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écoles, associations...

Sécurisation

Sécuriser. C'est un mot qui a
résonné tout l 'été dans les
conversations. Entre les
festivités annulées et celles qui
semblaient n'avoir rien changé
de leurs habitudes, la
présence des forces de l'ordre

sur de nombreuses manifestations festives et un public
toujours présent sur les manifestations diverses et
variées... les questions ont fusé. Est-ce qu'on en fait
trop  ? Mais qui oserait ne rien faire pour garantir la
sécurité du public  ? Et pourquoi tant de moyens pour
sécuriser cette manifestation et pas tel autre
événement  ?
On a parfois l ' impression qu'à tous les niveaux chacun
ouvre bien grand le parapluie pour couvrir sa
responsabil ité. Mais, les attentats ont également
prouvé qu'ils intervenaient là où on ne les attendait
pas... Qui aurait pu penser que le curé de Saint-
Etienne du Rouvray serait une cible  ? Et donc, qui peut
aujourd'hui affirmer être à l'abri de tout  ?
On a constaté que le public se prêtait bien volontiers
au contrôle visuel des sacs que nous avons mis en
place lors de la retransmission de la finale de l'Euro de
Foot ou lors des Festives Halles. Et finalement, peu de
personnes rechignent à passer de bons moments dans
des espaces sécurisés, ni même à en accepter les
conséquences en termes de contrôle etc. C'est sans
doute qu'il s'agit là d'une évolution inéluctable de nos
pratiques. I l en va de même dans les établissements
scolaires. Nos écoles sont déjà bien protégées. Les
bâtiments sont fermés à clé en dehors des heures
d'entrée / sortie. Et des systèmes de sonnette existent.
Peut-être que des améliorations viendront compléter
ce dispositif, tel le que la mise en place d'un
visiophone, ou autre, en fonction des demandes.
I l va falloir nous habituer à la présence de nouveaux
éléments de décor urbain dont le seul but sera de
limiter les risques pour nous et nos proches.

Édito

Votre maire,
Marie-Annick MARTIN

Numeros utiles

Hôtel de ville Place du Général de Gaulle
02 97 26 1 1 38 accueil@mairie-questembert.fr
Ouvert du lundi au vendredi 8h45-1 2h1 5 et 1 4h-1 7h
Le samedi 9h-1 2h
Service urbanisme fermé les mardis et mercredis après-midi
Police municipale 02 97 26 1 1 38
CCAS 02 97 26 50 49
Foyer Logements 02 97 26 57 1 2
Maison de l'enfance Place Jacques Prévert
02 97 49 04 08 / du lundi au vendredi 7h30-1 8h30
Médiathèque 02 97 26 52 29
Questembert Communauté 02 97 26 59 51
SIAEP (Syndicat d'eau) 02 97 26 04 28
Transports scolaires (SITS) 02 97 26 1 1 54

Résidence du Bois Joli 02 97 26 1 0 05

Déchetterie de Kervault 02 97 26 1 2 08
lundi et mardi 8h30-1 2h et 1 4h-1 7h30| mercredi 1 4h-1 7h30
jeudi 1 4h-1 7h30| vendredi et samedi 8h30-1 2h et 1 4h-1 8h

Piscine Beau Soleil 02 97 26 66 60
L'Asphodèle 02 97 26 29 80
Cinéma Iris 02 97 26 51 29

CITEOS (éclairage public) 0800 46 38 79
Véolia eau 0 969 323 529

Gendarmerie 1 7
Pompiers 1 8
Appel d'urgence européen 1 1 2
Pharmacie de garde 32 37
SAMU 1 5
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Retour sur

Aller au marché au trot

C'est sur un rythme saccadé et vif que de nombreux
touristes ont abordé le marché de Questembert
durant l 'été. En effet, la commune avait mis en place
un système de navettes reliant le parking des Buttes au
centre-vil le. Les visiteurs trouvaient ainsi facilement une
place de stationnement et profitaient d'une balade
en calèche. C'est Laurent Le Gal et son fidèle cheval
Napoléon qui les amenaient jusqu'au centre. Une
expérience qui a fonctionné pleinement et a été
grandement apprécié.

Déplacements

Culture
Les festivités de l'été ont fait le plein

Bal du 1 4 juil let, bal des pompiers, les Estivales (qui
alternaient des vendredi et des samedis) , les concerts
des convivi'halles, les rendez-vous à la chapelle Saint-
Michel, les concerts du marché des Orgues de
Questembert... les festivités n'ont pas manqué durant
l 'été et ont toutes pleinement fonctionné.

Culture
Festives Halles

Comme un grand nombre d'événements, les Festives
Halles ont du mettre les bouchées doubles pour
assurer une sécurité maximale du public. Blocage de
rues, contrôle visuel des sacs, présence sur le site de
nombreux forces de sécurité.
Tout cela a été possible grâce à l'appui des nombreux
bénévoles déjà impliqués et des nouveaux, venus
prêter main forte.
Les spectacles ont pu se dérouler au mieux, sous le
soleil , comme à l'accoutumée.
Cirque, théâtre, danse, marionnettes ont su séduire un
public toujours nombreux et demandeur.
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Démocratie participative
Les réunions de quartier reprennent

Cette année, elles se dérouleront les
samedis, dans la salle des mariages
de la Mairie (sauf la réunion du 24
septembre qui aura lieu dans la salle
Alan Meur) .

Les dates :

24 septembre quartier n°2
8 octobre quartier n°4
22 octobre quartier n°5
1 9 novembre quartier n°1
3 décembre quartier n°3

Une question ?
Un point à aborder

lors de cette réunion ?
écrivez-nous à

accueil@mairie-questembert.fr
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Des changements au Presbytère

Deux des trois prêtres résidents
sur Questembert, et au service
de la paroisse de
Questembert mais aussi de 7
autres paroisses rattachées,
vont nous quitter en cette fin
d’été.
Le Père Joseph Boudard, Curé
Doyen, prendra une retraite
bien méritée. Né en 1 938 à
Peil lac, ordonné prêtre en
1 966, il restera dans la partie

sud du Morbihan, si l ’ on excepte un court passage par
Paris (pour reprendre quelques études) entre ses
années d’enseignement à Ploermel et sa nomination
dans ses premières paroisses. I l sera nommé tout
d’abord à Caro et Missiriac, puis à Allaire et autres
l ieux, avant d’être nommé à Questembert il y a 1 4
ans.
Que gardera-t-il de ces années Questembertoises  ?
Quand on lui pose la question, sa première réponse
est de dire qu’ il «  s’ y est senti très vite à l’ aise avec tout
le monde  » et qu’ il a été très heureux de rencontrer
«  beaucoup de personnes bénévoles, participatives,
autant chez les chrétiens pratiquants réguliers que
parmi ceux qui fréquentaient moins régulièrement son
église  !   » I l ajoute volontiers avoir facilement cherché à
«  favoriser le contact avec les jeunes famil les par le
biais de la catéchèse famil iale  »
Un regret  ? Avoir eu la responsabil ité d’ un nombre de
paroisses de plus en plus important au fil du temps ce
qui ne lui permettait plus de pouvoir connaitre tous ses
paroissiens individuellement  ! Homme de contacts, de
rencontres, de relations, sa porte était toujours ouverte
à tous ceux qui venaient y frapper.
Le Père Jean Roze, arrivé il y 6 ans pour aider dans les
paroisses, nous a quitté dans le courant du mois
d’Août pour rejoindre le diocèse de Saint-Brieuc
comme aumônier de la maison de Petites Sœurs des
Pauvres de Saint Malo. I l retrouvera là le monde de la
santé dans lequel il a vécu la plus grande partie de
son ministère depuis son ordination en 1 970.

Le Père Joseph Boudard célèbrera sa dernière messe
à Questembert le dimanche 1 8 septembre à 1 0h30,
messe à l’ issue de laquelle chacun pourra lui souhaiter
une bonne «  retraite  » en partageant le verre de
l’ amitié.
Son successeur, le Père François Mukendwa, actuel
curé de Quiberon, sera officiel lement accueil l i le
dimanche suivant, 25 septembre, ainsi que le Père
Pierre Joubaud qui rejoint l’ équipe pastorale du
Doyenné de Questembert-Rochefort.

Personnalité

Christophe Burban,
propriétaire du restaurant
les Caudalies est
brutalement décédé. Ses
qualités professionnelles et
humaines étaient reconnues
de tous. Toute l'équipe
municipale s'associe à la
douleur de sa famil le et de
ses proches.

Hommage

Déplacements
Pédibus recrute

Pédibus permet
d'accompagner à pied, les
enfants à l'école. Deux lignes
existent  : la l igne "citron" qui
emmène les enfants de la
rue de Chateaubriand à
l'école Notre Dame. L'autre
ligne «  chenil le  » les mène
depuis l 'auto-école située
Boulevard Pasteur jusqu'à l 'école Beau Soleil . Le
rendez-vous est donné vers 8h1 5 et le trajet dure un
peu moins de 1 5 minutes.

C'est cette ligne qui a besoin de nouveaux
accompagnants. «  Chaque accompagnant s'engage
pour un jour de la semaine, et en cas de changement
de programme, on se contacte pour se remplacer  »
explique Rachel Guihard. La mairie prend les
inscriptions, prend en charge les assurances et fournit
des gilets jaunes.
«  On souhaite que les parents s' impliquent, même
ponctuellement. I l est possible d'accompagner dans
la mesure de ses possibil ités  » résume Rachel Guihard
qui s'apprête à passer le relais.

Contact Stéphanie Le Forestier 02 97 26 11 38

Permanences ADIL

2ème vendredi de
chaque mois
9h30-1 2h.
Siège de Questembert
Communauté

Coupures électriques

Jeudi 22 septembre, mer-
credi 5 octobre, mardi 1 1
octobre des coupures de
courant pourront inter-
venir sur le territoire de la
commune. Ces travaux
sont nécessaires à l'entre-
tien du réseau électrique.

Donne terre de rem-
blais

A l'occasion de différents
travaux réalisés par les
services techniques, la
mairie propose de la
terre de remblais.
Si vous êtes intéressé,
merci de vous inscrire en
mairie auprès de Jean-
Pierre Grimaud, qui vous
contactera au moment
des travaux.
centretechnique@mairie-
questembert.fr

Système d'alerte

L'application «  SAIP  »
(Système d'alerte et
d'information de la
population) est dispo-
nible et téléchargeable
gratuitement pour les
smartphones. El le permet
d'être informé en cas
d'attaque ou même de
suspicion dans la zone où
l'on se trouve (attentat,
chimique, nucléaire, pro-
duits dangereux, rupture
d'ouvrage, etc) .

Repas des aînés

I l aura lieu le dimanche
20 novembre à 1 2 h 30 à
l'Asphodèle. Retenez
votre date. Les modalités
d'inscriptions vous seront
communiquées ulterieu-
rement.
Renseignements
CCAS : 02 97 26 50 49.

Inscriptions
électorales

Pensez à vous inscrire
avant le 31 décembre et
à signaler en mairie tout
changement d'adresse.

En bref
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Doss i er

Sainte-Suzanne
la belle et sage
Sainte-Suzanne est un vil lage à la croisée des routes.
Constitué d'une chapelle relativement récente, il
compte une petite dizaine de maisons habitées
aujourd'hui. Si quelques unes sont fermées ou
s'effondrent lentement, de nouvelles maisons
devraient sortir de terre dans les mois qui viennent.
Petit à petit, le vil lage de Sainte-Suzanne a changé
dans son identité et même dans sa géographie.

La chapelle Sainte Suzanne est une
construction assez récente
puisqu'el le date de 1 903. El le aurait
été construite par des propriétaires
privés, la famil le De Keravenant, qui
y disposait d'un box réservé au
premier rang. Chacun avait sa
place dans la chapelle, et cette
place était payée à l'année. Du
coup, il n'y avait pas de quête. On y
célébrait des messes jusqu'en 1 975,
à 6h30 ou à 8h, en alternance, un
mois sur deux avec la chapelle de
Lesnoyal.

Une seconde chapelle

L'édifice a remplacé une première
chapelle qui tombait en ruine à une
trentaine de mètres de là.
Aujourd'hui, une maison
d'habitation est construite sur
l 'ancien emplacement. Plusieurs
éléments ont pu être sauvegardés
et transférés dans l 'actuelle
chapelle notamment le retable en
bois polychrome et certaines
statues.
Cette chapelle typique du XIXème
siècle possède néanmoins la
particularité d'une construction sur
deux étages au-dessus de la
sacristie. C'est là, au 1 er étage, que
le prêtre chapelain logeait, les
veil les d'offices.

Sainte-Suzanne

A l'intérieur de la chapelle, une
statue de Sainte Suzanne attire
l 'attention. El le a en effet la
particularité d'être en argile, ce qui
est plutôt rare. Sa tenue tient à la
fois de la grande dame et de la
paysanne bretonne. Sur sa robe,
des formes assez imprécises
ressemblent à des fleurs de lys et
son capot étroit évoque la coiffure
des dames nobles du XVème siècle.
Dans ses mains, el le tient une
banderole avec des inscriptions en
latin.

La propriété de la chapelle est resté
incertaine, jusqu'à une période
récente. Nul ne savait plus vraiment
si el le appartenait à l 'Evéché de
Vannes ou aux descendants de la

famil le qui l 'avait fait construire. El le
est devenue propriété de la
commune en 2009. Celle-ci l 'a
rétrocédé par un bail
emphytéotique de 99 ans à
l'Association Sainte Suzanne qui
assure aujourd'hui la sauvegarde et
la mise en valeur de ce patrimoine.

L'association

L'Association Ste Suzanne a été
créée en 2002. El le compte environ
80 bénévoles.
Outre la prise en charge des
travaux de rénovation et d'entretien
elle organise chaque année la fête
des Rogations (célébration le
mercredi soir qui précède
l’Ascension) et la fête de Sainte
Suzanne. L'association poursuit un
objectif patrimonial mais aussi
humain et social .

Sainte-Suzanne  : La plus récente chapelle de Questembert
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Dossier
Clin
Le

d'œil

Sainte Suzanne fut une martyre romaine du I I Ie
siècle. Selon la légende, sainte Suzanne était belle
et d'une grande sagesse, ce qui amena
l'empereur Dioclétien à vouloir la marier au futur
empereur Maximien. Lorsque sa chrétienté fut
révélée, on la décapita. El le est honorée le 1 1
août.

Sainte Suzanne

Des fêtes de chapelle ont eu lieu jusqu'en 1 973.
Mais elles n'avaient pas la forme actuelle. Après
une longue pause, les fêtes redémarrent en 2004.
Au début, le problème de savoir à qui appartenait
la chapelle a freiné un peu. Mais aujourd'hui, ce
sont de vrais événements qui mobil isent
beaucoup de monde le 1 er dimanche du mois
d'août. 80 bénévoles participaient à la dernière
fête où s'enchaînent une messe, le repas du midi,
des jeux inter-chapelles, un fest deiz, un autre
repas le soir et un bal pour conclure.

Les fêtes ont permis de financer un certain nombre
de travaux parmi lesquels le drainage du sol, la
réfection de la couverture (en partie réalisée par
des bénévoles) , la rénovation des ouvertures, le
changement de certains vitraux.
En projet  : un vitrail neuf devrait être commandé
et changé dans l 'hiver. Et un autre devrait suivre
un peu plus tard. De vieil les pierres de l'ancienne
chapelle devraient également être mises en
valeur.

Sainte-Suzanne vue par les
habitants
La vie du vil lage s'organisait sur le rythme des travaux
des champs. Tout le monde se connaissait mais on ne
passait pas les soirées chez les uns ou les autres.
La messe du dimanche était donc un moment
fédérateur. Tous les habitants des vil lages autour s'y
retrouvaient. Et le boucher venait instal ler un étal et
vendait de la viande à la sortie. La chapelle fait donc
de Sainte-Suzanne un «  vil lage centre  ». D'autant
qu'on y trouvait aussi un café et même une école.
Sainte-Suzanne a donc, à l' image de sa chapelle
connu de grandes évolutions.

L'école Sainte-Suzanne

Les fêtes de chapelle

I ls nous ont aidé à réaliser ce dossier. Marcel Rival,
Pierre Launay, Marité Kerdudo, Marie-Paule Guyodot,
Michelle Gicquel, Mado Lescop et Madeleine Le Fèvre
devant l 'ancienne école de Sainte-Suzanne. Absentes
sur la photo Madeleine Lenormand et Eliane Leray.

Les habitants
de Sainte-
Suzanne et
des vil lages
alentours
connaissent
tous l 'école
de la croix
verte.
Certains l 'ont
même
fréquentée.
Si celle-ci accueil le désormais un centre de formation
pour crépier, el le a instruit un grand nombre de
questembertois entre 1 937 et 1 972.
Mais avant cela, il y a eu une école dans le vil lage de
Sainte-Suzanne. El le ne disposait que d'une classe et
l 'enseignement y était assuré par une sœur. C'était un
enseignement «  a minima  » qui ne durait que trois ans
et permettait d'apprendre à lire, écrire et compter

L'école de la Croix Verte.

Son vrai nom était école Sainte-Suzanne. El le a trouvé
sa place dans le vil lage de la croix verte pour pouvoir
être au centre d'un certain nombre de vil lages et
accueil l ir un grand nombre d  'élèves. On en a compté
jusque 1 08 répartis en deux classes, el les mêmes
composées de trois sections différentes.
C'est un particulier qui avait donné un terrain pour
construire l 'école, et elle a été bâtie par les parents
des alentours, avec les matériaux tirés de leurs propres
champs  : sable issu d'un terrain situé plus au Nord,
pierres tirées de différents terrains...
Les travaux durent de 1 934 à 1 937. Dès lors, l 'école
appartient à l'Évêché et l 'enseignement y est religieux.
I l couvre le primaire jusqu'au certificat d'étude. Les
meil leurs élèves sont ensuite dirigés vers le collège
Saint-Joseph ou l'école Sainte-Thérèse à Questembert.
L'école possédait également une cantine qui servait
un plat de légumes à une soixantaine d'enfants. Les
parents pouvaient améliorer cet ordinaire s'ils le
souhaitaient. Et l 'hiver, un grand lait chaud permettait
de se réchauffer.

Sœur Geneviève

Sœur Geneviève est un personnage qui a marqué
l'école de la Croix Verte. Si on lui reconnaît d'avoir
instruit un grand nombre d'élèves, son caractère
n'était pas un long fleuve tranquil le. Quand quelque
chose n'al lait pas, les dictées pouvaient durer plusieurs
heures, et d'aucun se rappelle qu'el le était capable
de poursuivre jusque dans les ronces  un élève
récalcitrant !
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Tri bune

Rochefort-en-Terre, vil lage préféré des Français  ! Une
distinction méritée, mais qui a été remportée grâce au
travail de fond de l'Office de Tourisme intercommunal...
dont les élus rochefortais ne voulaient pas.
Contrairement à ceux qui ne voient que leur nombril ou
leur clocher, nous avions pensé d'emblée  à l 'échelle du
territoire, et nous nous réjouissons de voir que la munici-
palité s'est rangée à ce point de vue. «  Le tourisme,
c’est une manne financière qui nous arrive. Nous de-
vons tous ensemble faire en sorte que le tourisme soit
une ressource économique pour tout le territoire que
nous devons conserver  »  déclarait  Mme la maire dans
une réunion au mois de juil let... Avec une belle
contradiction  : seuls les Questembertois étaient invités à
cette réunion, comme l'ont regretté d'autres acteurs du
territoire.
Si l 'on s'en tient à Questembert, nos atouts sont nom-
breux grâce aux services multiples que peut offrir notre
petite vil le. Pour l 'accueil des visiteurs, nous avons l 'office
du tourisme  dans des locaux fraîchement rénovés, bien
que trop petits. Un office animé par des profession-
nels  enthousiastes qui ont largement contribué à la vic-
toire de Rochefort-en-Terre.
Mais à côté des professionnels, nous devons tous être
des ambassadeurs de notre territoire, des  «  greeters  »

comme dit le directeur de l'OTSI . Pour montrer à nos visi-
teurs que nous aimons notre commune, et qu'il y a de
bonnes raisons pour cela   : le patrimoine sous toutes ses
formes, architecture, culture, nature...
Et parmi nos atouts, n'oublions pas le camping munici-
pal. La municipalité envisage de privatiser,   parce qu'il
n'est pas «  rentable  ». Sans doute, mais les retombées
indirectes sur l 'économie locale sont importantes  : les
études montrent que chaque campeur dépense plus
de 1 0 € par jour sur le territoire...Faut-il rappeler aussi   que
les campings municipaux, sans doute pas rentables fi-
nancièrement, restent les terrains permettant l 'accueil
des famil les modestes qui n'ont pas toujours accès aux
campings privés plus onéreux et n'attendent pas la pis-
cine chauffée, le mobil-home super-confort, les espaces
de jeux pour les enfants,   mais souhaitent pouvoir instal-
ler leur caravane dans un cadre paisible et calme
comme ils le font, pour certains, depuis de longues an-
nées !   Et n'oublions pas que le cadre du camping est un
espace de promenade apprécié des Questembertois et
de tous les visiteurs. Un atout à ne pas négliger même
pour des considérations strictement comptables..

Le mot de la majorité
C’est la rentrée  !

La parole aux élus de l'opposition
Jouer nos atouts pour le développement touristique

La rentrée sportive se fera dans des salles et des
vestiaires rénovés sur le site des buttes (200 000 €) .
La rentrée scolaire… En attendant la nouvelle école,
il faut continuer à entretenir l’ existante. Aussi, les
restaurants scolaires avaient besoin de travaux et de
nouveaux équipements (25 000 €) . Après l’ école, les
famil les pourront profiter des nouveaux jeux instal lés
en centre vil le et à Célac (25 000 €) . Les élèves qui
rejoignent leurs établissements en transport scolaire
verront de nouveaux abris-bus éclairés par des
panneaux solaires, pour ceux qui circulent à pied ou
à vélo, des cheminements doux seront réalisés
avenue des Bruyères et avenue de la gare
(1 47  000  €) .
La rentrée musicale, l’ école de musique communale
affiche complet pour les cours de piano et de

batterie mais il reste quelques places pour la guitare,
la flûte, le violon et la clarinette.
La rentrée associative sera connectée grâce à un
accès wi-fi instal lé pour les salles Alan Meur qui vont
être réhabil itées (63 000 €) .
La rentrée des quartiers débutera fin septembre.
Cinq réunions sont programmées pour échanger
avec les élus.
Bonne rentrée à tous  !
Rendez-vous en mairie pour la réunion de votre
quartier…

Les élus de la majorité

Les élus de l'opposition

www.questembert-creative-solidaire.org/
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Bienvenue à
RICHARD Lauryne 28 juin 1 3 Allée du vieux serguin
BERTHET Kahis 1 4 juil let 8 rue de l'égalité
DABADIE Louise 1 8 juil let 1 2 rue du vil lage de kervault
BARON Titouan 26 juil let 1 rue des métairies
AUDRAN Angus et Mano 5 août Pilaire
FOUCHER Charly 1 6 août Cléherlan
KERHERVE Alix 29 août 2 bis al lée de Belle I le
Rectificatif
HAUMONT Loeiz 30 mai le Godrého

Félicitations à
FOURÉ Martial et LE CLERC Sabine 25 rue Joseph Le Brix
LE JALLÉ Nicolas et BERTHY Marie Lanester
RENARD Gauthier et RADÉ Laëtitia Kérostier
TIGREAT Mickaël et GALE Melonie 1 allée Jacques-Yves Cousteau
DELORME Marc et MOREAU Véronique 6 rue des mélèzes
PONTHIEUX Aurélien et CORBINEAU Sandra 1 4 bis la miauderie
DENNEULIN Christophe et DUVAL Sandrine 22 rue du calvaire
BECHRIR Régis et LAUNAY Bénédicte Peil lac

Sincères condoléances aux familles de
LUHERNE Jean 77 ans 24 rue de Chateaubriand
DUHAMEL née LE GALL Denise 88 ans 1 4 rue du bois jol i
EVAIN née DANIÉLO Anne 88 ans 1 4 rue du bois jol i
LE NEVÉ Guy 70 ans 32 boulevard Pasteur
BERTHY née LABAS Raymonde 84 ans 1 4 rue du bois jol i
LAUNAY née TAVERSON Simone 84 ans Tressenet
DANIEL née JARLÉGAN Marguerite 90 ans 1 4 rue du bois jol i
BILY Jean Claude 68 ans 37 bis impasse A. Guérin
LAUNAY René 91 ans 1 4 rue des croix géminées
LE COINTE née PROVOT Angèle 98 ans 1 4 rue du bois jol i
AUDIGER Prosper 84 ans 1 3 bis rue A. de Bretagne
LOUIS née GUÉHO Hélène 86 ans 2 imp du clos d'en bas
MAGREZ Léon 82 ans 1 4 rue du bois jol i
BURBAN Christophe 45 ans 40 route de Serguin

ÉTAT CIVIL

Les habitants
de Sainte-
Suzanne et
des vil lages
alentours
connaissent
tous l 'école
de la croix
verte.
Certains l 'ont
même
fréquentée.
Si celle-ci accueil le désormais un centre de formation
pour crépier, el le a instruit un grand nombre de
questembertois entre 1 937 et 1 972.
Mais avant cela, il y a eu une école dans le vil lage de
Sainte-Suzanne. El le ne disposait que d'une classe et
l 'enseignement y était assuré par une sœur. C'était un
enseignement «  a minima  » qui ne durait que trois ans
et permettait d'apprendre à lire, écrire et compter

L'école de la Croix Verte.

Son vrai nom était école Sainte-Suzanne. El le a trouvé
sa place dans le vil lage de la croix verte pour pouvoir
être au centre d'un certain nombre de vil lages et
accueil l ir un grand nombre d  'élèves. On en a compté
jusque 1 08 répartis en deux classes, el les mêmes
composées de trois sections différentes.
C'est un particulier qui avait donné un terrain pour
construire l 'école, et elle a été bâtie par les parents
des alentours, avec les matériaux tirés de leurs propres
champs  : sable issu d'un terrain situé plus au Nord,
pierres tirées de différents terrains...
Les travaux durent de 1 934 à 1 937. Dès lors, l 'école
appartient à l'Évêché et l 'enseignement y est religieux.
I l couvre le primaire jusqu'au certificat d'étude. Les
meil leurs élèves sont ensuite dirigés vers le collège
Saint-Joseph ou l'école Sainte-Thérèse à Questembert.
L'école possédait également une cantine qui servait
un plat de légumes à une soixantaine d'enfants. Les
parents pouvaient améliorer cet ordinaire s'ils le
souhaitaient. Et l 'hiver, un grand lait chaud permettait
de se réchauffer.

Sœur Geneviève

Sœur Geneviève est un personnage qui a marqué
l'école de la Croix Verte. Si on lui reconnaît d'avoir
instruit un grand nombre d'élèves, son caractère
n'était pas un long fleuve tranquil le. Quand quelque
chose n'al lait pas, les dictées pouvaient durer plusieurs
heures, et d'aucun se rappelle qu'el le était capable
de poursuivre jusque dans les ronces  un élève
récalcitrant !

Culture

Fête du cheval
Le Caravage d'Alain Cavalier
Dans le cadre de la Fête du
cheval de Questembert, l ' I ris
présente «  Le Caravage  »,
documentaire d'Alain Cavalier
consacré à Bartabas et son
cheval «  Caravage  »
Vendredi 1 6 à 20h30, samedi 1 7
à 1 7h1 5 et dimanche 1 8
septembre à 20h30

Ciné café «  La sociale »
Dans ce documentaire, Gil les
Perret nous raconte l’ histoire de
la Sécurité Sociale, d’où elle

vient, ce qu’elle est devenue et
ce qu’elle pourrait devenir.
Mardi 27 septembre à 20h1 5, en
présence de Stéphane Perriot,
monteur

Ciné club : La belle équipe
Comédie dramatique de Julien
Duvivier avec Jean Gabin,
Charles Vanel...
Dimanche 1 8 à 1 7h30 et mardi
20 septembre à 20h30

Ciné Junior
les mercredis à 1 5 h et les

samedis à 1 7h30

Ciné
Seniors
Bienvenue
à Marly
Gomont
Comédie
dramati
que de
Julien
Rambaldi
avec Marc Zinga, Aïssa
Maïga...
Mardi 27, jeudi 29 et vendredi 30

septembre à 1 4h30

A l'affiche à l'Iris Cinéma

30 ans de twirling
La bogue d'or Twirl ing fête ses
30 ans samedi 1 7 septembre
aux Buttes  : gala suivi d'un
repas, à partir de 1 8h. Pensez à
réserver pour le repas 1 2€
adulte et 6€ enfant.
Gala sans le repas  : 1 €.
Renseignements :
botwirling30ans@gmail.com

Foire exposition
L'union des commerçants de
Questembert propose une foire
expo dans le centre-vil le du 1 6
au 1 8 septembre.

Journées du Patrimoine
Découvrez ou redécouvrez
votre patrimoine samedi 1 7 et
dimanche 1 8 septembre
A noter cette année les visites
guidées de l’ Hostellerie Le
Guénégo, l’ une des plus
anciennes maisons de
Questembert (1 5e siècle) , qui
accueil le l’Office de Tourisme.
Programme détaillé sur
www.rochefortenterre-
tourisme.bzh ou au 02-97-26-56-
00.

En bref
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Déclarations préalables  : dossiers accordés
GAUTHIER Alain & Françoise 1 0, Ruelle de la Salle Isolation extérieure
ROBINET Yannick 28, Rue du Pont à Tan Isolation extérieure
DUMONTET Bruno 4, Allée des Avettes Aménagement des combles
TRIOLET Guy Impasse Alphonse Guérin Division
DOMINE Laurence 7, Route d'Elven Division
FLEURY Anne Menguen Changement d'ouvertures
JAY Pierre Kermathé Bardage pignons
LE COINTE Simone 1 , Allée du Vieux Serguin Changement et création d'ouvertures, isolation
LAUNAY Phil ippe & Marie-Laure 42, Route de Serguin Extension habitation
BAUZON Jacques 7, Impasse des Glycines Pose d'une fenêtre de toit
AUBRY France 2, Passage des Cavaliers Bardage pignon
RAMEIL Brigitte 5, Allée des Avettes Isolation, modification d'ouvertures, terrasse
Consorts MENORET Allée Marie Balavenne Division
OGEC – Ecole Notre-Dame 23, Rue de la Laine Création &modification d'ouvertures, création accès
Green Solution Energie Kerprovost Panneaux photovoltaïques
By City 1 2, Rue des Lilas Division
PEDRON Kévin 5, Impasse des Merles Abri de jardin
STEVANT Anne Plestregouët Division

Déclarations préalables  : dossiers retirés
BLOUET P. & LETENNEUR C. 2, Rue de Célac Extension habitation
Commune de QUESTEMBERT 1 5-1 7, Rue des Halles Changement porte d'entrée

Permis de construire : dossiers accordés
CECAB Avenue de Bocquenay Jardinerie & hangar
MITAILLE Denise 7, Boulevard Saint-Pierre Habitation
SNCF Place de la Gare Réaménagement de la gare
Bogue d'Or Rue de Serguin Hangar à usage de boulodrome
GUILLARD Marie Impasse du Grand Pont Habitation
CHAMBEAU Julien 1 2, Rue de l'Egalité Habitation
LE BIHAN Jérôme & Christel le 1 7, Rue Joseph Le Brix Habitation
JANVIER Laurent & Morgane 3, Impasse Bara Forn Habitation
BLANCHARD Jean-Jacques & Nelly 1 3, Impasse Bara Forn Habitation
BERCKER Frédéric & Claudine 8, Imp. des Bergeronnettes Habitation
BOCHER Antoine & GUILLOT Marie 1 2, Rue Koad Roz Habitation
LE MENE Fanny & PAREJA Alexandre Bande de Kerlého Habitation
LE CADRE Phil ippe & Isabelle 5, Rue des Lys Habitation
EON Christophe & Aline 2, Rue des Camélias Préau

Permis de construire : dossier retiré
SNC LIDL 2, Rue des Digitales Extension commerce

Permis d'aménager : dossier accordé
GUEHO Marie-Claire Rue du Vil lage de Kervault 2 lots

Permis d'aménager modificatif : dossier accordé
SARL KERGUELION Lot. «  Le Jardin d'Héol   » diminution du nombre de lots (de 45 à 32)

Transfert permis d'aménager modificatif : dossier accordé
CHEVALIER Jean-Paul 1 8 lots à Serguin Transféré à SARL Pays Blanc Immo

URBANISME

Culture
C'est la rentrée aussi à l'école de musique

L'école de
musique a
ouvert ses
portes lundi
1 2
septembre.
Cependant
des
inscriptions
restent
possibles
pour des

cours de guitare, violon, clarinette
et flûte traversière.

La batterie et le piano sont
également enseignés à l'école de
musique, mais les inscriptions sont
closes pour cette année.

La pratique instrumentale est
proposée pour les enfants à partir
du CE1 . Avant, il est conseil lé de les
orienter vers l 'éveil artistique.

contact : 06 80 72 77 87
ecoledemusique@mairie-
questembert.fr

La deuxième édition de la fête
du cheval se prépare. Une
grande randonnée équestre
aura lieu le samedi 1 7
septembre. Et le dimanche 1 8,
l 'hippodrome accueil lera
gratuitement les visiteurs pour y
proposer de nombreuses
animations et démonstrations.

Fête du cheval
Événement
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Toutes les sorties sur
www.rochefortenterre-tourisme.com

L'AGENDA

du 1 6 au 1 8 septembre
Foire commerciale dans le centre-vil le par

l 'Union des Commerçants
Samedi 1 7 septembre

Randonnée équestre dans le cadre de
la Fête du cheval

BO Twirling gala et repas, sal le des Buttes
pour fêter les 30 ans de la section

concours de palets du Quest'N Bike, terrain
des Buttes

Fête du patrimoine
Dimanche 1 8 septembre

Fête du cheval à l'hippodrome de 1 0h à 1 8h.
Entrée gratuite

Fête du patrimoine
Vendredi 23 septembre

Présentation de saison de l'Asphodèle,
à 20h30, à l'Asphodèle
Samedi 24 septembre

Loto de la BO Foot, sal le des Buttes
du 26 septembre au 1 5 octobre

Exposition des oeuvres de Sylviane Fouéré à
la Médiathèque

du 3 au 1 5 octobre
Exposition "Que la lumière soigne"

à la Médiathèque
Mercredi 5 octobre

Concours retraités à 1 4h1 5 à Serguin par la
Boule Questembertoise

Samedi 8 octobre
Ateliers Makey Makey

à la Médiathèque
Dimanche 9 octobre

Concert Clarinette et orgue à 1 6h30 à
l'église par les Orgues de Questembert

mardi 1 1 octobre
Conférence à 1 8h30, à la médiathèque
dans le cadre de la Fête de la science

Vendredi 1 4 octobre
Don du sang de 1 4h30 à 1 8h30,

sal le Alan Meur
Samedi 1 5 octobre

Don du sang de 08h30 à 1 2h30,
sal le Alan Meur

Culture
C'est la rentrée littéraire : faites le plein de lectures !

Difficile de faire son choix parmi les 560 romans publiés en
cette rentrée. La médiathèque vous propose une sélection
de romans français, étrangers, premiers romans, avec de
belles découvertes en perspective...
Faites-nous part de vos impressions de lecture
sur  www.mediatheques.questembert-communaute.fr

LA FETE DE LA SCIENCE A LA MEDIATHEQUE
Un événement du réseau des médiathèques / Questembert
communauté.

La lumière, quel sacré phénomène ! Par Sylviane Fouéré
Mardi 1 1 octobre à 1 8h30
> adultes (gratuit ; réservation conseil lée ; durée 1 h)
Dans cette présentation, Sylviane Fouéré nous propose
d'approcher ce phénomène étonnant et mystérieux qu'est la
lumière. Ses créations originales seront également exposées
du 26 septembre au 1 5 octobre.

Que la lumière soigne  ! Exposition de l' Inserm du 3 au 1 5
octobre > 1 3-1 8 ans
All iant santé et technologie, l 'exposition reflète les recherches
innovantes de ses laboratoires util isant la lumière pour
observer, soigner ou réparer le corps humain. www.inserm.fr

Ateliers Makey Makey samedi 8 octobre
2 ateliers  : de 1 0h30 à 1 2h et de 1 5h à 1 6h30
(adultes et enfants dès 8 ans, gratuit, sur inscription)
Un atelier futuriste et ludique pour enregistrer des sons et créer
de la musique avec n’ importe quel objet.

+ Prochainement
TAPAGE [science-fiction] le 1 er événement dédié aux ados
du 1 9 octobre au 25 novembre.
Rencontre auteur, jeux, shopping book...

Laurent Gaudé, Jim Harrison, Gael Faye

L'Asphodèle
Soirée de présentation «  Saison 201 6-201 7  »
Vendredi 23 septembre  à   20h30
En compagnie de Nina La gaine
Elle est assise sur un tabouret de bar et attend qu’on l’ invite à
danser. Mais quel partenaire viendra à elle ce soir ?
Sur une musique live pleine de sensualité et de groove, Nina
La Gaine invite le public à
partager un moment d’ intimité
cocasse, de manipulation
swinguée… et de danse.
http://ninalagaine.fr/

Entrée libre et gratuite, dans la
limite des places disponibles.






