
                                             Pour la Sainte-Barbe, l'âne se fait la barbe.
                                                     Il faut les avents froids et secs, si l'on veut boire sec.

   

les Larréens et les Larréennes.

LARRÉ vient, semble-t-il, du nom du village de «!Lesnaré!» signifiant cours seigneuriale de l’Arré ou Naré ?
En 849, le pont de Larré, sur la rivière d'Arz, se nommait le pont d'Alurit (Cartulaire de l'abbaye de Redon). 
Faut-il en conclure que le nom d'Alurit est le même que celui de Larré ? la réponse ? la réalité,  les récentes ?  
L’arrêt du culturellement correct stoppant là mes recherches (oui j’ai l’arrêt net !), je ne saurais vous le narrer.
LARRÉ érigé en commune en 1790, du canton de Questembert et du district de Rochefort, enserrée entre 
deux valllons où le massif armoricain s’affaisse, présente un territoire boisé qui s’étend le long de l’Arz, 
affluent de l’Oust, la séparant de Le Cours et de Molac.                                                                                             
La population, 1008 habitants à ce jour, est en constante augmentation du fait de la situation géographique,   
à 10 minutes de la gare de Questembert, 20 de Vannes et une heure de Rennes et de Notre Dame des Landes.                                                                                                                           
LARRÉ fait désormais partie de la communauté de communes du Pays de Questembert.
Le centre bourg présente un riche patrimoine bâti : église ancienne avec un porche remarquable, fontaine,              
croix classées, et puis parmi les 54 lieux-dits de Larré, la Cour de la haye, les 3 moulins à eau, ect.                                                                                                                                                          
De très nombreux sentiers de randonnée permettent de découvrir des paysages variés, des fours, des puits, 
des maisons de caractère, et forment un réseau agréable de promenades dans le creux du sillon de l’Arz.
Et le présent tourné vers le futur : depuis octobre 2014, la commune dispose d’une nouvelle salle culturelle 
l’Agapanthe, à la fois moderne et fonctionnelle. Encourageant, Toularréli est le nom de la la médiathèque !... 
et prometteur, l’école primaire publique Les Petits Apprentis se situe rue de l’avenir...

New’s du CMPQ : Aller c’est lancé : est-ce vraiment péché ?  le 6 novembre s’est tenu à Larré    
le championnat régional de montage de mouche. 12 concurrents se sont affrontés, 3 sont qualifiés 
pour le championnat de France qui se déroulera du 13 au 15 janvier 2017 à Clermont-Ferrand,

AGENDA :

Prochaine sortie dominicale :18 décembre à  PLEUCADEUC  Le circuit des crêches 

30 décembre : randonnée semi-nocturne départ 17h, Chapelle Sainte Marguerite en Sulniac  (vin chaud et  
                             friandises à l’arrivée)

                                                        BONNES RANDONNÉES À TOUS !

        De saison :    “La vie c'est comme une clémentine, on peut pas l'ouvrir sans s'en prendre plein le citron.”

                                                                      SULNIAC - RANDO 
sortie du 4 décembre  2016                                                                                           proposée par Jean L.C.
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