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ÉDITOR IAL

LE MOT
DU MAIRE

L’évolution de la situation sanitaire nous invite chaque jour à davan-

tage de précautions, la vigilance restant le principal mot d’ordre. Les 

mesures de re-confinement et de couvre feu, montrent combien il 

est indispensable que chacun se sente concerné par le respect des 

contraintes sanitaires, dont l’objectif est de nous protéger en limitant 

la propagation du virus.

Pour autant, nous devons continuer à vivre et maintenir une activité 

sociale et économique. C’est sur cet étroit chemin que se poursuit 

l’action municipale, au quotidien, afin de continuer à assurer le fonc-

tionnement de la vie locale, avec prudence et détermination.

Alors, si la reprise économique se trouve aujourd’hui très fragilisée 

par cette deuxième vague, les collectivités locales s’attachent à en-

gager, dès ce début  de récente mandature, de nouveaux investis-

sements, de manière à soutenir l’activité des entreprises, avec l’aide 

de l’état, de la Région et du Département dans le cadre d’un plan de 

relance totalement inédit.

Cependant nous restons très attentifs à la situation des établis-

sements scolaires, l’école est un des piliers de l’éducation et de 

l’épanouissement des enfants. Je tiens à remercier l’ensemble du 

personnel enseignant et municipal qui a œuvré pour permettre que 

cette rentrée se déroule dans les meilleures conditions possibles.  

Malgré ces contraintes, la vie municipale continue :

- Le lotissement des châtaigniers a été réceptionné ce qui va per-

mettre de vendre les lots,

- Les travaux de l’espace Le Mestre avance au rythme prévu,

- La charpente de la chapelle Trinité est en place afin de recevoir la 

toiture pour le début de cette année,

- La construction de la maison médicale commencera en début 

d’année,

- Finalisation de la procédure d’aménagement foncier avant l’en-

quête publique,

- Arrêt du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) au premier 

semestre pour une enquête publique en juillet ou août,

Le conseil municipal des jeunes a pu se mettre en place, composé 

de 7 enfants qui vont pouvoir œuvrer et participer à la vie commu-

nale.

En juillet dernier, j’ai eu l’honneur d’être élue vice-présidente de Roi 

Morvan Communauté en charge du développement durable. Je me-

sure pleinement l’importance de cette fonction et les responsabilités 

qui en découlent.

Afin que la situation continue à s’améliorer, je vous incite à respec-

ter, toujours et encore, les gestes barrières. Nous resterons ainsi 

solidaires des soignants et aidants. Nous devons également être 

solidaires de nos commerçants de proximité qui concourent gran-

dement au bien vivre de nos communes.

Je souhaite remercier tous les agents pour leur implication dans 

leurs postes pendant cette crise sanitaire avec des protocoles mo-

difiés au cours de l’évolution des faits.

Je remercie aussi les adjoints et les conseillers pour le travail ac-

compli dans l’intérêt général.

Nous sommes à votre écoute, nous étudierons vos suggestions 

avec la plus grande objectivité conformément au rôle des élus.

Je souhaite à tous une bonne et heureuse année 2021, qu’elle vous 

apporte joie, bonheur, paix et santé.

Prenez soin de vous et de votre entourage.

Marie-José CARLAC 
Maire de Lanvénégen
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INFORMATIONSSuivi des chantiers communaux

La chapelle sans toit se couvre
Les élus communaux et les membres de l’association les Amis de la Chapelle 
de la Trinité ont été conviés l'été dernier au suivi de la construction de la char-
pente traditionnelle de l'édifice.

Point d’avancement du projet d’aménagement foncier de Lanvénégen
L’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental arrive dans la phase finale d’enquête publique.

Une consultation publique volontaire sur l’avant-projet s’est tenue en juin 2018. Les personnes ayant porté des observa-
tions pendant cette consultation ont été notifiées courant septembre sur des modifications à apporter à l’avant-projet. 
Cette phase de concertation entre le géomètre, les propriétaires et exploitants est toujours assez longue. Les échanges 
permanents avec le bureau d'étude environnement ont permis d'empêcher les travaux ayant un impact élevé.

Le nouveau projet de parcellaire et le programme de travaux connexes (création et amélioration de chemins, arasement 
et création de talus, plantations...) sont aujourd’hui prêts pour être soumis à une dernière enquête publique.

La commune est propriétaire d’un nombre important de chemins publics. Des travaux d’améliorations et création de 
nouveaux chemins sont prévus dans les travaux connexes. Ils seront présentés prochainement au conseil municipal pour 
débattre sur le projet de voirie et être adoptés en parallèle par les élus avant d’être exposés à cette enquête publique.

Le dossier d’étude d’impact environnemental réalisé par Emmanuelle Berest a permis de vérifier et démontrer que si le 
projet a un impact sur l’environnement, des mesures compensatoires seront nécessaires pour respecter et améliorer les 
équilibres environnementaux.

Les membres de la commission d’aménagement foncier se réuniront prochainement pour étudier les dernières modifica-
tions du projet. Ils auront aussi à se prononcer sur l’étude d’impact du projet et la valider.

Le projet définitif doit recevoir l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale avant d’être mis en enquête 
publique que nous espérons pour le printemps. Les propriétaires fonciers seront alors informés par lettre recommandée 
pour venir prendre connaissance de leur nouvelle propriété en mairie (durée de l’enquête : 1 mois).

Le commissaire enquêteur doit rédiger son rapport dans le mois qui suit la clôture de l’enquête avec les réclamations et  
une synthèse des observations déposées.

La commission communale se réunira à nouveau pour étudier toutes les réclamations et apporter les réponses à tous 
les propriétaires et exploitants ayant déposés des réclamations au cours de l’enquête. Les dossiers les plus complexes 
seront soumis à la commission départementale d’aménagement foncier pour étudier et modifier le projet de la commis-
sion communale en essayant de trouver des compromis entre les différents réclamants et tiers concernés.

Nous pouvons espérer qu’en fin d’année 2021, le préfet sera en mesure de prendre l’arrêté préfectoral qui validera 
définitivement l’aménagement foncier  avec la nouvelle propriété foncière incluant les travaux connexes et les mesures 
compensatoires.

Espace Le Mestre
La réhabilitation de l'espace Le Mestre commence à prendre une allure défi-
nitive au fur et à mesure que les semaines avancent. Sa toiture est désormais 
posée et lui donne une taille imposante la préparant à assurer sa future mission  
auprès du milieu associatif.

Nous nous sommes donc rendus 
dans la périphérie de Vannes pour 
rencontrer l'entreprise sélectionnée 
pour ce chantier atypique et les me-
nuisiers chevronnés.

Ce sont de véritables passionnés qui nous ont alors expliqué « en long, en large, 
et en travers » la conception des plans et la réalisation concrète de l'armature.

Depuis début décembre, vous pouvez contempler la phase d'installation d'une 
œuvre architecturale qui devrait selon toute vraisemblance traverser les siècles 
à venir.
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Sont nés :
Hanaé LE ROUX    02 octobre
Antoine MEDINA    03 septembre

Se sont unis :
Jean DE LA TULLAYE et Emeline RACOIS – Rennes (35)    02 octobre
Marie FURIC et Gwénaël CRENN    21 décembre

Nous ont quittés :
Martine DIONISIUS – Saint-Urlô – 59 ans    24 août
Pierre FLOCON – Métairie de Lescreant – 87 ans    11 octobre
Marie PICARDA – Keroué d’en Bas – 80 ans    05 novembre
Jacques MARRE – Kériel – 73 ans    21 novembre 
Pierrette PIGUENET née LE DANVIC – 1 Vetvienne – 82 ans    22 novembre
Robert AMMARI – 5 rue de Saint-Urlô – 79 ans    28 novembre
Annie PERENNOU née COAREC – 1 rue de la Fontaine – 66 ans   29 novembre
Marie JAMET née RIOUX – La Boissière – 75 ans    11 décembre

Installé en septembre dernier, ce conseil permet aux 
jeunes qui le souhaitent de participer à la vie communale. 
C'est un lieu d'apprentissage de la citoyenneté où l'on 
peut mener des projets en lien avec la jeunesse.
Faire partie de ce conseil, est un moyen de s'exprimer et 
d'être le relais de ses camarades auprès de l'équipe muni-
cipale.
Anaïs THEON, Lyla JACQUET, Alicia TANGUY, Adrian LE 
GUERN, Sullivan VERON, Hanaé JOVION et Lola CHUINE 
sont membres du conseil municipal des jeunes.
Premières actions lancées par le conseil des jeunes au 
dernier trimestre 2020 :
- Collecte de jouets et de livres qui ont été remis à La 
Croix Rouge le 9 décembre.
- Construction et peinture d'un traineau de Noël qui a été 
installé près du Sapin place de la Résistance.

Conseil municipal des jeunes

Mission argent de poche 
Camille MICHEL, secrétaire générale de la commune, a pris l'initiative d'organi-
ser la mission « argent de poche ».

Cela consiste à embaucher quelques adolescents volontaires pour effectuer 
diverses tâches au sein de notre village. Ils ont été entourés de Camille ainsi que 
de tout le service technique, qui ont beaucoup apprécié leur implication ainsi 
que leur travail rigoureusement effectué.

Grâce à ces jeunes adultes, contents de gagner un peu d'argent de poche et 
motivés à donner un coup de main à la collectivité, le classement des archives  
a beaucoup avancé ainsi que l'entretien des trottoirs, des routes et du cimetière.

Puisque cette expérience a satisfait l'ensemble des participants, elle sera re-
nouvelée.

INFORMATIONS

ÉTAT CIVIL DU 2ÈME SEMESTRE 2020 (du 08/08/20 au 29/11/20)
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INFORMATIONS

Un nouvel artisan sur la commune

Christophe LE GUERN, un lanvénégénois «Tout feu tout flamme»

Après 8 années en tant que salarié à Lanester, Christophe -40 ans- marié et 
père de deux enfants met son projet à exécution.

Quelques mois de formation en qualité de ramoneur-fumiste plus tard et di-
plôme en poche, il crée son entreprise « Ellé Flammes » et s'installe sur la 
commune du Faouët en février 2019. Non sans avoir préalablement réalisé une 
étude de marché mais avec l'idée de travailler sur un secteur bien connu et 
auquel il est attaché, il ouvre son magasin en septembre dernier.

Christophe et son épouse Nolwenn vous accueilleront avec un large sourire et 
leurs conseils avisés que ce soit dans la vente, l'installation de poêles à granu-
lés, à bois ou entretien et ramonage...vous séduiront.

Souhaitons une longue activité à nos deux lanvénégénois !

Contact : 02 97 23 86 24

Le vendredi avec Marie : du poisson dans les assiettes !

Comme son prédécesseur Gilles GUILLEMOT, dont elle a repris l’activité, Marie 
est une lève-tôt.

En effet, de grand matin, elle quitte son domicile pour se rendre à la criée de 
Lorient où, à partir de 3 heures 30, elle achète poissons et crustacés.

« C’est de la pêche côtière » précise-t-elle, autrement dit « les petits bateaux ».

Le vendredi, après les achats et un temps de préparation des produits, Marie 
prend la route vers Lanvénégen dans son fourgon blanc.

Première étape à l’école Ar Milad où Marie livre presque chaque semaine du 
poisson aux bons soins de Pascal BANIEL qui prépare les repas servis au res-
taurant scolaire.

Ensuite, c’est un arrêt-minute, rue des Ecoles, devant la maison de Mimie LO-
ZACHMEUR qui vient de souffler ses 100 bougies….

De 9 heures à 9 heures 30, nouvel arrêt au centre-bourg, rue Jean Cadic, près 
de la boulangerie où Marie retrouve ses clients.

Si vous avez manqué ce rendez-vous matinal du vendredi, vous pouvez retrou-
ver Marie au Faouët de 9h45 à midi.

Le samedi, Marie est présente au Faouët, toujours sur la place des Halles de 
9h45 à midi ainsi que le mercredi y compris les jours de marché au Faouët (1er 
et 3ème mercredi du mois).

Olivier PÉDELABORDE vient de créer son entreprise de charpente-menuiserie.

Après 15 années d’expérience, dont 10 ans en tant que chef d’équipe, l’entre-
prise Oléa Bois propose ses services pour des chantiers de maisons neuves, 
des extensions et rénovations.

Il réalise, avec son salarié, tous les travaux de charpente, menuiserie et agen-
cement.

Les interventions sont multiples : réalisation d’extensions en ossature bois, de 
charpentes de maisons neuves ou de rénovations, de carports, de terrasses, de 
bardages, mais aussi aménagements de combles, création de dressing, pose 
de parquets, lambris et fenêtres.

Il intervient dans un rayon de 50 kilomètres.

Renseignements : OLÉA BOIS M. PÉDELABORDE Olivier

oleabois@orange.fr - 06 08 68 67 46
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Le 12 septembre dernier, notre commune a renoué avec 

une « vieille tradition »  en organisant un forum dédié aux 

associations locales.

Une douzaine d'associations ont répondu positivement à 

cette initiative et ont rencontré leur public ravi de pouvoir 

découvrir l’éventail de choix qui lui était proposé.

Si la fréquentation et ce, en partie due à un contexte 

sanitaire désormais bien identifié, s'est montrée faible ; 

nous avons échangé avec les responsables présents pour 

améliorer et préparer le prochain rendez-vous en 2021.

La liste des associations est disponible à la mairie pour 

tous celles et ceux qui en feront la demande.

L’ancienne école s’est offerte une deuxième jeunesse lors 
du week-end des fêtes patronales. Teresa, Paul et toute 
leur équipe ont accueilli, dans une ambiance familiale, un 
public conquis par des spectacles de qualité. Ils ont tra-
vaillé avec la mairie, l’association Tomahawk de Querrien, 
la brasserie de L’Imprimerie de Bannalec, la Ferme des 
Zulus, Cirque en Spray et l’association Vagdespoir. «Un 
super moment pour tout le monde » nous confie Paul ME-
NESSIER. Le collectif Kaboum réfléchit à la préparation 
d'une deuxième édition. Affaire à suivre !!!

Entretien avec Joëlle, vendeuse à la boulangerie Ty Gourmande :

D’où est venue l’idée de décorer le sapin de la boulangerie avec les dessins des 
enfants ?

« Pour remonter le moral cette année, nous avons voulu offrir avec ce sapin, un 
beau Noël aux petits qui ont passé une année difficile. Ça remonte également 
le moral des personnes âgées qui patientent avec le sourire. La demande s’est 
faite à l’aide d’un post Facebook et a été relayée par l’Amicale Laïque au niveau 
de l’école. »

Merci aux enfants et aux parents qui ont fait vivre cette jolie idée et donné des 
couleurs à ce bel arbre de Noël.

« Cette année aussi a été mis en place un calendrier de l’avent gourmand où 
tous les jours, nous proposons un produit à la dégustation. Des produits que 
certains nouveaux clients n’ont pas forcément eu le temps de découvrir à cause 
des mesures qui restreignent le nombre de personnes dans la boulangerie. 
C’est une façon de faire plaisir à tout le monde et de rendre un peu de magie 
de noël ».

Forum des associations

Pari gagné pour “La Campana Festival” :

Mon beau sapin

VIE ASSOCIATIVE

La fête foraine s’est une nouvelle fois installée dans le bourg. Elle a malheureusement souffert d’un manque de fréquen-
tation. Les enfants présents ont pu néanmoins profiter des différents stands, du manège, et des friandises.
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Après un début d'année satisfaisant, tout s'est arrêté avec la crise sanitaire.

Plus de goûters dansants, ni lotos, ni repas, ni sorties, ni voyages comme tout le monde !

Nous n'avons aucune visibilité sur 2021, en espérant se retrouver au printemps : c'est notre désir à tous.

Nous, les Anciens ne devons prendre aucun risque. Joyeux Noël et bonne année 2021.

L'équipe des bénévoles.

Adieu An 2020,

Sois maudit pour toujours, pour tous les soucis, les peurs qui nous ont angoissés, les souffrances d’avoir été séparés de 
nos amis et de n’avoir pu, suffisamment, chérir nos proches !

Bonjour 2021

Le bout du tunnel s’ouvre enfin…sur l’armoire à pharmacie avec le cadeau du Père-Noël qui en réalité se nommerait Pfi-
zer. Lui et ses acolytes se réjouissent de pouvoir nous écarter de la bestiole et de bien remplir leurs poches, pourvu que 
le pantalon tienne, mais combien serons-nous à marcher en éclaireur sur ce champ de mines, … 50% ?

Durant tout ce temps vous aurez sans doute bien chauffé le téléphone et le temps est venu de positiver sur l’avenir même 
s’il faut encore patienter quelque peu et prudence tenir !

Nos articulations se sont refaites une jeunesse et l’espoir de nous retrouver n’a jamais été aussi proche ! En attendant ce 
moment, profitons autant que possible des fêtes de cette fin d’année, même s’il faut encore et toujours penser aux bons 
gestes : protégeons-nous !

Bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous et surtout, comme on dit toujours chez nous, bonne santé !

Bloavez mad d’an oll dud hag yehed !

Contacts : Josiane JAMBOU – 06 70 90 37 79  ou bien : José JAMET - 02 97 34 41 84

En plus des ateliers déjà en place, l'association a accueilli de nouveaux loisirs.

Cette année les cours de Carnet de voyage qui ont lieu 1 fois par mois et les jouets buissonniers également 1 fois par 
mois ont rejoint les Ateliers de la Vieille École. Les cours de calligraphie, couture pour débutants et pour expérimentés, 
bouquets de fleuristes, relooking de meubles et objets, modelage, patchwork, scrapbooking, tapisserie en meuble sont 
dispensés en respectant les mesures sanitaires en vigueur.

Pour plus de renseignements lesateliersdelavieilleecole23@orange.fr ou via la page Facebook de l’association.

Etat sanitaire oblige, les animations habituelles du Téléthon prévues début dé-
cembre ont été annulées.

Qu'à cela ne tienne ! Une douzaine de bénévoles étaient déjà dans l'action de-
puis l'été pour collecter de la ferraille auprès des particuliers et de quelques 
entreprises.

Durant quelques samedis, ce sont 19 tonnes de ferraille récoltées qui ont été 
triées et mises en benne pour être vendues au bénéfice du Téléthon.

Samedi 5 décembre, les lanvénégénois ont pu déposer leurs dons en mairie où 
une permanence a été assurée de 10 à 17 heures.

Cette édition 2020 s'est achevée le week-end des 19 et 20 décembre par la 
traditionnelle vente de roses.

Merci à tous et toutes pour votre engagement et votre générosité !

Les jeunes d'autrefois

La Gavotte

Les ateliers de la vieille école

TELETHON 2020 : la commune toujours mobilisée

VIE ASSOCIATIVE
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Vous l’avez certainement remarqué lorsque vous passez à Saint Georges, la 
chapelle et son environnement sont toujours très bien entretenus et propres. 
L’été, c’est même devenu un lieu de pique-nique où s’arrêtent volontiers les 
randonneurs ou estivants.

Il faut dire que ce n’est certainement pas par hasard. Les deux tables et bancs 
qui sont installés à chaque printemps par Alain LE SCOUARNEC, plus connu 
sous le surnom de Max, y sont pour beaucoup.

Depuis quelques années, Max a trouvé de l’aide en la personne de Galine CA-
DIC qui le seconde dans l’entretien des abords de la chapelle, et qui compte 
bien   « assurer la relève ». Ainsi, cet endroit restera attrayant pour les années 
à venir.

Chaque dernier dimanche d’avril, on y célèbre le pardon de Saint Georges. 
C’est d’ailleurs le premier pardon de l’année dans la commune.

Cette année, malgré l’épidémie de COVID 19, Max et Galine ont quand même 
voulu « marquer le coup ». Ainsi, le calvaire était refleuri et les abords tondus et 
nettoyés. Ils ont tenu aussi à faire sonner la cloche de la chapelle pour marquer 
la date du pardon.

Nous avons participé au forum des associations de Lan-
vénégen et nous avons animé les jeux en bois lors du fes-
tival du Collectif KABOUM en octobre, les jeux ont été 
très utilisés et appréciés, avant et après les spectacles.

Nous projetons pour 2020/2021, la fabrication de 3 nou-
veaux jeux en bois, l’organisation de soirées jeux de so-
ciété, le Troc et Puces, la vente de repas à emporter pour 
effectuer une levée de fonds, l’animation de la fête patro-
nale avec les courses de caisses à savon, les jeux en bois 
et la buvette si les règles sanitaires le permettent.

Saint Georges

L’assaut des Brancks

La chapelle est visitable facilement, il suffit de demander 
à Max de l’ouvrir, et il le fera avec plaisir.

Elle est ouverte aussi lors de chaque journée du patri-
moine, et ils sont nombreux à se relayer à cette occasion 
pour apporter toutes les explications nécessaires aux vi-
siteurs qui viennent en nombre.

N’oublions pas tous les bénévoles qui ont œuvré pour 
entretenir et faire vivre ce lieu, et notamment monsieur 
RUBY, qui s’est longtemps investi au sein de l’association 
qui a pour vocation de préserver ce lieu. C’est d’ailleurs lui 
qui a repeint les portes de la chapelle.

Grâce aux bénévoles qui veillent sur cet endroit et l’entre-
tiennent, Saint Georges est toujours très vivant. Les rive-
rains songent même (déjà) à y faire la fête des voisins en 
2021.

VIE ASSOCIATIVE

  
                                                      
 
Et un an ! Un ! pour L’Assaut Des Brancks, le confinement nous a contraint à annuler 
l’organisation du troc et puce et la course de caisses à savon mais nous gardons notre envie 
intacte de proposer des activités sur le territoire de la commune.  

 
Nous avons participé au forum des associations de Lanvénégen et avons animé les jeux en bois lors du festival du 
Collectif KABOUM en octobre, les jeux ont été très utilisés et appréciés, avant et après les spectacles. 
 
Nous projetons pour 2020/2021, la fabrication de 3 nouveaux jeux en bois, l’organisation de soirées jeux de société, 
le Troc et Puces, la vente de repas à emporter pour effectuer une levée de fonds, l’animation de la fête patronale 
avec les courses de caisses à savon, les jeux en bois et la buvette si les règles sanitaires le permettent.  
 
N’oubliez pas que les jeux en bois de l’association sont disponibles à la location pour les associations et les 
particuliers.  
 
Et d’avance un grand merci à tous ceux qui voudront bien concourir pour les courses de caisses à savon ou 
simplement nous rejoindre pour leur organisation que vous soyez adhérent à l’Assaut ou pas ! 
 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année dans les meilleures conditions malgré la situation sanitaire. 
 
Pour tous renseignements : 06 88 21 24 55 Rolland adb56320@gmail.com 
Facebook : L’ASSAUT DES BRANCKS 
 

 

N’oubliez pas que nos jeux en bois sont disponibles à la location pour les asso-
ciations et les particuliers.

Et d’avance un grand merci à tous ceux qui voudront bien concourir pour les 
courses de caisses à savon ou simplement nous rejoindre pour leur organisa-
tion que vous soyez adhérent à l’Assaut ou pas !

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année dans les meilleures 
conditions malgré la situation sanitaire.

Pour tous renseignements : Rolland 06 88 21 24 55 adb56320@gmail.com 
Facebook : l’assaut des brancks
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Installé le 20 septembre dernier, le Père AGBO est le nouveau Recteur de Lan-
vénégen.

Originaire du Bénin, ordonné prêtre en 2002, il arrive en France en 2009. Il 
exerce son ministère à Paris, reprend en parallèle des études et obtient un mas-
ter en philosophie patristique et un autre en littérature francophone. 

Après 4 années passées à Belle-Ile, il rejoint Le Faouët pour prendre en charge 
les 6 paroisses du secteur dont celle de Lanvénégen. Il est secondé par le Père 
André-Noël. 

« Vous quittez la mer pour la terre ? »

« Mais la terre fait partie des éléments naturels » nous répond paisiblement 
l'homme d'Eglise qui se présente comme un fils de paysan, de plain-pied avec 
notre monde rural.

« Vivre en humanité, en solidarité, apporter la consolation à ceux qui en ont 
besoin ». Telle est sa mission de prêtre.

Pour conclure notre entretien, le Père AGBO nous confie son sentiment sur la 
période de pandémie que nous vivons : « C'est une crise qui doit permettre de 
grandir, d'aller vers une re-naissance… ».

Rencontre avec Marcel MULLOIS : petite tranche de vie
Originaire de Normandie, Marcel MULLOIS a vécu à 
Thiais (Val de Marne) durant sa vie active et a travaillé à la 
SNECMA comme ajusteur. L'heure de la retraite venue, il 
s'est installé à Lanvénégen, pays de son épouse, Renée.

A la veille de ses 94 ans, Marcel coule des jours simples et 
tranquilles et partage une grande complicité avec sa fille 
Michèle qui habite quelques maisons plus loin. Il passe du 
temps à réparer ce qui lui tombe sous la main : « Enfin, ce 
que je peux... ».

Une autre activité qui occupe bien ses longues soirées, 
la généalogie à laquelle il s'adonne avec passion et aussi 
les échecs.

Quel est son ressenti sur notre commune ? Marcel MUL-
LOIS se félicite de la venue du médecin en 2019.

PAROLES DE L ANVÉNÉGÉNOIS

Ce nouveau rendez-vous du bulletin municipal marque la création d'une nouvelle rubrique intitulée  « Paroles de Lanvé-
négénois ».

Jeunes, moins jeunes, nouveaux arrivants ou non, nous sommes allés à leur rencontre pour leur donner la parole.

Notre souhait est que chacun puisse avoir l'envie de s'exprimer et de partager une idée, un témoignage ou un « truc et 
astuce » dans le respect de chacun et pour le « bien vivre ensemble ».

Rencontre avec le Père Raymond AGBO

Page paroles citoyennes : introduction

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune.

Il se déclare très satisfait des services et des personnes qu'il fréquente dans les commerces du centre bourg sans oublier 
la médiathèque.

Ce qui lui manque en ce moment ? Ce sont toutes ces manifestations festives, associatives et autres, auxquelles il parti-
cipait avec assiduité aux jours d'avant la pandémie. 

« Si je suis resté 40 ans sur cette commune, c'est bien pour une raison ! » dit-il avec son sourire malicieux...
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Centre médico-social 

• Centre médico-social (CMS) de le Faouët

Le service social de proximité vous reçoit du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, au centre médico-social 
de Le Faouët :  02 97 23 36 36 ou adresse mail : cms-lefaouet@morbihan.fr

Vous y serez accueilli  par un chargé d’accueil social pour l’accès à vos droits, une information ou un soutien à une 
demande socio-administrative ou numérique et/ou par une assistante sociale qui vous accompagnera sur diverses pro-
blématiques que vous pourriez rencontrer, de la petite enfance à l’âge adulte.

Communes : BERNE, GUISCRIFF, LANVENEGEN, LE FAOUET, MESLAN.

SANTÉ

Karine et Patrick, originaires du Morbihan, sont arrivés dans la commune cette année.

Paysagistes pendant 23 ans, ils ont décidé de réaliser leur rêve :

« Être au plus près de la nature, sur un site calme et accueillant, dans un endroit atypique... »

Pour ce faire, il leur fallait un domaine avec beaucoup d'espace.

Après de longs mois de recherche, leur choix s'est arrêté sur Lanvénégen.

C'est au lieu dit Kérizac qu'ils se sont établis : Karine et Patrick ont été séduits par ce vaste corps de bâtiments en pierre 
qui abritait l'auberge.

Leur projet de création de trois gîtes est en bonne voie. Une des maisons est déjà prête à accueillir des visiteurs si la 
Covid-19 n'était pas passée par là...

A terme, Karine et Patrick rêvent de créer des logements insolites pour faire vivre à leurs hôtes des expériences inou-
bliables : nuitée ou week-end dans des cabanes dans les arbres, des yourtes, des roulottes…

S’éloigner des hébergements conventionnels, une bonne façon de toucher l'âme d'une région !

Rencontre avec Karine et Patrick GUYOT à Kérizac : 
un retour à la nature

PAROLES DE L ANVÉNÉGÉNOIS

Les petites phrases des élèves de l’école sur ce début d’année scolaire 

C’est incroyable qu’on ait 
pu revenir à l’école et ce 
que j’ai aimé c’est le cross ! 
Merci à l’USEP. Lyla

J'aime bien le tennis pen-
dant le sport parce que je 
ne pensais pas qu'on allait 
en faire. Clément

J’ai beaucoup aimé quand 
la maîtresse nous a donné 
des bonbons pour Hal-
loween. Alicia

J’ai adoré le projet théâtre 
avec Antonio Carmona et 
Jérôme Fauvel. Clara

Moi, la rentrée c’était bien 
mais les masques... je n’ai 
pas trop aimé ça. Antoine

J’ai aimé l’école parce que 
j’ai aimé les ateliers. J’ai 
aimé toute l’école. Zoé

Moi, je n’ai pas trop aimé 
quand il pleuvait et qu’on 
restait dans la classe en 
récréation. Joseph

Depuis la rentrée j’ai aimé 
les ateliers, les maths, 
l’écriture, le travail et tout 
ce qu’on a fait. Léana

On a fait Halloween à 
l'école : on s'est déguisés.

J'aime quand Sonia vient 
nous lire des histoires.

On invite des animaux dans 
la classe : un poisson, une 
perruche, des poussins, 
des rats, un furet...

On a décoré le sapin. Il y 
a des lutins qui viennent 
dans la classe faire le ba-
zar !

· CM1/CM2 :

· CP/Grande Section :

· Maternelles :
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Consignes de tri

Roi Morvan communauté constate depuis plusieurs mois une hausse importante des erreurs de tri. Malheureusement la 
situation perdure et continue de se détériorer. Le centre de tri de Ploufragan (22) qui reçoit les emballages de Roi Morvan 
communauté n’est pas entièrement mécanisé. Des agents trient manuellement une partie des emballages, tout comme 
les agents de collecte qui effectuent un pré-tri manuel. Les erreurs détériorent leurs conditions de travail. 

Cela engendre également une hausse des coûts qui se répercutera au final sur l’usager.

Depuis 2018, la consigne est simple : TOUS LES EMBALLAGES = POUBELLE JAUNE !

INFOS DÉCHÊTS

Réduisons nos déchets 

Quel que soit leur matière : plastiques, cartonnettes, mé-
taux… 

Mais attention, seuls les emballages vont dans la pou-
belle jaune.  

Les éponges usagées, couches, cotons-tiges, cotons, 
protections menstruelles, sacs d’aspirateurs, crayons 
usagés, vaisselle cassée, petits jouets cassés, mégots 
de cigarettes, litières animales minérales… vont dans les 
ordures ménagères non-recyclables et sont envoyées à 
l’incinérateur de Pontivy.  

La communauté de communes compte sur votre coo-
pération !  

Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas ! Roi Morvan commu-
nauté vous accompagne vers la réduction des déchets.  

Début 2021, le Sittommi (syndicat de traitement des déchets auquel la 
communauté de commune est adhérente), Roi Morvan communauté et 
l’Esat de Plouray établissent un partenariat pour proposer un service de 
location et lavage de gobelets réutilisables.

Les 2500 gobelets fabriqués en France seront disponibles à la location 
par lots de 250. Idéal pour vos kermesses, pots de départ, anniversaires, 
festivals…Ce service sera accessible à toutes les associations, collec-
tifs, professionnels, ou particuliers pour un usage sur le territoire de Roi 
Morvan communauté.

Des brochures seront prochainement disponibles en mairie.

Renseignements auprès de l’Esat Saint-Yves de Plouray :

02 97 34 80 61 ou contact@esatplouray.fr

Par ailleurs, toute l’année, le service déchets de Roi Morvan communauté vous propose : 

- des composteurs pour 4€ ou 8€ selon le modèle (tarif applicable une seule fois par foyer), à retirer au Faouet, 5 Zone 
de Pont-Min. 

- une aide financière à la location de broyeur à végétaux d’un montant de 50€ pour les tailles et les branchages. (Aide 
limité à une fois par an par foyer.) 

De la documentation sur la gestion et la réduction des déchets est disponible en mairie : mémo tri, flyers Recup’R (la 
recyclerie du Faouet), autocollants «stop pub» …  

Renseignements auprès preventiondechets@roimorvancommunaute.com ou par téléphone au 02 97 23 71 02
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France Services itinérante intercommunale 

de Roi Morvan Communauté

Le Conseil communautaire a approuvé la création d’une Maison de Service Au Public (MSAP) intercommunale itinérante 
sur Roi Morvan communauté a été approuvée afin de favoriser la proximité des services aux usagers en proposant des 
permanences dans les mairies en complémentarité de celle communale de Guémené-sur-Scorff. En 2020, les MSAP 
deviennent « France services ». Roi Morvan Communauté a obtenu la labellisation le 1er  septembre 2020 pour son projet 
itinérant intercommunal.

Les missions

L’équipe se compose actuellement de deux agents Rosine GOUEZ (06 83 98 68 47) et Solène SIMON (07 87 55 55 40).

France Service a principalement pour mission :

· L’accueil, l’information et l’orientation du public

· L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en ligne et des opérateurs partenaires

· L’accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives

· La mise en relation des usagers avec les opérateurs nationaux partenaires (Pôle Emploi, CAF, CPAM, MSA, CARSAT, 
AGIRC ARCO, DGFIP, La Poste, ANT,…) et aussi avec les Centres Médicaux Sociaux qui proposent également un primo 
accueil

L’organisation

Les agents animent la France Services Communautaire. Les agents interviennent sur l’ensemble des domaines selon les 
opérateurs (Pôle Emploi, CAF, MSA, CPAM,…).

Les permanences France Service sont proposées chaque semaine sur des lieux fixes dans les locaux de Roi Morvan 
Communauté au 13 rue jacques Rodallec, au 3ème étage (ascenseur) mardi et mercredi et à Le Faouët au 1 cour de la 
Mairie, rez-de-chaussée, lundi et vendredi.

Les permanences France Service sont également proposées en itinérance dans les 18 autres communes, à raison d’une 
demie journée tous les 15 jours.

L’accueil se fera prioritairement sur rendez-vous en raison de la Covid.

INFORMATIONS

Depuis le dernier bulletin, des changements sont intervenus au 
sein du conseil municipal. En effet, après la démission de Jean-Luc 
ROUILLÉ, Claude POTIER, retraité d’un organisme de protection 
sociale et habitant Saint Georges, l’a remplacé.

« Même si nous ne partageons pas toutes les idées de la majo-
rité élue, nous nous efforcerons toujours d’œuvrer en équipe avec 
l’ensemble du conseil et appuierons toutes les initiatives et actions 
qui auront pour but d’améliorer ou de faciliter le quotidien des Lan-
vénégénois.

Claude POTIERElodie HILPERT

Quelques lignes de l’opposition

Bien entendu, fidèles à nos valeurs, nous serons aussi une force de proposition et de critique constructive au sein du 
conseil, et nous ne manquerons pas de vous informer ici des différentes propositions et observations que nous aurons 
faites dans ce cadre ».

L’année passée s’est montrée difficile pour tous, notamment du fait de la pandémie et du lot de confinements, contraintes 
et restrictions qui ont dû être mis en place pour l’enrayer. Nous souhaitons à tous que cette nouvelle année voit la fin de 
cette crise et apporte à chacun de vous santé, bonheur et réalisation de ses vœux les plus chers.
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AMPER
Depuis plusieurs années, AMPER est un acteur de votre 
territoire en matière de portage de repas à domicile.

Avec l’arrivée de la COVID-19 et l’impact sur les condi-
tions sanitaires, les équipes d’AMPER sont aujourd’hui 
fières d’avoir réussi à apporter une réponse à toutes les 
demandes sur l’ensemble des secteurs. En effet, les 11 
agents de portage sont restés mobilisés afin d’assurer 
la pérennité du service et se sont adaptés aux différents 
protocoles sanitaires afin de continuer à maintenir la sé-
curité sanitaire pour tous les bénéficiaires et cela depuis  
Mars 2020.

Cette crise a renforcé le fait que le maintien à domicile 
d’une personne peut être remis en question suite à de 
mauvaises habitudes alimentaires. C’est pourquoi la li-
vraison régulière de repas constitue une réponse efficace 
à cette problématique. C’est aussi une solution qui per-
met de rester indépendant et de continuer à vivre chez soi 
en complément des services d’aide à domicile.

Des repas adaptés et équilibrés, des choix variés, une for-

C.C.A.S.
Sortir plus. C'est quand vous voulez
Aller chez le coiffeur, retrouver ses amis, faire ses courses, voir des spectacles...

Vous avez 75 ans et plus, vous éprouvez des difficultés à vous déplacer. A votre 
demande, quand vous le voulez, votre caisse de retraite complémentaire met 
à votre disposition son service SORTIR PLUS pour vous accompagner, à pied 
ou en voiture.

Comment ça marche ? 

Vous appelez un conseiller au 0810 360 560 (service 0.05€/min + prix appel)

Votre conseiller organise votre sortie avec vous : aller à la gare, chez le coiffeur, 
retrouver des amis, faire des courses, voir des spectacles...

Votre accompagnateur vient vous chercher à l'heure convenue et vous conduit 
où vous voulez. Selon le cas, il peut rester à vos côtés ou revenir vous chercher. 
Il vous raccompagne ensuite à votre domicile.

Aide à domicile momentanée
Aide ponctuelle au ménage, à la préparation des repas, aux courses... Sur 
simple demande téléphonique, sous 48h, votre caisse de retraite complémen-
taire met à votre disposition l'AIDE À DOMICILE MOMENTANÉE.

Comment ça marche ? 

Vous appelez un conseiller au 0810 360 560 (service 0.05€/min + prix appel)

Votre conseiller définit avec vous le type d'aide dont vous avez besoin : aide aux 
courses, repas, aide au ménage, aide à la personne...

Sous 48h, il organise la venue d'un(e) aide à domicile et vous indique le nombre 
d'heures attribué. Ce nombre d'heures est de 10 heures maximum et peut-etre 
réparti sur 6 semaines.

INFORMATIONS

3 des 11 agents AMPER (Jean-Philippe MALEFANT - Émi-
lie MACE - Élodie LE DUC)

mule pour les plus gourmands, une solution simple et flexible, tout le monde trouvera son bonheur !

Des aides financières peuvent être obtenues auprès de votre caisse de retraite, de votre mutuelle ou du Conseil Dépar-
temental. Le service entre dans le champ des « services à la personne » et ouvre donc droit au crédit d’impôts de 50% 
sur la part livraison.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Tiphaine GERGAUD au 02 97 46 53 14 ou par mail amper.prad@
msa-services.fr - www.amper.asso.fr

Je sors si je veux

SORTIR PLUS

SORTIR PLUS

SORTIR PLUS.
C’est quand vous voulez

Aller chez le coiffeur, retrouver ses amis, 
faire ses courses, voir des spectacles…
Vous avez 75 ans et plus, 
vous éprouvez des difficultés à 
vous déplacer. À votre demande, 
quand vous le voulez, votre caisse
de retraite complémentaire met 
à votre disposition son service 
SORTIR PLUS pour vous accompagner, 
à pied ou en voiture.

SORTIR PLUS
À PARTIR DE 75 ANS

Pour tout renseignement, 
appelez votre conseiller au 

M
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Avec l’Agirc-Arrco, les groupes de protection sociale agissent pour une action sociale et 
solidaire : AG2R LA MONDIALE • ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE (AGRICA • AUDIENS • 
B2V • IRP AUTO • LOURMEL • PRO BTP) • APICIL • IRCEM • KLESIA • MALAKOFF MEDERIC HUMANIS
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De l’aide si je veux

Pour tout renseignement,  
appelez votre conseiller au 

O
ct

ob
re

 2
01

5

Aide à domicile
momentanée

Aide à domicile
momentanée

L’aide à domiciLe 
momentanée.
c’est quand vous voulez

Aide ponctuelle au ménage,  
à la préparation des repas, 
aux courses… Sur simple demande 
téléphonique, sous 48 h, votre caisse  
de retraite complémentaire  
met à votre disposition  
l’Aide à dOmicile mOmentAnée.

* Si vous ne bénéficiez pas déjà d’une aide à domicile régulière tout au 
long de l’année, du type APA ou PAP.

Aide à domicile 
momentanée

à partir de 75 ans*

Avec l’Agirc et l’Arrco, les groupes de protection sociale agissent pour une action 
sociale et solidaire : AG2R lA mOndiAle • AGRicA • APicil • AUdienS • B2V • cRePA 
• HUmAniS • iRcem • iRP AUtO • KleSiA • lOURmel • mAlAKOFF medeRic • PRO BtP
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Le 11 Novembre 1918, dans un wa-
gon en forêt de Compiègne dans la 
clairière de Rethondes était signé 
l'armistice.

Il met fin à la première guerre mon-
diale qui fit plus de 18 millions de 
morts, d'invalides et de mutilés. Le 11 
novembre devient alors officiellement 
un jour férié depuis le 24 octobre 
1922, dédié à cette commémoration 
dans notre pays.

Cette année placée sous une si-
tuation sanitaire particulière, nous 
n'oublions pas ce devoir intemporel 
de mémoire et c'est avec un comité 
réduit que Marie-José CARLAC en-
tame la lecture du discours officiel 
et cite un à un les noms des soldats 
morts pour la France.

Une gerbe est alors déposée au pied du monument, puis une minute de silence est observée.

Un jeune élu au conseil municipal des jeunes, Adrian LE GUERN a été retenu en qualité de porte drapeau à côté d'anciens 
combattants fiers de cette relève.

Commémoration du 11 Novembre
VIE LOCALE

Sécurité routière
Pour certains d’entre nous les règles de conduite apprises au moment du pas-
sage du permis de conduire semblent bien lointaines !! En effet, plusieurs habi-
tants de la commune, résidant dans le bourg ou différents hameaux se sont 
plaints dernièrement de la vitesse excessive de certains conducteurs.

C’est pourquoi nous tenons à attirer votre attention sur le respect des limita-
tions de vitesses en vigueur sur la commune. Que ce soit lors de la traversée 
du bourg, ou d’un village, vous pouvez vous retrouver confrontés à plusieurs 
obstacles, qu’il s'agisse d’un piéton, d’un animal domestique ou d'un autre 
véhicule. Le fait de réduire votre vitesse dans ces endroits vous permettra de 
limiter la distance de freinage et ainsi éviter l'obstacle.

Si le choc se produit, la cinétique sera moindre en cas de vitesse réduite, donc 
les dégâts corporels et matériels le seront également. Il convient d'ajouter que 
la vitesse doit être adaptée à l'état de la route (largeur, présence de boues ou 
de feuilles, d’eau,…)

Rappel sur la distance d'arrêt

La distance d'arrêt d’un véhicule correspond à la distance parcourue pen-
dant le temps de réaction de son conducteur (environ une seconde) à laquelle 
s’ajoute la distance de freinage.

Le temps de réaction peut varier en fonction de la météo (mauvaise visibilité), 
de la fatigue et de l’attention.

La distance de freinage varie selon la vitesse du véhicule, l’état du véhicule 
(système de freinage), l'état de la route et la pente.

Citons l'exemple du piéton qui a 95% de chances de survie lors d'un choc à 
30km/h, 53% à 50km/h et seulement 20% à 60km/h.

CIVISME
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La médiathèque
VIE LOCALE

Le plaisir de se retrouver a été de 
courte durée. Mais cette parenthèse, 
nous a tout de même apporté un peu 
de réconfort.

D’abord en août, les rendez-vous his-
toires-contes en plein air ont été ap-
préciés. Ils ont permis de se confor-
mer aux restrictions sanitaires en 
vigueur et d’accueillir en extérieur un 
plus grand nombre d’oreilles !

A la rentrée, l’exposition d’aquarelles de Christine LE SQUER, Lanvénégénoise, a été un succès.  Pour mettre un peu de 

gaieté dans l’automne, les artistes MEFFE et Sylvaine LE QUERREC ont orné les murs aux couleurs du cirque, le rouge, 

l’orangé dans les photos et cadres ont réchauffé les cœurs.

Cette année, les expositions n’étaient pas seulement dans les locaux, puisque 

profitant du ravalement de façade, la médiathèque s’est parée d’un graff de 

l’artiste Gildas THOMAS (gildas.bzh). Cette fresque monumentale va s’inscrire, 

elle, pour plusieurs années dans notre paysage Lanvénégénois.

Autres pauses enchantées, les spec-
tacles de la compagnie Coppelius. 
En effet, depuis trois ans, durant les 
vacances de la Toussaint, nous mu-
tualisons nos moyens avec la média-
thèque de Guiscriff pour recevoir une 
compagnie et offrir deux spectacles 
différents sur les deux sites. La jauge imposée de soixante personnes a été atteinte, puisqu’à Lanvénégen on affichait 
complet.

Une deuxième séance « bébés-lecteurs », a pu être proposée mais le nombre de places était restreint à 10 personnes. On 
avance à petit pas…l’expérience sera reconduite en 2021, car il y a de la demande et plein de bébés.

Lors du deuxième confinement, la médiathèque s’est remise en mode drive « réservez-emportez ». Pour les plus jeunes 
des pochettes surprises ont permis de belles découvertes et surtout de garder un lien avec le tissu social local, néces-
saire à notre équilibre et notre curiosité.

Se réinventer…un nouveau rendez-vous sur You Tube pour les enfants avec «Kézako sur le canap’ à So ?» d’habitude 
c’est «Kézako dans la valise à So ?» réponse des livres !!!!! Et bien là, c’est pareil mais en video ! Vous pouvez les visionner 
sur you tube : Médiathèque Lanvénégen ou sur le site de lanvenegen.

Le chapitre 2020 se clôture, à nous d’écrire l’histoire de demain avec vous : des rencontres, des expositions, des 
animations…Vivement 2021 ! Et enfin retrouver nos lecteurs en chair et en os.
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Après ma rencontre au printemps dernier avec Louise LE GUYADER, notre pre-
mière centenaire de la décennie, c'est au tour de Marie-Anne LOZACHMEUR 
de rejoindre le «club» très fermé et tant convoité des centenaires.

Marie-Anne LOZACHMEUR, affectueusement surnommée «Mimie» vient à ma 
rencontre et m'ouvre sa porte. Souriante avec son regard toujours pétillant, elle 
me gratifie d'un cordial bonjour et m'invite à rentrer. Nous nous installons dans 
son salon et commençons à remonter le temps...

Elle est née au sein de notre commune le 31 octobre 1920 dans la maison qui 
aujourd'hui fait office de bureau de poste et de médiathèque municipale. Fille 
aînée de Marie-Anne et de François LE BEC qui tenaient un commerce local de 
boucherie-café.

Elle fait sa première rentrée scolaire à la «vieille école» tenue à cette époque 
par des religieuses puis poursuit son parcours aux Ursulines au Faouët et à 
Quimperlé pour obtenir son certificat d'études.

Elle revient à Lanvénégen travailler un temps au commerce familial où elle 
prendra le temps de rencontrer son futur époux, Jean-Louis LOZACHMEUR, 
marin de la marine nationale. Ils se marieront le 22 janvier 1945 au sein de sa 
commune natale et auront quatre enfants, 7 petits enfants et 11 arrières petits 
enfants suivront, ce qui aujourd'hui en fait sa plus grande fierté.

Lanvénégen- Terre de centenaire
PORTR AIT

Mimie suivra désormais son mari au gré de ses affectations professionnelles à travers toute la France. Jean-Louis termi-
nera sa carrière en qualité d'intendant au collège de Pontivy.

A l’évocation de ses merveilleux souvenirs, Mimie se montre très précise aussi bien dans les dates chronologiques que 
dans la révélation de détails ; elle est dotée d'une prodigieuse mémoire.

Il faut dire qu'elle l'entretient quotidiennement lorsqu'elle s'installe dans son moelleux fauteuil et que les grilles de mots 
croisés et fléchés se remplissent sous l'encre de son stylo. Elle suit avec assiduité les jeux télévisés et les informations. 
Elle s'adonne également à la lecture 
où elle confie le choix des romans à 
Sonia.

L'exemplarité avec laquelle elle suit 
sa comptabilité privée à l'ancienne... 
carnet et crayon, force l'admiration.

A l'image de sa consœur et amie 
Louise LE GUYADER, Marie-Anne a 
traversé un siècle de vie à contem-
pler le changement des individus 
dans le bien comme dans le mal : la 
période de la guerre et les pensées 
envers les amis et les jeunes déportés qui ne sont jamais revenus remplissent son regard de tristesse. Elle a observé et 
bénéficié d'inventions qui rendent le quotidien fort agréable, de l'apparition de l'électricité, à l'eau courante, de la méca-
nisation agricole aux progrès médicaux...

Le développement automobile qui lui rappelle qu'à une époque notre commune ne comptait que 3 voitures. La décou-
verte du transport aérien en 1980 lui permettra de voyager à travers le monde et d'élargir ses connaissances culturelles. 
Ce chapitre ouvert me démontre une fois de plus qu'elle est intarissable. Ses souvenirs se développent, se structurent 
et les mots suivent avec aisance.

Nous terminerons  notre rencontre par un message adressé à la génération future : « Entraidez-vous, réunissez-vous et 
partagez les bons comme les mauvais moments en famille... »

Si Marie-Anne se faisait une joie de réunir toute sa famille pour fêter son anniversaire, la période actuelle l'a fait relativiser, 
« ce n'est pas grave, on le fêtera plus tard » me glisse t-elle tranquillement.

Mimie, je vous remercie bien sincèrement et avec toute mon amitié pour ce moment de confidences que vous m'avez 
accordé.


