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Bienvenue à…

• Eline, Clarisse, Nadine, Régine ANGER
Née le 9 janvier 2019 à Rennes 
Domiciliée 1 La Desnolais
• Mila, Lucy, Johanne BERNARD
Née le 13 janvier 2019 à Rennes
Domiciliée 3 Impasse du Grand Pin
• Tiago, Damien, Louca CATROUILLET
Né le 25 janvier 2018 à Saint-Grégoire
Domicilié 14 Allée Mathurin Meheut
• Raphaël, Claude, Yves ICARD
Né le 16 février 2019 à Rennes
Domicilié 2 Rue des 2 puits
• Liah, Amandine, Sandrine BACHELOT
Née le 8 mars 2019 à Saint-Grégoire
Domiciliée 8 La Cognardais
• Léa, Zoélyn, Louna VILLY
Née le 8 mars 2019 à Saint-Grégoire 
Domiciliée 1, Caulugat

• Glenn, Hugo, Kyllian LAUNAY
Né le 27 mai 2019 à Rennes 
Domicilié 2, rue des Chênes
• Kelya, Léa AUVÉ
Née le 5 juin 2019 à Saint-Grégoire
Domiciliée 7 rue des Chênes
• Elythia, April, Katniss HERVÉ
Née le 9 juin 2019 à Rennes 
Domiciliée La Garenne

Félicitations à…
• Yann, Paul, Yves Marie HARIVEL et 
Sarah, Catherine GEFFROY
Mariés le 22 juin 2019

Il nous a quittés
• Patrick, Robert BIDRON
Décédé le 5 février 2019 à Saint-
Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire)

ÉTAT-CIVIL

Votre mairie en pratique

8, rue du Presbytère - 35360 Landujan
Tél. : 02 99 07 20 30 - Fax : 02 99 07 35 63
mairie-de-landujan@wanadoo.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
lundi, mercredi et vendredi 9 h - 12 h

ou sur rendez-vous
(mairie fermée les mardi, jeudi et samedi)

Services
Vous pouvez faire vos photocopies à la mairie 
aux tarifs suivants :
• de 1 à 50 photocopies : 0,20 € ;
• à partir de la 51e : 0,10 €. 

Vos élus vous reçoivent

Madame le maire et ses adjoints ont fait le 
choix de recevoir le public sur rendez-vous 
afin de mieux répondre aux demandes et de 
s’adapter aux disponibilités des habitants.

Il suffit de téléphoner à la mairie qui trans-
mettra aux élus.

INFORMATIONS prenez note !

Directeur de la publication : Annie Matuszak ; Rédaction : Commission Communication ; Maquette et mise en 
pages : Fabienne Hélou ; Impression : Imprimerie Le Maire, à Merdrignac.

Site Internet communal
Le site Internet officiel de Landujan est 
le suivant : www.landujan.fr

Les informations diffusées sur d’autres 
sites ne sont pas toujours fiables.
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ÉDITORIAL
Chères Landujanaises,  
chers Landujanais,

Dans huit mois auront lieu les 
élections municipales, le temps 
passe vite ! 

Cela fait donc presque 6  ans 
que l’équipe municipale que vous avez élue, et 
qui m’a désignée pour la représenter, œuvre pour 
notre commune de Landujan.

Dans le cadre de la campagne électorale, la 
communication des communes sur leurs actions 
sera limitée à partir de septembre 2019. Le 
rythme des publications municipales s’adaptera 
(voir page  6) et il n’y aura pas d’inauguration 
de la station d’épuration, qui devrait entrer en 
service pour début décembre 2019.

Ce bulletin est donc l’occasion de rappeler les 
engagements que « Landujan, c’est vous ! » avait 
pris lors de la campagne électorale en 2014, et de 
faire le bilan des actions réalisées ou engagées par 
le conseil municipal. Car les projets sont encore 
nombreux ! Ils font déjà l’objet d’une réserve 
financière dans le budget communal 2019 : 

– une étude de faisabilité a été réalisée pour la 
création d’un restaurant scolaire et d’un centre 
de loisirs à l’arrière de l’école ;

– l’avant-projet des travaux de l’église sera 
présenté en conseil municipal à la rentrée de 
septembre, ils portent sur la remise en service des 
cloches et la réfection du narthex ;

– l’isolation de la salle des sports est à l’étude ;

– le nouveau lotissement La petite clôture est en 
bonne voie pour une réalisation début 2020 ;

– et les travaux de voirie de la rue de Médréac 
commenceront mi-septembre 2019 par la 
réalisation d’un trottoir le long du lotissement du 
Clos Moriaux. Le parking de la salle des sports sera 
entièrement repris. Des travaux de voirie auront 
aussi lieu rue des Châtaigniers et à l’intersection 
de la rue des Chênes et de la rue de Montauban.

La circulation sera donc perturbée rue de Médréac. 
Il faudra savoir faire preuve de compréhension et 
de patience le temps des travaux.

Dans l’immédiat, ce sont les vacances pour 
nombre d’entre vous. Je vous souhaite donc du 
repos et de bons moments cet été. 

Annie Matuszak
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dossier
L’HEURE 

DU BILAN

Il y a 5 ans, la liste « Landujan, c’est vous ! » 
présentait ses 10 engagements lors de la 
campagne des municipales.
À quelques mois des prochaines élections, 
il est temps pour l’équipe municipale de 
présenter son bilan.

• Des rendez-vous réguliers animent le 3e lieu de Landujan : les ateliers numériques (tablettes 
et PC), l’aide en parenthèse, l’accueil des classes et des EHPAD de Montauban-de-Bretagne et 
de Médréac, les animations lecture, les expositions et les ateliers partagés proposés et animés 
par des Landujanais(es).
 • Des événements ponctuent l’année : participation aux Semaines d’information sur la santé 
mentale sous différentes formes (conférences, ateliers, projection de films) ; projection de film 
documentaire suivie d’une rencontre avec le réalisateur lors du Mois du doc ; la Promenade en 
mots et en musique pendant le Printemps des poètes ; un spectacle de Noël ; des soirées Jeux 
Grignote avec le service Jeunesse de Montauban, la fête de la Musique…
• Une action culturelle reconnue dans le département et 
la région ! Sara Mammad a ainsi été invitée à présen-
ter notre médiathèque à la Journée départementale de 
la lecture et à participer aux Assises de la citoyenneté 
au couvent des Jacobins à Rennes. Elle reçoit régulière-
ment des visiteurs curieux de découvrir l’Arc-en-ciel et 
son fonctionnement, comme Quimperlé communauté, 
l’Agence départementale du pays de Brocéliande et du 
pays de Saint-Malo, et même une délégation tunisienne !

Construction d’une 
station d’épuration de 
type « boues activées à 
aération prolongée », 
avec un traitement des 
boues par lits plantés 
de roseaux.

• L’entretien des bâtiments municipaux a été renforcé avec l’embauche à plein temps de Kevin. 
• Les deux employés communaux des services techniques ont obtenu des habilitations pour 
les travaux en hauteur, la conduite d’engins attelés de 750 kg, etc. Ils ont suivi 6 journées de 
formation afin d’assurer l’entretien quotidien de la future station d’épuration. 
• Pour permettre à Marie-Françoise, la secrétaire de mairie, de disposer de plus de temps de 
travail sur les dossiers en lien avec la communauté de communes, les horaires d’ouverture au 
public de la mairie ont été modifiés. Elle participe également à des rencontres organisées avec 
d’autres secrétaires de mairie.
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POUR NOUS, 
Annie MATUSZAK, secrétaire générale de mairie, et son équipe

En privilégiant en toutes circonstances les intérêts de la commune.
En invitant les Landujanaises et Landujanais désireux de participer à la vie communale, et souhaitant amener 
une expertise ou des compétences,  à participer aux commissions municipales.
En respectant les contraintes, certes parfois lourdes, de toutes les législations auxquelles les communes sont 
soumises.
En mettant en place un système équitable de négociation pour les achats et les interventions de fonctionnement.
En étant à l’écoute et en agissant dans l’intérêt de tous : habitants, associations et entreprises.

 Finaliser la réalisation de la « bibliothèque » : 
3e lieu de rencontre et d’activités diverses pour 
tous les âges. 

 Faire vivre cet espace afin que les Landujanais 
apprécient de s’y retrouver, se l’approprient et 
deviennent acteurs de son développement.

 Mener à terme les autres projets en cours : salle 
de réunion,  lotissement.

 Poursuivre les études en vue de 
l’agrandissement du lagunage, nécessaire à 
l’évolution démographique de la commune.

 Accompagner le personnel communal, en lui 
donnant les moyens techniques et les formations 
devenus incontournables au vu de l’évolution des 
missions confiées, et pour un fonctionnement plus 
rationnel et une efficacité optimale.

 Créer un espace de détente pour les adolescents 
et aménager des jeux pour les jeunes enfants.

 Porter une réflexion sur l’évolution de « l’école 
de la commune » et de ses services annexes 
(cantine, garderie), en concertation avec les 
partenaires concernés.

 Entretenir et protéger le patrimoine (église…), 
les infrastructures existantes (salle des sports…) 
et valoriser l’environnement (aménagement de 
chemins de promenade…).

 Relancer le programme d’acquisition foncière, 
dans la limite d’engagements financiers réalistes. 

 Porter et préserver les intérêts de LANDUJAN 
et de ses habitants auprès de la Communauté 
de Communes, des autres représentants des 
collectivités territoriales et de l’État.

Jean-Marc DAVID, 42 ans, cadre bancaire ; Annie 
MATUSZAK, 56 ans, secrétaire générale de mairie ; 
Brigitte BARON, 51 ans, secrétaire ; Gaël LECERF, 
40 ans, exploitant agricole ; Yann THOBIE, 44 ans, 
professeur de musique ; Isabelle FOUR 43 ans, 
professeur d’anglais ; Christophe HENRY, 42 ans, 
étancheur ; Valérie GEFFROY, 44 ans, agent 
de stérilisation ; Jean-Paul MARQUÉ, 45 ans, 
exploitant agricole ; Fabienne HÉLOU, 41 ans, 
éditrice indépendante ; Isabelle GLON, 49 ans, 
secrétaire polyvalente ; Sébastien GÉRARD, 
38 ans, employé Sécurité sociale ; Vanessa PIRON, 
23 ans, aide-soignante. Absents sur la photo : 
Dominique AUVÉ, 59 ans, contrôleur qualité ; 
Jacques DELALANDE, 62 ans, retraité.  

PARLONS-EN !
Réunion publique le 19 mars 2014, 20 heures, 
à la salle des Fêtes de Landujan

Landujan_professionFoi.indd   1 07/03/14   12:22

Un projet de restaurant scolaire est à l’étude. 

• Des travaux de restauration de l’église 
se sont échelonnés depuis 2014 (85 851  € 
d’investissement)  : réfection de vitraux et 
pose de grilles de protection, réfection de 
l’entablement et des corbelets. D’autres 
travaux sont programmés (voir p. 5). 
• Le dernier commerce de la commune a été 
entièrement rénové.
• Deux sentiers ont été balisés au départ du 
café de la Fontaine (cartes téléchargeables 
sur le site de la commune).

Pour chaque projet réalisé dans la com-
mune, entre 60 et 70 % de subventions ont été 
obtenus (par exemple : 67 % pour le café de 
Fontaine, 70 % pour la station d’épuration).

Des négociations 
sont en cours pour 
l’acquisition de ter-
rains afin de réaliser 
des aménagements 
urbains prévus au 
PLU.

Des aires de jeux ont été 
créées dans divers lieux de 
la commune  : table de ping-
pong, citystade, jeux à ressort 
pour les plus jeunes…

école

parking
accueil
de loisirs

restaurant
scolaire

projet 
d’aménagement
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dossierdossier
UN POINT SUR 

LE BUDGET

Le budget primitif est divisé en deux par-
ties : une section de fonctionnement et une 
section d’investissement. Dans les deux 
sections, les recettes doivent être égales 
aux dépenses projetées. Cette année, un ex-
cédent de fonctionnement a été constaté 
et accepté par le conseil municipal.

Taxes foncières et habitation : 
197 677,00€

197 677,00

Impôts et taxes : 130 485,00€
Dotation de solidarité communautaires
FNGIR (fond nationnal de garantie 
individuelle de ressources)
Fonds de péréquation
Taxe sur les pylônes électriques
Taxe additionnelles aux droits de 
mutation

130 485,00

Dotation et participations :
200 400,00€

Dotation Globale de Fontionnement
Dotation de solidarité rurale
Dotation nationale de péréquation
Fonds départemental de péréquation
Compensation d'étt au titre 
d'exonérations diverses

200 440,00

Résultation d'exploitation 
année 2018 : 121 097,47€ 121 097,47

Recette diverses  :  210 128,00€
210 128,00

662 150,47

RÉPARTITION DES RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

24 %

14 %

23 %

15 %

23 %

Taxes foncières et habitation : 
197 677,00€

Impôts et taxes : 130 485,00€
Dotation de solidarité communautaires

FNGIR (fond nationnal de garantie individuelle de ressources)
Fonds de péréquation

Taxe sur les pylônes électriques
Taxe additionnelles aux droits de mutation

Dotation et participations :
200 400,00€

Dotation Globale de Fontionnement
Dotation de solidarité rurale

Dotation nationale de péréquation
Fonds départemental de péréquation

Compensation d'étt au titre d'exonérations diverses
Résultation d'exploitation 

année 2018 : 121 097,47€

Recette diverses  :  210 128,00€

1

Charges à caractère général :
115 060,00€
Eau, électricité, consbustible, 
carburants, téléphone, fournitures 
d'entretien, de voirie, de petits 
équipements, administratives. 
Entretien des bâtiments, fêtes et 
cérémonies

115 060,00

Charges de personnel et 
assimilés :
185 007,00€
Salaires, cotisations URSSAF, 

185 007,00

Virement à la section 
investissement :
100 000,00€
Autofinancement net

100 000,00

Autres charges de gestion 
courante :
176 128,00€
Indemnité des élus, service 
incendie, contributions obligatoires 
(Participation aux frais d'école, de 
cantine, de TAP pour l'école de 
Landujan et pour les communes 
voisines acceuillant de jeunes 
Landujanais)- Subventions aux 
associations

176 128,00

Intérêts d'emprunts :
5 687,98€ 5 687,98

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

3 %

1 %

29 %

17 %

31 %

19 %

Charges à caractère général :
115 060,00€

Eau, électricité, consbustible, carburants, téléphone, fournitures d'entretien, de voirie, de petits équipements, administratives. Entretien des bâtiments, fêtes et cérémonies
Charges de personnel et assimilés :

185 007,00€
Salaires, cotisations URSSAF, caisses de retraites
Virement à la section investissement :

100 000,00€
Autofinancement net

Autres charges de gestion courante :
176 128,00€

Indemnité des élus, service incendie, contributions obligatoires (Participation aux frais d'école, de cantine, de TAP pour l'école de Landujan et pour les communes voisines acceuillant de jeunes Landujanais)- Subventions aux associations
Intérêts d'emprunts :

5 687,98€

Dépenses diverses :
20 098,22€

1

24 % 23 %

29 %

19 %

31 %

17 %

3 %

1 %

23 %

15 %14 %

Recettes diverses : 210 128 €

Intérêts d’emprunts : 5 687,98 €

Dotation et participations : 200 400 €
Dotation globale de fonctionnement
Dotation de solidarité rurale
Dotation nationale de péréquation
Fonds départemental de péréquation
Compensation d’état au titre d’exonérations 
diverses

Virement à la section investissement : 100 000 €
(autofinancement net)

Dépenses diverses : 20 098,22 €

Taxes foncières et d’habitation : 197 677 € Charges à caractère général : 115 060 €
(eau, électricité, consbustible, carburants, télé-
phone, fournitures d’entretien, de voirie, de 
petits équipements, administratives, entretien 
des bâtiments, fêtes et cérémonies…)

Résultat d’exploitation de l’année  2018  : 
121 097,47 €

Autres charges de gestion courante : 176 128 €
(indemnité des élus, service incendie, contri-
butions obligatoires aux frais d’école, de can-
tine, de TAP pour l’école de Landujan et pour 
les communes voisines accueillant de jeunes 
Landujanais, subventions aux associations…)

Impôts et taxes : 130 485 €
Dotation de solidarité communautaire
FNGIR (fonds national de garantie indivi-
duelle de ressources)
Fonds de péréquation
Taxe sur les pylônes électriques
Taxe additionnelle aux droits de mutation

Charges de personnel et assimilés : 185 007 €
(salaires, cotisations URSSAF, caisses de 
retraite)

Répartition des dépenses 
de fonctionnement

Montant total : 601 981,80 €

Répartition des recettes 
de fonctionnement

Montant total : 662 150,47 €
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Répartition des recettes 
d’investissement

Montant total : 511 481,24 €

Répartition des dépenses 
d’investissement

Montant total : 511 481 €

Recettes d'équipement :
7 950,00 €
Amendes de police

7 950,00

Recettes financières :
239 173,31 dont :
Exédents de fonctionnements 
capitalisés 135 743,31€- 
Fond de compensatIon de 
la TVA : 18 000,00€
Créance communauté de
communes : 60 000,00€
Autres subventions : 25 430,00€

239 173,31

Prélèvements venant de la section 
de fonctionnement :
Virement section de la section
fonction : 100 00,00€
Amortissement : 3 100,70€

103 100,70

Restes à réaliser et solde 
d'exécution positif reporté :
161 257,23€ 161 257,23

RÉPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 
BP2019

32 %

20 %

47 %

2 %

Recettes d'équipement :
7 950,00 €

Amendes de police

Recettes financières :
239 173,31 dont :

Exédents de fonctionnements capitalisés 135 743,31€- 
Fond de compensatIon de 

la TVA : 18 000,00€
Créance communauté de
communes : 60 000,00€

Autres subventions : 25 430,00€
Prélèvements venant de la section de fonctionnement :

Virement section de la section
fonction : 100 00,00€

Amortissement : 3 100,70€

Restes à réaliser et solde d'exécution positif reporté :
161 257,23€

1

Travaux effectués dans l'année :
255 751,00€ dont
Travaux voirie 2019    199 851,00€
Rénovation terrain de foot
6 500,00€ -Plantations 800,00€ 
Rénovation toiture ateliers 
municipaux 13 000,00€ -
Logement mairie et salle des fêtes   
22 100,00€
 Divers 13 500,00€

255 751,00

Provisions pour travaux prévus
sur plusieurs années 188 990,00€
Eglise - Salle des sports - 
Restaurant scolaire/accueil loisirs

188 990,00

Remboursement du capital des
emprunts    52 459,00€

52 549,00

Divers     14 281,00 14 281,00

RÉPARTITION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

3 %

10 %

37 %

50 %

Travaux effectués dans l'année :
255 751,00€ dont

Travaux voirie 2019    199 851,00€
Rénovation terrain de foot

6 500,00€ -Plantations 800,00€ Rénovation toiture ateliers municipaux 13 000,00€ -
Logement mairie et salle des fêtes   22 100,00€

 Divers 13 500,00€

Provisions pour travaux prévus
sur plusieurs années 188 990,00€

Eglise - Salle des sports - Restaurant scolaire/accueil loisirs

Remboursement du capital des
emprunts    52 459,00€

Divers     14 281,00

1

Prélèvements venant de la section de fonction-
nement : 103 100 €

Recettes d’équipement : 7 950 €
(amendes de police)

Travaux effectués dans l’année  : 255 751  € 
dont :
– travaux voirie 2019 : 199 851 €
– rénovation terrain de foot : 6 500 €
– plantations : 800 €
– rénovation toiture des ateliers municipaux 
13 000 €
– logement mairie et salle des fêtes : 22 100 €

Restes à réaliser et solde d’exécution positif re-
porté : 161 257,23 €

Divers : 14 281 €

Recettes financières : 239 173,31 €
(excédents de fonctionnements capitalisés, 
fonds de compensation de la TVA, créance com-
munauté de communes, autres subventions…)

Provisions pour travaux prévus sur plusieurs 
années : 188 990 €
(église, salle des sports, restaurant scolaire/
accueil loisirs)

Remboursement du capital des emprunts  : 
52 459 €

20 %

32 %

47 %

37 %

10 %

50 %

2 %
3 %
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LA VIE DE LA 
COMMUNE…

Changement de rythme

Le rythme de parution du bulletin municipal 
et de La P’tite Feuille va changer : 
• bulletin municipal en mars et en septembre ;
• P’tite Feuille en juin et en décembre. 
La prochaine parution sera donc La P’tite Feuille 
qui sera distribuée en décembre 2019. 
Le bulletin n° 61 ne paraîtra qu’en avril 2020 
en raison des élections municipales fin mars. 

Cloches et narthex

Une architecte du patrimoine a été retenue 
pour la remise en fonction des cloches et la 
réfection du narthex de l’église. Les travaux 
débuteront en début d’année prochaine et tout 
sera mis en œuvre pour que les cloches fonc-
tionnent pour Pâques 2020.

La Petite Clôture

Le projet de lotissement de la Petite Clôture, sur 
l’emplacement de l’ancien terrain de foot, a été 
présenté aux riverains lors du dernier conseil 
municipal. Les travaux d’aménagement pour-
raient commencer au printemps 2020.

Réflexion en cours

Une réflexion est en cours pour l’isolation de 
la salle des sports. Les devis ont été demandés. 
Une somme a été provisionnée dans le bud-
get 2019 (voir p. 5). 

Un peu de civisme !

La société assurant le transport scolaire du RPI 
se plaint régulièrement auprès de la mairie du 
non-respect des interdictions de stationnement 
par les parents. Nous rappelons que l’arrêt 
est interdit sur 30 mètres à proximité de 
l’école.
De même, il est interdit de stationner à 
moins de 5 mètres d’un passage piéton 
(afin de ne pas gêner la visibilité des enfants) 
et sur les trottoirs. Poussettes et fauteuils 
roulants doivent pouvoir passer. De nombreux 
parkings existent dans le bourg  : un peu de 
civisme ne devrait pas être bien compliqué à 
appliquer.

Des burgers en septembre

Une borne de marché a été inaugurée au mo-
ment de la fête de la Musique. Elle pourra éga-
lement être utilisée pour un marché de Noël, 
des food trucks… D’ailleurs, dès la mi-août, un 
camion à burgers s’installera une fois par se-
maine sur le parking Saint-Tudin. Le jour reste 
à préciser.
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… ET DE LA 
MÉDIATHÈQUE !

À l’ère du numérique…

En mars, nous avons participé à la 30e édition 
des Semaines d’information sur la santé men-
tale qui avait pour thématique le numérique.
La journée du 27  mars a été dédiée à la dé-
couverte de différents usages innovants des 
technologies.
Tous les ateliers proposés ont été animés par 
les élèves du lycée professionnel Saint-Nicolas-
la-Providence de Montauban-de-Bretagne. Les 
élèves se sont formés en amont et pendant plu-
sieurs semaines pour apprendre à maîtriser les 
différentes technologies proposées ce jour-là, 
de façon à pouvoir transmettre sereinement 
leurs connaissances. 

Le public a pu, par exemple, découvrir le fonc-
tionnement d’une imprimante 3D, ainsi que 
quelques notions de modélisation. Mais ce 
n’est pas tout ! Différents stands étaient dispo-
sés dans la médiathèque :
• apprendre les bases de la programmation 
avec un petit robot Cubetto ;
• rencontre avec Jonathan, une personne en 
situation de handicap qui utilise les différentes 
technologies pour améliorer son quotidien en 
modélisant et en créant des objets connectés 
adaptés à son handicap ;
• tester et utiliser un casque de réalité virtuelle, 
avec de multiples scénarii (se retrouver dans la 
peau de Robin des Bois ou encore en pleines 
montagnes russes) ;
• programmer des robots de course avec le logi-
ciel Scratch suivi d’un test sur circuit ;
• jouer à des jeux de société autour de la 
thématique.
Pour conclure cette journée, une soirée 
d’échanges parents-enfants avec la participa-
tion de deux intervenants d’associations ren-
naises My Human Kit et 3  Hit combo. Cette 
soirée s’est articulée autour des pratiques de 
chacun, jeux vidéo et bidouille numérique.
Cette journée a été riche en rencontres, en tests 
et en échanges.

Du neuf à la médiathèque ! 

Depuis peu, la médiathèque développe un fond 
spécifique à destination des publics éloignés 
de la lecture. Dans ces publics, on retrouve les 
gens pressés, les personnes peu à l’aise avec la 
lecture, les DYS (dyslexiques, dysphasiques…).
Cette initiative s’inscrit dans le prolongement 
du dispositif « Facile à lire » qui a pour but de 
proposer des ouvrages adaptés aux enfants en 
difficulté de lecture. Dans notre cas, nous sou-
haitons que ce fonds soit à destination de tous, 
enfants et adultes.
Ces ouvrages sont identifiés et regroupés sous 
l’intitulé « Et si je lisais ? ». On y trouve des 
romans, des documentaires, des Pop up, des 
livres audio, des livres d’artistes. 
Il s’agit ici d’une invitation à la lecture et à 
l’écoute pour tous.
L’équipe de la médiathèque est à votre dispo-
sition pour vous renseigner, vous aiguiller et 
vous accompagner.
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Le portail de la médiathèque :  
mediatheque.landujan.fr

Sur cette page, vous avez accès à différentes 
rubriques comme l’agenda de la média-
thèque, les animations, les ateliers, les ex-
positions, les nouveautés, ainsi que votre 
compte abonné.
Vous avez également la possibilité de 
consulter le catalogue de la médiathèque 
sur lequel se trouvent tous les documents 
(livres, DVD, CD, magazines…). Les nou-
veautés sont réservables en un clic. 

Projet écocitoyen « Zéro 
déchet : moins d’emballage, 
plus de recyclage »

À l’initiative d’une Landujanaise, la média-
thèque vous propose de constituer un groupe 
de réflexion et d’échanges qui se réunirait 
ponctuellement en toute convivialité autour 
de ces actions. N’hésitez pas à nous contacter 
si ce projet vous intéresse et si vous souhaitez 
partager vos astuces, vos idées et vos envies.
Trois ateliers ont déjà eu lieu. Ces ateliers ont 
tous été animés bénévolement par des habi-
tants de la commune ou hors commune : nous 
avons pu apprendre à fabriquer des lingettes 
en tissu, des produits d’entretien et cosmé-
tiques « maison ». Le dernier rendez-vous était 
un atelier couture pour réaliser des tote bags. 
Un rendez-vous solidaire afin de récolter des 
fonds pour l’association Emmaüs.
On vous donne rendez-vous bientôt pour le 
prochain atelier et, bien évidemment, on es-
père que des habitants de la commune se ma-
nifesteront autour de ces projets.

Fête de la musique #3 
par Fest’y Village

Le 22  juin, les Landujanais se sont retrouvés 
pour célébrer l’arrivée de l’été sous un grand 
soleil et en musique !
Dès la fin d’après-midi, une scène Découverte 
avec batterie, guitare électrique et contre-bas-
sine était ouverte à tous. Les plus curieux ont 
testé leur fibre musicale et, pour les autres, 
la gourmandise s’est invitée lors d’une pause 
barbe à papa.
Sous le kiosque, ambiance festive ! Les 
Landujanais étaient à l’honneur : nous avons 
écouté des ados à la flûte traversière et à 
l’accordéon, mais aussi des adultes au vio-
loncelle et à l’accordéon. De quoi ravir les 
oreilles de tous avec une scène totalement 
intergénérationnelle !
Suite à la prestation des Landujanais, le pu-
blic a pu profiter de la buvette et se restaurer ! 
Galette-saucisse et frites pour tous ! De grandes 
tablées étaient à leur disposition, moment 
convivial et idéal pour apprécier pleinement 
la formation des 5 harpistes de la Maison de la 
harpe basée à Dinan.
Place ensuite à la musique électronique de 
Jaona, créant une ambiance à la fois poétique, 
moderne et subtile.
Et bien sûr, pour clore la soirée, nous avons ac-
cueilli un bon groupe de rock, Atlantika, tout 
droit venu de Brest.
Un grand merci aux bénévoles de Fest’y Village 
qui ont donné de leur temps pour organiser 
cette soirée festive. On n’oublie pas la Mairie 
et la médiathèque pour leur accompagnement 
dans la réalisation de ce projet.
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Promenade en mots et en musique ; accueil des CP-CE1 ; ateliers informatiques ; accueil d’un 
comité musique ; sieste musicale avec l’EHPAD ; soirée Jeux Grignote ; heure du conte ; conférence 
SISM ; fête de la Musique.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
À partir du 15 juillet : expo participative « Un air de vacances »
16 juillet, L’aide en (parenthèse) : « Soins esthétiques relaxants », de 14 h à 17 h
17 juillet  : Initiation au dessin manga, de 14 h 30 à 16 h 30
28 août : après-midi Jeux de société + goûter 
21-22 septembre, Journées du patri-moine : rencontre amicale de palets
24 septembre, L’aide en (parenthèse)  : bol d’air autour d’une balade contée, de 14 h à 17 h

Des pochettes Mystère…

Pour les vacances, les bénévoles vous ont 
concocté une sélection de pochettes Mystère. Le 
concept est simple : en venant faire votre stock 
de livres, CD ou autres documents pour les va-
cances, vous pouvez aussi choisir une pochette 
contenant 4 documents. Vous n’en découvrirez 
le contenu qu’en arrivant chez vous. Il est très 
varié : on y trouve des CD, DVD, romans, docu-
mentaires, BD… Les pochettes ne sont pas thé-
matiques, elles varient en fonction des âges. 
Chacun sa pochette ! Il y a des sélections pour 
les enfants, d’autres pour les adultes.
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la vie
ASSOCIATIVE
& CULTURELLE

A. C. C. Landujan

Article non parvenu.

AS Saint-Pern Landujan 

Article non parvenu.

Stella landujanaise,   
section basket

Le bulletin municipal permet de vous présenter 
l’activité de la section basket pour la deuxième 
phase de la saison 2018-2019. Un bilan sportif 
très positif : pour la première fois, nous avons 
engagé 3  équipes  U11 (avec 22  joueuses !). 
7 équipes ont donc été inscrites en champion-
nat cette année.
Seul regret, comme l’année dernière, nous 
n’avons pas pu engager d’équipe  U18 faute 
d’effectif et nous n’avons engagé qu’une seule 
équipe séniore.
La grande nouveauté de cette saison est l’insti-
gation par le comité de basket du « e-marque », 
c’est-à-dire que les feuilles de matchs sont com-
plétées sur l’ordinateur. Dès le mois de janvier, 

les équipes U13 et U15 rejoignaient ce dispositif 
en plus des séniors ! D’où la nécessité de former 
les jeunes afin qu’elles puissent prendre le re-
lais sur les matchs de championnat à domicile.
Le bilan sportif est l’un des meilleurs qu’a 
connu LA STELLA depuis sa création !
En effet, toutes les équipes sauf une ont ter-
miné dans les trois premières places !
• La meilleure performance revient à 
l’équipe  U13 managée par Franck CHATEL 
qui après être montée après la première phase 
en division 4 en étant invaincue, réédite l’ex-
ploit de se classer 1re, avec aucune défaite, d’être 
la meilleure attaque et la meilleure défense de 
sa poule ! Les joueuses ont donc reçu une belle 
médaille du comité de basket. Félicitations !

• Les U9 (2010-2011) aidées d’U7 (2012), 
sous la houlette d’Émilie PETITPAS n’ont pas 
de classement, mais réalisent un très beau par-
cours avec de beaux progrès.
• Les U11 (2008-2009)  : l’équipe encadrée 
par Emmanuelle SAGET se classe 5e (l’équipe 
était dans une poule très relevée). Les deux 
autres équipes U11 encadrées par Jean-Michel 
LEPAGE et Anne-Sophie VILANON se retrou-
vaient dans la même poule. Après un duel 
fratricide entre les deux équipes (match avec 
prolongation…), l’équipe coachée par Jean-
Michel se classe 2e et celle d’Anne-Sophie 3e 
(avec un seul panier d’écart !)

L’équipe U13 de Franck Chatel avec leur 
médaille. De gauche à droite : Louane Neau, 
Maewen Lelievre, Anaïs Bezard, Louise Chatel-
Molard, Lizéa Thebault, Clara Faisant et, 
au sol de gauche à droite : Maëlle Datin, Emma 
Bezard.
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• Les U15 (2004-2005) réalisent un beau par-
cours : managées par Marie-Thérèse HAVARD, 
elles se classent 2e (avec deux défaites d’un 
point contre les 1res !).
• En séniors, nous sommes de nouveau une 
seule équipe. Elle est actuellement en D3 (soit 
le deuxième niveau départemental sur 5  ni-
veaux et deux niveaux en dessous du niveau 
région). En se classant 2e, elle se maintient en 
D3. Managée par Nathalie COURTEL qui est 
secondée par David BOUGEARD, l’équipe a in-
tégré de jeunes U20 (et même une U18 !). Elles 
se sont très vite adaptées à un jeu plus rapide 
et plus physique.

Nous avions choisi d’avancer la fête du basket 
comme l’année dernière au samedi 11 mai afin 
de coller davantage à la fin de saison des équipes 
jeunes (samedi 4 mai). C’est une réussite ! Elle a 
permis de terminer la saison sur une note très 
gaie et conviviale. Après un apéritif offert par 
le club et un pique-nique, les participants et les 
supporters ont animé cette journée où parents et 
enfants pouvaient se confronter dans divers jeux. 
Cet après-midi a aussi été l’occasion de procéder 
à l’assemblée générale du club.

Six joueuses ont pu vivre un moment excep-
tionnel : elles ont pu assister à l’entraînement 
de l’équipe de France féminine de basket à la 
Glaz Arena de Cesson-Sévigné lors du tournoi 
de préparation au Championnat d’Europe.
Et près de 45 personnes (!!) du club ont pu as-
sister au tournoi qui regroupait 4 équipes clas-
sées dans les 5 premières places en Europe : les 
vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin : 
France, Serbie, Russie, Turquie !
Dans une ambiance de folie (près de 4 500 per-
sonnes dans la salle), elles ont pu entonner la 
Marseillaise lors de la présentation de l’équipe 
de France. Elles ont pu encourager la France 
avec de nombreux chants et drapeaux bretons 
et français ! À n’en pas douter, cette fête du 
basket féminin les aura marquées !

Merci à tous les bénévoles, les entraîneurs, les 
parents qui suivent les différentes équipes pen-
dant la saison.
N’oublions pas non plus la partie administrative 
(secrétariat, trésorerie, gestion du site Internet…) 
sans qui le club ne fonctionnerait pas.
Merci aussi bien évidemment à nos annonceurs.
N’hésitez pas à faire appel à nos partenaires : 
vous retrouverez leurs coordonnées sur le site et 

j’en profite pour les remercier de leur participa-
tion pour le calendrier.

http://stellalandujan.clubeo.com. 
Vous pouvez aussi consulter les galeries de 
photos (photos des équipes, fête du basket…).
Il y a aussi des informations sur les deux autres 
sections du club : gymnastique douce et gym-
nastique pour adultes : ouvertes à tous, n’hési-
tez pas à les rejoindre.

Les jeunes peuvent commencer l’initiation au 
basket en CP (filles nées en 2013  : coût de la 
cotisation : 35 € pour l’année). N’hésitez pas à 
nous contacter pour plus de renseignements. 
Rapportez au plus vite vos certificats, surtout 
s’il s’agit d’un renouvellement afin d’avoir les 
licences dès le début de saison. 
Un rappel  : il n’y a plus obligation de faire 
un certificat médical pour un renouvellement. 
Le certificat médical pour un club sportif est 
valable 3 ans si les réponses au questionnaire 
de santé sont toutes négatives.

Le bureau
Renseignements et inscriptions :
Isabelle Maudet, au 02 99 07 30 14

Marie-Aude Bougeard, au 02 99 07 29 69

La fête du basket du samedi 11 mai. 
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ADMR

L’ADMR (Aide à domicile en milieu rural) agit 
pour faciliter la vie des personnes âgées ou 
handicapées, quel que soit leur âge, leur lieu 
de vie, leur état de santé, pour leur permettre 
de rester à leur domicile.
Elle les accompagne dans les activités quo-
tidiennes (entretien du logement, du linge, 
courses, repas, sorties…) et dans les actes essen-
tiels de la vie (le lever, le coucher, la toilette…). 
Elle propose un service de téléassistance pour 
sécuriser la personne aidée et son entourage.
Elle aide aussi les familles qui connaissent des 
difficultés (maladie, grossesse difficile, hospita-
lisation…) en entretenant la maison, le linge, 
en préparant les repas, en conduisant les en-
fants à l’école… Elle assure également la garde 
d’enfants à domicile selon les besoins (horaires 
atypiques par exemple).
Pour solliciter ces services et être mis en contact 
avec le ou la bénévole de votre commune, 
contactez le secrétariat au 02 99 06 60 26 ou 
envoyez un mail à l’adresse suivante :

montauban.asso @admr35.org
Votre référent(e) vous aidera à élaborer votre 
dossier pour demander les aides financières 
dont vous pourriez bénéficier  : caisse de re-
traite, APA, CAF… et assurera le suivi des in-
terventions. En cas de refus de ces aides, vous 
aurez droit, selon la législation en vigueur, à 
une réduction ou un crédit d’impôt de 50 % des 
sommes versées.
    Maryvonne Piel 

Bénévole relais de Landujan

Le Bon Accueil

Depuis le début de 2019, notre club a connu 
plusieurs moments forts :
• Le 8 janvier : galette des Rois
• Le 15 janvier : histoire des Poilus de Landujan 
par Joseph Lesvier
• Le 22 janvier : concours de belote
• Le 15 février : éliminatoires du Gai Savoir
• Le 26 février : repas de Printemps
• Le mardi 2 avril : nous nous sommes retrou-
vés à la salle des Fêtes avec les enfants de 
l’école pour le carnaval. Les enfants ont chanté 
et dansé puis nous avons partagé un goûter. 
Très bon après-midi intergénérationnel !
• Nous avons également organisé deux sorties 
cinéma à Montauban-de-Bretagne pour voir 
les films Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon 
Dieu ? et Tanguy, le retour  qui nous ont fait pas-
ser de bons moments.
• Jeudi 13 juin : près de 60 personnes ont participé 
à la journée champêtre organisée à La Bouyère. 
Nous avons mangé un repas cuit au four à pain 
comme autrefois et la journée s’est prolongée par 
des jeux divers (palets, belote, tarot…).
Notre équipe de Gai Savoir a terminé 3e sur 
60 équipes qualifiées lors de la finale départe-
mentale du 29 mai à Talensac.
Jeunes retraités, n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Nos clubs ont beaucoup évolué depuis quelques 
années. Pour vous en rendre compte, vous pou-
vez consulter le site : 

www.gemouv35.fr
                       Le président, Joseph Lesvier

Repas champêtre à La Bouyère.
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CATM, Citoyens de la Paix

Notre nouvelle association est forte aujourd’hui 
de 27 membres :
• 8 CATM
• 19 Citoyens de la paix

Fête de voisins au Chesnais. 

Fête de voisins

Cérémonie du 8 mai.

Les portes de notre section sont toujours 
grandes ouvertes à de nouveaux membres. 
Tout le monde peut participer à notre action, 
femmes, hommes, enfants, pour que le souve-
nir perdure. C’est le minimum que l’on puisse 
rendre à tous ces hommes qui se sont battus 
pour notre liberté d’aujourd’hui.

Cette année, nous organisons un repas à 
la salle des fêtes, le samedi  12  octobre 
à 12 h. Le tarif de ce repas est de 28 euros 
pour les adultes et 12 euros pour les enfants 
jusqu’à 10 ans. Des repas pourront être ré-
cupérés sur place pour les personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer.
Vous pouvez me contacter au 06 31 21 20 98 
ou Dominique AUVE au 06 37 66 46 80 pour 
les inscriptions. 
La section et moi vous souhaitons un bel été.
Nous comptons sur vous.
Merci.

 Le président, Alain LUCAS
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les écoles
PRIVÉE
& PUBLIQUE

RPI Landujan/     
La Chapelle-du-Lou-du-Lac

Pour cette année 2018-2019, le RPI avait pour 
projet le cirque. Au mois d’octobre dernier, le 
cirque Alexandro Klising est venu s’installer à 
Landujan, puis à La Chapelle du Lou du Lac, 
afin d’initier les élèves aux arts du cirque pen-
dant une semaine. L’objectif final était une re-
présentation sous chapiteau devant le public.

D’autres activités et projets ont également 
rythmé l’année scolaire.

La bibliothèque
Chaque mois, les élèves se rendent à la biblio-
thèque pour découvrir de nouveaux livres et 
albums.

La piscine 
Les élèves de GS-CP et CE1 ont bénéficié de 
10 séances à la piscine de Saint-Méen.

La semaine sans écran 
Nous avons sensibilisé les élèves sur l’utilisa-
tion des écrans en proposant le 
défi de ne pas regarder les écrans 
pendant toute une semaine. Pour 
compenser, l’école a proposé une 
vente de livres, une soirée jeux 
de société ou encore une soirée 
contes.

Musique
La compagnie Artamuse est inter-
venue auprès des élèves de TPS, 
PS et MS afin de leur faire décou-
vrir des instruments de musique. 
Pour clôturer cette découverte, les 
élèves ont assisté à un spectacle 
musical offert par la commu-
nauté de communes.

Le carnaval 
Cette année, les élèves de Landujan ont fêté le 
carnaval avec les retraités de la commune.

Les rencontres UGSEL 
Les rencontres UGSEL ont eu lieu pour toutes 
les classes au mois de mai. Les maternelles 
ont fait des ateliers sur les jeux d’opposition, 
tandis que les plus grands se sont entraînés au 
baseball.

Voyages et sorties scolaires :
• Les TPS, PS, MS, GS et CP sont allés au parc 
des Gayeulles à Rennes pour découvrir l’acti-
vité accrobranche.
• Les CP-CE1 et CE2 ont participé aux jeux dé-
partementaux UGSEL à Noyal-sur -Vilaine.
• Les CM1 et CM2 sont allés durant une jour-
née au parc du Puy du Fou.

Découverte des instruments de musique par les PS.

Le RPI organise une collecte de pa-
pier afin de récolter des fonds pour 
les écoles. Une benne sera à votre 
disposition pendant 15  jours dès le 7 octobre 2019 sur le parking der-
rière l’école de Landujan. Nous vous 
invitons à conserver dès maintenant 
vos publicités, journaux, catalogues, 
revues, cahiers…
N’hésitez pas à solliciter votre entou-
rage (familles, amis, voisins) pour 
nous aider à atteindre le maximum 
de poids.
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L’APEL du RPI a organisé la kermesse qui s’est 
déroulée le dimanche 30 juin à Landujan. Le 
thème était « Le cirque ». 

La rentrée scolaire est fixée au lundi  2  sep-
tembre 2019. Nous vous souhaitons de très 
belles vacances.
Renseignements et inscriptions :
Landujan, au 02 99 07 27 82 
La Chapelle-du-Lou, au 02 99 06 51 64

École Joseph-Faramin

L’École élémentaire Joseph-Faramin de 
Montauban-de-Bretagne organise la 3e édition 
de la Fête de la Pomme le dimanche 20 oc-
tobre 2019 à partir de 10 h.
De nombreux producteurs locaux seront 
présents.
Des animations ludiques et pédagogiques sur 
le thème de la protection de l’environnement 
vous seront proposées. 
Ambiance conviviale assurée !
Nous vous attendons nombreux dans la cour 
de l’école. Buvette et restauration sur place.

Mme Guillemaud Adélaïde, 
présidente de l’Association 

des parents d’élèves

Rencontre UGSEL ; sortie accrobranche ; enfants déguisés pour la kermesse du 30 juin.
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Ses premières passions

Né à Saint-Méen-le-Grand, Éric Ferré a passé 
toute son enfance à Médréac. Comme tant 
d’autres, c’est tout jeune qu’il découvre le sport 
dans le club de foot local. Et déjà, il adore ça. 
« J’avais aussi grand besoin de me dépenser : mes 
parents étaient les boulangers du village, et je traî-
nais un peu trop souvent autour des bonbons et 
des gâteaux dans la boutique. »
Jeune lecteur assidu du journal L’Équipe, qu’il 
décortique de A à Z, il se prend rapidement 
d’intérêt pour un autre sport : le vélo. Car il faut 
dire aussi qu’Éric compte parmi ses petits ca-
marades un certain… Frédéric Guesdon. C’est 
ainsi qu’un jour « avec Yvonnick Tostivint, nous 
avons fondé le club des supporters de Fred. Nous 
avons suivi toute sa carrière, sur la Grande Boucle, 
le Paris Roubaix, et d’autres courses encore. »

Le virus des jeux télé

À 18 ans, Éric, toujours curieux, tente sa chance 
dans un autre domaine  : le jeu télévisé. Au 
hasard d’un casting, La Roue de la fortune lui 
sourit : il gagne un voyage et attrape le virus ! 
Une quinzaine d’apparitions dans des jeux 
télé s’enchaînent en quelques années, dont 
plusieurs dans Questions pour un Champion. Il 
est même invité pour les Super Champions et 
réalise l’exploit d’être en finale. « J’ai une bonne 
mémoire, plutôt auditive, je crois. Je ne bachote 
pas. Je lis beaucoup, et de tout. J’écoute la radio. 
Je participe à des tournois locaux au club rennais 
de Question pour un champion. Visites guidées, 
voyages, documentaires TV, tout est bon pour ap-
prendre, du moment qu’on y prend plaisir. »

portrait
D’UN MORDU 
DE SPORT ET 
DE CULTURE 
GÉNÉRALE

Cette fois, l’équipe du BM a décidé de 
faire le portrait d’un Landujanais cu-
rieux de nature, très joueur, et fou de 
sport, que ses passions ont conduit sur 
les plateaux télé parisiens et dans les 
coulisses du stade rennais. Rencontre 
avec Éric Ferré…

Éric le reconnaît, aujourd’hui, le niveau des 
candidats dans tous les jeux télé est très élevé : 
« Ce sont désormais de véritables compétiteurs que 
je dois affronter. Comme des champions de haut 
niveau, ils s’entraînent tous les jours, concourent 
en tournois régulièrement. Connaître la réponse et 
être rapide ne suffit plus. Il faut en plus avoir un 
sens tactique, être opportuniste, avoir du répon-
dant face aux animateurs »… et savoir plaire au 
public.

Le goût des livres

Au cours de sessions d’entraînement du club 
de Questions pour un Champion, il ren-
contre Pierre, prof d’histoire, auteur pour les 
éditions Ouest-France, et sérieux adversaire. 
Connaissant la passion d’Éric pour le Tour de 
France, Pierre réussit à le convaincre de coé-
crire un ouvrage sur le sujet. « Pour moi, l’écri-
ture d’un livre était une nouveauté. Certes, je maî-
trisais le thème, mais j’ai dû beaucoup travailler. 
Valérie m’a soutenu, et, avec Pierre, nous nous 
sommes bien partagé le travail. » 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le participant d’un jeu télé ne remporte 
son gain que si l’émission est diffusée. 
C’est écrit dans le contrat…
Ainsi, même après des heures passées 
en studio à répondre à des questions 
devant les caméras et même si vous ga-
gnez, vous ne remportez pas la cagnotte 
si les producteurs décident finalement de 
ne pas diffuser l’émission. Tant pis pour 
vous ! 
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Le Quizz du Tour de France est né en 2015. Suivra 
un deuxième livre, en 2016, sur le foot cette 
fois : Le Quizz de l’Euro de Foot. Son dernier ou-
vrage, sorti en 2018, est consacré au club dont 
il est supporter : Le meilleur du Stade rennais.

L’expérience radio…

À l’occasion de l’écriture de ce livre sur le club 
de la route de Lorient, Éric échange avec Cédric 
Guilloux, commentateur d’un peu plus de 
500 matchs du club breton. De fil en aiguille, 
ce dernier finit par lui proposer de commenter 
un match en direct avec lui. 
La rencontre Rennes/Metz du 14 avril 2018 sera 
la première expérience radiophonique d’Éric 
Ferré sur France-Bleu Armorique. « Un autre 
rêve s’est réalisé pour moi. » Et ce rêve s’est répété 
lors des matchs du club rennais contre Saint-
Étienne et contre Nantes, en compagnie cette 
fois de Sarah Mansoura. « Pendant le match, 
ma part du travail consiste à apporter ponctuelle-
ment des anecdotes et des infos sur les joueurs ou 
sur l’histoire du club adverse. Cela représente pas 
mal de travail en amont. Je laisse la partie plus 
technique à Sarah. » Cette expérience lui auto-
rise aussi l’accès aux coulisses. Le fan, com-
blé, peut ainsi rencontrer des joueurs en zone 
mixte. « Les anciens joueurs sont plus abordables, 
ils ont souvent des histoires à raconter, ce qui n’est 
pas forcément le cas des jeunes, trop sollicités. »

Dernier message

Un brin nostalgique, notre ami possède aussi 
une collection de cartes postales anciennes de 
Médréac et de Landujan. Il souhaite la complé-
ter par des cartes ou des photos de fêtes foraines 
d’autrefois. « Ces fêtes foraines qui venaient à 
nous étaient de grands moments de bonheur. J’ai 
de très beaux souvenirs de cette foire du 16 octobre 
à Médréac, qui n’existe plus maintenant. » Alors, 
fouillez dans les placards et, si vous possédez 
de telles photos, apportez-les à Éric !

À lire aux éditions Ouest-France
Le Quizz du Tour de France, Pierre Deslais et Éric 
Ferré, 2015.
Le Quizz de l’Euro de Foot, Éric Ferré, 2016.
Le meilleur du Stade rennais, le petit livre rouge et 
noir, Éric Ferré, 2018.

LE PALMARÈS D’ÉRIC
• La Roue de la Fortune avec Christian 
Morin en 1989 : a gagné un voyage
• Le coffre avec Naguy, vainqueur en finale
• Motus avec Thierry Beccaro, 1 victoire
• Télé la question, avec Sylvie Denis, 
4 victoires
• Slam, Cyrille Feraud, 2 victoires
• Tout le monde veut prendre sa place, avec 
Naguy, 18 victoires
• Questions pour un Champion, 1 victoire
• Questions pour un Super Champion, dé-
faite en finale
• Le plus grand Quizz de France (448 candi-
dats champions réunis) avec Dechavanne, 
Foucault et Bocolini, défaite en finale, 
mais jamais diffusée
• Quitte ou double sur RTL, 3 participations 
avec Foucault
• Le jeu des 1000  F, avec Louis Bozon, 
puis des 1000 € avec Nicolas Stoufflet, sur 
France Inter
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