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 Mars est comme la romance, il finit comme il commence.

Guyomardais, Guyomardaise,
Saint-Guyomard vient du vieux celto-breton "Win-Ho-March" (l'homme au bon cheval), traduit par la suite 
en Guyonvarch, puis en 1790 impatronisé Saint Guyomard, ma doué !
D’autres prétendent que ce nom provient de l’évêque de Vannes, Guyomar de Conleu élu au siège de Saint 
Patern en 1262 ? Mais aucun procès n’existe de canonisation ou béatification. Donc d’un Saint Guyomarch, 
aucune preuve réelle. Alors, Saint Guyomard ou Saint Maurice ?
Maurice, commandant de la légion Thébaine est un martyr exécuté avec ses troupes vers l’an 290 sous les 
ordres de l’empereur Maximien pour avoir refusé de poursuivre les chrétiens et de sacrifier aux dieux païens.                 
La châsse de Saint Maurice contenant plusieurs parties de son corps passa d’évêques à évêques. Une moitié 
de ces reliques a été remise à la paroisse de Saint-Guyomard le 26 mai 1895. Ces reliques sont conservées 
dans une châsse en l’église qui lui est dédiée.                                                           

La commune est située au cœur des « Landes de Lanvaux », et confine à l'ouest à Trédion, au sud au Cours et 
à Molac, et à l'est à Bohal. Elle est séparée de Sérent dont elle fut longtemps une trève par la pittoresque et 
belle « vallée de la Claie » et traversée par la double route de Vannes à Ploërmel.
C est un pays de légendes de par sa situation sur une crête granitique des Landes de Lanvaux ; ainsi celles 
des trois Croix, de la Sainte Fiacre, ou encore des Caillibotes de Bovrel et de Botquéré, mais chut !...                                    
On y trouve des monuments mégalithiques : menhirs, dolmens, cromlechs, allées couvertes, tombelles, 
tumulus, ou encore pierres à sacrifices ! Elles témoignent d'activités celtiques et renvoient à la protohistoire.
Quelle émotion de suivre les pas de nos ancêtres sur la voie romaine, mais aussi quelle étrange sensation en 
s'approchant de la mystérieuse Grotte aux loups ! On pourrait aussi vous dire que jadis, l'eau de la fontaine, 
près de la chapelle, possédait des vertus miraculeuses, c'est peut-être une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, 
encore, de nombreuses personnes viennent s'installer sur cette ravissante et accueillante commune enfin 
modernisée : l’électrification des communes rurales est décidée dans les environs de Malestroit en novembre 
1924, mais il faudra attendre novembre 1947 (une excellente année) pour en voir l’aboutissement ici. 
La vie associative et cuturelle est ici importante à l’exemple de Détente, Loisirs et Culture et sa dynamique 
Présidente ou du Clubs des Menhirs, son active trésorière et son repas tête de veau de ce midi 29 mars.

A voir : 
Chapelle et menhir Saint-Maurice des Bois XVè et XVIIIè s.
Le château de Brignac (privé) XVe-XVIe siècle, surplombant les méandres de la rivière Claie.
La Cour de Bovrel : Ce château ou Cour de Bovrel (XVe-XVIe siècle), le lieu deviendra un foyer culturel
d'Art et d'Artisanat à partir des années 1970.
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                                                    Comment favoriser le respect  à l’école ?                                                                                                                               
   Hier, c’était l’Instruction Publique = Instruisons ! C’est devenue l’Éducation Nationale = Éduquons ! ...

Les écoles de Saint Guyomard :

Elles sont le témoignage de la tradition de clochemerle !                                                                                       
En 1844, existe une maison d’école pour une instruction générale.
Puis en 1850, est créé un comité de l’école primaire communale, en charge de la gestion de celle-ci.
En1853, la municipalité constate qu’une séparation en 2 écoles couterait trop cher et qu’une école mixte 
dirigée par une religieuse serait suffisante. C’est ainsi que le 15 octobre 1858 est créée une école mixte avec 
une seule classe, les garçons étant accueillis le matin et les filles l’après-midi !
Mais la loi du 10 avril 1867 instaure la nécessité de 2 écoles...
S’en suit une longue période de conflits entre la municipalité et les autorités académiques et préfectorales.
Il faut attendre l’arrêté ministériel du 7 mai 1901pour qu’apparaissent une école publique garçons et une 
école privée filles... En 1905, c’est la séparation de l’Eglise et de l’Etat avec une Église dans quel état!                                                                                               
Le 17 septembre 1911 est ouverte une école privée garçons... Il y a un quart de siècle, l’école Communale 
fermait faute d‘élèves...
Aujourd’hui, l'école Publique « La Belle Ecole » accueille 88 enfants de la petite section au CM2 au sein de 
4 classes et l'école privée Sainte-Marguerite accueille 131 élèves dans 5 classes pour l'année 2014/2015.           
La Cantine Scolaire est gérée par la commune, le lancer de yaourt ou de petit pois y est interdit.

  “ Le type qui a inventé l'écriture à dû inventer la lecture tout de suite après, sinon, il aurait été vachement frustré .“ 

Notre sortie du jour : 

Un petit tour par le petit et le grand Breuil et son ruisseau ? puis une balade en Foret de Coëby ?  et au détour 
l'allée couverte des Belans ? tout ceci n’est pas clair oh ! Nicole la cachotière...

Nos prochaines randonnées dominicales :

12 avril  :   La TRINITÉ sur Mer  avec Claudine LG.

22 avril :    TAUPONT  “ Les chapelles”  avec Jean-Pierre H.

                                                 

                                                    Bonnes Randonnées à Tous !

                     “C'est déjà assez triste de n'avoir rien à dire. Si, en plus, il fallait se taire !.”
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