
L 'if :         En automne l'if femelle produit ses fruits, baies (appellées arilles), la graine n'est pas enfermée mais entourée en partie 

d'une arille rouge et sucrée sans danger, la graine mauve qui en sort est par contre mortelle du fait qu'elle contient la taxine ;             

le poison pour les hommes et animaux.  L'If pousse très lentement, il peut atteindre 25 mètres. En France il se plait principalement en 

Normandie et Bretagne où se situent les plus anciens spécimens. Certains ont plus de 1000 ans.  Notamment à Yvignac  près de 

l'église ou à St Maudez les troncs ont 8 m de diamètre.                                                                                                                            

A Pommerit le Vicomte (également dans le 22) la découverte de pollens fossilisés indique que son origine remonte à des temps     

immémoriaux.  Autrefois il y avait des forêts entières d'ifs appelées des "Ivaies" ces peuplements sont devenus rares du fait de leur 

dégradation par l'utilisation abondante du bois pour l'ébénisterie et la sculpture. Utilisé de l'antiquité au moyen-âge pour faire des 

piques, des arcs et flèches à cause de son bois lourd, solide et élastique. Ces armes enduites de la sève toxique de l'if,"la taxine" 

étaient redoutables car mortelles.  Cette sève bien maitrisée  est  aujourd'hui  bénéfique et utilisée  en  médecine  (notamment des 

médicaments anti-cancéreux)  Les ifs constituent un patrimoine végétal et historique d'une remarquable diversité, et sont protégés en 

Europe. Certaines ivaies sont encore considérées comme bois sacrés (en Algérie par exemple)                                                                                                                                                     

Il  en existe plusieurs espèces :                                                                                                                                                                  

l'if commun à la cime irrégulièrere                                                                                                                   -      

l'if d'Irlande vert très foncé, fin et haut, c'est celui des cimetières                                                                                                           

l'if de Chine aux feuilles vert jaunatre et clairsemées.                                                                                                                                                            

l’if du Japon feuilles plus foncées sur le dessus et jaunaâtre en dessous                                                       .         

l'if est un arbre qui se prête bien à la sculpture, c'est l'art topiaire                                                      .        

L'if, symbole d'éternité, pourquoi est-il si souvent présent dans les cimetières ?                                      . 

Plusieurs hypothèses tentent de l'expliquer. Plantation d'un arbre sur la tombe d'un être cher, pratique funé-

raire venue d'Europe centrale à l'époque des invasions barbares dans l'ouest de la Gaule. On sait que dans la mythologie européenne 

l'if est vénéré. Les Celtes le considéraient ainsi et c'est dans son bois qu'étaient taillées les baguettes des druides.  Au 18ème siècle, la 

religion chrétienne, après avoir tenté de supprimer l'if en tant qu'objet de culte païen, le christianisa et lui conserva un caractère sacré. 

Pour les chrétien, l'if est symbole du lien entre le ciel et la terre et du coup abondamment planté aux abords des églises et  dans les 

cimetières .  En raison de sa longévité on le plantait pour être certain d'honorer les morts à long terme. Et en raison de sa toxicité on 

le plantait dans les cimetières puisque trop dangereux pour les animaux qui en conséquence ne venaient pas vandaliser les tombes. 

Combien de chevaux autrefois en conduisant les corbillards ont-ils été empoisonnés. d'où la crainte, la peur de l'If pendant des     

decennies.   

Aujourd'hui l'if est devenu un arbre de liberté, symbole de la république. Il a pris racine pendant l'âge de bronze et il 

continue pour notre plaisir à croitre. Il façonne de nos jours beaucoup de jardins à la française .                                  

Alors protégeons bien les nôtres.                                                                                                       Annette Hocquet   

 

Commission Jeunes:        :« Préparation de la fête des familles »                                                                                                

Lors de notre dernière rencontre le samedi 20 juin, les jeunes avaient préparé les jeux qui 

ont permis d'animer la fête des familles. Grâce à eux, nous avons pu mesurer notre dextérité 

au « chamboule tout », nous exercer à reconnaître les différentes senteurs,  tester  notre  

mémoire en reconstituant des suites logiques de formes, s'amuser au tir à la corde …                                                                                                                                                                                

Merci  à eux de leur implication et enthousiasme ! 

Prochain rendez-vous le lundi 19 octobre de 14:30 à 16:30 salle des associations, nous vous attendons nombreux ! 

Pour tout renseignement ou pour confirmer votre présence, merci de contacter Stéphanie FABRE au 06.26.27.85.59 /          

jeunes.lesiffs@gmail.com 

Pour la commission   Nathalie GAURON 

 

                                                                                                                                                                                     

                 ===========   CENTRE COMMUNAL d’ ACTION SOCIALE (CCAS) 
 

Les membres de la Commission du CCAS ont décidé d'aider les familles non-imposables dans le règlement des frais de 

cantine pour l'année 2014-2015 pour les enfants scolarisés en maternelle et primaire.                                                           

Si vous êtes concernés, veuillez déposer en Mairie les factures de cantine par enfant, le dernier avis d'imposition recto-

verso (2015 sur les revenus 2014) et un RIB avant le 30 septembre 2015, dernier délai. 

                                                                                                                                                                                                                       Les membres du CCAS 

                                                                           ETAT  CIVIL :                                                                         

Mariage de Sébastien LEGER et de Mélinda BRETON le samedi 27 juin 2015.                                                                                                                                                      

Que les nouveaux mariés trouvent ici nos félicitations et nos meilleurs souhaits de bonheur ! 

 

Décès d’Hervé BELAN, le dimanche 09 août 2015, après avoir lutté avec courage contre sa maladie.                                                                                                            

Nous présentons à Patricia et ses enfants toute notre sympathie et nos sincères condoléances. 

 

 

 Quelques nouvelles du comité des fêtes…  

Le concours de pêche a été une réussite et le repas très apprécié ! Nous souhaitons 

donc renouveler cet événement l’année prochaine.                                                                      

Nous vous donnons rendez-vous  samedi 24 octobre pour une soirée choucroute suivie 

d’un bal. 

Le spectacle de Noël se déroulera  le dimanche 20 décembre 

                                           Merveilleuse construction 

Il est parfait !                                                                                                                                                                                                                                                                          

C'est le plus beau !                                                                                                                                                                                                                                                                    

Rien ne lui manque !                                                                                                                                                                                                                                                             

L'auteur de ces exclamations est une femme.                                                                                                                                                                                                                   

Mais de quoi parle-t-on ? On s'approche…                                                                                                                                                                                                                        

Tout près d'elle, une corbeille parée de linges fins abrite un petit corps dont la 

naissance est un mystère.                                                                                                                                     

« Il »,  c'est son enfant, celui qu'elle a construit pendant neuf mois et qui a pris vie.                                         

Connait-on plus bel édifice construit en si peu de temps ?                                                                                                                    

Un homme fut le point de départ de ce chef d' oeuvre. Le corps d'une femme en fut l'architecte.                         

Jour après jour, ce corps en traça les plans, agençant, avec le plus grand soin, les multiples éléments dans une 

harmonie parfaite.                                                                                                                                                                         

Mais chut ! Pas de curieux visitant le chantier. Ça se passe à l 'intérieur…                                                                                                                                                                 

Seule, la mère de ce petit être participe avec émotion à l'animation qui se fait de plus en plus dense.                                                                                                                     

Quelque chose a bougé. C'est lui...Non, c'est elle... Car on ne sait rien de son sexe ni de la couleur de ses 

yeux. Il faut attendre que lui ou elle décide de se livrer au grand jour quand il sera achevé !                                 

Le nouveau-né sera lui-même.                                                                                                                                                                                   

D’ année en année, les cellules de son corps seront siennes, les neurones de son cerveau seront siens, les 

goûts et les désirs, les passions et les incertitudes seront siens.                                                                              

Sa mère aura plaisir à voir s'embellir " l'édifice" et grâce à elle le monde aura grandi !                                                                                                                                      

Merci à toutes les mamans !                                                                   I.R. 

Comme annoncé précédemment, les 5 et 12 août dernier, 1864 faisans commun ont été lâchés sur le groupe-

ment d’intéret cynégétique (GIC) de Montmuran. Les communes qui participent à ce projet sont la Chapelle 

Chaussée, Cardroc, les Iffs, St Brieuc des Iffs, Langouet, St Gondran et St Symphorien. 

Pour fixer un maximum nos oiseaux, les chasseurs ont disposé des agrainoirs sur l’ensemble du territoire. 

Ces agrainoirs servent aux faisans mais aussi à l’ensemble de la faune sauvage alors respectons ce matériel 

pour que notre campagne puisse accueillir plus d’animaux. 

La chasse du faisan est fermée pour une durée de trois ans et reprendra quand la population de notre gallinacé 

sera suffisante pour permettre des prélèvements. 

Les premiers comptages seront effectués au printemps prochain avec une centaine de 

bénévoles. Alors en attendant, n’hésitez pas à nous faire part de vos observations. 
 

Attention sur les routes, en effet nos faisans manquent un  peu de repaires et peuvent se 

trouver sur nos voies goudronnées où ils y trouvent quelques grains de blé perdus 

lors de la moisson, alors vigilance.!! 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter au 06 89 30 62 18                                               

Nicolas HAIGRON 

mailto:jeunes.lesiffs@gmail.com

