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En présence de M. Barel sous-préfet de 

Redon, Lelièvre, conseiller général, les 

maires des communes voisines Messac-

Guipry Ste-Anne, St-Ganton, les 

conseillers municipaux ; Mme Renouard, 

présidente du tout nouveau syndicat 

d'initiative, inaugurait ce dernier. 

M. Renouard, député-maire de Langon, 

adressait à tous ses vœux de bienvenue : 

Ce syndicat d’initiative est l’œuvre de 

tous, commerçants, ouvriers, 

agriculteurs, retraités, jeunes qui 

viennent dans une entente parfaite de le créer voici 6 semaines. Les touristes de 

passage y recevant un accueil aimable à ce sujet, je n’ai aucune inquiétude (…) 

M. Lelièvre promit son appui au sein du conseil général. 

En tant qu’ancien président du syndicat d’initiative de Redon, je suis 

particulièrement sensible à ce que Langon ait compris l’aspect économique du 

tourisme. 

Il formulait des vœux de longue et heureuse prospérité pour ce dernier. 

M. Barel, sous-préfet, exprima sa joie d'être parmi les représentants de cette 

dynamique commune et les remerciait de l'avoir choisi comme président d'honneur : 

« Le tourisme est un des éléments qui permettra à cette région de se développer » 

devait-il déclarer en substance puis il rappelait le travail psychologique entreprit par 

tous, pour la protection des sites et l'aménagement des équipements à concevoir 

tenant compte de l'environnement, il rappelait les décisions du conseil général, à 

savoir des sentiers touristiques sur les bords de la Vilaine prévus dans un avenir 

proche. 

Mme Renouard, la présidente du S.I. remerciait les personnalités présentes et 

excusait le docteur Lafaix, président de l'office touristique des pays de Vilaine, M. 

Quercia, président du C.O.C.A.P.A.R, M. Siroux président d'honneur du syndicat 

d'initiative, dont elle devait lire une courte lettre d'amitié, puis s'adressant à 

l'assemblée : 



Le conseil municipal de Langon peut être certain que nous apprécions la 

confiance qu’il nous accorde et nous pouvons l’assurer de toute notre bonne 

volonté de nos suggestions et de toute notre aide, en particulier pour l’assister dans 

certaines réalisations pour les jeunes et pour les personnes âgées. 

Pour faire mieux connaître notre commune et notre région des Pays de Vilaine, 

première tâche d’in S.I. . Ne disposant pas de gros moyens financiers, et ne pouvant 

donc pas, pour le moment, envisager la location ou l’achat d’un local, puis assurer 

la rémunération d’une hôtesse d’accueil, comme cela se fait dans les villes, nous 

avons pensé louer une vitrine dans laquelle nous exposons : 

Un plan de la commune, indiquant plus particulièrement l’emplacement des 

sites à visiter, des photos de Langon, nous y donnons tous les renseignements 

susceptibles d’intéresser le tourisme en général, locations, lieu où l’on peut retirer 

des cartes de pêches, etc… 

A l’extérieur, nous disposons chaque matin, un présentoir à dépliants, 

contenant : le dépliant de Langon, que nous venons de faire éditer, qui est distribué 

pour la première fois aujourd’hui, quelques renseignements complémentaires sur 

la chapelle Sainte-Agathe et l’église, les dépliants et plaquettes de l’office 

touristique des Pays de Vilaine et de la région de la moyenne Vilaine, ainsi que des 

stations vertes de vacances. Nous espérons ainsi contribuer à donner un nouvel 

élan à notre commune, en travaillant en confiance et en sincère amitié avec tous. 

Nous aiderons aussi à faire mieux connaître cette région pittoresque, qui doit 

utiliser toutes les ressources naturelles dont elle dispose pour jouer à fond la carte 

tourisme… 

Puis chacun devait lever le verre de l'amitié en formulant longue vie et prospérité 

à ce tout nouveau syndicat d'initiative qui est le reflet du dynamisme de la commune 

de Langon. 

 

 

Et première « campagne » 

publicitaire pour le tourisme à 

Langon : 

Ouest-France du 

19 juin 1971 
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