sortie du 21 février 2016

SULNIAC-RANDO

par Chantal et Eric

À la Saint-Pierre-Damien, l'hiver reprend ou s'éteint.
À la Sain Pépin, n’oublie pas le tien.

	

	

	


Les Colpéens
Colpo vient de Scolpo c‘est du moins ce que l’on colporte...
Naissance de Colpo :
En 1857, la princesse Elisa Napoléone Bacciochi (1806-1869), nièce et filleule de Napoléon 1er, pour soigner
sa déprime, après un séjour au Château du Vivier situé à Fontenay-Trésigny, département de Seine-et-Marne
qui a vu naître votre serviteur (un peu plus tard), acquiert 527 hectares de terres incultes sur les territoires de
Bignan, Grand-Champ et Saint-Jean-Brévelay. Dès 1858, elle fait construire les premiers bâtiments dont une
ferme, puis bientôt sortent de terre le château de de Korn-er-Houët (château style Louis XIII !) au milieu de son
parc, les écuries et en bordure de la route de Vannes à Napoléonville (Pontivy) la gendarmerie.
Grâce à son action, ce village peuplé à l'époque de bohémiens vivant dans la misère, le bourg (église, mairie,
presbytère, école, une salle d’asile...) est créé et financé de toutes pièces par Napoléon III ( Merci, mon cousin ! )
et érigé en commune le 4 juin 1864 et en paroisse le 21 février 1866
Femme, elle ne peut entrer en politique (c’est salvateur), aussi consacre-t-elle son énergie et ses dotations à
promouvoir la politique de progrès chère à Napoléon III au coeur de la vieille Armorique. La Princesse Elisa
inaugure et préside au nom de l’Empereur, crée des fermes expérimentales, vitrines des techniques nouvelles,
fonde, envers et contre tous, un village rural idéal, rassemble les foules, accumule les prix lors des concours
agricoles et des Expositions universelles. Elle est à l'origine des premiers parcs à huitres en rivière d'Auray.
La valeur de l’exemple pour la gloire de la Dynastie, tel est le thème récurrent de son inlassable action.
La Bonne Dame de Colpo y use ses forces et s’éteint à Colpo en février 1869, accompagnée en sa dernière
demeure par plus de 15 000 personnes !
Colpo, lande inhospitalière avant l’arrivée de la Princesse, repère de brigands et autres vilains, fut dans des
temps fort lointains, une terre habitée par les hommes du Néolithique, comme le prouvent les nombreux
sites qui ponctuent la commune çà et là. (exemple : les deux cairns de Larcuste ou le dolmen de Kerjagu)
Colpo est une commune de 2301 habitants (source INSEE 2015) qui adhère à Loc'h Communauté. Située au
centre du Morbihan dans le Pays de Vannes à la frontière du Pays de Pontivy, la commune est traversée par
l’axe routier reliant Vannes à St Brieuc, à 8 km de Locminé et de l’axe Rennes-Lorient.
Avec ses 21 exploitations agricoles et un environnement naturel conséquent (bois, landes et étangs) au cœur
des Landes de Lanvaux, la commune a gardé un caractère rural.
Colpo, commune jumelée avec Villa Vicentina dans la province d’Udine (à quelle heure ? ) Italie du Nord, est
membre de la Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes

J’m’y perds : Eric Lamer, père hors pair, espère devenir maire, contre l’avis de son beau-père, le père de la mère de sa
paire de gosses aux yeux pers. Ah ! être le maire Lamer ! tout en étant le maire, il aurait signé : Lamer ! Et Lamer rit...
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Ouf ! Nos guides se sont affranchis du mec enveloppé et un peu timbré qui les a mis en boite et posté pour cette sortie...

Notre Randonnée du jour : Circuit de STANG EN AVELENN
De Colpo d’omettre... j’allons oublié... Mais la commune parcourue par de multiples sentiers pédestres
bénéficie aujourd’hui, la merveille ! d’un balisage personnalisé pour Sulniac-Rando : suivons les flèches

*****
LA POSTE : préposée au courrier avec un certain nombre de facteurs, en voici quelques dates :
1477 : Création des relais de poste par Louis XI. Les routes sont provisoires et aboutissent aux théâtres
d’opérations militaires. Les relais sont espacés d’environ 28 kms et sont dirigés par des "tenants-poste",
ancêtres des maîtres de poste. Les chevaucheurs ne transportent que la seule correspondance du roi.
1576: Création d’offices de messagers royaux. Spécialisés dans le transport des sacs de procès, ils sont
autorisés à prendre les lettres des particuliers. Ils concurrencent les messagers de l’université qui dominent le
commerce épistolaire depuis le XIIIème siècle. Fin XVI Apparition des premiers bureaux de poste.
1627 : Premier tarif des lettres. Ce tarif dit d’Alméras, du nom du contrôleur général des postes, ne concerne
que quatre destinations : Bordeaux, Lyon, Toulouse, Dijon.
1632 : Édition de la première carte des routes de poste.
Il existe à cette époque 623 relais de poste avec des chevaux frais !
1672 : Création de la ferme générale des postes.
1789 : A la Révolution, les maîtres de poste perdent leur privilège.
la ferme est supprimée et les postes sont exploitées par l’État.
1794 : Transmission de la première dépêche télégraphique sur la ligne
Paris-Lille au moyen du télégraphe optique des frères Chappe.
1817 : Création du mandat. (...j’attends celui des alloc’)
1830 : Mise en place du service rural. Les campagnes sont désormais
desservies par le facteur à raison d’une distribution tous les 2 jours.
1832 : Première tournée quotidienne. “ Allez Facteur, c’est ma tournée !”
1849 : Création du timbre-poste français à l’effigie de Cérès, déesse des moissons.
1879 : Création du ministère des postes et télégraphes. (institué PTT en 1930)
1912 : Premier vol postal officiel en France effectué par Nicaud sur un biplan Farman
de Nancy à Lunéville sur 27 km. Puis vinrent Latécoère et les pionniers de l’Aéropostale...
1918 : Création des chèques postaux, initié par le député de S et O Louis Amiard en 1916.
1964 : Début de la codification des adresses postales. Le code passe à 5 chiffres en 1972.
1991 : Disparition des PTT. La Poste devient un exploitant autonome de droit public.
2000 : La Poste lance @laposte.net et offre une adresse gratuite et pérenne à tous les français.
La Poste adopte enfin les 35 heures : à condition que vous soyez dans la bonne file d'attente*...
2010 : La Poste, change de statut pour devenir une société anonyme capitaux 100% publics : La Poste S.A.
2050 : Chantal et Eric envisagent sérieusement leur départ à la retraite.
AGENDA :
06 mars : rando à Péaule avec Gilberte S. et Antoine R.
20 mars : rando à Séné avec Monique et Joseph P.

Bonnes randonnées à tous
“Un "facteur héréditaire" c'est quand le fils d'un préposé fait le même boulot que son père.”
* On ne perd rien à la Poste. Soit il n’est pas arrivé, soit il est reparti, soit ils sont en train de le déposer chez vous.
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