Pour les fêtes de fin d’année,
la municipalité de Landudal
vous propose…

ILLUMINATIONS

NOËL
À

LANDUDAL

Cette mise en lumières du bourg de Landudal et de son patrimoine est une animation à
la fois féérique et culturelle. Nous espérons qu’elle ravira petits et grands.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !

12 DÉCEMBRE
10 JANVIER

18H - 21H

AU CŒUR DU
BOURG

Bonnes fêtes !
2020 n'est pas une année comme les autres. À Landudal comme ailleurs, beaucoup d'animations et
de festivités, traditionnellement propices aux retrouvailles et à la vie sociale, ont été annulées.
Les fêtes de fin d'année sont pour beaucoup d'entre nous, petits et grands, des moments magiques.
La municipalité a par conséquent souhaité, exceptionnellement cette année, faire un effort sur les
illuminations du bourg.
Nous vous proposons une balade au fil d'animations lumineuses, tous les soirs du 12 décembre 2020
au 10 janvier 2021, entre 18h et 21h, au cœur du bourg. Celle-ci a été imaginée et conçue en
partenariat avec l'entreprise locale C3S Numériques, de Briec.
L’APE de l’école de Landudal a installé la boîte aux lettres du Père Noël devant l'ancienne mairie, les
enfants peuvent y déposer leurs messages. Une vente de sapins est également organisée au profit de
l’école, en partenariat avec la sapinière Bleuzen à Langolen. Des bons de commande sont disponibles
auprès de l’APE, en mairie et au commerce. La paroisse a installé une crèche de Noël dans l’église,
visible depuis l’extérieur !
Vous trouverez ci-dessous un petit jeu d'énigmes et d'enquête qui vous mènera, durant votre balade à
la découverte de ces illuminations, jusqu’à l’église Notre-Dame de Populo et ses magnifiques vitraux.
Pour que vous puissiez découvrir ces animations en toute sécurité, la municipalité vous invite à
porter le masque durant votre promenade au cœur du bourg de Landudal.
Le Maire, Raymond Messager, ainsi que toute l'équipe municipale de Landudal, vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bloavez mad d’an holl.

À vous de jouer !
Yves de Kerguelen, grand voyageur, a rapporté à Landudal un os d’un animal marin très
impressionnant. Celui-ci est visible dans la chapelle Saint-Tugdual. De quel animal s’agit-il ?
Combien de femmes sont représentées sur le calvaire de la chapelle St-Tugdual ?
L’ancienne mairie se situe sur une place qui porte le nom d’un ancien paysan et député, comment
s’appelle-t-il ?
Quelle association a conçu la boîte à lettres et le décor du Père Noël visibles à l’ancienne mairie ?
Les vitraux de l'église Notre Dame de Populo sont figuratifs et modernes, chaque vitrail représente
une scène, quelles-sont-elles ?
1.
2.
3.
4.
5.
Saurez-vous lire à l'envers ? Complétez la phrase inscrite sur l'un des vitraux :
M _ R _ _ _ E _ _ DE _' _ _ _ _ S _ P _ I _ _ _ _ _ R _ O _ _
Citez le nom d’un artiste ayant conçu l’un des vitraux de l’église :
Combien d’espèces d’animaux sont représentés sur le vitrail numéro 5 ?

Réponses : elles sont toutes visibles dans le bourg, à vous de les retrouver…

