdv :  
Vacances d’Hiver :  

du 24 février au 12 mars 2018 

Vacances de Printemps : du 25 avril au 
11	mai	(en	attente	de	confirmation)

Le	programme	tickets	sport	 
est distribué 15 jours avant le début 

des	activités	dans	les	écoles	 
de la commune.

Il est également disponible  
à l’accueil de la Mairie.

Responsable Service Jeunesse,  
Aurélie ROBICHE
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L’année 2017 aura été, pour le comité des 
fêtes, le prolongement des succès de 2016. 
Mise à part la météo très moyenne, qui 
retarda le départ du défilé de la Fête du 
Thon, sans toutefois perturber nos amis de 
l’ensemble musical d’accordéon qui ont for-
midablement animé les rues de la cité sur 
l’ultime char de la parade. 
Toutes les autres manifestations que nous 
avons organisées ont rencontré un vif en-
gouement populaire.
Il est utile de rappeler que grâce aux efforts 
conjoints de la municipalité et de votre co-
mité, la Fête du Thon 2018 un moment com-
promise faute de local, pour la fabrication 
des chars, aura bien lieu et invite « les dames 
des fleurs » a se mobiliser pour la fabrication 
des 35000 fleurs en papier indispensable 
pour leur conception.
Nos brocantes ont, par la qualité des expo-
sants retenus et leur nombre croissant, per-
mis à plus de 5000 visiteurs de venir « chiner » 
et « négocier » toutes sortes d’objets.
Les lotos qui ont fait salles pleines, nous ont 
permis de distribuer près de 8000€ en ca-
deaux de toutes sortes, du bon d’achat à 30 
€ au premier lot de 1000 € qui récompense 
le plus chanceux des participants.
La soirée à thème qui nous a vus rejoindre 
la Hongrie grâce a son traditionnel « Gou-
lasch », a été fort appréciée par la centaine 
de convives, qui a passé une agréable soirée, 
animée par « Le Goudivez » lequel a su nous 
transporter jusqu’à deux heures du matin 
avec une musique adaptée à tout public.
Le salon de la maquette présenté cette an-
née sur deux sites, 62 exposants et plus de 
2500 visiteurs, a eu l’honneur de recevoir la 

télévision par l’inter-
médiaire de TéBé-sud 
qui a réalisé un repor-
tage de six minutes 
pour son émission heb-
domadaire « Ca valait 
le détour » avec une 
audience de 1 500 000 
téléspectateurs. 
Super promotion pour 
la commune !
Le 14 juillet, cette manifestation organisée 
avec la municipalité a connu une énorme 
affluence et contribué à remplir les terrasses 
des commerçants Etellois.
Il nous reste l’arrivée du Père Noël qui dis-
tribuera comme tous les ans friandises et 
chocolat chaud pour les enfants.
Dans quelques jours, nous terminerons 
l’année civile par le réveillon de la Saint- Syl-
vestre en vous souhaitant tous nos vœux 
pour 2018.
J’en arrive aux remerciements, une fois de 
plus, ils vont en priorité à tous les bénévoles 
du comité, qui, par leur engagement, leur 
fidélité, font du comité des fêtes d’Etel une 
formidable équipe au service de la vie locale 
et de ses commerces.
Bien sur, nos remerciements s’adressent 
également à notre Maire, Monsieur Guy 
Hercend et à tous les employés municipaux 

qui donnent beaucoup de leur temps et sou-
vent de leurs bras pour que la fête soit belle.
Je n’oublie pas nos partenaires commer-
çants et institutionnels qui nous soutiennent 
financièrement pour que nous puissions 
continuer à animer la commune encore 
longtemps.
Pour finir, cette citation de Victor Hugo, 
«Saluons ensemble cette nouvelle année qui 
vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur.» 

Bravo et encore merci à tous
Le Président

Vie de la cité

Comité des fêtes d’Etel
Association loi 1901

Siège social : 9 rue Pasteur - 56410 Etel 
06 81 66 76 81 - misylbarrier@neuf.fr

télévision par l’inter

qui donnent beaucoup de leur temps et sou

COMITÉ des FÊTES d’ÉTEL
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Après plusieurs articles dans les précédents 
bulletins, il nous a semblé qu’il était encore 
nécessaire de vous présenter Les Lucioles ! 
Pour vous rafraîchir un peu la mémoire : Les 
Lucioles, c’est ce collectif de citoyens dont 
vous avez entendu parler : nous habitons, 
comme vous, autour de la Ria d’Etel et nous 
aspirons à changer le quotidien sur notre joli 
territoire.
Des familles, des couples, des actifs et des 
retraités, des jeunes et des moins jeunes, … 
bref, des hommes et des femmes, comme 
vous, qui ont décidé d’agir pour amorcer un 
changement, une transition vers un mode de 
vie plus durable.
FOCUS : LUCIOLES ÉNERGIES
Lucioles Énergies, c’est cette jeune entreprise 
démocratique créée au cœur des Lucioles, 
dédiée à la transition énergétique et aspirant 
à impliquer les citoyens dans le développe-
ment d’énergies renouvelables en Ria d’Etel.
C’est officiel : le premier projet photovol-
taïque de la Ria est lancé !
Samedi 23 septembre 2017, Lucioles Énergies 
a signé la convention d’occupation de la toi-
ture de la future maison intergénérationnelle 
de Locoal-Mendon. Cette officialisation repré-
sente une avancée essentielle et la concrétisa-
tion d’un projet en matière d’énergie.  
150m² de toiture solaire seront installés sur 
le bâtiment actuellement en construction à 
proximité de la salle Emeraude. Cette instal-
lation doit permettre de produire 260 000 
KWh/an, c’est-à-dire la consommation élec-
trique d’une dizaine de foyers morbihannais 

(hors chauffage électrique et eau chaude) : 
le début d’une vraie transition énergétique 
en Ria d’Etel et un bel exemple qu’il est pos-
sible de faire des actions concrètes et posi-
tives localement.
MERCI !
Nous profitons de cet article pour remercier 
les 100 sociétaires de la coopérative  qui 
ont permis au projet de voir le jour : un tel 
engouement fait chaud au cœur et nous 
montre que nous sommes nombreux à 
croire en d’autres alternatives énergétiques. 
Nous remercions également la municipa-
lité de Locoal-Mendon et invitons les autres 
collectivités à nous soutenir ou à nous pro-
poser la mise à disposition d’une nouvelle 
toiture. 
Et nous ne pouvions pas écrire cet article 
sans féliciter chaleureusement le groupe 
Énergies des Lucioles qui a eu, un jour, l’idée 
folle (mais Ô combien prometteuse) de lan-
cer cette aventure photovoltaïque : ils ont 
connu des hauts, des bas, des sueurs froides, 
des déconvenues mais ils ont su mener à 
bien ce projet qui rend tout notre collectif 
très fier : BRAVO !
ET EN 2018…
L’aventure « Énergie » continue.
Le projet de Locoal-Mendon est lancé mais 
d’autres sont à l’étude et la SCIC Lucioles 
Énergies poursuit sa route : nous espérons 
que vous embarquerez avec nous.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir 
plus et à suivre nos projets sur notre site : 
www.luciolesenergies.com

LES ATELIERS
Pour cette nouvelle année, nous espérons 
mobiliser encore plus de citoyens ! Toujours 
dans l’idée d’être concrets et pragmatiques, 
nous organisons régulièrement nos « ateliers 
de la transition » (fabrication de vélo cargo 
électriques, troc de fringues, troc de graines, 
atelier greffage, permaculture, cuisine végé-
tarienne, …). Nous continuerons ces actions 
en 2018.
L’occasion aussi de se rencontrer, d’échanger 
et de passer un bon moment tous ensemble. 
Ne soyez pas timide et vous aussi, participez !
Toutes les dates sur notre site (rubrique 
Agenda).
BONNE ANNÉE
Tout le collectif vous adresse ses bons vœux 
pour cette nouvelle année. Et nous ne se-
rions pas vraiment Lucioles si nous ne vous 
invitions pas à prendre cette année (plus que 
jamais) de bonnes résolutions « vertes », 
engagées et écologiques : de nouvelles 
habitudes en matière de déplacements, de 
consommation, d’énergies, … Il est plus que 
temps !
Et n’hésitez pas à nous rejoindre, à nous 
contacter ou à venir nous rencontrer pour 
discuter.
Nous nous sommes fixés un objectif de 200 
familles en transition d’ici 2020 en Pays 
d’Auray : nous espérons l’atteindre et nous 
espérons que vous nous aiderez à y parvenir 
en montrant qu’en Ria d’Etel, nous sommes 
déjà un territoire qui se projette dans l’ave-
nir… Alors à nous de jouer ! Bonne année !

Les LUCIOLES - Ria d’Étel en transition

Les Lucioles – Ria d’Etel en Transition. - Courriel : luciolesriatransition@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/LUCIOLESRIATRANSITION - Site internet : https://luciolesriatransition.wordpress.com/
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Cette année la cérémonie du 11 novembre s’est déroulée en présence, 
non seulement des associations patriotiques habituelles, mais aussi de 
nombreux jeunes.

Après que le maire, reprenant les paroles du président de la république, 
eut fait remarquer remarquer que le territoire français était en paix de-
puis plus de 70 ans, les enfants de l’école publique et du collège ont lu 
des poésies, des lettres de poilus envoyées à leur famille et le message 
du secrétaire d’état, suscitant beaucoup d’émotion.

Était aussi présente, une délégation de quatre jeunes en préparation 
militaire marine à Lorient, accompagnés de leur instructrice. C’est  
Philippe Evenno, président de l’UFAC Étel-Belz-Erdeven, qui avec  
l’accord de la municipalité, les avait invités.

Notons aussi la présence, parmi les porte-drapeaux, du jeune Ronan 
Lauvernier.

La secrétaire, Paule HERCEND

Vie de la cité

UFAC Section Etel-Belz-Erdeven

Commémoration du 11 novembre

24
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L’Amicale du Don du Sang d’Auray et sa région remercie les 
habitants d’Etel et d’Erdeven pour  leur mobilisation  lors 
des collectes de l’année 2017.
Celles-ci nous ont permis d’accueillir 140 donneurs à Etel 
et 85 à Erdeven sachant qu’il y aura une dernière collecte 
le 30 décembre de 9 heures à 13 heures. 
Tout le monde sait, combien ces collectes sont impor-
tantes pour les hôpitaux qui manquent souvent de sang 
pour leurs patients, surtout pendant les vacances.
Encore une fois merci à tous pour votre générosité.
Si des personnes sont intéressées pour donner quelques 
heures de leur temps pour nous aider, elles seront les 
bienvenues.
Si  vous  avez  besoin  de  renseignements,  vous  pouvez 
joindre la correspondante d’Etel : 
Mme José Le Bail : 02 97 55 32 94, 
ou celle d’Erdeven Mme Le Floch : 02 97 55 69 45.
Siège Social :
LE CADOUDAL – 9 Place Notre Dame – 56400 AURAY

Amicale du DON du SANG
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UNIS COMME AU FRONT
L’union  nationale  des  anciens  combattants 
regroupe une cinquantaine de personnes 
avec les veuves et les sympathisants.
Les adhérents sont des anciens combat-
tants : 39/45 - Indochine - Corée - Algérie 
-  OPEX  (Opérations  Extérieures)  -  soldats 
de France - anciens militaires - gendarmes - 
pompiers - service national.
Une  cotisation  annuelle  de  28  euros  est 
demandée.  Une  partie  de  cette  cotisation 
est  versée  à  L’UNC Nationale  (24  euros).  Il 
nous reste quatre euros pour les cérémo-
nies et les décès de nos adhérents, nous 
en avons eu deux cette année : Jean-Pierre 
Guyonvarch et Jean Joffredo.
Notre assemblée générale annuelle aura 
lieu à Kéravel courant février 2018 ; les nou-
veaux adhérents seront les bienvenus.
L’association a aussi un caractère social afin 
d’ aider les personnes qui ont des besoins 
pour des appareil auditifs, dentaires  ; pour 
améliorer leur habitat ; pour des frais d’ob-
sèques etc.
Les  demandes  sont  effectuées  par  le  pré-
sident puis transmises à l’UNC/MORBIHAN 
et l’ONAC (Office National des Anciens Com-
battants  à  vannes).  C’est  la  direction  pari-
sienne qui décide.

Nous  participons  aux  cérémonies  patrio-
tiques  prévues  par  l’UNC  à  Erdeven,  Etel, 
Belz,  St-Pierre-Quiberon  au  Fort  de  Pen-
thièvre, Lauzach pour l’Indochine.

Remerciements particuliers à nos porte-dra-
peaux, Serge Collin et nos jeunes, au conseil 
municipal des jeunes, aux écoles, au Souve-
nir Français, aux serres du Moulin pour le 
fleurissement  du Monument  aux Morts  le 
1er novembre, jour de la Toussaint.

Remerciements aussi à nos trois communes 
d’Erdeven, Etel et Belz, pour  l’obtention de 
subventions.

Notre  sortie  annuelle  devrait  se  dérouler 
à  Guiscriff  (56)  au  Musée  de  la  SNCF  ré-
seau Breton, avec la visite du Musée de la 
chauve-souris à Kernascleden, un mercredi 
de mi-mai 2018.

Dernière information : 
En  collaboration  avec  le  club  du  tennis  de 
table nous organiserons un vide-greniers 
le dimanche 8 avril 2018 et le dimanche 16 
décembre 2018.

Notre bureau :
Président : 
LE FLOCH Daniel, soldat de France  
Secrétaire : LE BOLAY Alain, AFN 
Secrétaire-adjoint :  
LE VAILLANT André, général OPEx 
Trésorier : BOISON Noël

Contact : Daniel LE FLOCH, président 
4 rue de Kerberdery - 56410 ERDEVEN  

Tél : 02 97 55 69 45 - 06 62 22 69 45 
leflochmp@free.fr

U.N.C. Section Erdeven-Étel-Belz
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Le salon, depuis maintenant 9 ans, tente, sans beaucoup de succès, de se tenir le dernier week-end d’avril ; jusqu’à l’année qui vient, 2018, ça 
n’avait pas été possible.

Pour le prochain salon, nous allons enfin pouvoir y arriver, puisque, si tout va bien, il se tiendra sur le port les 29 et 30 avril 2018.

Comme chaque année, le public y trouvera la plupart des professionnels de bateau de la Ria et les animations habituelles, comme l’exercice de 
sauvetage de la SNSM et les démonstrations de bateaux petits et grands sur la Ria.

L’équipage du salon travaille d’arrache-pied pour trouver, sur le marché du bateau transportable, un nombre significatif d’exposants. 

En attendant le 29 avril 2018 nous souhaitons à tous une excellente année 2018.

L‘équipage du Salon

Cap sur le dixième salon !
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Bilan de la saison 2016/2017 :
-  Organisation et participation au 2ème salon 

des Arts Créatifs, qui a remporté un vif suc-
cès auprès des visiteurs.

-  Participation, sous la criée, à l’exposition» 
Passions-Formes et Couleurs» organisée par 
la municipalité et pilotée par M. Malenfant.

-  Organisation de notre 19ème salon annuel 
«Art-Étel», à la salle des fêtes, avec concours 
de dessin pour les enfants, sur le thème des 
vacances à Étel. Ce concours a suscité un 

grand intérêt, tant auprès des enfants qu’au-
près des parents.

-  Participation au forum des associations, à 
la salle polyvalente de Belz, où nous avons 
enregistré de nouveaux adhérents.

Election d’un nouveau bureau :
Après démission de la présidente, Mme Ju-
lienne Hénault et de deux membres du bu-
reau, un nouveau bureau a été élu.
Président, M. Vairé Denis  - Trésorier,  
M. Le Guennec Claude - Secrétaire, Mme Louet 
Bernadette.

Pour information, notre atelier a été trans-
féré, provisoirement, dans les locaux réservés 
aux TAP à l’école publique. Dans ce nouveau 
local que nous partageons avec une autre as-
sociation, les membres d’Art-Étel continuent 
à se réunir trois fois par semaine, à savoir, le 
lundi, le mercredi et le jeudi de 14h45 à 18h, 
sauf vacances scolaires. Les jeudis sont des-
tinés plus particulièrement à un atelier de 
dessin.

 Le président, Denis VAIRÉ

ART-ETEL

Vie de la cité

Le 10 septembre 2017, l’association «Art-Étel» s’est réunie en assemblée générale pour faire le 
bilan de la saison écoulée et élire un nouveau bureau.
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MEN GLAZ La vie des résidents en photos

Visite des résidents de  l’EHPAD de Caudan avec qui nous sommes allés 
sur le port d’Etel

Rencontre intergénérationnelle avec les enfants de l’école Ste-Anne

Anniversaires du mois avec Jean Simon

 Les résidents fêtent Halloween
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Pour terminer l’année 2016, et en compa-
gnie de Mélanie Cado qui exposait ses pein-
tures, nous avons présenté, dans le préau 
de l’ancienne école maternelle, des travaux 
réalisés par des participants à l’atelier. Mal-
gré l’emplacement qui n’était pas propice, 
nous avons enregistré un passage intensif. 
Les visiteurs ont été étonnés par la variété 

des objets présentés : modelage de personnes et d’animaux, tournage de pots, 
bols, théières ont représenté notre travail de l’année. 
Nous réitérerons cette expérience, début juillet, à la salle des fêtes. 
Comme depuis quelques années, à la rentrée, notre effectif était complet lorsque 
le forum des associations a eu lieu en septembre. Une dizaine de nouveaux adhé-
rents nous ont rejoints.
Profitant de la belle arrière saison, nous avons rapidement fait une 
animation d’émail raku, à l’extérieur, devant les anciens ateliers muni-
cipaux.
Comme les autres années nous avons plusieurs projets :
-  une crèche, réalisée par une ancienne participante, sera exposée au 

Musée des Thoniers 
-  une animation avec les enfants de l’école Ste-Anne sur le thème des 

continents 
- deux cuissons raku en juin et, enfin, l’exposition de juillet. 
L’atelier est ouvert les mardis et jeudis de 14 h à 17h et le samedi de 
10h à midi. Les portes sont ouvertes aux curieux qui désireraient nous 
voir travailler. 

Lucette QUINTIN

ATELIERS 56 - Céramique - Poterie - Modelage - Tour

Vie de la cité
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Les bourses aux vêtements, bibelots et 
jouets ont encore connu cette année à Etel 
un succès extraordinaire : plus de 7 000 
dépôts à la dernière bourse aux vêtements 
d’hiver ! Mais nous avons dû acheter de 
nouveaux portants et de nouveaux cintres 
pour répondre à cet afflux.
Heureusement deux nouvelles recrues, 
Maryse et Sylvie, sont venues grossir notre 
effectif de bénévoles et nous les en remer-
cions beaucoup. Nous remercions aussi les 

déposants et les acheteurs qui 
viennent chaque année de plus en 
plus loin et avec qui se tissent des 
liens d’amitié.

Le bénéfice de ce travail est tou-
jours reversé à l’ école publique 
de la Barre pour sa gestion. Encore 
merci et bonne année à tous !

La présidente,  
Maria GUÉGAN

Nous accueillons dans la salle du Grand Saule, à Belz, les enfants 
de 2,5 mois à 3 ans environ, tous les jeudis matin.
Le 1er jeudi du mois, bibliothèque avec Sylvie et Marty sur un 
tapis et des poufs colorés dans une bonne ambiance, souvent 
accompagnée de comptines ; nous les en remercions.
Le dernier jeudi du mois nous le réservons aux anniversaires. Là, 
nous soufflons nos bougies, sur le gâteau que papa et maman 
nous ont confectionné.
Les deux autres jeudis nous jouons tous ensemble, avec les di-
vers jeux. Pas toujours facile de prêter aux copains !
Nous fabriquons, au gré des fêtes et des saisons, divers petits ca-
deaux, que nous ramenons à la maison, non pas sans fierté !D’autres 
sont exposés dans la salle.
Nous avons fait une chenille de bienvenue, colorié les feuilles d’au-
tomne en poster et, pour Halloween, de jolis petits fantômes en co-
ton pour faire peur aux plus grands.

Puis Noël sera à notre porte, avec toutes ses décorations multicolores 
et la venue, tant attendue, du Père Noël avec chocolats et cadeaux 
suivis d’un goûter amélioré qui nous feront oublier notre peur du 
bonhomme rouge barbu.
Bonne et heureuses Année 2018. 

La secrétaire, PUREN Nathalie

ATELIERS 56 - Céramique - Poterie - Modelage - Tour

Les Petits Matelots

Bourse aux VÊTEMENTS 2017

Quel sommet

atteindra 

la bourse d’Etel ? 

Bienvenue dans le monde 
des Petits Matelots
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« L’année des 7 » (cf article du bulletin pré-
cédent) arrive à son épilogue. Le trentenaire 
de l’association en était le point d’orgue, 
marqué par une belle fête maritime à la mi-
septembre. Accueillis par la foule des grands 
jours, les deux dundées et la flottille des 
canots de sauvetage invités pour l’occasion, 
ont permis de célébrer l’événement de la 
plus belle des manières. Nous remercions au 
passage les partenaires et les associations 
locales, notamment l’APED, dont l’implica-
tion a rendu possible l’organisation de la ma-
nifestation. D’autant qu’Autrefois Etel s’acti-
vait sur deux fronts ce même week-end : les 
quais pour la fête maritime, le musée pour 
les Journées du Patrimoine. En deux jours, le 
musée recevait un millier de personnes, tan-
dis que les nouveaux quais ont pu apprécier 
ce que leurs prédécesseurs ont connu à la 
grande époque de la pêche ! 

La saison estivale s’est aussi distinguée par la 
présence du musée au Festival Interceltique 
de Lorient. Une reconnaissance pour l’asso-
ciation qui était chargée de la décoration du 
Club des partenaires du F.I.L. Une prestation 
remarquée et appréciée des organisateurs. 
Mais aussi un véritable accessit pour l’avenir 
du musée au niveau relationnel. Le musée 
est d’ores-et-déjà retenu pour participer à 
l’édition 2018.

Autre satisfaction : le cycle de conférences 
des sciences de la mer, avec la réception 
de deux éminents spécialistes de leur dis-
cipline, habitués aux travaux de recherche 
et collaborations avec des institutions telles 
qu’Ifremer ou la Nasa. Une ouverture sur 
l’avenir de la mer et ses enjeux, tant scienti-
fiques qu’économiques.

Les expositions artistiques, de grande qua-
lité, ont également suscité l’intérêt de nom-
breux visiteurs. Les adhésions à la carte Fi-
délité en témoignent. L’art attire et confirme 

nos choix dans la sélection des artistes dont 
les nouveaux dons enrichissent encore notre 
belle collection.

A l’automne, le 4e rendez-vous des Ecrivains 
de la Mer a réuni vingt-quatre auteurs mari-
times, intéressant plus de 300 amoureux des 
mots de mer et autres plumes à l’encre salée. 
A chaque édition, une nouvelle progression. 
Ce qui nous ravit autant que les auteurs et 
les visiteurs, prêts à revenir, pour l’ambiance 
d’abord, mais aussi pour les affaires !

Cette fois, c’est officiel. Suite à la modifi-
cation des statuts déclarant l’association 
d’intérêt général, notre structure est auto-
risée à émettre des reçus fiscaux. Ainsi, les 
généreux contributeurs soutenant nos ac-
tions pourront être défiscalisés jusqu’à 66% 
du montant de leur don : un versement de 
100€ ne vous coûte en fait que 34€. Et la dé-
marche est très simple. Déjà quelques mé-
cènes locaux se manifestent. Si, vous aussi, 
vous souhaitez aider l’association au déve-

Vie culturelle

MUSÉE des THONIERS

Ecrivains de la mer 2017

Fête	maritime	2017
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FIL 2017

Jean-PierreRousseau
loppement du musée et à la préservation du 
patrimoine local, n’hésitez plus. Contactez le 
musée dès maintenant. L’exposition de Noël 
vous donnera l’occasion de vous renseigner, 
voire d’y laisser un petit cadeau au pied de 
notre sapin !

La 21e édition des Crèches Maritimes, le 
Noël des Gens de Mer, se tient cette année 
du 16 décembre au 14 janvier. Nouvelles 
crèches, nouveaux témoignages de Noël 
en mer et peut-être quelques nouveautés 
numériques si le Père Noël peut avancer 
sa tournée pour nous... En préambule, cer-
taines pièces vont prendre le large pour faire 
escale à Saint-Nazaire. Du 5 au 23 décembre, 
la médiathèque Le Parvis accueille ainsi une 
douzaine de nos crèches et autant de témoi-
gnages de Noël en mer dans ses locaux. Un 
échange se met en place. Le concept des 
crèches maritimes continue de séduire au-
delà du département. Après la belle promo-
tion de TF1 pour la rivière en cours d’été, 
voilà une vitrine originale pour le pays d’Etel 
en hiver !

Quant au programme 2018, il se peaufine. 
La thématique de l’année reviendra sur 
la dramatique expérience Bombard (60e 
anniversaire), tournant dans l’histoire de la 
sécurité et du sauvetage en mer. Dès avril, 
les expositions artistiques verront se suc-
céder peintres et photographes de grand 
talent. Et, suite à la première expérience 
de septembre dernier, le musée souhaite 
reconduire la Fête maritime. Sous une nou-
velle formule, avec un nombre accru de voi-
liers traditionnels en démonstration sur une 
bonne partie de la rivière. L’événement est 
prévu cette fois à la mi-juin, lors des grandes 
marées des samedi 16 et dimanche 17. A 
vos agendas !

En vous souhaitant de Joyeuses fêtes et une 
belle année 2018.

L’équipage
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Un livre :
La Marine Française

Vie culturelle

quand un Etellois passe devant une librai-
rie exposant un tel livre, que fait-il ? Il 
stoppe. Il résiste ou il succombe. Il rumine 
intérieurement…  En  effet,  qu’on  habite 
à Etel ou qu’on y est seulement né, on se 
sent marqué par la mer ; on vit intensé-
ment les actualités de la côte, comme on 
peut revivre intérieurement, mais tout 
aussi puissamment, les événements vé-
cus autrefois ou racontés par les anciens, 
grands parents ou autres. Alors...

Actuellement, dans nos têtes, la guerre de 
14/18, c’est la Marne, la Somme, verdun, 
le Chemin des Dames, des batailles meur-
trières sur le continent, des noms extraits 
d’une  littérature  considérable.  Mais  que 
sait-on des batailles sur l’océan ? Ici, notre 
mémoire est moins fournie. Elle est toute 
autre, aussi. Avant la Seconde Guerre, dans 
nos familles,  il était souvent question des 
Balkans, de Salonique, des Dardanelles, de 
la Grèce, de Malte ; aujourd’hui encore, 
on sort du tiroir des cartes postales écrites 
là-bas, si loin ; et les survivants, revenus, 
évoquaient, à nos oreilles passionnées 
d’enfants, ce monde angoissant des sous-
marins, des torpilles, des mines, des obus 
lancés depuis  l’horizon.…  Il était question 
aussi des tranchées de Dixmude, à la fron-
tière belge, où nos fusiliers-marins avaient 
été envoyés pour freiner l’envahisseur 
et ‘’l’arrêter coûte que coûte’’. quand on 
disait Dixmude, on frissonnait... A la Tous-
saint, au cimetière, les femmes au long ju-
pon noir, pleuraient dans un même chagrin 
leurs petits marins au pompon rouge et les 
disparus de la tempête de trente... Mais, 
actuellement, que savons-nous du reste, 
des grandes batailles navales comme nous 
les attendons ?

François Schwerer,  l’auteur de ce livre sur 
notre ‘’Royale’’ pendant la Grande Guerre, 
porte un nom inoubliable pour tout Etel-

lois. C’est le nom de notre bateau de sau-
vetage, naufragé de l’expérience Bombard 
en  1958  :  vice-Amiral  Schwerer  ;  c’est 
le nom de l’arrière grand-père de notre 
auteur.  L’Amiral Schwerer, au  temps de  la 
Grande Guerre, fut Sous-Chef d’état-major 
de la Marine, Commandant des canon-
nières fluviales, Chef de cabinet de l’Amiral 
Lacaze ministre de la Marine, Comman-
dant supérieur des patrouilles de l’Océan 
et de la Manche centrale.

C’est  dire  si  François  Schwerer  a  de  quoi 
être bien renseigné. Les batailles navales, 
dont quelques-unes ont été racontées 
autrefois par Paul Chack, sont ici reprises, 
mais insérées dans l’immensité et la com-
plexité du conflit. Appuyée sur une flotte 
surannée, que pouvait faire notre Marine, 
de Dunkerque à Tunis, passant par les co-
lonies ? Elle laissa l’Angleterre surveiller, 
en Mer du Nord, la fringante marine alle-
mande, et gagna, en Méditerranée, la zone 
des  Balkans  où  elle  avait  à  pilonner  les  
forts ennemis faute de pouvoir les conqué-
rir  ;  elle  assurait  aussi  la  protection  des 
convois sur l’ océan : transports de vivres, 
de matériels, de troupes, bientôt améri-
caines. Il n’y eut pas ces grandes batailles 
salvatrices promises par certains avec as-

surance. Ce fut plutôt, de toute urgence, 
la course aux armements toujours renou-
velés, des pesants cuirassés, dotés d’un 
blindage de 55 cm, aux premières libellules 
de l’aéronavale. Ce fut aussi la course au 
calme, à l’intérieur de l’Etat, pour en finir 
avec la guerre des budgets, des états-ma-
jors et des gouvernants. Cela eut lieu ; ce 
fut dur ; mais la Marine ne perdit pas la 
santé.
Le Général de Castelnau reconnut un jour, 
devant le Parlement, en 1923, que, sans 
la Marine, la France n’aurait pas gagné la 
guerre. Ces quelques lignes de François 
Schwerer nous aident à le croire : ‘’Le pre-
mier grand fait d’armes connu des marins 
français pendant la guerre de 1914-1918 
eut lieu à terre. C’est la page glorieuse 
écrite par les fusiliers-marins de l’amiral 
Ronarc’h à Dixmude du 16 octobre au 10 
novembre 1914.’’ Un exemple de résis-
tance têtue venait d’être donné par la Ma-
rine, sur la terre ferme.
Beaucoup de ces marins venaient d’une 
caserne lorientaise. quand la brigade de 
ces Fusiliers-Marins fut dissoute, son dra-
peau fut remis à la ville de Lorient, où na-
quit l’Amiral Schwerer en l862...

René BOZEC

pendant la guerre 14/18

Photo offerte par l’auteur avec ce commentaire :
«Il s’agit de l’ARRAS, aviso construit à Brest en 1917; conçu comme un bateau-piège pour la lutte contre 
les sous-marins et qui était équipé de deux canons de 145 mm et un 75 mm. Après-guerre, il fut placé 
sous les ordres du Lieutenant de vaisseau Antoine Charles Schwerer. Il fut retiré du service en 1946».

par François Schwerer
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l’échappée
d’un tiroir
étellois

Ecrite
en Grèce, 

Collection particulière



 Au Pays d’Étel - n° 81 - Décembre 2017
36

Vie culturelle

La finale européenne de l’U.M.P.E ( Union 
Musicale des Professeurs Européens) s’est 
déroulée à St-Étienne, le 29 octobre 2017.
Sept pianistes de l’école y ont participé. Ils 
ont tous été récompensés par un 1er prix 
avec coupe dans leurs catégories respec-
tives :

-  Cadet A : Titouan Le Peutrec et Steven Le 
Galudec-Didot.

-  Elémentaire A : Nathalie Le Bail et Aurélie 
Guillard.

- Elémentaire C : William Didot.
- Moyenne C : Yaëlle Jacolot-Canonne.

- Hors-concours : Noèmie Harnois.
Félicitations à tous ces lauréats et à leur pro-
fesseur.

(Nathalie Le Bail, absente sur la photo)

La présidente, M. LE MIGNANT

Ensemble musical d’ACCORDÉON

La reprise s’est faite dès le lundi 4 septembre 
dans un nouveau lieu : l’école de la Barre ! 
Cette salle est tout à fait adaptée à notre 
groupe qui a vu son effectif croître avec l’ar-
rivée d’une dizaine de nouveaux choristes ! 
Une chorale bien équilibrée avec une dizaine 
de sopranos, autant d’altos et un pupitre 
d’hommes, basses et ténors réunis, aussi 
nombreux, un vrai plaisir pour notre chef 
de chœur, Gilles Demurger, qui malgré tout 
apprécierait la venue d’une ou deux basses !
Notre travail depuis la rentrée est essentiel-
lement lié à la préparation de nos concerts 
de Noël : le vendredi soir 8 décembre, à 
Vannes, et le dimanche, après-midi 10 dé-
cembre, dans l’église d’Etel, tous les deux 
avec la chorale « Intermèdes » de Vannes di-
rigée également par Gilles. L’année dernière, 

nous vous avons accueillis nombreux ; nous 
espérons vous voir encore plus nombreux  le 
10 décembre !
Notre programme en 2018 fera la part belle 
au chant Renaissance, mais aussi à « la Pas-
sion selon St Jean » de Bach, puisque nous 
avons encore la chance de participer à « la 
semaine de la voix » organisée par Vannes-
Agglo, cette année, « Bach en chœur ». 
L’œuvre intégrale sera donnée par le chœur 
de chambre « Vibrations » et l’ensemble ba-
roque de Rennes sous la direction de Sabine 
Argaut. Ces expériences sont très enrichis-
santes pour notre chorale, nous « tirant » 
vers le haut, renforçant les exigences de 
notre chef quant à la qualité du son, la jus-
tesse et à l’homogénéité de l’ensemble et à 
l’interprétation.

C’est dans une ambiance amicale que nous 
nous retrouvons chaque lundi soir, les répé-
titions se déroulant dans la bonne humeur 
et le sérieux.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous, et à très 
bientôt !

Martine ARHURO, 
secrétaire et le bureau

Ensemble vocal SOLFARIA
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Ensemble musical d’ACCORDÉON

Un très bel été pour notre cinéma qui tient 
bien sa place dans le paysage culturel de la 
ria d’Etel. Il remplit pleinement sa mission et 
répond à notre ambition d’apporter tout à 
la fois un divertissement, une évasion, de la 
culture et aussi de l’information. Notre pro-
grammation répondant aux attentes de nos 
spectateurs, nous avons vu leur nombre pro-
gresser et nous les en remercions.
LE CINÉMA DE NOTRE ENFANCE POUR TOUS
Cette salle apporte du bonheur en faisant 
référence au cinéma de notre enfance, et 
quelle satisfaction, pour toute l’équipe de 
bénévoles que de découvrir les commentaires 
très sympathiques laissés par nos spectateurs 
sur facebook. «Je viens exprès de Lorient 
pour ce cinéma associatif et sa programma-
tion». «Quel très chouette moment avec mes 
filles dans ce cinéma qui nous fait remonter 
le temps».«Je le connais depuis mon enfance, 
que de souvenirs…».
Quelques événements marquants pour le 
cinéma se sont déroulés durant le second tri-
mestre.
Début septembre nous avons reçu, pour la 
première fois, plus de 150 personnes des as-
sociations Cinéphare et SCALA qui regroupent 
professionnels et bénévoles des cinémas as-
sociatifs de Bretagne et de Loire Atlantique. 
Ce fut l’occasion de nombreux échanges 
constructifs.
Les projections débats avec très souvent la 
présence de personnalités sont appréciées. Ce 
fut le cas cet été pour «Les Hommes du Feu» 

avec la participation des pompiers de Belz 
et début octobre «Des Clics de Conscience» 
animé par le sénateur Joël Labbé.
Le top  «Moi Moche et Méchant 3» saga ré-
jouissante rythmée d’humour et d’énergie qui 
a comblé parents et enfants fut le plus gros 
succès de l’été. A égalité et projeté en avant 
première «Otez-moi d’un doute». Ce film re-
late l’histoire d’une belle rencontre familiale 
sur nos terres bretonnes d’Etel. Interprété par 
le couple François Damiens et Cécile de France 
cette projection a été suivie d’un débat en pré-
sence de Carine Tardieu sa réalisatrice. 
Comme l’année dernière, pendant la semaine 
bleue avec les CCAS des 4 communes Etel, 
Erdeven, Belz et Ploemel, nous avons accueilli 
les seniors.
Pour la première fois, le cinéma a accueilli 
l’association de photo-vidéo CETAVOIR de 
Locoal-Mendon : 9 courts métrages ama-
teurs ont été projetés en présence des réa-
lisateurs chaleureusement applaudis pour 
leur excellent travail. Cette manifestation sera 
reconduite en 2018.
La braderie estivale de vente d’affiches a sé-
duit plus de 200 acheteurs.

LE CINÉMA POUR ÉVEILLER LES JEUNES
Pendant les vacances scolaires nous proje-
tons deux films par jour celui de 17h30 étant 
réservé à notre jeune public, sans oublier nos 
séances du dimanche à 11h00 destinées aux 
plus petits.
Comme tous les ans nous organisons, pen-
dant les vacances d’automne, un stage d’ini-
tiation à l’image aboutissant à la réalisation 
d’un court-métrage pour les cinéastes en 
culotte courte.
Grâce au financement municipal, première 
participation au festival «Cinéfilous» : une 
sélection de douze films a été présentée pour 
les jeunes de 3 à 12 ans.
Pour finir l’année, la soirée du court-métrage 
le samedi 16 décembre et un ciné-concert 
pour les enfants le dimanche 17 décembre. 
Une belle année cinématographique avec des 
coups de cœur et de belles rencontres !
Quai Des Dunes vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année et espère vous accueil-
lir très prochainement dans votre cinéma  
LA RIVIERE.

Christian pour Quai des Dunes

 C réer
 I maginer
 N ourrir
 E (mer) veiller
 M agnifier
 A muser

PRATIQUE
Séance du vendredi au mardi à 20 h 30,

Le samedi et dimanche à 17 h 30
Un dimanche sur deux à 11 h

Plein tarif 6 €, réduit  et abonnement 5 €, enfants de moins de 14 ans 4 €.
Nicole Langevin, Présidente

Pour nous joindre et nous rejoindre : quaidesdunes@gemail.com 
Site internet : http://www.cinéma-la-riviere-etel.com 

QUAI des DUNES Un cinéma qui a une âme
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Concours Bookface 
et nuit de la lecture 

Médiathèque Municipale

Suite à une rentrée de septembre un peu bousculée, nous n’avons pu organiser le 
concours Bookface prévu à cette période. Il aura donc finalement lieu en ce début 
d’année 2018.
Nous  vous  proposons  de  participer  à  ce  concours  qui  débutera mi-janvier.  vous 
pourrez déposer vos œuvres dès le 15 janvier 2018 à la médiathèque ou par mail à 
biblio.etel@orange.fr :

• une photo par personne sans montage ni trucage
• pas de limite d’âge
•  si vous n’êtes pas équipé nous pouvons faire la photo avec vous à la 

médiathèque
• fin de dépôt des photos le mercredi 14/02/18

Nous exposerons les photos à la médiathèque jusqu’au 14/03/18. Les gagnants se-
ront connus le samedi 17 mars 2018.
Alors allez-y, lancez-vous ! Si vous ne trouvez pas de couverture de livre adaptée, on 
peut vous aider, passez à la médiathèque !
Pour sa seconde édition, la Nuit de la lecture aura lieu le samedi 20 janvier 2018. La 
médiathèque réitère l’opération avec une soirée pyjama pour les 8-10 ans de 18h30 
à 21h. Au programme : lectures d’Orient et jeux de société. Comme l’an passé, le py-
jama est obligatoire. On peut amener oreiller et plaid pour plus de confort. Chaque 
participant amène son casse-croûte.
Ces animations sont gratuites et nécessitent une inscription par mail ou à la média-
thèque. Le nombre de places pour la soirée pyjama est limité.
Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site de la commune d’Etel !

Aude FABULET

Informations :
Lundi : 17h30-18h30
Mardi :  9h30-12h
Mercredi :  10h-12h30 
 14h30-18h30
Samedi :   10h-12h

Vie culturelle
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Vitagym’Etel propose pour la saison 
2017/2018 de favoriser l’épanouissement 
de chacun par la pratique des activités phy-
siques suivantes :

-	Pour	les	enfants		de	3	à	6	ans,	la	Gym’	3	
Pommes : 
Votre enfant va vivre des activités physiques 
et sportives diversifiées lui permettant de 
développer sa motricité, d’explorer son 
environnement, de stimuler son imaginaire 
et de s’engager vis-à-vis de l’autre. Toutes 
les situations pédagogiques vont venir, ici, 
encourager son autonomie. Véronique Bour-
don, notre animatrice diplômée, aidée de 
Marie-France, inclut, à chaque séance, des 
jeux sportifs et d’expression se rattachant à 
des disciplines aussi diverses que la gymnas-
tique, l’expression corporelle, l’adresse, le 
jeu collectif, etc. 
Grâce à ces différentes activités, l’enfant 
est amené à courir, sauter, lancer, attraper, 
lutter, tourner, se suspendre, en utilisant de 
petits matériels mis à disposition par VITA-
GYM (échasses, raquette, cerceau, parcours 
de motricité, tunnel, etc..).
Les séances ont lieu le lundi de 17h15 à 
18h15. 

Sous réserve de nouvelles inscriptions  
(8 enfants en liste d’attente), un nouveau 
cours pourra être ouvert à partir de janvier 
2018, le jeudi de 17h15 à 18h15.

- Pour les adultes  :
Aujourd’hui tout le monde réalise qu’il faut 
prendre soin de son corps. On le dit, on le vit, 
on le partage ! 
-  vous souhaitez reprendre une activité phy-

sique, 
-  vous envisagez de vous bouger, de re-

prendre une vie plus active, 
-  vous commencez à ressentir les effets du 

temps, 
-  vous souhaitez maintenir votre autonomie 

au quotidien et améliorer votre condition 
physique. 

VITAGYM’ETEL vous propose ses différentes 
activités. A chacun sa pratique suivant ses 

envies, ses besoins et ses capacités dans une 
ambiance conviviale. Véronique anime tous 
les cours avec professionnalisme, elle est à 
votre écoute pour répondre à vos attentes. 
Avec l’Actigym’ Tonic, vous améliorerez votre 
endurance et votre souffle avec une séance 
de step, votre coordination avec des enchaî-
nements musicaux. Vous renforcerez vos 
muscles, abdos, fessiers, à l’aide d’altères, de 
lests, de barres lestées ou non, …
Les séances ont lieu le lundi de 18h30 à 
19h30
Avec l’Actigym’ Entretien, vous pratiquerez 
des étirements en profondeur et du renfor-
cement musculaire, des abdo hypopressifs.
Les séances ont lieu le mercredi de 9h30 à 
10h30 et jeudi de 18h30 à 19h30

Un cours d’essai est offert pour toutes les 
activités  ; n’hésitez pas à vous présenter en 
début de séance pour partager ensemble 
une activité, dans la nouvelle salle mise à dis-
position par la mairie, rue de la Barre à Etel.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous 
joindre par mail  : vitagymetel@gmail.com
ou par téléphone au 02 97 55 00 86 (Marie-
Hélène) ou 02 97 55 54 82 (Marie-France)
Venez nombreux et nombreuses partager les 
bienfaits d’une activité physique adaptée, au 
sein d’une association chaleureuse et dyna-
mique ouverte à tous.

Marie-Hélène PIDANCIER,  
présidente de Vitagym

Vie sportive

Vitagym Etel
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Depuis la fin d’été, les jeunes footballeurs de la 
Ria ont repris le chemin des terrains !
Pour le football à 11 (catégories U15 et U17), 
les entraînements ont repris mi-août.
Pour les plus jeunes (de U6 à U13), la reprise a 
eu lieu entre le 1er et le 15 septembre.
L’association progresse à tous les niveaux, 
d’année en année. L’identité du groupement 
s’affirme et est de plus en plus forte. L’intégra-
tion des jeunes au groupement est positive. 
Dans toutes les catégories, les jeunes des trois 
clubs jouent ensemble, ce qui favorise une 
cohésion favorable à la progression de chaque 
jeune et de chaque catégorie.
Nous ne pouvons que nous satisfaire de cette 
évolution et de ne former, à ce jour, qu’une 
seule école de football.
Pour assurer une équité des déplacements, 
nous continuons, cette année, une alternance 
mensuelle du lieu d’entraînement :
-  Pour les U6-U7 / U8-U9 et les U10-U11, nous 

avons inversé les mois pour cette nouvelle 
saison : Erdeven les mois pairs et Mendon les 
mois impairs. 

-  Pour les U15-U17, un entraînement le lundi à 
Locoal-Mendon et un entraînement le jeudi 
à Belz.

-  Seul les U13 s’entraînent uniquement à Belz, 
le mercredi et vendredi.

Nous sommes conscients que le fonctionne-
ment en groupement occasionne certaines 
difficultés mais l’important est de mettre en 
place la meilleure organisation possible pour 
les enfants.
Les entraînements des catégories U6/U7/U8/
U9/U10/U11 sont assurés par Félix PICHARD, 
éducateur diplômé de Profession Sport 56. Il 
encadre également un entraînement U15/U17 
le lundi.
Les entraînements de la catégorie U12/U13 
sont assurés par deux éducateurs bénévoles, 
Christophe GAHINET et Fabien LE BELZ.
NOUVEAUTÉ  :
Cette année, en plus de Félix Pichard qui ne 
pouvait assurer 2 entraînements U15/U17, 
nous avons décidé de faire appel à Foot-
Breizh-Académie, une structure reconnue en 
Bretagne pour ses différents stages de foot 
organisés sur les vacances scolaires, pour as-
surer un deuxième entraînement le jeudi.
L’objectif est de faire progresser ces catégories 
de foot à 11 pour que chaque jeune prenne 
du plaisir dans ce sport et que les résultats des 
deux équipes U15 et de l’équipe U17 soient 
sur une dynamique positive.

Les effectifs pour cette nou-
velle saison : 148 licenciés

U6-U7 : 20
U8-U9 : 13

U10-U11 : 37
U12-U13 : 37
U14-U15 : 23 
U16-U17 : 18

Un grand merci à tous les 
éducateurs et bénévoles 
qui œuvrent toute l’année 
au sein du groupement et 
sans qui rien ne serait pos-
sible.
Merci à nos différents spon-
sors pour l’aide matériel 
qu’ils nous apportent : Su-
per U Belz / Intermarché Er-
deven / Jean-Lou Goumont, 
ostréiculteur à Belz.
Nous tenons également à 
remercier les communes 
de Belz, Erdeven, Locoal-
Mendon et Etel d’avoir pris 
le relais d’AQTA concernant 
la subvention versée au 
groupement. Pour rappel 
l’intercommunalité AQTA a décidé cette année 
de ne plus subventionner le groupement. Sans 
cette subvention de 6 000€ notre association 
ne pourrait pas vivre bien longtemps et sur-
tout offrir aux jeunes un encadrement de qua-
lité, assuré par des éducateurs professionnels 
diplômés.
Au niveau associatif, cette année encore nous 
allons amener 90% des enfants à un match du 
FC Lorient au Moustoir (Allez les merlus, il faut 
remonter en Ligue 1 !), et nos traditionnelles 
animations (goûter de Noël, galette des Rois, 
Troc & Puces en juillet 2017) rythmeront la 
saison.

Pour tous renseignements 
concernant le GJ de la Ria d’Etel, 

vous pouvez contacter 
les deux présidents, Mickaël BONNEC, 
par mail : mickael_bonnec@bbox.fr ou 

par téléphone : 
06/18/04/47/81 

et Sébastien JOLLIVET 
par mail : sebastien.jollivet@sfr.fr

Groupement JEUNES-RIA 

Vie sportive

Rentrée des jeunes footballeurs 

U11

U13

U17
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1er rang en haut : Karl Heiser - Mathieu Douarin - Thomas Kerzerho - Karl Rozé
2ème rang : Fanny Romanato - Èlise Conan - Sophie Kerzerho - M-Laure Le Bolloch -  
Amélie Le Berrigaud - Ludovic Baron - Antoine Ezanno - Sarah Le Blay
3ème rang : Julien Guégan - Xavier Jézo - Yanis Morillon - Marc Gaillard - Aline Le Diraison - Erwann Breteau - Anthony Auffret - Anthony 
Le Guen

ÉCOLE PRIVÉE Année  
1991-1992

ÉPhoto souvenir
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Calendrier

Janvier
5 Vœux du maire

Février
10 Repas concert avec l’ALE 
18  Fest-diez avec Anim’Étel

Mars
10 Loto du collège.
17 Carnaval des écoles avec «Anim Etel»
24 Repas à thème avec le comité  
 des fêtes

Avril
2 Troc et Puces sous la criée  
 avec EMARE
2  Chasse à l’œuf avec «Anim Etel»
7 et 8 Bourse aux vêtements
8 Troc et Puces sous la criée  
 avec le comité des fêtes
13  Couscous Karaoké avec l’ALE
22  Brocante avec Anim’Étel
28 et 29 Salon du Bateau Transportable

Mai
1er Troc et Puces avec l’ALE
10 Déballage de rues organisé  
 par les Arts en Portée
12/13  Salon de la maquette  
 et du modélisme comité des fêtes

Juin 
10 Vide grenier  
 avec Etel/Erdeven/Foot-ball/Club
15   Audition EMARE au cinéma
16 et 17 Fête maritime  
 avec le Musée des Thoniers
22  Kermesse de l’école Ste-Anne
23 Fête de la musique 
30  Kermesse de l’école de La Barre

 Jeux des aînés 
chaque premier 

jeudi du mois  
à la salle des fêtes




