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Quand on sème à la Saint-Bruno, la rouille s'y mettra bientôt.

Les Plunerétains

Pluneret viendrait de « Plou » (paroisse) et de « Neret », chef immigré qui s’est fixé sur les bords du Loch.
Ce serait donc le peuple des cours d'eau, puisque ce Plou fondé au VIème siècle était situé entre deux cours
d'eau, le Sal et le Loch.
Mais il y a quatre significations au dire des historiens, alors, est-ce que dans le loch naissent les légendes...?
Le territoire est bordé au nord par Sainte-Anne-d'Auray et Plumergat, à l'ouest par Crac’h, Auray et Brech,
à l'est par Plescop et Plougoumelen et au sud par Le Bono.
Le village de Sainte-Anne (ou Keranna), qui a longtemps fait partie de la commune de Pluneret, a été érigé
en commune le 26 février 1950 sous le nom de Sainte-Anne-d'Auray.
Soeur Marie-Françoise (1799-1874)
Voici le portrait de l’une des plus illustre habitantes de Pluneret : Sophie Rostopchine,
une aristocrate russe de la plus haute origine : son père fut un ami du tsar et le gouverneur de
Moscou, celui-là même qui aurait mis le feu à la ville moscovite pour contrarier les grands
projets guerriers d'un certain Napoléon...
Une grand-mère "gâteau" un peu délaissée par son mari et qui s'ennuyait, qui a écrit par amour
de ses petits-enfants : elle en aura vingt, auxquels elle dédie ses oeuvres qu'elle commence à écrire à plus de
50 ans. Auteur de 25 ouvrages, dont les fameux romans, comme Les malheurs de Sophie ou Diloy le
chemineau ou L'auberge de l'ange gardien. Vous aurez tous reconnu La Comtesse de Ségur qui fit plusieurs
séjours au château de Kermadio, propriété de son avant-dernière petite fille, comme elle amoureuse de la
Bretagne, de ses paysages, de ses habitants, et qui a choisi de reposer en terre plunerétaine. En 1866, veuve,
elle était devenue tertiaire franciscaine, sous le nom de sœur Marie-Françoise...
Une bourse aux oiseaux
En complément des spécimens venus de Sulniac, pour la première fois, se déroulera, ce dimanche 6 octobre,
au gymnase Michel-Pommois, à Pluneret, une bourse aux oiseaux. Une initiative de l’Oiseau-club vannetais
(OCV) qui réunit des passionnés d’oiseaux exotiques, de cages et de volières. À cette occasion, l’association
a créé une volière de contact, que les visiteurs pourront traverser, pour admirer les oiseaux en vol
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MERIADEC : c'est un bourg, une paroisse mais pas une commune.
Le “Gorvello “du coin se partage entre Plumergat et Pluneret. et doit son nom au saint du même nom qui fût
très populaire en Bretagne et Outre-Atlantique dès le Vème siècle.
Des landes, terres d’apparences hostiles pour notre monde moderne mais qui abritent une faune et une flore
rares et fragiles ainsi que la mémoire d’activités ancestrales…
Un maillage bocager préservé, pilier de la qualité paysagère de la commune qui, avec ses chemins creux,
invite à la découverte entre Nature et Culture…
Des rivières, le Rohu et le Leran, dont nous ferons le circuit aujourd’hui, parcourent la commune, avec leur
succession de prairies humides et de vallées encaissées*.
Saint MÉRIADEC, Evêque de Vannes.
Né dans l'Armorique en 628, il était de la famille de Conan Mériadec le premier roi de cette
contrée. Ses parents, le voulant avancer, le firent instruire de bonne heure.
A la fin de ses études, ils l'envoyèrent à la cour du souverain de Bretagne. Ses qualités le
firent aimer et estimer de tout le monde. L'écoute de la messe, l'exactitude à remplir ses
fonctions furent autant de bons exemples qu'il donna aux courtisans. Mais cinq ans après il
se retira au grand regret du prince, il refusa de brillants partis et déclara qu'il voulait se
consacrer à Dieu. Il triompha de la résistance des auteurs de ses jours et reçut les ordres, y
compris le sacerdoce, de saint Hingueten, Evêque de Vannes.
Pour ne s'occuper que de la grande affaire du salut, il résolut de quitter le monde, comme il avait fuit la cour
et le mariage. Il se démit de tous ses bénéfices, il était l'ecclésiastique le plus riche du royaume et se retira au
Château des Salles en Perret, d'autres disent dans une solitude de la paroisse de Stival, à mille pas du château
de Pontivy. Il fit bâtir une chapelle et tout auprès une cellule où il se renferma avec un clerc (!) qui le servait
et lui répondait la messe. Il vivait très-sobrement, passant le temps à prier, à lire l'écriture sainte, à donner
des conseils à ceux qui le consultaient sur les affaires du salut. Il se prosternait souvent le jour et la nuit pour
adorer le Tout-Puissant. Il partageait avec les indigents le pain qui suffisait à peine à sa nourriture.
Ses parents le visitèrent, les uns pour applaudir à sa détermination, les autres pour l'arracher à sa retraite. Un
Seigneur de l'endroit, vint aussi et fit des offres au pieux (!) solitaire. Il rejeta tout ce qu'on lui proposait pour
lui-même, et sollicita pour le bien public la cessation des brigandages que des malfrats multipliaient dans les
environs. Il s'en chargea, et par ses prières et ses représentations. En retour de ce service, il demanda trois
foires pour favoriser le commerce du pays. Le seigneur du lieu les accorda avec l'approbation du roi, qui les
fit annoncer dans tous ses états. La Bretagne donna mille bénédictions à l'auteur de ces deux bienfaits.
En 659, à la mort de saint Hingueten, le clergé et le peuple s'accordèrent à choisir Mériadec pour occuper le
trône pontifical de Vannes. L'humble cénobite rejetait ce fardeau. Les commissaires qui avaient ordre de
l'amener de gré ou de force, l'enlevèrent et le conduisirent à la ville épiscopale. Vaincu par les instances de
toute la population, il fut consacré mais changea rien à l'austérité de sa vie. Muni du saint viatique, il mourut,
le 6 Juin 666, en disant : Mon Dieu, je remets mon âme entre vos mains ? Saint Mériadec est fêté le 7juin.
Ce prénom signifie 'le front pur'. Son culte fut très important à Plougasnou (29).
Agenda :
13 octobre : Tous à la Fête de la Pomme à Sulniac
20 octobre : La Roche Bernard l’ère mite avec Jean-Pierre
03 novembre : Sarzeau Saint Colombier avec le Club des Cinq
BONNES RANDONNÉES À TOUS !
*Justement, c’est aussi le moment du renouvellement de la cotisation, merci ! ...
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