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Information de 

la société de 

chasse de 

kerlaz 

Journées de  régulation à  

la pointe  de Lanévry,  

dans  le cadre de  la 

Convention  Cynégétique   

qui la lie  au  conseil   

Départemental et  la FD 

29. 

Elles se  dérouleront les  

Lundis matins  suivants 

 14 octobre. 

 4, 11, et 18 

novembre, 

 2 et 9 décembre. 

La  signalisation  

habituelle sera mise en 

place ces jours-là 

(« Chasse en  cours ») 

aux principales entrées 

du sentier côtier , 

Un rapport de fin de 

saison sera remis au 

Conseil Départemental 

ainsi qu’à la FD 29. 

 

Ouverture 

d’un 

cabinet 

d’infirmier 

Lionel Le Berre, 

nouvellement 

installé sur Kerlaz, 

projette l'ouverture d'un 

cabinet de soins infirmiers 

pour le début du mois 

d'octobre au 5 place des 

résistants près du cabinet 

orthophoniste de Mme De 

Marchin. Le numéro de 

téléphone sera le 

06 31 27 53 84. 
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L 
a rentrée scolaire s’est 

déroulée sans problème. 

67 élèves sont répartis dans trois 

classes. L’équipe éducative est 

stable. Le poste de l’aide ATSEM a 

été reconduit. 

Suite à un appel à projets, la 

commune a bénéficié d’une 

subvention octroyée par le 

ministère de la culture. Cette 

somme a permis d’acheter de 

nombreux livres pour l’école. Le 

parc informatique de l’école a été 

renouvelé grâce à une autre 

subvention qui couvre la moitié de 

la dépense. Un meuble de 

rangement pour ces nouveaux 

ordinateurs a été fabriqué par les 

agents qui ont également refait 

entièrement l’alimentation 

électrique de l’école. 

Concernant les technologies, je 

vous rappelle que la candidature 

de notre commune avait été 

retenue lors de l’appel à projets 

pour le wifi 4 EU en novembre 

2018. Nous avions un délai de 18 

mois pour mener à bien 

l’installation de spots wifi gratuits 

sur les espaces publics du village. 

Après consultation de plusieurs 

entreprises, 13 bornes seront 

installées entre la mairie, l’église et 

la salle pour le déploiement du 

réseau. L’installation sera effective 

avant la fin de l’année. 

Dans le cadre de la phase deux du 

projet Bretagne très haut débit, j’ai 

le plaisir de vous annoncer que 

l’étude est commencée sur la 

commune pour le déploiement de 

la fibre optique. 

En juillet, une réunion a eu lieu en 

mairie pour choisir l’implantation 

d’une armoire, point de 

mutualisation entre les connexions 

des abonnés et des opérateurs. 

Avant la phase technique, les 

déploiements empruntant les 

infrastructures d’accueil aériennes, 

il sera nécessaire que l’entretien 

des abords soit correctement 

effectué sur le domaine public 

comme sur le domaine privé. 

 

Bel automne à tous ! 

A votre écoute. 

 

Mithée Hernandez 

Maire de Kerlaz 

« 

L’édito du Maire 
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67 enfants (61 à la rentrée 2018) ont retrouvé le 

chemin de l’école le 2 septembre dernier . 

Pour les accueillir, une équipe pédagogique et 

éducative inchangée : 

 Marie Wacheux aura en charge les classes 

maternelles et la direction, 

 Aurélie Le Cann les CP,CE1,  

 Claude Morel retrouve les plus grands 

(CE2, CM1,CM2),  

 Joëlle Flochlay ATSEM et Jacqueline Ezel 

aide-ATSEM sont présentes auprès des 

maternelles, 

 Anne Brelivet et Claudine Le Bleis 

interviennent sur le temps périscolaire. 

Cette année, les trois classes travailleront sur le 

thème des animaux. L’initiation à la langue 

bretonne est reconduite avec l’association 

Mervent. Depuis la rentrée, les classes de 

primaire se rendent à la piscine tous les lundis. À 

partir du mois de mars, les élèves de Claude 

Morel pratiqueront la voile une fois par semaine 

à Tréboul. 

 

Travaux 

Comme chaque année, l’été a été mis à profit 

pour effectuer différents travaux d’entretien. 

Cette année, ils ont essentiellement concerné 

l’installation électrique. 

 

 

 

Ecole numérique 

Retenue à l’appel à projets « Ecoles numériques 

innovantes et ruralité » lancé par le Ministère de 

l’Education, l’école de Kerlaz a bénéficié d’une 

subvention de 7 000 € complétée à la même 

hauteur par la commune pour développer les 

équipements numériques éducatifs. Désormais, 

les trois classes de l’école en sont équipées. 

 

Plus de 350 nouveaux livres 

L’école de Kerlaz a été retenue début 2019 dans 

le cadre du « plan bibliothèque d’école » mis en 

place par le ministère de l’Éducation Nationale. 

Cette action fixe comme objectif prioritaire le 

développement chez tous les élèves de l’intérêt 

et du goût pour le livre et la lecture. 

Le financement conjoint du ministère de 

l’Éducation Nationale (2 200 €) et de la 

commune de Kerlaz (330 €) permet de 

redynamiser la bibliothèque de l’école par l’achat 

de plus de 350 ouvrages : albums, 

documentaires, romans…Il y en a pour tous les 

goûts et tous les âges.  

Ces ouvrages prennent progressivement place 

dans un espace réaménagé l’été dernier par les 

agents municipaux à l’étage de l’école. 

A la une Rentrée scolaire 2019-2020 
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R etenue à l’appel à projet lancé par la 

MILDECA, Douarnenez Communauté se 

voit allouer une subvention pour le 

développement d’actions de prévention santé. 

Par ailleurs, une nouvelle responsable a été 

recrutée sur la Structure Information Jeunesse 

(SIJ) qui est dorénavant ouverte le samedi 

après-midi en période scolaire.  

Depuis le 1er janvier 2019, la compétence 

Jeunesse est exercée par Douarnenez 

Communauté, déjà compétente en matière de 

petite enfance. Elle comprend la coordination et 

l’animation d’une politique jeunesse à l’échelle 

du territoire et la réalisation d’actions en faveur 

des jeunes de 11 à 25 ans en partenariat avec 

les acteurs associatifs et institutionnels des 5 

communes. Franck Esparza, Coordinateur 

jeunesse et prévention, dirige le pôle jeunesse 

de Douarnenez Communauté. Il orchestre les 

actions en lien avec les élus communautaires.  

La Structure Information Jeunesse, 8 rue 

Anatole France à Douarnenez, est ouverte : 

Zoom 
Programme « Vas-y ». Conférence  
« Pas de retraite pour la fourchette ». 

Une politique jeunesse communautaire se dessine. 

L 
a mairie de Kerlaz a débuté cet été un 

partenariat avec le dispositif « Vas-Y » en 

proposant gratuitement aux personnes de plus 

de 60 ans une série d’ateliers. 

 

Conférence nutrition 

Après les ateliers d'activités physiques "Vas-Y 

mollo" et "Vas-Y franko" le dispositif  Vas-Y a 

continué sa collaboration avec la mairie de 

Kerlaz en proposant "Pas de retraite pour la 

fourchette" mercredi 11 septembre. 

Cette conférence animée par Claire Vaugeois, 

diététicienne de l'association Défi Santé 

Nutrition a abordé plusieurs thématiques : les 

besoins nutritionnels, quels aliments préférer 

le soir, la manière de diminuer ses apports en 

sel et en sucre, mais aussi revenir à des 

produits simples, moins coût eux et meilleurs 

pour la santé (comparés aux aliments ultra-

transformés). Ainsi, une trentaine de 

personnes ont pris note des conseils avisés de 

Claire Vaugeois, et par la suite 20 personnes 

se sont inscrites aux 2 ateliers cuisine de 4 

séances proposés sur la commune de 

Quéménéven et du Juch. 
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En période scolaire (sur rendez-vous le matin) :  

 Mardi et jeudi, de 13h30 à 18h00, 

 Mercredi et vendredi, de 13h30 à 18h30, 

 Nouveau : Samedi, de 13h30 à 16h30. 

En période de vacances scolaires (sur rendez-

vous le matin) : du lundi au vendredi, de 14h00 

à 18h00. 

 

25 000 € en faveur de la prévention santé 

pour lutter contre les conduites addictives 

Douarnenez Communauté a répondu à l’appel à 

projet national de la Mission interministérielle de 

lutte contre les drogues et les conduites 

addictives (MILDECA). 

La réponse s’appuie sur une mobilisation 

politique et associative en faveur de la jeunesse 

du territoire et une prise de conscience au sujet 

des consommations de produits psychoactifs. 

La candidature recouvre l’ensemble des 

cinq communes du territoire et repose sur un 

partenariat avec la MJC centre social de 

Douarnenez et l’Ulamir du Goyen. 

En juin 2019, Douarnenez Communauté a reçu 

un avis avorable pour le financement de ses 

actions. Elle se voit attribuer une subvention de 

25 000€ sur trois ans. La collectivité organisera 

des soirées thématiques de prévention en 

direction des 11-25 ans et de leurs parents, 

mais aussi l’accompagnement à la formation 

des bénévoles aux dispositifs de prévention 

santé et la rédaction d’une charte en direction 

des restaurateurs, cafetiers, débits de tabac. 

Une signature officielle de la convention, avec la 

venue du Monsieur Nicolas PRISSE, Président 

de la MILDECA, aura lieu mi-novembre à 

Douarnenez. Les programmes et les calendriers 

des actions seront communiqués début 2020.  

Plaine des sports 

Visite le chantier du stade aquatique ! 

Le samedi 12 octobre 2019, des visites du 

chantier du stade aquatique dans le cadre des 

"Coulisses du bâtiment", ont été organisées 

par la Fédération Française du Bâtiment, en 

lien avec les entreprises locales Joncour et Le 

Bris.  

Pilotés par Douarnenez Communauté, les 

travaux de la future Plaine des Sports se 

poursuivent. Elle regroupe une salle 

multisports qui vient d'être mise en 

fonctionnement et un stade aquatique (fin du 

chantier à l’été 2020).  

Le stade aquatique (architecte : BVL 

Architecture / Remy Le Gall) comprendra en 

tout 637 m² de plan d’eau répartis sur deux 

bassins, complétés par un espace détente, et 

une lagune de jeux pour les enfants (70m2). 

Le stade aquatique sera composé d’un 

espace sportif avec un bassin de 375 m², 6 

couloirs homologués par la Fédération 

Française de Natation (25 m), d’une 

profondeur constante de 2,00 m et des 

gradins de 200 places. Il comprendra 
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également un espace ludique et 

d’apprentissage avec un bassin polyvalent de 

262 m² avec animations (rivière de courants, 

banquettes massantes, jets d’eau), d’une 

lagune de jeux petite enfance de 70 m² et d’un 

pentagliss de 3 pistes de 31,50 m. En plus de 

permettre aux usagers une pratique ludique à 

partager en groupe, le pentagliss du stade 

aquatique se distingue des toboggans des 

autres structures aquatiques présentes en 

Finistère sud. Un espace « bien-être » 

autonome avec vestiaires, sauna, hammam, 

jacuzzi et salle de relaxation viendra 

compléter le stade aquatique. 

La salle multisports en fonctionnement 

depuis le 23 septembre ! 

La salle multisports est en fonctionnement 

depuis le  23 septembre 2019 et a été 

inaugurée le 11 octobre dernier. Son 

fonctionnement sera assuré par le service des 

sports de la Ville de Douarnenez. 

La salle multisports (architecte : Jacky 

Grimault) est composée d’une halle sportive 

de 1 200 m², avec 250 places assises, 

permettant la pratique des sports collectifs 

(basket, volley, handball) et du badminton. 

Des compétitions de niveau régional pourront 

y être organisées. Deux salles sportives 

polyvalentes viennent s’ajouter à la structure. 

L’une d’environ 150 m², accueillera 

prioritairement les activités liées à la danse, et 

l’autre, de 309 m², sera dédiée aux activités 

gymniques et de combat (rings, tatami). Par 

ailleurs, une structure artificielle d’escalade de 

niveau départemental, de 10 m de hauteur et 

plus de 24 m de largeur, satisfera tous les 

publics en permettant un très large choix de 

pratiques, des débutants aux pratiquants 

expérimentés. Des vestiaires et une salle de 

réunion complètent l’ensemble.  

Les associations sportives, la MFR de Poullan

-sur-Mer et les scolaires de Douarnenez 

utiliseront la structure qui sera ouverte du 

lundi au vendredi de 8h00 à 22h00, le samedi 

de 10h00 à 23h30 et le dimanche de 10h00 à 

18h00 (hors événement exceptionnel). En 

moyenne, plus de 1 800 personnes utiliseront 

la salle chaque semaine. Le fonctionnement 

sera assuré par la Ville de Douarnenez et son 

service des sports. 
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Coloriage (pour petits et grands) 



 

 

Environnement 
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Collectes d'objets réutilisables 

Du compost gratuit à la déchèterie communautaire de Lannugat 

L 
es habitants du Pays de Douarnenez 

peuvent récupérer gratuitement du 

compost à la déchèterie communautaire de 

Lannugat à Douarnenez, ouverte du lundi au 

samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le 

compost est réalisé à partir des déchets verts 

du territoire et est normalisé. 

Les professionnels et agriculteurs désirant du 

compost en plus grande quantité peuvent 

contacter la direction déchets au 02 98 74 44 

55 ou dechets@douarnenez-communaute.fr 

afin de connaître les modalités de retrait. 

L ’association Cap Solidarité Ouest 

Cornouaille sera présente à la déchèterie 

communautaire de Lannugat, à Douarnenez, 

pour récupérer vos dons puis se chargera de les 

trier, de les rénover et de les tester avant de les 

revendre dans la boutique de l’association à 

Plozévet. Les bénévoles de l'association seront 

présents pour un rendez-vous mensuel, de 14h 

à 17h, à la déchèterie de Lannugat :  

le 21 octobre et le 18 novembre. 

L'opération a pour but de proposer aux habitants 

du territoire un service de collecte des biens 

usagés, ainsi que de les encourager à s’orienter 

vers des filières de réemploi. L’association Cap 

Solidarité récupèrera vos dons puis se chargera 

de les trier, de les rénover et de les tester avant 

de les revendre, dans la boutique de 

l'association à Plozévet. 
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Vie locale Forum des activités 

Comité des fêtes. 35è édition des jeux bretons 

L a traditionnelle Fête des jeux bretons 

s’est tenue dimanche 11 août. Le 

public, nombreux a pu (re)découvrir les jeux 

bretons (lancer de paille, le lever d’essieu, le 

Bas-Youd…) et les danses bretonnes en 

costumes du groupe Glaziked-an-Aod de 

Plomodiern 

Cette année 18 jambons à l’os ont été servis 

par l’équipe de bénévoles. 

D imanche 

15 septembre, un 

forum des activités a été 

organisé par la 

municipalité,  afin de 

proposer un temps 

ludique et d’échanges.  

L’association de Saint-

Germain proposait une 

exposition sur le thème 

de la ville d’Ys. Le club 

loisirs a proposé et joué au scrabble. Les 

enfants et les adultes ont pu s'initier au tir a 

l'arc, au jeu de palet ou à l'escape game. 

Des bonbons ont été dévorés en répondant 

à des quizz de la bibliothèque. 

Les visiteurs ont également pu encourager 

l'équipe de foot de Kerlaz qui a remporté 

son match de coupe pendant que les 

parents d'élèves proposaient des crêpes. 

Photo : Le Télégramme 



 

 10 

Pétanque. Repas de fin d’été 

C 'est dans une atmosphère chaleureuse 

que les joyeux pétanqueurs kerlaziens 

et leurs conjoints se sont retrouvés à la 

salle Ti an Dud pour le traditionnel repas de 

APE. Réunion du bureau du Conseil d’administration 

L a réunion du 

conseil 

d’administration 

de l’association 

des parents 

d’élèves s’est tenue jeudi 10 octobre. Un 

bureau est de nouveau formé pour l'année 

2019-2020 : 

 Président : Anthony Jain 

 Président adjoint : Anthony Allain 

 Trésorière : Audrey Celton 

 Trésorière adjointe : Emilie Le Bras 

 Secrétaire : Lydia Guilmau 

 Secrétaire adjointe : Béatrice Quéffelec. 

Le marché de noël aura lieu le dimanche 

15 décembre; des ateliers de noël auront bien 

lieu comme tous les ans les deux dernières 

semaines de novembre. 

L’APE sollicite donc tous les parents d'élèves 

qui voudraient participer à des ateliers de 

création d’objets et qui auraient du temps libre 

dans la semaine. L’appel s’adresse aussi aux 

grands-parents qui le souhaitent, pour venir 

aider les membres du bureau à encadrer les 

ateliers. Ces objets seront vendus lors du 

marché en Décembre. 

Une réunion sera programmée, la semaine 

suivant la rentrée des vacances de la 

Toussaint, pour décider des objets à réaliser. 

Là encore, tous les parents d'élèves sont 

sollicités pour se concerter, et décider 

ensemble. Vous pouvez d'ores et déjà y 

réfléchir durant les deux semaines des 

vacances de la Toussaint ! 

A suivre également dans le courant de 

l’année, la distribution de couscous le 

vendredi 7 Février et un marché aux plantes 

le dimanche 3 Mai. La date de la kermesse 

reste encore à fixer. 



 

 

L’œil de Trezmalaouen 

L es marins de l’antiquité peignaient de 

grands yeux à la proue de leurs navires 

pour protéger les équipages des dangers de 

la navigation.  

Le Finistère, à la proue de l’Europe, fut le 

théâtre de naufrages mais aussi de 

sauvetages héroïques. 

Pierre Chanteau, artiste plasticien de la baie 

de Morlaix a offert aux 113 communes 

littorales un oeil en mosaïque. Cet œil est 

composée d’éléments de récupération. 

La réalisation de ce jeu de piste à l’échelle 

du Finistère est aussi une invitation à la 

découverte de son patrimoine maritime.  

Deux photographes participent à cette 

aventure pour préparer une exposition. 

Ensuite, un livre sera édité dont les 

bénéfices seront attribués à des 

associations de sauvetages en mer. 

Le lundi 16 septembre, l’artiste a scellé un 

œil dans les tons bleus et verts sur un 

rocher à l’entrée de la plage de 

Treizmalaouen. Désormais, il pourra veiller 

au grain dans la baie de Douarnenez. 

Allez vite le découvrir ! 

fin d'été.  

Une soixantaine de convives se sont 

partagés le jambon préparé par Jean Bariou 

Après la soirée, le responsable de la 

pétanque au sein du comité des fêtes, J.Y 

Deniel, s'est déclaré plus que satisfait de 

l'ambiance hors compétition, qui règne au 

sein du groupe et a donné rendez-vous à 

tous au cours de l'hiver pour de nouvelles 

retrouvailles. 

Au mois d’août, une moyenne de 39 joueurs 

(jeunes, femmes, hommes) a fréquenté le 

boulodrome. 

Pétanque tous les mardis à 14h30 

(précises) au stade.  
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Infos pratiques 

Horaires 

Mairie :  

Lundi : 9h-12h30/14h-

18h 

Mardi : 9h-12h30 

Mercredi : 9h-

12h30/13h30-16h 

Jeudi : 9h-12h30 

Vendredi : 9h-12h30/ 

 13h30-16h 

Samedi : 9h-12h 

(semaine impaire) 

 

Bibliothèque : 

Mercredi : 10h30-12h 

14h-15h30 

Vendredi : 18h-19h 

Samedi : 14h-16h 

 

Déchèterie de 

Lannugat  : 

du lundi au samedi 

9h-12h et 14h-18h  

 

N° utiles 

Urgences 

15   : SAMU 

17   : Police 

18   : Pompiers 

112 : Tous types 

d'urgence, depuis tous 

les pays européens 

114 : Numéro de 

signalement d'urgences 

de tous types pour les 

personnes déficientes 

auditives 

115 : SAMU social 

(hébergement 

d'urgence) 

119 : Enfance en 

danger 

 

Utiles 

Ecole de Kerlaz :  

02 98 92 16 50 

Pharmacie de garde : 

32 37 

ERDF : 09 72 67 50 29 

SAUR urgence 

02 77 62 40 09  

CCAS. Mutuelle communale et repas des aînés 

Réunion « mutuelle santé 

communale» du 27 juin 2019 

Une vingtaine de personnes a 

assisté à la réunion publique de 

présentation de la mutuelle 

communale le 27 juin 2019 à la salle 

Ty An Dud de Kerlaz. Monsieur 

Sébastien KEernous animateur 

commercial, a présenté l'offre de 

complémentaire santé aux 

kerlaziens présents. 

Cette réunion d'information s'est 

clôturée par le pot de l'amitié et des 

entretiens individuels. 

Pour les personnes n'ayant pu être 

présentes à la réunion, une 

permanence a eu lieu le mardi 2 

juillet 2019 à la mairie. 

Il est possible de contacter 

directement Maïwenn Bocquetou 

Magali Garrec, chargée de clientèle 

chez AXA, pour convenir d'un 

rendez-vous au domicile des 

kerlaziens qui souhaitent effectuer 

une comparaison tarifaire avec leurs 

contrats actuels et faire 

potentiellement des économies 

(- 30% acquis à vie du contrat). 

Cette mutuelle s'adresse 

particulièrement aux retraités, 

artisans, commerçants, agriculteurs, 

professions libérales, chômeurs, 

étudiants, fonctionnaires ou toutes 

personnes qui n'ont pas de mutuelle 

obligatoire. 

 

CCAS du 4 octobre 2019 

Le 4 octobre dernier, le CCAS a 

voté le principe du repas des aînés. 

Comme chaque année, le CCAS 

propose aux aînés de la commune 

un repas afin de se réunir et de 

partager un moment de convivialité. 

Ce repas est prévu dimanche 

1er décembre 2019 au restaurant au 

«Relais du Névet» à Plogonnec. 

Un colis est prévu pour les 

personnes de plus de 80 ans qui ne 

sont pas venues au repas  et les 

personnes de plus de 70 ans qui ne 

peuvent se déplacer. Les colis 

seront à retirer directement à la 

mairie par les familles. 



 

 

La légende de la ville d’Ys par Bernard Roudaut 
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120 personnes étaient présentes à la 

conférence présentée par Bernard Roudaut 

le 14 septembre dernier à la salle Ti An Dud  

 

La légende de la ville d’Ys 

Cette légende maritime est la 

version bretonne de l’Atlantide 

(continent disparu sous les 

flots), de Sodome et 

Gomorrhe (villes situées non 

loin de la mer morte, détruites 

par le feu, victimes de la colère 

divine). La submersion  marine 

remplace ici le feu. 

Cette légende ancienne trouve 

sa source dans la montée des 

eaux de la mer, montée qui a 

noyé de multiples habitats  

(hameaux, car il n’y avait pas de 

ville au 5
è
 siècle après JC, date 

à laquelle saint-Guénolé, en 

485, fonde l’abbaye de 

Landevennec). Ces hameaux  existaient 

alors depuis le néolithique (sédentarisation 

de la population) dans la plaine d’alors 

qu’était la baie de Douarnenez. 

 

Mais pourquoi la situe-t-on toujours 

dans la baie de Douarnenez ? 

Nous sommes ici dans un territoire marqué 

par les légendes et le sacré : 

 au nord : la montagne sacrée du Menez 

Hom, avec la tombe supposée du roi 

March, souverain légendaire de 

Cornouaille. 

 à l’ouest : la baie des Trépassés de 

sinistre mémoire avec les lamentations 

des âmes perdues. 

 à l’est : Locronan avec sa troménie 

millénaire, la forêt du 

Nevet, sanctuaire 

druidique. 

 au sud : la cité de 

Douarnenez, où même 

l’écluse du port Rhu , 

construite en 1980, 

semble faire un clin 

d’œil à la porte de la 

cité d’Ys. 

 

Nous trouvons aussi 

des éléments 

spécifiques et locaux 

qui ont pu troubler les 

jugements :  

les ruines et des restes 

de muraille, ces 

vestiges environnants, 

tout le long du littoral de la baie. Il a fallu 

attendre 1900 environ pour que la baron  

Maurice Halna du Fretay, de Kerlaz, émette 

l’idée reconnue par la suite de cuves à 

salaison, datant de l’époque romaine.  

Histoire et patrimoine 

Kerlaz : église paroissiale Saint-Germain. 



 

 

14 

Jusqu’alors elles apparaissaient comme des 

ruines de la banlieue éloignée d’une  

importante cité disparue. 

Certains toponymistes ajoutent aussi  

allègrement que le port primitif de 

Douarnenez, Pouldavid, au fond de la ria du 

port Rhu, est en réalité le lieu où a péri 

Dahut, d’où Pouldahut. 

L’étymologie vient encore fortifier ce doute : 

is ou izel signifie en breton bas, (le contraire 

de huel, haut), d’où ker-is, la ville basse et 

donc bien susceptible d’être submergée. 

La présence encore dans la baie d’arbres 

fossilisés qui apparaissent parfois lors des 

tempêtes d’équinoxe, et peuvent laisser 

croire à une forêt, cadre d’une vie ancienne 

au fond de la baie. 

Enfin dernier élément qui a son importance : 

la présence locale de nombreuses voies 

romaines : 

 Celle menant à Vorgium (Carhaix) existe 

toujours et après la plage du Ris, va en 

ligne droite vers le manoir de Mœllien. 

 Mais celle  menant à Vorganium  (cité 

romaine importante du nord Finistère 

aujourd’hui disparue), longeait le littoral 

et passait sur les plages, rappelons le, 

plus accessibles à l’époque, le niveau de 

eaux étant, il y a 2000 ans, plus bas 

d’environ 

2 m. 

.Ces traces de voies romaines ne pouvaient 

laisser indifférents les habitants proches, et 

l’imagination a peut-être fait le reste. 

Sortie de l’oubli par le fameux livre « la vie 

des saints » du moine bénédictin de Morlaix, 

Albert le Grand en 1637, elle a pris son 

envol après la publication du « Barzaz 

breiz » de Hersart de la Villemarqué, en 

1845,  puis  elle a évolué surtout au 19
è
 

siècle avec tous ces romantiques en quête 

de vérité. Elle s’est beaucoup transformée à 

leur guise, mais aujourd’hui  encore, et 

toujours, elle enchante  nos esprits 

cartésiens en quête de réponse absolue. 

 

La Fuite du roi Gradlon. Saint Guénolé demande à Gradlon d'abandonner sa fille Dahut, Évariste-Vital 

Luminais, vers 1884 (musée des beaux-arts de Quimper).  
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« Quelle type d’activité proposez-vous 

sur Kerlaz ? 

Nous avons ouvert un magasin à la ferme 

où nous vendons nos produits et ceux de 

quelques autres producteurs. Vous 

trouverez des légumes, des fruits, des 

œufs, de la bière, de la paille et des 

tisanes. Le tout est produit en agriculture 

biologique. Ponctuellement, nous avons 

aussi de la viande de poulets et d’agneaux. 

 

Depuis quand êtes-vous installés ? 

Nous avons lancé notre ferme en 2015 en 

la développant petit à petit. Nous cultivons 

maintenant 15 hectares. Nous avons deux 

poulaillers de 70 poules pondeuses, un 

troupeau de 20 brebis, une petite surface 

de maraîchage, un verger de pommes à 

couteau et des céréales pour nourrir nos 

poules. Nous agrandissons notre verger en 

plantant des pommiers, 

des poiriers et des 

pruniers.  

 

Pourquoi avoir choisi 

cette activité et ce type 

de vente ? 

L’une des choses qui 

nous plait dans le métier 

d’agriculteur est le lien 

avec l’environnement 

ainsi qu’avec le monde 

végétal et animal. Nous 

pensons qu’il est possible 

et crucial d’associer production agricole et 

protection de l’environnement et de la 

biodiversité, surtout dans un milieu aussi 

fragile que celui qui nous entoure à Kerlaz. 

Nous avons choisi d’ouvrir un magasin à la 

ferme car nous souhaitons vendre au plus 

proche de chez nous et il nous semblait 

cohérent de fournir nos voisins. Cela nous 

permet de rencontrer les gens qui vivent 

autour de chez nous et de participer à la 

dynamique du bourg de Kerlaz. 

 

Quand peut-on venir vous voir ? 

Nous sommes toujours contents de 

rencontrer de nouvelles personnes donc 

n’hésitez pas à passer nous voir lors des 

heures d’ouverture du magasin. 

Néanmoins, nous sommes en fin de saison 

donc ne soyez pas déçus s’il y a peu de 

légumes ! 

« Les vergers de Trezma ». Interview 
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, , 

Florence Crom 

 

Pour transmettre une 

information, les dates de 

manifestations ou vos 

remarques, contactez-

nous sur : 

mairie.kerlaz@wanadoo.fr 

 Agenda 

Loisir et détente - Salle Ti An Dud Le mardi de 14 h - 18 h 

Pétanque loisir - Stade de Kerlaz Le mardi- 14h30 

Marché hebdomadaire - place Le vendredi- 17h-19h30 

Foyer des jeunes - Salle Ti An Dud Le mercredi - 14h 

Yoga - salle Ti An Dud Le lundi -  18h30 

Collecte solidaire - déchèterie de Lannugat  Lundis 21 octobre et 18 novembre 

14h - 16h 

Repas des aînés - « Le relais du Névet » à 

Plogonnec 

Dimanche 1
er

 décembre 

12h00 

Projection de 2 documentaires par Emglev Bro - 

3 € -  salle Ti An Dud 

Jeudi 5 décembre - 20h30 

Marché de Noël de l’APE - Salle Ti An  Dud Dimanche 15 décembre - 13h30 

Nous ferons des portes-ouvertes 

au printemps, au commencement 

de la nouvelle saison.  

 

Infos pratiques :  

Vente à la ferme – Verger de Trezma 

– Légumes, fruits, œufs – Agriculture 

Bio 

magasin ouvert tous les mardis de 

16h à 18h30, à Lanevry (suivez les 

panneaux). 

Vous pouvez aussi trouver nos 

produits dans des paniers livrés à 

Douarnenez : www.gogocagette.fr  

Plus d’infos : 

https://

levergerdetrezma.wordpress.com et 

sur Facebook : Verger de Trezma 

Inscription sur les listes électorales à la 
mairie ou en ligne sur le site “ service-
public.fr” 


