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Patrimoine et environnement : Manu Laot passe le
relais mais reste vigilant 
 

Manu Laot et Hervé Stricot, lors de la remise de médailles et de cadeaux, en présence de 
Marguerite Lamour, députée, d'Anne-Marie Laot, maire, de Christian Tréguer, maire de 
Landéda, d'Odile Humbert, nouvelle présidente de Patrimoine et environnement et d'Hervé
Arzel, le fidèle lieutenant. 

Cérémonie bien sympathique, samedi soir, pour fêter le départ de Manu Laot de la 
présidence de Patrimoine et environnement, en présence de nombreux membres, 
représentants d'associations et d'élus. 
Mais Manu Laot ne quitte pas complètement l'association; il souhaite passer le 
relais mais continuera à se rendre utile et à jeter de temps en temps un coup d'oeil 
sur l'état des plages et des dunes. 

Des précurseurs 
Dès 1977, Manu Laot, Mme Pape, Jo Cariou, Eugène Roudaut, Hervé Arzel, Jo 
Vourch, Jean Laot et Gwen Cadour participaient à la mise en place des premières 
ganivelles et créaient le comité de pilotage chargé des dunes, avec la municipalité 
en place à l'époque. Sur l'idée d'Yves Coum, on procédait aux premières 
plantations d'aubépine, comme cela se faisait déjà en Vendée, pour retenir les 
dunes. Dans son discours, Hervé Arzel, le fidèle lieutenant de Manu Laot, a 
souligné : «Il s'en est fallu de peu que les campeurs, lors des pleines marées, ne se
retrouvent vraiment les pieds dans l'eau, comme cela est indiqué à l'entrée du 
camping». Il est certain que si rien n'avait été fait à cette époque, on aurait pu, 



aujourd'hui, constater une détérioration importante du massif dunaire, du côté nord 
du camping. 

Créée en 1998 
La création de l'association Patrimoine et environnement s'est faite en 1998 et c'est
Manu Laot, fils de goémonier, qui en prenait la présidence, entouré de neuf autres 
bénévoles. M. Laot était entouré de personnes comme Hervé Stricot, homme de 
référence pour son souci de dialogue, ses convictions bien ancrées ainsi que sa 
sérénité et son efficacité qui lui ont permis d'animer le combat en faveur du captage
de Poulloc. Manu Laot, lui, a reconnu le travail fait avec les deux municipalité : «J'ai
apprécié de pouvoir travailler avec les élus, le personnel communal et les 
associations de la commune comme des autres communes du pays des Abers-
Côtes des Légendes, le tout dans un esprit de protection de l'environnement et de 
bonne humeur». François Tanguy a traduit et lu en breton un texte d'Odile Humbert,
la nouvelle présidente de l'association Patrimoine et environnement : «L'oyat, le 
grain de sable et la ganivelle», un texte très apprécié par l'assistance et dont la 
conclusion était de Saint-Exupéry : «Nous n'héritons pas de la terre de nos 
ancêtres, nous ne faisons que l'emprunter à nos enfants». Odile Humbert a aussi 
parlé du projet de la maison des Abers, à Corn-ar-Gazel et Mme Laot, maire, a 
remis à Manu Laot et Hervé Stricot la médaille de la commune. 
Le nouveau bureau est ainsi composé : Odile Humbert, présidente; Philippe Lafolie,
vice-président; Denise Laot, trésorière; Ronan Colin, secrétaire; membres du 
conseil, Claudie Le Roux, Manu Laot (il s'occupera du projet de la maison des 
Abers et du patrimoine bretonnant), Hervé Arzel (gestion des dunes), Gérard Auffret
(qualité de l'eau) et Alain Baër (archiviste, pour écrire l'histoire de la commune).
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