
Vendredi soir, l’association
Mibien ar mein koz présentait le
bilan de la dernière édition du
pardon de la chapelle du Mous-
toir, au sein même de l’édifice
religieux.
Favorisée par un temps clément,
cette édition 2010, qui s’est
déroulée le dimanche 12 sep-
tembre, a connu un grand succès
en terme de fréquentation.
« L’un des meilleurs jamais
connus sans doute », indique le
président, Robert Cléren.
Cependant, les résultats finan-
ciers ne sont pas en relation
directe avec ce haut niveau de
participation « Cela n’est pas
une surprise. Les bénéfices sont
néanmoins du niveau de ceux de
l’an passé, ce qui est satisfai-
sant ».

Nombreux travaux
en projet
Cette manne financière sera tota-

lement investie en travaux de res-
tauration ou d’entretien de la
chapelle et de son site. « La réno-
vation de l’éclairage de la chapel-
le, l’installation d’un système de
vidéosurveillance, l’acquisition
d’une petite sonorisation inté-

rieure font partie de ces tra-
vaux ».
Au programme des restaurations
du patrimoine de l’année 2011
sont inscrits également le retable
du maître-autel, ainsi que le
grand Christ en croix de la nef

centrale.
Pour clore le rendez-vous, un dia-
porama de photos du pardon,
ainsi que de photos de la partici-
pation des membres au pardon
de Notre-Dame des Portes, a été
présenté.

À l’issue du dernier conseil muni-
cipal, les élus ont reçu une délé-
gation de l’association de la Val-
lée des saints, composée de son
président, Philippe Abjean, et de
son trésorier, Sébastien Minguy.
L’objet de la réunion était de pré-
senter un nouveau concept mis
en place dans le cadre de cette
« folle aventure » de l’île de
Pâques bretonne qui a trouvé
ses marques à Carnoët.
En effet, s’il est des institution-
nels ou des entreprises finan-
çant une statue à part entière,
l’association souhaite que des
groupes de personnes s’appro-
prient la conception et l’érection
de la statue d’un saint en parti-
culier.

16 nouveaux saints
Ainsi était présente à la réunion
Mme Pétillon qui a lancé la sous-
cription pour saint Thélo, particu-
lièrement vénéré à Landeleau.
Déjà 31 personnes ont adhéré
pour un total de 2.000 ¤, sur les
11.000 ¤ nécessaires pour une
statue. D’où l’idée de créer un
compagnonnage de la Vallée
des saints.
Il y a ainsi désormais des compa-
gnons pour 16 nouveaux saints
à divers stades de financement,
de saint Clair, saint Hervé et
saint Maudez déjà financés, à

saint Pétran qui n’a récolté pour
le moment que 60 ¤. Les dons
sont affectés par l’association à
chaque saint et dès que la som-
me requise est atteinte la sculp-
ture est programmée.

11.000 ¤ pièce
Les sculptures à 11.000 ¤ pièce,
comprennent le prix du granit,
les manutentions le salaire d’un
mois pour le sculpteur (3.000 ¤,
soit la moitié de ce qu’il serait
en droit de solliciter), son héber-
gement, sa nourriture et son

équipement. Le compagnon
d’un saint pourra rencontrer le
sculpteur, participer s’il le sou-
haite aux recherches historiques
concernant le saint, aider à
l’érection, à l’ancienne, de la sta-
tue et se régaler une fois par an
au repas des compagnons que
l’association souhaite mettre en
place.

Une locomotive
touristique
Car la Vallée des saints selon les
termes de Philippe Abjean se

veut à la fois lien social, trait
d’union avec le passé et locomo-
tive touristique pour le Centre-
Bretagne. Un beau rêve pour cet
ancien professeur de philoso-
phie qui se veut en dehors des
religions, sans occulter toutefois
le caractère spirituel de la démar-
che.
«Les Grecs ont su faire de leur
Panthéon un atout touristique.
Pourquoi la Bretagne avec ses
mille saints dûment réperto-
riés ne pourrait-elle en faire
autant ? » interroge-t-il.

Pour Robert Cléren (à gauche), la dernière édition du pardon de la chapelle du Moustoir fut l’une de celles qui a
attiré le plus de spectateurs.

> Aujourd’hui
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Le conseil municipal se réunira
jeudi, à 19 h 15, à la mairie.
À l’ordre du jour : rapports
annuels sur le prix et la qualité
des services eau potable et
assainissement collectif ; modi-
fication des statuts de la com-
munauté des communes de

Haute-Cornouaille, compéten-
ce musique, chant et danse ;
autorisation à la CCHC d’occu-
per le domaine public commu-
nal pour des aménagements
extérieurs de la maison de l’en-
fance .
Acquisition auprès d’Habitat

29 du bâtiment de l’Ehpad
(ancien foyer-logement) ; projet
d’une HLM rue Tristan-Cor-
bière ; vente par Habitat 29 de
pavillons dans la cité Laennec
et de délaissés de terrains du
lotissement du Glédig à des
riverains .

Etude Fisac, dévolution du mar-
ché, demandes de subven-
tions ; aménagement du site
des remparts, phase 2 ; mise en
place des systèmes de vidéo-
surveillance pour la protection
des bâtiments communaux et
questions diverses.

Philippe Abjean et Sébastien Minguy ont présenté aux élus, en présence de Mme Pétillon, le nouveau compagnonna-
ge pour saint Thélo, particulièrement vénéré à Landeleau.

LANDELEAU

Conseil municipal. Réunion jeudi soir

Vallée des saints. Les compagnons de saint Thélo
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L’habituel rendez-vous du vide-greniers automnal, organisé par la Bibliothè-
que des bébés bouquineurs, a une nouvelle fois tenu ses promesses. Diman-
che, à la salle Ar Sterenn, l’affluence était satisfaisante en fin de matinée,
d’après les organisateurs, et globalement égale aux éditions précédentes.
Les chineurs tentaient de dénicher la perle rare chez les 29 exposants, tout
en profitant du stand de gâteaux et de crêpes, préparés par les bénévoles.

URGENCES

SANTÉ
Samu: tél. 15.
Pharmaciede garde : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ; depuis un portable, tél. 112.

SERVICES
Service des eaux : tél. 0.811.904.904.

LOISIRS

PISCINE
Piscine municipale : de 19 h à 21 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Viviane Le Menn, tél. 02.98.86.94.65, ou
Mathieu Nihouarn, tél. 06.22.57.62.28.
Publicité : tél. 02.98.64.59.64.
Petites annonces des particuliers : tél. 0.810.512.512.
Portage à domicile : tél. 0.820.040.829.
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046; fax. 0.820.200.538.

CAF. Permanence aujourd’hui,
de 14 h à 16 h 30, au centre
médico-social.

BRODERIES TRADITIONNEL-
LES. Les ateliers, animés par
Josiane Irvoas, reprennent
aujourd’hui, de 14 h à 16 h et

de 18 h à 20 h, au 13, rue du
Général-de-Gaulle. Les autres
rendez-vous auront lieu aux
dates suivantes (mêmes horai-
res et même lieu) : les 19 octo-
bre, 9 et 23 novembre, 7 et
21 décembre. Renseignements
et inscriptions au

02.98.81.71.23.

AMICALE DES CH’TIS DU
FINISTÈRE. L’Amicale organise
son premier repas moules-frites,
à la salle polyvalente de Saint-
Goazec, dimanche, à partir de
midi. Tarif : 15 ¤ tout compris.

Réservations auprès de Jacques
Defert, au 06.82.64.45.44.

PRÉPARATION À LA NAIS-
SANCE. Séance aujourd’hui, à
14 h, au centre médico-social.
R e n s e i g n e m e n t s
au 02.98.81.75.54.

Bébés bouquineurs.
29 exposants au vide-greniers

Mibien ar mein koz.
Un pardon très fréquenté

ASSOCIATION DES
PARENTS D’ÉLÈVES. Face à la
faible participation à la dernière
assemblée générale, l’APE orga-
nise une assemblée générale
extraordinaire, à laquelle sont
conviés tous les parents, ensei-
gnants et élus, vendredi à
20 h 30, à la salle communale.
À l’ordre du jour, le renouvelle-
ment de bureau.

COMPTEURS D’EAU. Le relevé
des compteurs d’eau aura lieu
le lundi 11 octobre. Les person-
nes absentes de leur domicile
peuvent, dès à présent, commu-
niquer le relevé de leur comp-

teur à la mairie, pour samedi au
plus tard. Il est demandé de
dégager l’accès aux compteurs
et de garder les chiens à l’atta-
che, le jour des relevés.
Contact au 02.98.26.83.21 ou
mairie.laz@wanadoo.fr

CCAS. Le repas du CCAS est
prévu le samedi 16 octobre, à
12 h 30, au Relais de Ty-Louët,
à Leuhan. Un covoiturage sera
organisé pour les personnes qui
éprouvent des difficultés à se
déplacer. Inscription impérative
avant le mardi 12 octobre.
Contact et réservation au
02.98.26.83.21

ASSOCIATION LES LIBELLU-
LES. Assemblée générale vendre-
di, à 17 h 30, à l’école. Cette
association aide au financement
d’une partie des dépenses couran-
tes de l’école. À l’ordre du jour :
bilan financier de l’année écou-
lée, élection du nouveau bureau
pour l’année, questions diverses.

ADMR KREIZ AR VRO. Les per-
manences se tiennent désormais
le dernier mardi du mois, de
10 h à 11 h 30.
Pour tous renseignements et tou-
te demande d’intervention, le
bureau de l’ADMR de Saint-Goa-
zec est à contacter au
02.98.99.50.63.
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