sortie du 14 mars 2021

SULNIAC -RANDO

proposée par Yvonne

Quand mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés.
mais si le merle a sifflé, l'hiver s'en est allé

Peillac est une ancienne paroisse primitive qui englobait les territoires de Saint-Gravé et SaintVincent. La paroisse de Poliac (Poliac Plebs) est mentionnée dès 849 dans le cartulaire de Redon.
La présence de plusieurs stèles celtiques encore visibles sur la commune (place de l’église,
Maubran, Cranhac, La Ruzelière) atteste des premiers sites d’habitat à l’époque des Vénètes.
À l’époque gallo-romaine, une voie romaine traversait Pauliac (sans doute du nom d’un certain
Paulus propriétaire de la villa gallo-romaine établie à l’emplacement de l’actuel bourg).
Après des siècles de lutte contre les barbares, les francs ou encore le vikings, la paix s’installe en fin
de 1er millénaire. Après l’an mil, le passage sur l’Oust se déplace sur le site actuel du Pont d’Oust.
Le site est protégé par les seigneurs de Cranhac qui construisent une forteresse sur la butte éponyme
Au 18ème siècle, le tuffeau, pierre royale, apparaît dans l’appareillage des maisons du bourg,
l’architecture classique s’impose dans le bourg avec des ouvertures plus grandes et symétriques.
Le patrimoine de Peillac est marqué par l'omniprésence de l'eau, la commune étant bordée par deux
rivières : l'Arz et l'Oust.
La religion a fortement influencée Peillac : les chapelles et l'église en sont aujourd'hui les témoins.
Peillac est située à l’est du département du Morbihan(56), à proximité (12 km) de l’Ille-et-Vilaine.
Cette situation lui vaut de faire partie de Redon Agglomération regroupant 31 communes.
Elle en constitue une porte d’entrée routière et fluviale sur la partie morbihannaise.
Peillac, c’est donc aussi une histoire de pont :
L’appellation Pont d’Oust, donnée au pont qui enjambe la deuxième rivière de Bretagne, rappelle le
rôle ancien de ce site pour la circulation nord-sud en Haute-Bretagne, en coordination avec celui
du pont d’Arz, toujours sur Peillac, et celui de Rieux sur la Vilaine.
La Vie aujourd’hui dans la Commune :
Peillac. La municipalité veut améliorer le trafic dans le bourg :
Le maire, Philippe Jégou, et l’équipe municipale réfléchissent à la fluidité dans le bourg...
Peillac. Le quadragénaire à la main verte cultivait son herbe :
Lundi 8 février 2021, la gendarmerie d’Allaire a interpellé un homme à son domicile à Peillac
(Morbihan). Huit pieds de cannabis et 155 g d’herbe ont été retrouvés chez lui ...
Qui n’a pas compris qui ... ? Pour améliorer le trafic, le second a pris un itinérairbe ...bis ...

“Celui qui marche la tête haute marchera tôt ou tard dedans ...’
http://sulniacrando.blogspirit.com Section de Temps Libre et Culture de Sulniac, affiliée à la FFRP n° 5504
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Découvrez la bande-dessinée sur Peillac : Grosbidon vous guide à travers l’histoire de la Commune.
* Nota béné : malgré quelques ressemblances, je ne me cache pas derrière ce pseudo (J-P rédacteur du jour).

Agenda :
Dimanche 28 mars : Séné secret pour tous avec l’E.T.A. Ezel Tre Aelel (membres parfaites et angéliques ? )
Bonnes randonnées à tous !
En bon soldat ( j’ai des rebords à mes épaulettes ) je vous emboiterai le pas avec conscience
http://sulniacrando.blogspirit.com Section de Temps Libre et Culture de Sulniac, affiliée à la FFRP n° 5504

