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2018 
un bouquet de vœux

JE VOUDRAI DANS UN PREMIER VŒU que chacun d’entre 
nous, mesure la chance, à bien des égards unique, que nous 
avons de vivre dans un pays politiquement démocratique, 
économiquement développé et climatiquement tempéré.

>  Quel que ce soit le parti au pouvoir, chacun est libre de 
le critiquer, de le combattre, de le vilipender. Il ne risque 
nulle prison, nul licenciement, nulle menace pour ce 
comportement. À comparer à la majorité de pays, sinon 
dictatoriaux tout au moins à connotation fortement 
autoritaire, que compte une grande partie de la planète, 
sans parler de ceux chroniquement en état de guerre plus 
ou moins larvée…

>  Quoique qu’on en dise, une économie développée est une 
belle chose et un niveau de vie figurant parmi les plus 
élevés de la terre, une bien douce réalité : il en découle 
une solidarité sociale pratiquement inégalée dans le 
vaste monde qui nous entoure.

>  La douceur océanique est une bénédiction pour nos 
cultures et notre environnement, et la pluie, bruineuse 
ou drue, c’est l’eau ; et l’eau, c’est la vie. Un climat 
tempéré, un luxe inappréciable par ces temps « d’El 
Niño », de « Nina » et de fonte de banquise…

L’essentiel d’une vie humaine acceptable, matériellement 
parlant, est incluse dans ces trois principes. En prendre 
conscience c’est mesurer cette chance inestimable que des 
millions de migrants nous envie… et peut-être, peut-être, 
relativiser nos triviales misères journalières.

Le surplus (primordial pour certains), spiritualité, agnosti-
cisme, athéisme, est question individuelle. 

Une démocratie est consubstantielle d’un état de droit. 
Encore faut-il ne pas tomber dans le juridisme.

N ous voici proches des  
premiers 20 ans du XXIe siècle. 

Pourtant l’an 2000 et ses festivités 
millénaires, c’était hier…

LE TEMPS NOUS HAPPE, LE TEMPS NOUS DÉVORE, MALGRÉ 
20 ANS SUPPLÉMENTAIRES D’ESPÉRANCE DE VIE GAGNÉE 
EN SIX DÉCENNIES…

Raison déterminante pour que ces vœux 2018 fassent 
appel à la sérénité et à la réflexion, comme la beauté 
d’un bouquet de fleurs sculpté avec talent.
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LES LOIS, DÉCRETS, NORMES,  
CIRCULAIRES NOUS SUBMERGENT.
Ils s’empilent, se superposent, et un nouveau texte ne 
supprimant pas nécessairement l’ancien, finissent par consti-
tuer parfois, un labyrinthe où se perdent les meilleurs juges 
et les meilleurs avocats. Le fameux « principe de précau-
tion » nous coûte des fortunes…

Il suffit d’un fait divers provoquant un emballement média-
tique pour que nos braves parlementaires se croient obligés, 
toutes affaires cessantes, de voter une nouvelle loi sans 
préparation. Loi qui tombera dans l’oubli et dans l’inappli-
cation quelques mois plus tard…

Et lorsque des procès ont un retentissement national, les 
jugements sont présentés comme des résultats de match 
de foot. Ce n’est plus la « glorieuse incertitude du sport », 
c’est celle du droit…

NE PAS TOMBER DANS UNE DICTATURE JURIDIQUE (à côté 
de zones de non droit dans certains quartiers des grandes 
villes) tel est mon second vœu.

COMMENT ÉGALEMENT, EN CETTE ANNÉE où nous fêterons 
le centenaire de l’armistice de la guerre 14-18, ne pas 
souhaiter un avenir de paix dans le cadre d’une Europe unie, 
refusant le populisme et le fractionnisme ?

ENFIN ET CE SERA MON QUATRIÈME ET DERNIER VŒU pour 
cette année 2018, celui du sujet brûlant de notre environ-
nement médical. La pénurie s’installe partout.

>  La commune verra cette année la création d’une maison 
médicale dans l’ancienne perception. L’effort financier 
sera conséquent. 

>  Mon vœu le plus cher est que cette réalisation séduise de 
jeunes praticiens (médecins et chirurgiens dentistes) pour 
nous assurer un suivi de santé compétent et suffisant. 

>  Et au-delà, que l’hôpital de Morlaix conserve les services 
nécessaires à la pérennité de soins spécialisés   

ET BIEN ENTENDU 
JE SOUHAITE À  
CHACUN DE VOUS TOUS,  
UNE ANNÉE DE  
BONHEUR, EXEMPTE  
DE SOUFFRANCES

Rollande Le Houérou, Maire

Cantines scolaires :  
halte au gaspillage

La collectivité a à cœur l’alimentation des enfants dans 
les écoles et pour appuyer son engagement, la commune 
de Plouigneau, via Morlaix Communauté, a répondu à un 
appel à projet sur les enjeux de l’alimentation durable : 
« 1 000 restaurants scolaires contre le gaspillage alimen-
taire ». Les deux restaurants scolaires de la commune au sein 
desquels les repas sont préparés sur place (Lannelvoëz et La 
Chapelle-du-Mur), ont fait l'objet d'un diagnostic réalisé en 
collaboration avec Nicolas Ulrich de Morlaix Communauté, à 
travers des pesées (des plats préparés, des denrées servies 
dans l'assiette et des déchets en fin de service) et la distri-
bution d'un questionnaire aux enfants et aux familles.

Ces diagnostics vont permettre la mise en place d'un plan 
d'actions, sur le temps de repas et également en classe avec 
l'intervention d'animateurs du CPIE, tout au long de l'année 
scolaire dans les deux écoles   

Laurence Schuster, coordinatrice

es restaurants scolaires 
à Plouigneau ! 3 écoles publiques, 

3 restaurants scolaires différents…

>  ÉCOLE DE LANLEYA (27 ÉLÈVES) : 
les repas sont livrés par la société Convivio.

>  ÉCOLE DE LA CHAPELLE-DU-MUR (112 ÉLÈVES) : 
les repas sont préparés sur place par 2 personnes  
et servis à table aux enfants.

>  ÉCOLE DE LANNELVOËZ (200 ÉLÈVES) : 
les repas sont préparés sur place par 3 personnes ; 
les élèves de maternelle sont servis à table  
et les élèves de l’élémentaire se servent au self.

L

Noël : la magnificence de la cathédrale  
de Quimper illuminée.

ÉDITO
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IL FAUT D’ABORD SOULIGNER QUE PLUS DE 72 % DES 
COMMUNES CANDIDATES ont été retoquées à partir de 
critères relativement flous, ce qui fait que 148 communes 
bretonnes se sont ainsi retrouvées délaissées. Curieuse 
conception de la démocratie…

Si l’on ne peut que se réjouir pour les communes qui ont 
été retenues, il n’en demeure pas moins que les questions 
se bousculent au vu de l’importance des sommes affectées 
compte tenu des projets proposés. Si ceux-ci bénéficiaient 
de ce qui était présenté comme un droit à « l’expérimen-
tation », il est quand même assez peu probable que leurs 
réalisations soient porteuses d’une valeur ajoutée propor-
tionnelle aux sommes ainsi investies. Or le but ne peut être 
que celui-là.

Revitalisation 
des centres-bourgs

L

6

es résultats d’un appel  
à projets ayant pour thème  

la revitalisation des centres-bourgs 
semblent inspirer à certains  

l’idée d’être passé à côté  
de la montre en or ou d’avoir  

manqué la découverte  
de la pierre philosophale.

Il faut en effet être tout à fait conscient que, quelles que 
soient leur provenance État ou région, les subventions ont 
toujours la même origine : le contribuable. 

LA PERTINENCE DE LEUR  
ATTRIBUTION A, EN CONSÉQUENCE, 
UNE OBLIGATION DE RÉSULTATS.
LE DOSSIER PRÉSENTÉ PAR LA COMMUNE DE PLOUIGNEAU 
SE RÉFÉRAIT À CETTE OBLIGATION INCONTOURNABLE.

Un pôle de santé avec médecins, chirurgiens dentistes et 
pharmacie, constitue par les temps qui courent, une garantie 
certaine de fréquentation et de revitalisation d’un centre 
bourg, bien davantage qu’une incitation à faire ses courses 
à pied.

Et l’acquisition d’une maison au centre bourg pour créer 
une vitrine supplémentaire au 2e écomusée rural de 
Bretagne (après celui de Rennes), un atout remarquable 
pour cet établissement symbole de notre investissement 
culturel (sans qu’il ait jamais été question de démolir la 
maison en question, comme certains esprits systématique-
ment malveillants l’ont écrit).

Mais c’est surtout au niveau de la justesse des limitations 
imposées à cette revitalisation que l’on peut être dubitatif.

La vitalité d’un centre bourg est liée à l’importance de sa 
population. Et celle-ci est de manière primordiale liée à 
l’emploi.

L’EMPLOI EST LE SOCLE  
FONDAMENTAL DE LA COHÉRENCE  
ET DE LA SOLIDITÉ D’UNE SOCIÉTÉ. 
OR LES THÈMES RETENUS N’Y FONT PAS RÉFÉRENCE.

Depuis plus de 40 ans, la population ignacienne est en 
augmentation continue (contrairement à bien d’autres 
communes) ce qui s’explique par l’utilisation optimale qui 
a été faite par la municipalité de cet élément essentiel 
qu’est la voie express.

Les zones artisanales de Plouigneau fournissent un travail 
à près de 500 personnes (dont une centaine pour le seul 
secteur automobile).

Ces zones sont maintenant pratiquement à saturation, et 
leur extension ne peut être qu’une priorité.

Malheureusement la loi ALUR qui constituera l’architec-
ture du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) 
inspire les plus grandes craintes.

Son principe de base est fondé sur la réduction draconienne 
de l’importance des terrains à bâtir (-30 % par rapport à 
l’existant).

Si ce principe peut se comprendre pour les métropoles, il est 
mortifère pour les régions à faible densité de population 
comme la nôtre.

L’artisanat au sens large est l’un des seuls secteurs qui peut 
encore fournir en nombre des emplois non délocalisables. 
Et la demande d’installations nouvelles existe. 

SE PRIVER DE LA POSSIBILITÉ  
DE DÉVELOPPER LES ZONES  
ARTISANALES SERAIT PIRE  
QU’UNE ERREUR, UNE FAUTE.
L’EMPLOI, C’EST FOURNIR À CHAQUE PERSONNE LES 
MOYENS D’ASSURER SA VIE (FAMILLE, LOGEMENT) SANS 
ASSISTANAT. C’EST LA RENDRE AUTONOME.

C’est la dignité de chaque individu. Et le reste suit : la 
consommation, le nombre d’enfants inscrits dans les écoles, 
la vitalité des associations.

Le plein emploi, comme il existe déjà dans les pays du Nord 
de l’Europe, doit être notre but essentiel.

Là, et pas ailleurs, se trouve la possibilité véritable de revi-
taliser les centres bourgs en limitant comme nous l’avons 
déjà écrit les charges excessives qui plombent les résultats 
des petits commerces   

Bernard Le Vailant

AMÉNAGEMENTS
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CE PLAN DE RÉFÉRENCE A ÉTÉ SUIVI  
D’UNE CONCRÉTISATION TRÈS PRÉCISE. C’EST AINSI :

>  Que les places Général-de-Gaulle et Jean-Pierre 
Coatanlem ont été entièrement remodelées, d’abord 
par la destruction de l’ancienne mairie qui se trouvait 
face au magasin d’optique actuel.

>  Puis par création d’un centre commercial qui a vu l’ins-
tallation d’une pharmacie (par transfert), deux banques 
(Crédit Agricole et Caisse d’Épargne), un magasin de 
vêtements, un magasin de presse et une supérette.

>  Et l’édification en étage, de huit logements à vocation 
d’habitation. 

Ensemble venu s’intégrer autour de la (alors nouvelle) 
perception, dont le permis de construire date de 1984.

L’ÉVOLUTION A VOULU QUE PAR LA SUITE :

>  La supérette émigre sur un terrain plus important mais 
toujours à proximité immédiate du centre-bourg (environ 
7 minutes à pied) ; ce départ effectué la municipalité a 
transformé les locaux en bibliothèque-médiathèque, et en 
trois salles de réunion, c'est-à-dire en lieux de rencontre, 
de culture, de lien social, de « bien vivre ensemble ».

>  La Caisse d’Épargne soit fermée par décision de la direc-
tion de celle-ci, s’appliquant d’ailleurs à de nombreuses 
agences. Les locaux laissés libres par la Caisse d’Épargne 
ont été occupés dans un premier temps par une kiné-
sithérapeute ; celle-ci s’est ensuite installée rue de la 
gare, et ces locaux ont été alors intégrés à la pharmacie.

>  Enfin la perception quant à elle a été fermée sur déci-
sion de l’État. Le but est maintenant de la reconvertir en 
maison médicale après rénovation adaptée.

>  Plusieurs lotissements ont été réalisés au sud-est du 
bourg pour augmenter les flux de passage au centre 
bourg et participer ainsi à la redynamisation de celui-ci.

>  Dans les mêmes années l’ex-nationale 12 (avenue Maré-
chal-Leclerc) a été rétrécie pour casser la vitesse des 
véhicules dans la partie la plus construite de l’aggloméra-
tion, ce qui vraisemblablement a empêché des accidents 
graves sinon mortels.

>  Enfin le terrain de football a été déplacé dans le cadre 
d’un complexe sportif qui draine aujourd’hui, avec l’en-
semble de ses équipements (piscine, salle de pétanque, 
de judo, de basket, de danse…) plus de 160 000 prati-
quants tous les ans.

À L’OUEST, RIEN DE NOUVEAU. 

Le 5 décembre dernier, M. Tristan La Prairie, architecte 
urbaniste, est venu dans la commune animer une réunion 
publique sur le thème de la revitalisation des centres-bourgs. 
Réunion suivie par une trentaine de personnes.

L’orateur, un jeune diplômé talentueux, a fait part de 
ses expériences sur ce thème, en expliquant la trame des 
dossiers qu’il avait établis à ce sujet, avec son équipe, pour 
les communes de Pleyber-Christ, Guerlesquin et Quintin.

UN EXPOSÉ INTÉRESSANT QUI PEUT SE RÉSUMER  
EN QUATRE IDÉES FORTES :

>  Faire participer les habitants
>  Renforcer la population des centres bourgs en nombre 

et en mixité sociale
>  Limiter les emprises foncières
>  Favoriser les déplacements piétonniers

Le tout envisagé sur une échéance de 20 ans. L’ensemble 
présenté comme une approche innovante majeure.

FORT BIEN… 

Il se trouve simplement que cette démarche a déjà été déve-
loppée et expérimentée à Plouigneau en… 1986, soit il y 
a 31 ans ! Cette année-là, Jean-Pierre Duthoit, également 
architecte urbaniste, avait présenté à la demande de la muni-
cipalité présidée à l’époque par Joseph Urien, un plan dit de 
« référence », qui reprenait à quelques détail près, les modes de 
réflexion et d’action préconisés le 5 décembre par M. La Prairie.

Ce plan de référence prenait également en compte la néces-
sité de protéger les espaces agricoles. Ceux-ci constituent 
une réalité économique incontournable de notre secteur ; 
éviter un grignotage excessif de parcelles constitue une 
priorité. 

Précisons pour être complet que plus récemment, le centre-
bourg a été encore plus densifié par la construction d’une 
nouvelle mairie, d’un nouvel EHPAD, avec réaménagement 
complet de la rue du Puits, et de logements sociaux rue de 
la Gare, et rue du Puits.

Toutes ces explications pour démontrer que la vitalité et le 
dynamisme du centre-bourg ont été au cœur des préoccupa-
tions de la municipalité depuis plusieurs décennies, dans le 
cadre d’une action très réfléchie et cohérente. En quelque 
sorte, Plouigneau a devancé de plus de 30 ans, ce que l’on 
nous présente maintenant comme un évènement régéné-
rateur. Et bien entendu, pour une adaptation toujours à 
actualiser, d’autres projets d’aménagement sont en réflexion.

Pour bien qualifier cette situation terminons, en cette année 
2018, où l’on va célébrer le centenaire de la fin de la guerre 
14 - 18, par un hommage appuyé à Erich-Maria Remarque, 
en reprenant le titre de son ouvrage intemporel : À l’Ouest, 
Rien de Nouveau.

PS- Petite précision : M. La Prairie a souligné à plusieurs 
reprises que cette revitalisation ne coutait pas très cher 
aux communes, arguant que pour ce faire elles étaient 
subventionnées par diverses structures comme la Région 
ou le Département. Mais au risque de se répéter précisons 
une nouvelle fois que l’origine de ces subventions provient 
toujours de la même source : le contribuable   

Françoise Nedellec, Béatrice Picart,  
Johnny Delepine, Jean-Claude Billiet, Guy Guillou, 

Bernard Le Vaillant, conseillers.

En haut, le centre-bourg de Plouigneau  
en 1980, en bas, en 2017.

Ancienne mairie

Centre commerciale, logements, 
bibliothèques, salles de réunions

Nouvelle mairie

EHPAD

Ancienne mairie

Ancienne école communale 
filles et garçons
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B 
CHAMBRE FUNÉRAIRE.
Lors de ces portes ouvertes, la question a parfois 
été posée sur l’absence de chambre funéraire dans 
l’EHPAD ou à proximité immédiate.

DEUX RAISONS FONDENT CE CHOIX :
>  LA PREMIÈRE EST FINANCIÈRE. Si cette chambre 

avait été incluse dans l’établissement ou à proximité 
immédiate avec gestion intégrée dans la structure, 
le coût supplémentaire en aurait été supporté par 
les 70 résidents actuels et à venir. Contrairement 
aux établissements de santé, les EHPAD n’ont pas 
l’obligation détenir une chambre funéraire pour ses 
résidents. À l’heure où toute économie possible doit 
être réalisée, il paraissait nécessaire de ne pas faire 
supporter ce surcoût à ces 70 résidents. 

>  LA SECONDE, compte tenu des contingences d’ex-
ploitation (personnel nécessaire, matériel réfrigéré, 
accueil etc…), cette activité relève du domaine de 
l’économie privée, ce qui sur Plouigneau sera effectif 
dans quelques mois (pour l’ensemble de la population 
ignacienne et extérieure).

C’EST L’INVITATION LANCÉE par les membres du Centre 
Communal d’Action Sociale, les équipes et les résidents 
de l’EHPAD, qui organisaient une journée portes ouvertes 
le samedi 10 novembre. Et l’appel a été entendu puisque 
ce sont quelques 100 personnes qui sont venues découvrir 
les coulisses de l’établissement et le rôle de chaque profes-
sionnel intervenant auprès des résidents.

100 PERSONNES SONT VENUES  
DÉCOUVRIR LES COULISSES  
DE L’ÉTABLISSEMENT.
UN FILM, tourné au sein de l’EHPAD, présentait le déroulé 
des travaux de construction du bâtiment, jusqu’au jour du 
déménagement (le 2 novembre 2016). Cette porte ouverte a 
reçu un accueil chaleureux du public, visiblement enchanté 
de découvrir les espaces de vie quotidiens des résidents. Au 
terme du circuit guidé, les visiteurs ont pu prendre un café, 
l’occasion pour eux d’échanger avec le personnel, les élus 
présents, les résidents.

L’organisation de cette journée est le fruit d’un travail 
collectif qui a mobilisé à la fois des professionnels de 
l’EHPAD, et bien sûr les résidents et leurs familles. Une 
belle démonstration de la dynamique qui anime l’EHPAD !

Portes ouvertes du 18 novembre : 
une forte affluence

ienvenue à  
la Résidence du Kreizker!

LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU 
27 NOVEMBRE DERNIER, GUY PENNEC, 
LE VICE-PRÉSIDENT CHARGÉ DU DOSSIER 
A ÉTÉ EXTRÊMEMENT CLAIR.

Le mauvais tri des déchets, entre sacs 
jaunes et sacs noirs, coûte chaque année 
une fortune à la communauté d’aggloméra-
tion et par voie de conséquence aux contri-
buables que nous sommes tous.

Ce tri qui, il faut bien l’admettre, n’est pas 
toujours évident, est pourtant une néces-
sité pour la bonne santé financière tant de 
la communauté que des ménages.

Pour faciliter le tri, ci-contre, une photo 
du texte imprimé sur les sacs jaunes, texte 
qui souligne autant que faire se peut, ce 
qui est à mettre dans ce sac, et ce qui doit 
en être exclu   

À APPRENDRE  
PAR CŒUR !

Guy Guillou

600 000 € !
6 00 000 €  

c’est effectivement  
le mauvais jackpot  
du mauvais tri  
des déchets.

EHPAD
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE : 
UNE ÉMOTION INTACTE.
UNE NOUVELLE FOIS, malgré le temps exécrable, de 
nombreux Ignaciens ont suivi la cérémonie de commémora-
tion du 11 novembre 1918, date officielle de cette immonde 
tuerie que fût la guerre 14-18.

Après le discours de Rollande Le Houérou, Maire, André 
Chouin, Président des Anciens Combattants, a remis à Yvan 
Léon, la Croix du Combattant, au titre de la reconnaissance 
de la Nation.

La carrière militaire d’Yvan Léon est en effet exemplaire dans 
le cadre d’une action que l’on peut qualifier de combattant 
de la Paix :

>  Engagé volontaire au 1er régiment des Spahis  
à l'âge de 19 ans 

>  Engagé dans la 1re guerre du Golfe  
Arabie-Saoudite / Irak en 1990 - 1991

>  Tchad en 1994
>  Ex-Yougoslavie en 1995, IFOR
>  Kosovo en 1996, KFOR

Toutes ces opérations effectuées au sein du 1er régiment 
des Spahis. Yves Léon a pris sa retraite de l’armée en 2005, 
avec le grade de brigadier-chef.

Toutes nos félicitations pour sa brillante carrière et pour 
sa décoration.

3e ÂGE : ON NE CHANGE PAS  
UNE ÉQUIPE QUI GAGNE
LE 8 NOVEMBRE, l’amicale des retraités a tenu son assem-
blée générale annuelle. La salle était comble, le club comp-
tant 170 adhérents. La Présidente, Mme Le Jeune a fait le 
tour des activités de l’année 2017 et le trésorier, Monsieur 
Jaffrennou, a présenté le bilan financier.

Dans la continuité de cette assemblée, le Conseil d’admi-
nistration s’est réuni dans la quinzaine qui a suivi, et a 
reconduit dans son intégralité le bureau sortant. On ne 
change pas une équipe qui gagne… 

BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE : 
SUCCÈS DE LA JOURNÉE  
PORTES OUVERTES. 
LE SUCCÈS de la bibliothèque-médiathèque ne se dément 
pas. La journée portes ouvertes du samedi 18 novembre a 
connu une forte fréquentation.

Toute la journée, les responsables de la structure, Brigitte 
Larher et Patricia Lobreaux-Habasque, aidées de bénévoles, 
ont accueilli les nombreux visiteurs venus découvrir (ou 
redécouvrir) l’établissement.

526 personnes sont maintenant inscrites dont plus de la 
moitié ont moins de 20 ans. Une vraie promesse d’avenir… 

15 DÉCEMBRE,  
BANQUET DES COMMUNAUX : 
DÉPARTS EN RETRAITE ET REMISES  
DE MÉDAILLES DU TRAVAIL.
LE TRADITIONNEL BANQUET offert par la commune à ses 
employés s'est déroulé une nouvelle fois dans une excellente 
ambiance avec un repas, servi par l'Auberge de Pen ar C'hra, 
particulièrement soigné. L'occasion de fêter deux départs en 
retraite et deux remises de la médaille du travail.

> Anne Ollivier a fait valoir ses droits à la retraite, après 
avoir accompli son parcours professionnel communal avec 
beaucoup d'efficacité et de constance. Entrée dans la collec-
tivité en octobre 1990 en qualité d'aide ménagère auxiliaire, 
elle a été titularisée en 1993, et obtenu le grade d'adjoint 
technique 2e classe en 2012.

> Rémi Louédec, quant à lui, après avoir effectué une 
carrière militaire de 1977 à 1984, a intégré l'EHPAD en qualité 
d'aide-soignant auxiliaire en novembre 1984, a été titularisé 
en 1986 et a obtenu le classement d'auxiliaire de soins 
1re classe en 2017. Une vie de travail consacrée à la patience 
et au dévouement. Une retraite bien méritée.

> Christine Nédellec a fait ses premières armes à la 
commune en avril 1995, titularisée agent d'entretien en 
2001, elle a accédé au grade d'adjoint technique 2e classe 
en 2016. Une présence sereine, une efficacité certaine, une 
grande bienveillance dans ses activités à l'école de Lanleya.

> Alain Le Jeune, conducteur spécialisé à la commune 
depuis 1995, et l'homme multi-services de la collectivité dans 
le secteur du bâtiment. Agent technique principal en 2006, 
agent de maîtrise en 2015, et agent de maitrise principal en 
2017, il a gravi les échelons en faisant preuve d'une disponi-
bilité et d'une compétence jamais prises en défaut.

En hommage à l'action réalisée, Christelle Nedellec et Alain Le 
Jeune ont reçu des mains de Rollande Le Houérou, la médaille 
d'argent du travail.

SERVICES TECHNIQUES.
TOUJOURS SUR LA BRÈCHE, les services techniques exercent 
leurs activités très diverses sur la totalité du territoire 
communal. À preuve les deux photos qui suivent :

> Réfection de route à Trézer
> Construction d’un petit pont sur une rivière.

PISCINE HELIOSEANE : 
SOIRÉE BLOUSES ROSES.
LE SAMEDI 16 DÉCEMBRE, toute l'équipe des maîtres 
nageurs étaient présents 
pour animer une séance 
d'aquagym dans le grand 
bassin. La Présidente 
des Blouses Roses était 
également sur place 
accompagnée d'un 
bénévole. 260 € ont été 
récoltés lors de cette 
soirée et seront versés à 
l'association qui œuvre 
pour le bien-être des 
enfants hospitalisés.

Anne Ollivier et Rémi Louédec Alain Le Jeune et Christine Nédellec

LA GAZETTE

Ignacien n°91 Janvier 2018

LA GAZETTE

13

Ignacien n°91 Janvier 2018

12



L’ÉTAT CIVIL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2017.
L’ORDRE DU JOUR

 Tarifs au 1er/01/2018 : bibliothèque
 Tarifs au 1er/01/2018 : concession au cimetière
 Tarifs au 1er/01/2018 : écomusée
 Tarifs au 1er/01/2018 : mobilier
 Tarifs au 1er/01/2018 : foyer rural et autres salles
 Loyer ADMR 2018
 Aménagement de la Rue du Puits - Lot 2 : maçonnerie - Avenant n°1
 Avenant à la convention de prestations de services « Lotissement Alexandre Pichodou »
  Budget Commune - Engagement, liquidation et mandatement des dépenses 
d'investissement 2018

 Budget Commune : décision modificative n°1
 ZAC de Lannelvoëz
 Vente de terrain : lotissement de Lanleya
 Rétrocession de voies à la commune
 Classement dans le domaine public communal
 Dérogation au repos dominical des salariés en 2018
 Projet de préau à l'école de la Chapelle-du-Mur
 Projet de salles de réunion
 Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR)
  Transfert des compétences « Zones d'Activités Économiques (ZAE) » 
Approbation du rapport de la CLECT du 28 septembre 2017

  Transfert des compétences « Zones d'Activités Économiques (ZAE) » 
Approbation du rapport de la CLECT du 16 novembre 2017

   Fonds de concours 2017 - Morlaix Communauté - SDEF - Rapport d'activité 2016
 Morlaix Communauté - Rapport annuel 2016
  Rapport annuel 2016 : Eau - Assainissement collectif et Assainissement non collectif
  Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise  
et de l'engagement professionnel - RIFSEEP indemnité de fonctions, de sujétions  
et d'expertise et complément indemnitaire)

 Compte rendu des décisions prises par délégation du Conseil Municipal
 Divers   

NOVEMBRE '17
 NAISSANCE 

_  Le 5, Joséphine Groult, 39, route de Toulgoat
_  Le 14, Maxence Ély, 17, rue du Clos de Saint-Didy

 DÉCÈS 
_  Le 6, Hélène, Marie Ricou, épouse Quéré, 4, rue du Trégor
_  Le 22, Reine Garrec, veuve Nédellec,  

87 ans, 25, route d’Encremer
_  Le 25, Hervé Jourdren, 63 ans, 1, hameau de la Voie Romaine

À CONSULTER DANS SON INTÉGRALITÉ EN MAIRIE

CONSEIL 
MUNICIPAL

DANS UNE PUBLICATION NOMMÉE « l'Ignacien, Ploui-
gneau informe », on s'attend à trouver des informations sur 
Plouigneau d'hier, d'aujourd'hui et de demain. En général, 
c'est ce qu'on y trouve et à cet égard notre contribution, 
même réduite à une seule page, n'y a jamais dérogé. 

Par contre la dernière parution, datée de novembre 2017 
a nettement dérapé par rapport à ce schéma. 

Il y a d'abord ce photo-montage de couverture, dont 
le rapport à la commune n'est pas évident à trouver 
mais qui, par l'éclairage choisi, la couleur de la main, 
la position de cette main suggère plus qu'elle n'affirme 
des thèses plutôt nauséabondes, propres à cultiver des 
réflexes de peur et à favoriser un refuge vers des postures 
xénophobes. Cela rappelle quelque peu la teneur des 
vœux de 2015.

La forme est exécrable, le fond ne l'est pas moins : la 
Corée du Nord, Daech, l'autocrate Poutine, les dérègle-
ments climatiques, l'explosion démographique mondiale, 
l'explosion de la dette publique, la robotisation de l'éco-
nomie, la fragilisation de l'Europe sont effectivement 
des sujets de préoccupation mais ce ne sont pas les 
seuls : l'irresponsabilité de Trump, l'explosion de la dette 
privée aux États-Unis, le déséquilibre démographique 
français remettant en cause l'équilibre de nos régimes 
de retraite, la prolifération des paradis fiscaux et des 
pratiques d'évasion fiscale sont tout autant des sujets de 
préoccupations pour nos concitoyens. Mais nous serions 
bien présomptueux de vouloir y apporter une réponse, 
nous, Ignaciens.

Pour en traiter, il existe d'autres lieux et d'autres 
tribunes. Les problèmes qui se posent à des communes 
comme Plouigneau sont déjà suffisamment prenants pour 
que les 36 pages de l'Ignacien y soient intégralement 
consacrées.

RESPONSABLE DEPUIS L’ORI-
GINE DU BULLETIN MUNI-
CIPAL, je me suis toujours fixé 
pour règle de conduite, de ne 
jamais répondre directement à 
un article de l’opposition dans 
le cadre de cette parution.

Si je fais aujourd’hui une 
entorse à cette règle, c’est que 
je suis confronté à une affa-
bulation incluse dans l’article 
de l’opposition du présent 
bulletin.

On y lit en effet que la couverture du numéro 90 de 
l’Ignacien (une main tenant un globe stylisé) est un 
photo-montage et que celle-ci serait porteuse de thèses 
nauséabondes.

En réalité il se trouve qu’il ne s’agit nullement d’une 
photo-montage, mais de la photographie du haut d’une 
lampe montée sur pied (voir ci-dessus) lampe dont j’ai 
fait l’acquisition, il y a de nombreuses années chez un 
artiste de la Gacilly, village d’Ille-et-Vilaine bien connu 
pour la qualité de son artisanat.

Si je revois un jour cet artiste, nul doute qu’il sera 
ravi d’apprendre que quelques beaux esprits Ignaciens 
ont estimé que bien loin de la qualité esthétique qu’il 
recherchait, son œuvre était en fait une exécrable repré-
sentation de thèses xénophobes…

Comme quoi les oeillères partisanes ou idéologiques 
finissent par faire écrire de belles âneries, affabulations, 
élucubrations ou turlupinades (mauvaises querelles) au 
choix...

Pour le reste, rappelons l'adage : « la caravane passe, 
etc... »   

Bernard Le Vaillant

Or dans le dernier numéro, 11 pages traitaient... du 
voyage d'un conseiller municipal à New-York. Sauf à 
croire qu'il ambitionne de hisser notre commune au 
rang de métropole mondiale, nous avons eu du mal à 
voir le lien avec les affaires de la commune. En outre, 
les notes de lecture personnelles d'un édile municipal 
nous en apprennent plus sur ses obsessions idéolo-
giques qu'elles ne contribuent à l'enrichissement de 
notre culture commune. 

Cette revue est financée par vous, pour vous parler 
de votre commune :

>  de ce qui s'y est passé depuis la dernière paru-
tion, c'est utile, ne serait-ce que pour savoir ce que 
l'équipe en place fait ;

>  de ce qui s'est passé dans les décennies antérieures, 
c'est nécessaire pour comprendre comment notre 
commune a grandi, et donner à toutes ces personnes 
qui sont venues s'installer sur notre commune quelques 
repères ;

>  de ce qui va se passer dans notre commune dans 
les mois à venir et les plus prochaines années, cela 
serait utile, nécessaire et même indispensable pour la 
transparence de la démocratie locale mais on en trouve 
guère trace pour l'instant dans l'Ignacien et pourtant 
il y aurait à dire.

Pour exprimer des angoisses métaphysiques, pour 
affirmer des positions idéologiques, pour raconter des 
voyages, il existe d'autres outil, un blog par exemple. Et 
en plus c'est gratuit, ce qui n'est pas le cas de l'Ignacien 
qui coûte tous les ans à la population de Plouigneau aux 
alentours de 23 000 €   

  LES CONSEILLERS DE L'OPPOSITION MUNICIPALE 
Odette Colas, Dominique Guizien, Roger Héré, 
Joëlle Huon, Ludovic Jaouen, Jean-Yves Le Comte

TROP, C'EST TROP ! PHOTO-MONTAGE ET  
THÈSES NAUSÉABONDES : 
DEMONSTRATION  
D’UNE AFFABULATION
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L’agenda du maire

Q uand on dit que les maires sont sans arrêt sur la brèche… 
ou l’agenda de Rollande Le Houérou en novembre 2017.

PLANNING DE NOVEMBRE 2017
JOUR ACTIVITÉ

JEUDI 2 9 H 3O - 11 H 30. Permanence mairie / Rencontre association « Son ar mein »

VENDREDI 3 9 H 3O - 12 H . Permanence mairie / 14 H . Signature EHPAD / 15 H 30 - 16 H 30. Mairie

SAMEDI 4 9 H 3O - 10 H . Rendez-vous préparation mariage

LUNDI 6 9 H 3O - 11 H 30. Permanence mairie / Rencontre des premiers Pacsés en mairie

MARDI 7 9 H 3O - 11 H 30. Permanence mairie / 11 H 3O. Assemblée générale de l’association « Voyage et culture »

JEUDI 9 9 H. Signature ENEDIS - Permanence mairie / 11 H 3O. Assemblée générale de l’Amicale des retraités
17 H 30. Commission développement économique

VENDREDI 10 9 H 3O - 11 H 30. Permanence mairie

SAMEDI 11 11 H - 12 H 30. Commémoration 11 novembre

LUNDI 13 9 H 3O - 11 H 30. Permanence mairie / 14H. Signature à l’EHPAD / 18 H - 20 H. Conseil des maires à Morlaix communauté

MARDI 14 9 H 3O - 11 H 30. Permanence mairie
14 H 30 - 17 H. Réunion à Châteaulin organisée par l’AMF 29, présentée par Yann Le Meur, PDG de Ressources Consultants 
Finances sur « Taxe d’habitation et dotations de l’État : engagements et perspectives ». Une réunion du conseil de vie sociale 
ayant lieu à l’EHPAD du Kreizker à 14 h 30, une adjointe l’a remplacée.
17 H 30 - 19 H. Commission finances, administration à Morlaix Communauté

MERCREDI 15 13 H 30 - 14 H. Réunion sur l’étude d’un projet de ligne nouvelle de transport à Morlaix communauté concernant  
le secteur sud-est 
14 H - 16 H. Réunion communautaire rassemblant les Conseillers Départementaux, les maires sur le contrat de territoire 
portant sur les projets communaux (2018 - 2020).

JEUDI 16 9 H 30 - 12 H. Permanence mairie. Réunion adjoints / 14 h 30. Réunion révision liste électorale, remplacement par un adjoint
14 H - 15 H 30. Réunion de la commission locale d’évaluation des charges transférées lors de la prise de compétence des 
zones d’activités par la communauté d’agglomération

VENDREDI 17 9 H 30 - 12 H. Permanence mairie / 14 H. Signatures à l’EHPAD

SAMEDI 18 13 H 30 - 17 H. Portes ouvertes à l’EHPAD / 16 H. Mariage

LUNDI 20 9 H 30 - 12 H. Permanence mairie / 14 H - 16 H. Conseil d’exploitation eau / assainissement à Morlaix Communauté

MARDI 21 9 H 30 - 12 H. Permanence mairie
11 H. Réunion de la commission d’appels d’offres pour le désamiantage et la démolition de l’ancien EHPAD de Pors an Doas

MERCREDI 22 14 H - 15 H . Permanence mairie

JEUDI 23 9 H 30 - 12 H. Permanence mairie

VENDREDI 24 9 H 30 - 12 H. Permanence mairie

SAMEDI 25 18 H 30 - MINUIT. Réunion comité d’animation Chapelle-du-Mur

LUNDI 27 9 H 30 - 11 H 30. Permanence mairie / 18 H - 20 H. Conseil communautaire 

MARDI 28 9 H 30 - 11 H 30. Permanence mairie / 17 H 30 - 19 H. Commission développement économique

MERCREDI 29 14 H - 16 H. Permanence mairie / Signatures EHPAD

JEUDI 30 9 H 30 - 12 H. Permanence mairie / 17 H 45 - 20 H. Assemblée générale « Pays de Morlaix »

Sports ignaciens 

 LE DOJO IGNACIEN 
LE CLUB CRÉÉ EN MARS 1990 COMPTE AUJOURD’HUI EN 
MOYENNE 120 ADHÉRENTS ÂGÉS DE 5 À 70 ANS. 

70 % des licenciés ont entre 5 et 18 ans, 9 % de 19 à 40 ans et 
21 % plus de 40 ans. Depuis sa création, le Dojo Ignacien a formé 
une cinquantaine de ceintures noires.

Le judo est un sport pour tous qui procure un véritable équi-
libre. Activité de détente et de plaisir, le judo est une disci-
pline basée sur l’échange et la progression. Il se pratique 
sur des tatamis (tapis) épais dans une salle adaptée appelée 
« dojo ». Chaque judoka porte un judogi (kimono blanc). 
Le judo commence et finit par le salut (Rei) qui exprime la 
courtoisie de règle dans tous les arts martiaux, la dignité 
et la paix intérieure avant ou après le combat.

Les cours de judo s’organisent souvent de la même manière : 
un échauffement, l’apprentissage des techniques, mise en 
pratique de ces techniques apprises lors des randoris 
(combats au sol ou debout) et étirements.

LE DOJO IGNACIEN PROPOSE ÉGALEMENT  
LES DISCIPLINES SUIVANTES :

> LE TAISO : préparation du corps en japonais
> LE JU JITSU ou art de la souplesse   

L'ORGANIGRAMME
> Présidente. Gaëlle Leclerc, tel 06 03 96 32 64
> Vices-présidents. Hervé Deuff, Pierre-Yves Le Roy
> Trésorière. Sylvie Collongues
> Secrétaire. Pascal Levreen
>  Professeurs. Dominique Le Bars, 06 23 78 74 48 

Romain Cueff

Ju-jitsu jeunes et adultes 

Dojo/8 ans

Championnat de Bretagne de ju-jitsu-duo système 
De gauche à droite : Auguste Lhiguinen, Antoine Leroy, Oriane Pape, Kleran Guezou, 

Esteban Calvez, Maxime Pehhate, Gaspard Coquil, Patrick Le Gall

en ce début 2018
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 TENNIS DE TABLE 
AUTRE CLUB QUI PORTE HAUT LES COULEURS IGNA-
CIENNES, CELUI DU TENNIS DE TABLE PRÉSIDÉ PAR JEAN-
MARC ROUSSELIN.

104 adhérents sont licenciés au club, 54 jeunes et 50 seniors, 
26 féminines. Un beau résultat pour 45 ans d’existence de 
la structure   

 LE TENNIS CLUB IGNACIEN 
UN AUTRE CLUB QUI SE PORTE 
BIEN AVEC 70 ADHÉRENTS 
DONT UNE QUARANTAINE 
D’ENFANTS.

14 h de cours sont dispensées 
par Pierre Jestin et Anh Tuan 
Chau pour 3 créneaux seniors 
hommes, 2 séniors femmes et le 
surplus pour les ados et enfants 
garçons et filles. Dans les cham-

pionnats, trois équipes hommes, deux féminines et deux 
équipes enfants sont engagées cette saison pour défendre les 
couleurs de Plouigneau.

Le budget de fonctionnement est de l’ordre de 
15 000 € annuels, alimenté par diverses animations 
(lotos, opérations crêpes…) que la disponibilité de 
bénévoles permet de maintenir. Une belle tenue à 
l’effigie du club (maillots, shorts, vestes) est égale-
ment proposée grâce au soutien de nombreux sponsors 
locaux et extérieurs que le bureau remercie chaleureu-
sement   

L'ORGANIGRAMME
> Co-présidents. Erwan Éon et Stéphane Saout
>  Trésorier et trésorier adjoint.  

Franck Curnt et Jacky Schwab
>  Secrétaire et secrétaire adjoint.  

Laurent Coquelin et Marc François

Erwan Éon et J.M. Guyomarch, 
finalistes du tournoi interne

Équipe première actuelle

Équipe féminine, 
4 filles

6 jeunes avec leur entraîneur : 
Anh Tuan Chau

 US PLOUIGNEAU 
CLUB EMBLÉMATIQUE S’IL EN FÛT, L’UNION SPORTIVE DE 
PLOUIGNEAU, COMPTE À CE JOUR 182 LICENCIÉS, RÉPARTIS 
EN NOMBREUSES ÉQUIPES DES PLUS JEUNES AUX VÉTÉRANS.

>  Les séniors se comptent à 55 licenciés repartis en 
trois équipes : une en division 4, une seconde qui est 
première en division 3 et l’équipe A également première 
en division 2. L’équipe A est coaché par David Coquil, 
secondé par Marc Le Bris et Arnaud Davesne pour les 
entraînements.

>  Les vétérans au nombre de 20 sont entraînés par  
Fréderic Pirou.

>  Chez les jeunes 23 joueurs en U6/7 (dont 2 filles), 
20 joueurs en U8/9 (dont 3 filles), 26 joueurs en U10/11 
(dont 3 filles) et 25 joueurs en U12/13. Les entraîneurs 
se nomment : Kevin Nicolas, Dominique Jean, Christophe 
Boudrot et Yvon Colombel.

>  L’équipe dirigeante se compose de 19 personnes, qui 
organisent lots, vente de calendriers, tournois de foot, 
repas à emporter, et manifestations diverses pour pouvoir 
subvenir aux dépenses liées à la pratique du football, 
mais aussi faire vivre l’école de foot   

L'ÉCOLE DE FOOT

L'ORGANIGRAMME
> Président. Olivier Roudot
>  Vices-Présidents.  

Arnaud Davesne et Stéphane Manach
> Secrétaire. Alfred Le Scour
> Secrétaire adjoint. Julien Cosquer
> Trésorière. Gwennaëlle Le Gac
> Trésorier adjoint. Alain Nicolas
> Responsable école de foot. Alfred Le Scour
>  Responsables seniors.  

Marc Le Bris, David Coquil,  
Rémi Le Gac  

>  Robert Salaün.  
Arbitre et dirigeant

> Yvon Colombel. Membre
>  Damien Salaün.  

Joueur et dirigeant
> Stéphane Le Roy. Membre
> Mickaël Scouarnec. Joueur
> Pierre Baptiste Hervé. Joueur
> Thomas Castel. Joueur
> Aurélien Kerdode. Joueur
> Kevin Nicolas. Joueur
> Stéphanie Le Scour. Membre

Robert Salaün, l'arbitre du club

Champion de Bretagne cadet
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LES SÉNIORS

L'ÉCOLE DE FOOT (suite)

Les dirigeants
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À KERBRIANT, LA DÉFENSE S’ORGANISE au campement 
américain du train sous l’impulsion du Captain Larson, offi-
cier mécanicien du 17 th Cavalery Squadron. À l’aide d’un M8 
Greyhound il gagne un champ contigü au lieu du bivouac et 
ouvre le feu en direction de l’ennemi qui se rapproche des 
positions américaines. Les trois tanks de maintenance M32 
interviennent également en soutien et protection. 

LES TIRS DE MORTIERS  
ET DE MITRAILLEUSES STOPPENT 
PROVISOIREMENT L’AVANCÉE  
ALLEMANDE… LE TRAIN LANCE  
DES APPELS RADIO À L’AIDE.
Un escadron de reconnaissance de la troupe B du 15 th Cavalery 
Squadron commandé par le Lieutenant Hall envoyé en soutien 
perd trois jeeps. Le Lieutenant Hall est sérieusement blessé au 
cours des combats (le Capitaine Hamsley le retrouvera rétabli 
de son voyage par bateau vers les USA en 1945).

Histoire de la libération 
de Plouigneau

LA BATAILLE DE PLOUIGNEAU ENTRE DANS UNE AUTRE 
PHASE. À coups de canon de 20 mm et de mitrailleuses, les 
Allemands menacent très sérieusement le train des 15 th et 
17 th Cavalery. Une colonne blindée de soutien, composée de 
5 chars M5 Stuart commandée par le Lieutenant Hamsley, est 
dépêchée en urgence de Morlaix, en renfort.

Avant que le squadron de la compagnie F du 15 th Cavalery 
parvienne à Plouigneau, un autre évènement marque cette 
triste matinée. Arrivant de Botsorhel (vers 8 h) un véhicule 
remonte par le bas du bourg. Ses occupants bien que prévenus 
de la présence allemande, passent outre les avertissements 
donnés. Ils arrivent au beau milieu de la troupe ennemie. 
Une cinquantaine de soldats Allemands sont sur la place. Les 
trois résistants sont violemment extraits du véhicule puis 
battus et interrogés. Leur martyr durera plusieurs heures avant 
qu’ils ne soient exécutés (Jourdren, Le Coz, Ropars, un autre 
résistant Perrot et un inconnu, probablement un auxiliaire 
italien déserteur).

Vers 10 h, le coéquipier de Jourdren, Reitzer (alias Jean-Maire 
Roblen) avec l’aide de quelques résistants, essaye vainement 
de porter secours à son opérateur radio. Horriblement torturé 
celui-ci sera abattu à coups de revolver. Ses compagnons 
d’infortune subiront semble-t-il, le même sort (d’après le 
rapport de Reitzer ils seront fusillés le long du pignon de la 
mairie vers 10 h 30).

Le jour même, en début d’après-midi, Reitzer contactera 
le commandement américain, qui, apprenant le terrible sort 
réservé à Jourdren et ses collègues, autorisera l’exécution de 
5 soldats Allemands de la colonne (dont un officier et un sous-
officier). Ceux-ci seront passés par les armes dans l’après-midi 
du 9 août 1944.

Nous avons quitté Pen ar C’hra où les combats tournent à la 
véritable bataille. La jeep, accompagnant le peloton de chars 
du Lieutenant Hamsley, est touchée et envoyée au fossé. 
Le char M5 Stuart de tête, commandé par le staff Sergent 
Sterwart est perforé par un obus allemand qui traverse le 
corps du malheureux sous-officier, puis explose, incendiant le 
blindé, tuant trois des quatre membres de l’équipage Sterwart, 
Hamden et Palmeteer.

Le deuxième char sur la ligne de progression est à son tour 
touché et vient terminer sa course, après avoir traversé un 
talus, dans un champ où se trouve le train des 15 th et 17 th 
Cavalery Squadron. Il brûle à son tour mais l’équipage réussit 
à s’extraire…

Le troisième char sur la ligne, celui du Lieutenant Hamsley 
sous l’impulsion inspirée de son pilote, glisse le long du fossé 

derrière la protection d’un barrage fait de massifs troncs 
d’arbres. Seule la tourelle dépasse de l’ouvrage de bois et de 
terre. La position du char ne permet pas d’ajuster un tir mais 
en revanche les artilleurs Allemands réussissent à placer un 
coup direct sur la tourelle du M5 ! L’obus ricoche sur l’épais 
blindage et s’échappe à la verticale sans causer de dégâts 
majeurs.

Les 4e et 5e chars ont quitté l’axe de la RN 12 devant le danger, 
l’un tournant plus bas à gauche et l’autre à droite. Le Lieute-
nant Hamsley sait qu’il n’aura pas d’autre chance ; ayant repéré 
l’origine du tir ennemi, rapidement il s’extrait de son refuge 
et fonce en direction de Pen ar C’hra, ajustant son tir alors 
que le Pak 40 ou 37 allemand, chargé, s’extrait de sa cache 
pour renouveler son tir.

À 30 / 50 MÈTRES DE SA CIBLE, le canonnier du « Virgin » 
ne lui laisse aucune chance. La pièce d’artillerie allemande 
explose déchiquetant ses servants. 

LA RÉSISTANCE PRINCIPALE  
ANNIHILÉE, LES SOLDATS  
POUR CERTAINS SE RENDENT,  
TANDIS QUE D’AUTRES CHERCHENT 
LEUR SALUT VERS CROAS AR BEUZ.
S’avançant vers le carrefour, le char du Lieutenant Hamsley 
libère et sécurise la zone. Le bourg de Plouigneau semble 
désormais coupé en deux ; Pen ar C’hra est et ouest aux 
Américains, le centre ville aux Allemands. Le Captain Barr est 
extrait du fossé.

Le Lieutenant Hamsley supervise désormais l’urgence médicale 
aux blessés, appelant l’antenne médicale du train, et assiste 
le départ d’une cinquantaine de véhicules transportant les 
nécessaires approvisionnements du reste de la Cavalery. Rapi-

a colonne hippomobile  
a investi le bourg et des attelages 

s’alignent sous les arbres de  
la place centrale, et le long  

des rangées de maisons, à la plus 
grande surprise des Ignaciens!

Tout cela semble si irréel, 
si inattendu !

L
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Les Allemands mettent en batterie des mitrailleuses sur la 
place du bourg et sur la tour du clocher. Après un premier 
passage d’observation au-dessus de la colonne hippomobile, 
mitraillages et bombardements débutent. La colonne est 
déjà engagée au-delà de Guerzavret. Au moins trois bombes 
explosent aux abords du pont de chemin de fer, faisant 
de nombreuses victimes tant françaises qu’allemandes. Le 
désordre est indescriptible dans la colonne transportant armes, 
munitions, essence, alimentation, affaires des militaires alle-
mands. Incendies, explosions, mitraillages transforment cette 
fuite désespérée en une apocalyptique vision ! Hommes et 
chevaux brûlent ici. Là, des attelages tentent un demi-tour, 
une ultime esquive rendue impossible à cause des talus, des 
épaves jonchant la route… Ils sont piégés.

À plusieurs reprises les avions passent et repassent , mitraillant 
sans répit la colonne disloquée, criblant de meurtrières balles 
de 12,7 mm la voie resserrée et tout ce qui s’y trouve. Cris, 
râles, hennissements, explosions, claquements secs, entre-
mêlent les notes d’une funeste partition. Terribles instants !

SOLDATS ALLEMANDS ET CULTIVATEURS SE DISPERSENT, 
SOUS UN DÉLUGE DE FER ET DE FEU, À LA RECHERCHE DE 
SALUTAIRES ABRIS.

Au troisième passage, l’avion du Capitaine Morrison est touché, 
atteint par une rafale de mitrailleuse venant très certaine-
ment du clocher. Les Ignaciens se terrent dans des abris de 
fortune, au creux des talus, à l’abri des haies épaisses ou se 
« cloitrent » chez eux. Là-bas au dessus de Kerliezec, à peu 
de distance, le P5 du chef d’escadrille vient de s’écraser ; un 
parachute descend lentement et disparaît derrière la cime des 
arbres. Deux P51 accompagnent un moment cette descente et 
protègent le pilote… Du haut du clocher de Botsorhel comme 
de celui de Plougonven, des habitants observent à distance 
la bataille qui bat son plein et le ballet régulier des avions. 
Un des chasseurs, craignant d’avoir à faire à des observateurs 
allemands mitraille le clocher de Plougonven. Un habitant 
du bourg, à plusieurs centaines de mètres de là, a plusieurs 
doigts sectionnés nets.

TROIS SOLDATS ALLEMANDS  
SONT TUÉS À GUERZAVRET ALORS 
QU’ILS METTENT EN BATTERIE  
UN CANON ANTI-AÉRIEN.
À 12 h 20, la reddition d’une vingtaine de soldats allemands 
a lieu à Croas ar Beuz. Ils sont escortés par une dizaine de 
soldats américains.

12 H 30, MORT DE 2 SOLDATS ALLEMANDS ÉCHAPPÉS DE LA 
COLONNE ET SE DIRIGEANT VERS GOAZ AR C’HALZ. 

Le maquis FTP de Scrignac Poullaouen intervient, faisant une 
dizaine de prisonniers qui seront envoyés sur Scrignac ! Au 
même endroit, l’adroit mitrailleur du clocher est signalé. Il a 
reçu une balle de 12,7 mm dans le ventre et il succombera 
peu de temps après.

12 h 30 / 12 h 45, fin de la mission de soutien aérien des P51 
Mustang. Reddition de nombreux Allemands, avec le soutien 
de l’Abbé Kerleroux et de M. Bahezre de Lanlay, aux abords 
de Guerzavret ; les prisonniers sont acheminés vers le bourg. 
Les résistants FFI du maquis de Saint-Laurent sécurise la zone 
accompagnés de soldats américains. Ceux-ci remontent la 
colonne achevant les chevaux mortellement blessés, tandis 
que d’autres apportent les premiers soins infirmiers aux soldats 
Allemands blessés et récupèrent les plaques d’immatriculation 
des tués. Les corps des victimes civiles M.M. Paul, Briquin, 
Briand (de Locquirec), Petitbon, Manach, Fournis, Le Goff (de 
Plestin-les-Grèves) sont identifiés et transportés en direction 
du patronage ; les certificats de décès seront établis à l’heure 
de 15 h…

À 15 h 15, l’excitation est à son comble lorsque les prisonniers 
allemands arrivent au bas du bourg. Une violente altercation 
a lieu entre les résistants partisans d’une exécution sommaire 
des soldats allemands coupables de barbarie et leurs opposants.
Peu de temps après, cinq soldats allemands sont passés par 
les armes au pignon du café Morvan à Pen ar C’hra. Ce peloton 
d’exécution, composé de résistants inconnus des Ignaciens, a 
probablement comme origine le maquis de Scrignac-Poullaouen.

L’un des « fusillés » seulement blessé, parvient à s’échapper. 
Poursuivi par les habitants et les résistants, il ne doit son salut 
qu’à l’intervention ferme et déterminée de l’Abbé Kerleroux, 
et au passage providentiel d’une ambulance américaine. Au 
haut, comme au bas du bourg, des charrettes évacuent les 
corps des victimes civiles et militaires en prévision de leurs 
sépultures provisoires !

Vers 17 h, un évènement inattendu vient à nouveau alourdir 
le bilan des victimes de la journée : le décès accidentel de 
Monsieur Le Guen JM (cultivateur) près de Guerzavret alors 
qu’il s’affairait autour d’une épave de charrette. Une grenade 
a explosé.

UNE ODEUR DE MORT PLANE  
SUR CE CHAMP DE BATAILLE  
ET LA FORTE CHALEUR  
DE CETTE JOURNÉE D’ÉTÉ  
L’ACCENTUE ENCORE. 
La décision est prise de mobiliser les bonnes volontés pour 
évacuer les cadavres des chevaux morts et éventrés. Ces 
carcasses sans vie sont tirées à même le sol ou à l’aide de 
« litières » à deux brancards improvisées, et déposées dans 
les trous de bombes à Guerzavret ou dans les anciens garages 
allemands creusés en contrebas du patronage. À cet endroit 
précis des témoins signaleront la présence parmi les cadavres 
de chevaux, de soldats allemands tués lors des mitraillages 
successifs (Russes, Mongols, Tartares, Turkmènes ?).

dement la longue colonne reprend la direction de Morlaix. Le 
Lieutenant Hamsley reçoit l’ordre de regagner son unité de 
Morlaix, où il se présente au QG du 15 th Cavalery. Là il prend 
connaissance de sa nouvelle affectation et promotion comme 
« Captain ».

10 h 45, décollage d’une escadrille de 8 P 51 Mustang chas-
seurs du 363 rd FG, 382 nd Fighgting Squadron de la 9 th Air 
Force de Maupertuis, près de Cherbourg ; Escadrille aux ordres 
du Capitaine Morisson à bord du Foul’s Paradise IV.

SUR LA PLACE DU BOURG,  
LA VIOLENCE DES SOLDATS  
ALLEMANDS NE S’ATTÉNUE  
PAS ET DE NOMBREUX CIVILS  
EN SONT VICTIMES. 
La position de la colonne allemande, très inconfortable en 
dépit d’une accalmie dans les combats, pousse ses chefs à 
faire mouvement vers le Sud.

À 11 h 15 / 11 h 30, arrivée par la mer de l’escadrille de 
soutien ; au même moment la Compagnie C du 705 th Tank 
Destroyer Battalion, plus un peloton de reconnaissance 
(environ 35 véhicules et chars) stationnés à l’ouest de Morlaix, 
font mouvement pour apporter également leur soutien à 
Plouigneau.
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LE BILAN 
DE LA BATAILLE DE PLOUIGNEAU

La récupération des armes, munitions, matériels divers de la 
colonne, bat son plein. Tout cela est aligné sur la place de 
Plouigneau sous bonne garde des résistants. Un peu aupara-
vant des mitrailleuses avaient été chargées dans un camion 
américain plus haut que Guerzavret.

Les Ignaciens, eux aussi, en cette période de privations 
tentent de récupérer ce qui peut l’être… qui une capote, qui 
une couverture, des biscuits, du café ou du sucre… À Pen ar 
C’hra, l’embarquement des premiers prisonniers se fait dans 
un GMC, direction Morlaix. Le véhicule est précédé d’une jeep, 
portant un officier allemand sur son capot. Au cimetière des 
fosses communes sont creusées dans le carré des indigents. 
Séparément soldats allemands, américains et français y sont 
enterrés, sans cercueils…

En campagne, à certains endroits, le creusement de tombes 
individuelles, connues ou inconnues, se fait ; certaines gardent 
encore aujourd’hui leurs secrets.

DANS UN CHAMP PROCHE DES LIEUX DES COMBATS, un 
soldat allemand se meurt, son corps ne sera retrouvé que 
quelques jours plus tard, dans une prairie de Kerjean…

À 18 h, le corps de Jean-Marie Jourdren est récupéré. Sa 
famille a été prévenue le jour même par son ami et co-équi-
pier Reider ; un véhicule américain le transporte à la morgue 
de Morlaix.

À PLOUIGNEAU, LES FAMILLES  
REGAGNENT LEURS DOMICILES 
POUR UN TEMPS ABANDONNÉS… 
BEAUCOUP SONT CHOQUÉES.
Vers 21 h 30, les victimes civiles de Locquirec sont transportées 
par la camionnette du maquis de Trémel. Une exigence de la 
Résistance auprès des autorités américaines concernait la remise 
de l’officier qui commandait la colonne allemande responsable 
d’exactions et de crimes. Cette demande sera acceptée, semble-
t-il, et l’exécution en temps et lieu inconnus, sera effectuée par 
au moins deux membres du maquis de Saint-Laurent.

Pas de couvre feu sur Plouigneau en cette soirée du 9 août 1944. 
La liberté a été chèrement acquise au prix de nombreuses vies, 
de blessures profondes physiques et morales. Sur le terrain du 
patronage de nombreux soldats américains bivouaquent et 
assurent la sécurité. Chez les Ignaciens un sentiment complexe 
a fait place à la peur du matin. Plus que la joie, le prix payé 
est dans chaque mémoire, le prix du sang versé.

Le crépuscule des aigles, celui des vainqueurs, celui des 
vaincus, se teinte de rouge, puis dans le noir de la nuit s’efface 
pour laisser la place aux étoiles. Il fera beau demain…

Un parfum de liberté plane dans l’air du soir mais les 
odeurs de mort entretiennent les peurs. Plouigneau n’ou-
bliera pas le 9 août 1944… Les témoignages de ceux 
d’hier sont là, présents, pour entretenir et préserver cette 
mémoire, celle de la bataille de Plouigneau   

Jean-Jacques Fournis

VICTIMES HUMAINES Tuées Bléssées

Cultivateurs 7 2

Soldats français (officiers) 2 -

Soldats américains 4 + 1 7

Résistants et agents de mission (exécutés) 4 3

Auxiliaire de l’armée allemande exécuté (Italien ?) 1 -

Soldats allemands (dont au moins 5 exécutés) de 28 à 34 2

Habitant de Plougonven - 1

Victimes collatérales (ultérieures) - 2 (enfants ?)

TOTAL de 47 à 54 17

VICTIMES ANIMALES Tuées Bléssées

Chevaux de 31 à 60 de 4 à 10

Vaches 2 -

DÉGÂTS MATÉRIELS Détruits Endommagés

AMÉRICAINS

Chars M5 Stuart 2 1 à 3

Jeeps M38 3 + 1 3

Half track 1 ? 1 ?

Véhicule blindé M8 1 ? 1 ?

Chasseur bombardier P 51 Mustang 1

ALLEMANDS

Canons PAK 37 (Pen ar C’hra et Guerzavret) 2 -

Canon Howitzer 10,5 - 1

Canon PAK 40 tracté (possible) Pen ar C’hra 1 -

Véhicules automobiles 2 -
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La porte ouverte organisée par deux exploitations laitières 
voisines, le 3 novembre dernier à Lescoat au Nord-Est de la 
commune, a connu un grand succès de fréquentation. C’était 
l’occasion rêvée de rencontrer ces jeunes persuadés de la 
justesse de leurs choix, de la pérennité de leur profession 
et de leur faculté de rester maîtres de leur destin personnel.

>  MARIELLE COLAS (25 ANS) est associée avec sa mère, 
Josiane, et l’aide de son père, Serge, retraité actif, 
dans le cadre d’un GAEC qui dispose de 90 hectares de 
SAU (surface agricole utile), dont 42 hectares d’herbe, 
34 hectares de maïs et 14 hectares de céréales, pour un 
troupeau de 100 vaches laitières pour une production 
de 750 000 litres de lait. Le GAEC vient d’investir dans 
une nouvelle salle de traite et une étable, qui doivent 
permettre un gain de temps de 2 heures par jour, et 
donner la possibilité de gérer une centaine de vaches 
par une seule personne.

L' agriculture est œuvre 
de longue haleine, de constance  

et d’adaptation permanente.
Les crises sont récurrentes, et plus 

ou moins bien surmontées selon  
la rationalité des exploitations.

IL N’EN DEMEURE PAS MOINS QUE CE MÉTIER D’AGRICUL-
TEUR COMPORTE DEUX SPÉCIFICITÉS VITALES : nourrir les 
hommes et ordonner la nature pour qu’elle ne soit pas 
que friches, ronciers et bois.

Il est réconfortant de constater que des jeunes croient plus 
que jamais à l’avenir d’une France agricole bien structurée, 
malgré les difficultés de tous ordres ; tous bien conscients 
de la nécessité d’associer une rentabilité incontournable 
aux impératifs environnementaux que l’époque exige.

De gauche à droite, Jean-Yves Bourel, Lydie Bourel, leur fils Anthony, Marielle Colas, Jérôme Quentin, Josiane Colas, Serge Colas

Ignacien n°91 Janvier 2018

La première question qui vient naturellement à l’esprit est 
celle du déroulement de l’une de vos journées type. À quelle 
heure commencez-vous ? À quelle heure terminez-vous ? 

Pour Lydie, Jean-Yves et Jérôme, la journée-type débute à 7 h 
s’interrompt à 12 h, reprend à 14 h et s’arrête à 19 h, soit des 
journées de 10 h ; le week-end, deux associés au minimum 
effectuent le travail, selon les mêmes horaires. Soit environ 
des semaines de 62 h. 

Le GAEC Colas, mère-fille, avec l’aide de Serge, commence à 
7 h 30 jusqu’à 12 h 30, puis reprend à 14 h jusqu’à 19 h 30, soit 
des journées de 10 h 30 habituellement. Le week-end, seul le 
dimanche connaît une activité réduite à 4 ou 5 h de travail. 
Le total de la semaine s’établit environ à 63 / 64 h travaillées. 

Vu de l’extérieur les temps semblent difficiles pour les exploi-
tations laitières. Un récent article d’Ouest France en date du 
9 novembre annonce pour l’ouest le chiffre de 51 % d’élevages 
laitiers en difficulté, et un revenu annuel disponible par 
emploi qui serait tombé de 25 000 € en 2014, à 13 000 € 
en 2015 et à 9 300 € en 2016. Comment vivez-vous cette 
situation et vous pénalise-t-elle sévèrement ? Quel est le prix 
du litre de lait qui vous paraitrait actuellement équitable ?

Tous les six sont unanimes. La situation des exploitations 
laitières est préoccupante. La course aux volumes est perma-
nente pour compenser la faible rémunération du litre de lait. 
Ils estiment que le juste prix devrait aujourd’hui s’élever à 
350 € les mille litres. 

La complexité technologique de vos équipements (robots, 
trayeuses) vous oblige-t-elle à avoir recours à une mainte-
nance extérieure ?

Pour les deux GAEC la réponse est la même. Oui il faut faire 
appel à une maintenance onéreuse pour entretenir correcte-
ment un matériel aussi sophistiqué. Pour les robots qui ont une 
durée de vie estimée à 10 années, le coût de la maintenance 
annuelle se monte aux alentours de 10 000 €. Pour la salle de 
traite la durée de vie est plus longue avant que l’installation 
ne devienne obsolète, 20 à 25 ans. 

Les états généraux de l’alimentation lancés par le gouver-
nement vous donnent-ils de l’optimisme ? Quels résultats en 
attendez-vous ?

L’espoir fait vivre mais le niveau du doute est élevé. Jérôme, 
résumant l’opinion générale, souligne avec force que les culti-
vateurs ne sont pas rémunérés correctement. Il pointe la charge 

>  LE GAEC CH’TI BREIZH, quant à lui, compte 3 asso-
ciés Lydie (43 ans) et Jean-Yves (46 ans) Bourel, 
et Jérôme Quentin (55 ans). Il exploite 178 hectares 
de SAU, dont 58 hectares en maïs, 30 hectares de blé, 
20 hectares d’orge, 4 hectares de betteraves, 66 hectares 
d’herbe (conservés et pâturés par les génisses), pour 
un troupeau de 120 vaches laitières et une production 
de 1,2 million de litres de lait. Le GAEC Ch’ti Breiz a lui 
investi dans deux robots de traite.

Lydie, Jean-Yves, Jérôme, Marielle, Josiane et Serge font 
actuellement (avec bien d'autres) la commune. Pour mieux 
faire comprendre leur vécu, leurs appréhensions, leurs 
espoirs, et in fine leur attachement à leur métier si prenant 
et si captivant, ils ont accepté d'expliquer leur ressenti sur 
le principe de questions-réponses qui suit   

Bernard Le Vaillant

Marielle, Josiane et Serge Colas du GAEC Colas

Jérôme Quentin, Lydie et jean-Yves Bourel du GAEC Ch'ti Breizh

ILS FONT LA COMMUNE
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de travail, les normes techniques et administratives qui leur 
sont imposées et le niveau de compétence maintenant indis-
pensable pour tenir et rentabiliser une exploitation de taille 
viable économiquement. 

Dans le même ordre d’idée que pensez-vous de cette soi-
disante pénurie de beurre qui serait en fait provoquée par 
le refus des distributeurs d’augmenter leurs prix de vente, 
ce qui entrainerait un refus de livraison des organisations 
de producteurs ?

La réponse est contenue dans la précédente. Tout est une 
question de montant payé à la production. En réalité seule 
une acceptation par le consommateur d’une augmentation 
(modérée) des prix peut être une solution. Ils estiment que 
c’est la condition incontournable pour que la France continue 
à rester un pays agricole majeur. Sinon les importations empor-
teront tout avec les conséquences dramatiques que cela entrai-
nera sur l’économie générale de la nation.

Le discours à la mode est de consommer local et de favoriser 
les circuits courts. Ceci vous concerne-t-il compte tenu de vos 
volumes de production ?

Non. Compte tenu des volumes de production des deux GAEC, 
les associés estiment que ces circuits ne sont pas applicables 
à leurs exploitations.

Le glyphosate est à la pointe de l’agitation médiatique. Son 
interdiction (sans molécule de remplacement connue pour le 
moment) vous semble-t-il compatible avec les obligations de 
production actuelles ?

Les six associés ne se sentent pas concernés. N’exerçant pas en 
monoculture, ils utilisent très peu de glyphosate. L’assolement 
qu’il pratique casse le cycle des mauvaises herbes et le labour 
les supprime en grande partie. 

Le bio est maintenant, médiatiquement toujours, paré de 
toutes les vertus. Quelle est votre opinion sur le sujet ? 
Pouvez-vous envisager une évolution de vos exploitations vers 
ce mode de production dans les années à venir ?

La transformation de leurs exploitations en production bio 
n’est pas actuellement dans leurs intentions. Ils estiment 
d’ailleurs que ce mode de production n’est pas généralisable à 
toute l’agriculture et qu’il y a de la place pour tout le monde. 
Jean-Yves insiste sur les exigences considérables déjà existantes 
pour les structures comme les leurs, en matière de traçabilité, 
de normes d’hygiène, de contrôles draconiens… effectués tant 
par la DDPP (Direction Départementale de la Protection de la 
Population) que de l’Agence de Service des Paiements (ASP) 
qui vérifie que les règlementations sont respectées pour pouvoir 
prétendre au versement des primes de la Politique Agricole 
Commune (PAC).

Il souligne que la production de taurillons de leur GAEC est 
vendue par le bais de la SOCOPA aux McDonald’s. Le cahier 
des charges qui lie les producteurs et la chaine de restaurants 
est drastique. La moindre exigence du contrat non respectée, 
conduit à l’annulation immédiate de celui-ci. Lydie et Marielle 
relèvent que lors des portes ouvertes, nombre de visiteurs ont 
dit avoir été impressionnés par le niveau de l’hygiène des deux 
exploitations ainsi que par l’effort apporté au bien-être animal.

Et ultime question pouvez-vous définir en quelques mots l’in-
térêt profond que vous portez à votre métier d’agriculteur ?

Pour 5 d’entre eux (sauf Lydie) ils déclarent (comme Obélix) 
être tombés dedans dès leur naissance (ou être nés dedans). 
Marielle, au nom de tous, du haut de ses 25 ans dit tout son 
enthousiasme pour ce métier. Pour le bétail. Pour la tradition-
nelle entraide qui existe dans leur secteur depuis plusieurs 
générations. Elle y trouve son épanouissement et y investit 
tous ses espoirs.

Josiane Colas Jean-Yves Bourel

Lydie Bourel

Jérôme Quentin
Serge ColasMarielle Colas
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LES CHIFFONNIERS DE PARIS.
D’ANTOINE COMPAGNON, EDITIONS GALLIMARD

Voilà une excellente lecture d’une richesse 
de recherche sociale incroyable. Ce livre 
constitue une mine d’or pour découvrir la 
réalité parisienne du 19e siècle. Quant aux 
tenants actuels de l’activité circulaire, ils 
n’ont rien mais vraiment rien inventé par 
rapport à ce que fût l’art de la récupéra-

tion à cette époque. Pas un papier, pas 
un détritus n’échappait à la vigilance et 
la dextérité des chiffonniers également 
dénommés « biffins ».

UNE VRAIE DÉCOUVERTE   

LE DESTIN DE L’EUROPE.
D’IVAN KRASTEV, ÉDITIONS PREMIER PARALLÈLE

L’auteur, politologue bulgare s’interroge sur 
la crise identitaire de l’Europe en se posant 
la question de savoir si celle-ci n’est pas 
devenue le nouvel empire austro-hongrois 
de 1914. Crispation des pays de l’Est vis-
à-vis des migrants, de l’Allemagne vis-à-
vis de la Grèce, partis anti européens à la 

manœuvre. L’Europe craint de se désinté-
grer, alors que ses peuples partagent plus 
que jamais une communauté de destins.

UN TABLEAU SANS CONCESSION 
D’UNE RÉALITÉ COMPLEXE QUI NOUS 
CONCERNE TOUS   

MICRO CAPITALISME,  
VERS UN NOUVEAU PACTE SOCIAL.
DE FRANÇOIS-XAVIER OLIVEAU, ÉDITIONS PUF

Voilà un nouvel essai iconoclaste. L’auteur 
au vu de la révolution technologique qui 
transforme nos sociétés jour après jour, 
imagine un nouveau modèle politique, 
économique et social. Le propos est percu-
tant, la conclusion raide.

Le propos consiste à démontrer que les 
pouvoirs des entreprises vont se réduire. 
Que le salariat va diminuer au profit du 

travail indépendant. Que chaque individu 
aura la possibilité de faire fructifier son 
« capital » en louant qui sa voiture, qui 
sa toiture (pour panneaux solaires), qui 
sa place parking inoccupée… La société 
de « partage » sera en réalité ultracapi-
taliste. Tout fera l’objet d’une opération 
financière.

DÉCAPANT   

Bernard Le Vaillant
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MAIS AU-DELÀ DU TALENT DE L’ACTEUR, L’HOMME S’AVÈRE 
BIEN PLUS PROFOND QU’IL N’Y PARAÎT DE PRIME ABORD…

Suite au livre qu’il a publié récemment et intitulé « Depar-
dieu monstre » (tout un programme !) il a accordé au Journal 
du Dimanche du 29 octobre dernier, un long interview. 

Dans cet entretien il laisse apparaître une véritable philoso-
phie de vie, où transparaît un esprit réfléchi, libre, généreux, 
tolérant, représentatif de la condition humaine et des doutes 
afférents à son existence.

EXTRAITS.

Les hommes sont attirés par le pouvoir et la force. Vous 
avez choisi la liberté.

Le véritable pouvoir réside dans la liberté. Il n’en existe aucun 
autre. Ceux qui aiment le pouvoir finissent le plus souvent en 
dictateurs car le pouvoir exige des comportements inhumains 
afin de le faire perdurer. Le pouvoir enterre, ensable l’homme. 
Je n’aime pas le pouvoir. Je préfère observer, prendre de la 
hauteur, voler. Le pouvoir cloue au sol, alors que la liberté 
donne des ailes. Si je refuse d’être un homme de pouvoir, 
c’est qu’il advient toujours un moment où il corrompt (…).

Dans votre livre, vous parlez de la sauvagerie, du silence, 
de la solitude, de la singularité.

Je ne suis pas sauvage. Je me sens proche d’une herbe folle 
qui essaime. J’ai, en revanche, fait du silence l’un des axes 
de ma vie. Le silence m’amène une écoute qui fait résonner 
le monde en moi. Que l’on observe des plongeurs en apnée ou 
des moines japonais, les respirations sont là pour se vider de 
certaines choses. On se concentre sur une chose qu’on ignore 
et qui soudainement naît en vous. Je ne sais rien de moi, ni 
des autres, à l’avance (…).

Vous croyez davantage au corps qu’à la parole pour saisir 
les gens.

Je crois au corps et à la parole. Je n’ai aucune opinion sur 
personne. Je ne délivre aucune opinion dans mon livre. Je ne 
prétends pas savoir. Je n’appréhende pas les gens, je ne saisis 
pas les gens. Je ressens. Je les vois et je m’en éloigne ou je 
m’en approche. La véritable pudeur est celle des sentiments 
et non celles des corps. Les gens qui me connaissent sont 
ceux que j’aime et qui m’aiment, ceux que je cesse d’aimer 
et ceux qui cessent de m’aimer. C’est du domaine des ondes 
et non des discours. La rencontre n’obéit à aucune recette. 
Le mystère est essentiel. Il faut rester en éveil et aller vers 
les gens qui vous donnent des raisons d’être. Il est impor-
tant d’admettre que les gens changent en cours de route et 
prennent des couleurs avec lesquelles on ne s’accorde plus. 
La vie est tellement intéressante. Vraiment. Les questions 
des journalistes sont toujours d’ordre politique y compris les 
vôtres. Il faut répondre de manière tranchée. J’ai décidé une 
bonne fois pour toutes : je ne réponds pas, je vis.

LES ÉCOLES, LES ÉGLISES,  
LES POLICES NE M’ONT RIEN  
ENSEIGNÉ DU TOUT.
Vous n’aimez pas les journalistes.

Là, vous écrivez une ligne au lieu de poser une question. Je 
n’aime pas les journalistes car ils avancent leurs propos et 
déforment mes réponses. Ils devraient se contenter de retrans-
crire ce que je dis mot pour mot. Je me méfie des journalistes 
comme je me méfie des flics. Quand j’étais jeune, parmi les 
administrations, la gendarmerie a contribué à m’éduquer 
en me fixant des règles et en m’inculquant des valeurs. J’ai 
appris : on ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Les écoles, les 
églises, les polices ne m’ont rien enseigné du tout. Il y a 
eu beaucoup de grands journalistes, je pense notamment à 
Joseph Kessel, mais aujourd’hui tout le monde se prétend 
journaliste. Les journalistes ne sont plus des gens qui infor-
ment, mais des gens qui dénoncent. On est en garde à vue, 
avec eux. À l’heure des réseaux sociaux, un mot, une virgule 
suffit à vous faire condamner. Nous ne sommes pas loin de 
l’Inquisition. C’est déconcertant. (…).

Avez-vous le goût des provocations ?

J’apparais comme un provocateur dans un monde où il n’y a 
que codes et frontières. 

JE N’AI PAS DE CODES,  
JE N’AI PAS DE FRONTIÈRES,  
DONC JE SUIS UN PROVOCATEUR.
(…)
Vous passez pour être généreux.

Il ne s’agit pas de générosité, mais de manière d’être. Je 
regarde librement autour de moi et je ne suis pas méfiant. La 
générosité devrait simplement être la vie même. L’argent et la 
célébrité ne m’intéressent pas. J’ai vu trop de gens possédés 
par la possession (…).

Je n’ai jamais eu besoin de tribunal. Je ne crois pas en la 
justice. Mon fils, Guillaume, a été harcelé par un juge. Je suis 
un survivant de mon enfance (…).

Vous écrivez qu’il faut se préparer à la solitude et à la mort.

Il faut se préparer à la mort tous les jours car on meurt sans 
personne. Heureusement que la vie s’arrête un jour, car on doit 
s’ennuyer dans l’éternité. La solitude est toujours la bienvenue 
chez moi. Si je n’ai pas chaque jour mes quatre heures de 
solitude, j’ai passé une mauvaise journée. 

Vous dites que la vraie liberté est de ne pas dépendre, de 
ne pas subir.

Il m’est arrivé de subir par faiblesse parce que je manquais 
de force, parce que j’avais trop bu, parce que j’étais dans 
la culpabilité. Ma culpabilité n’est jamais religieuse. Elle 
s’apparente à une maladie. J’ai du mal à respirer ou j’ai une 
montée de fièvre. Je refuse de porter le poids des erreurs de 
mes enfants. Leurs vies me touchent, mais ne me regardent 
pas. En tant que père je respecte leurs choix. J’ai tout fait 
pour ne pas subir, ne pas dépendre. Je subis aujourd’hui des 
vols de photos ou des racontars malveillants. J’y suis de plus 
en plus indifférent car c’est de moins en moins lu. Vous les 
journalistes, vous vous êtes plantés vous-mêmes. Si je veux 
être informé du monde, je lis Russel Banks ou Philip Kerr. Ils 
vont au bout des choses. Je voyage beaucoup, je positive. Je 
vois la crasse, mais je tente d’être ailleurs    

LA LIBERTÉ EST MA SEULE  
MANIÈRE D’EXISTER.

G érard Depardieu 
est selon le terme consacré,  

un immense acteur. Sans doute  
le plus doué de sa génération.

Ceci s’accompagne, comme souvent, 
d’un égo surdimensionné,  

de réactions ou de comportements 
hors normes.

CINÉMA
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Picasso 
ou la peinture réinventée.

Hommages
Taraudé en permanence par 
le sens de la vie, il s’in-
terrogera toute son exis-
tence sur le mystère de la 
destinée humaine, thème 
qui inspirera ses meilleurs 
pages.

« C’est une chose étrange 
à la fin que le monde » 
ouvrage paru aux Éditions 
Robert Laffont en 2010 et 
déjà évoqué dans l’Igna-
cien, est un petit livre 
de chevet à conserver en 

permanence, à lire et à relire, tant il est porteur de questions 
et de valeurs universelles.

Comme l’écrit Alexis Brézet, avec le bonheur, Dieu au fond 
était sa grande affaire. « Qu’il existe ou qu’il n’existe pas », 
disait-il, la seule chose importante, c’est Lui. Maintenant 
il sait   

JEAN D’ORMESSON : 
LA DISPARITION DE L’IDÉAL  
DE « L’HONNÊTE HOMME »  
À LA FRANÇAISE.
« L’HONNÊTE HOMME » est un modèle d’humanité qui est 
apparu au 17e siècle sous la plume des moralistes et des écri-
vains de l’époque. Selon wikipédia « L’honnête homme » est 
un être de contrastes et d’équilibre. Il incarne une tension 
qui résulte de cette recherche d’équilibre entre le corps et 
l’âme, entre les exigences de la vie et celles de la pensée. 
Il est un idéal de modération et d’équilibre dans l’usage 
de toutes les facultés. La politesse est pour « l’honnête 
homme » une obligation morale.

Il n’existe sans doute pas de meilleure définition pour 
caractériser Jean d’Ormesson. Homme d’une impressionnante 
culture, magicien de l’affabilité dans les rapports humains, 
écrivain profond et prolixe, séducteur à tous points de vue, 
Jean d’Ormesson aura fortement marqué de sa personnalité 
et de ses écrits, le XXe siècle et le début de XXIe.

ILS ONT ÉTÉ EN FAIT 
LES PRÉCURSEURS 
DE L’ABSTRACTION.
Malgré la difficulté, parfois, à comprendre cette 
peinture et l’émotion qu’elle dégage, le succès ne 
se dément pas. Et la dernière exposition qui s’est 
tenue en notre région, l’été dernier, à la fondation 
à Landerneau, en a constitué une nouvelle démons-
tration ; la fréquentation a explosé   

JOHNNY OU L’IDOLE  
INTERGÉNÉRATIONNELLE.

JOHNNY HALLIDAY vient également de disparaître en ce 
début décembre 2017, et une grande partie du pays est 
saisie d’émotion. Évoquer le chanteur dans un chapitre 
« culture » où l’on parle du décès du philosophe-écrivain 
Jean d’Ormesson (bien que les deux hommes s’appréciaient 
beaucoup) peut paraître étonnant.

Mais en réalité Johnny Halliday aura été tout au long de sa 
carrière, un des symboles parmi les plus représentatifs de 
la culture populaire au meilleur sens du terme.

Durant plus de 50 ans, il aura fait vibrer à l’unisson des 
millions de gens par ses concerts ou ses disques, il aura été 
à l’origine de centaines de milliers d’idylles amoureuses, et 
à ce titre, d’une autre manière que Jean d’Ormesson mais 
peut-être aussi importante, il aura participé au façonnage 
de l’identité française de ces années 2000. 

Difficile pour lui rendre hommage de choisir une chanson 
plutôt qu’une autre, tant Johnny Halliday a connu de succès. 
De « Retiens la nuit » à « Que je t’aime » en passant par « On 
a tous quelque chose de Tenessee » et tant d’autres, un vrai 
florilège qui a rempli d’émois, de passion, d’enthousiasme, 
plusieurs générations de français   

ALORS, ADIEU 
ET MERCI L’ARTISTE ! 

PEINTURE

icasso est sans  
conteste l’icône de la peinture 

au XXe siècle. Co-fondateur avec 
Georges Braque du cubisme,  

il constitue la référence  
du modernisme en art.

TRÈS INFLUENCÉ PAR L’ART AFRICAIN, puis par 
Paul Cezanne, il a avec Georges Braque, déconstruit 
des objets pour les « définir » en termes de formes. 

P Buste de femme, 1944, Pablo Picasso (1881 - 1973),  
Huile sur toile, 81 × 65 cm, Tate Modern, Londres (Royaume-Unis).
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La femme qui pleure, 1937, Pablo Picasso (1881 - 1973),  
Huile sur toile, 60 × 50 cm, Tate Modern, Londres (Angleterre).

Guernica, 1937, Pablo Picasso (1881 - 1973),  
Huile sur toile, 349,31 x 776,61 cm, Musée Reina Sofía (Madrid) 

Le Saltibanque aux bras croisés, 1923,  
Pablo Picasso (1881 - 1973), Huile sur toile.

En chiffres

Le 17 novembre, la chaine TV C8 a présenté une émission sur 
le quotidien des policiers du commissariat de Morlaix. Lors 
du récit d’une enquête par l’un des fonctionnaires, celui-ci 
a déclaré, au détour d’une phrase, que le secteur de Morlaix 
comptait plus de 200 dealers (revendeurs de drogue).

VOUS AVEZ DIT ÉTAT DE DROIT ?

Ce chiffre de 47,6 % du PIB englobe impôts et cotisations 
en 2016. Le tableau qui suit établit la comparaison entre 
les différents pays européens est très éloquent ! Et dire que 
dans le même temps nous sommes parmi les champions du 
nombre de chômeurs !

LE RATIO RECETTES FISCALES / PIB EN 2016 
En % 

C’est le taux des prélèvements obligatoires aujourd’hui en 
France. C’est le pourcentage le plus élevé de tous les pays 
développés, Danemark compris. Les classes moyennes qui 
supportent l’essentiel de ces prélèvements ont maintenant 
un sentiment d’excès et d’injustice.

VOUS AVEZ DIT :  
« TROP D’IMPÔT TUE L’IMPÔT » ?

Kinshasa (République Démocratique du Congo) 12,1 millions 
d’habitants compte 92 % de francophones, soit 11,1 millions 
de personnes parlant le français (plus que l’agglomération 
parisienne, 10,9 millions).

Sur les dix premières villes francophones, huit se trouvent 
sur le continent africain, avec outre, Kinshasa, Abidjan 
(Côte d’Ivoire), Dakar (Sénégal), Casablanca (Maroc), 
Yaoundé (Cameroun), Douala (Cameroun), Ouagadougou 
(Burkina Faso) et Alger (Algérie). Montréal (Canada) arrive 
en quatrième position.

Les services démographiques de l’ONU, prévoyant que la 
population de l’Afrique allait augmenter de plus d’un milliard 
d’individus dans les 30 ans à venir, les linguistes soulignent 
que le français va devenir la 3e langue la plus parlée au 
monde.

200
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1 Md
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Source : Les Échos, Eurostat.
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lles ont du talent 
et constituent plus que 

jamais la colonne vertébrale 
de notre économie locale 
et de nos emplois !
Arithmétiquement, 
1 emploi créé à Plouigneau 
= 30 à Brest.

 RECUP' 29.
Lucas Le Moal - Rue André Le Harzic 
ZA de Kervanon - Plouigneau 
Tél. 02 98 67 72 32 - Portable 06 20 17 06 58 
E-mail lucas.moal@wanadoo.fr

ÉTABLISSEMENT CONNU DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES 
à Lannigou en Plouigneau, l’entreprise Le Moal (de père en 
fils) est spécialisée dans la récupération de ferraille et de 
métaux, tant près des professionnels que des particuliers.

Agréé par la préfecture pour les VHU (véhicules hors 
d’usage), RECUP' 29 a adhéré au SIV (service immatricu-
lations des véhicules) ce qui permet de supprimer leur 
immatriculation dès destruction (lutte contre les vols et 
trafic de plaques).

E RECUP' 29 vient de construire un bâtiment dans la ZA de 
Kervanon, où l’entreprise réalise des ventes directes de petit 
matériel (armoires métalliques, étagères, petit matériel 
d’électricité, de plomberie, etc…).

Valérie Le Deunff assume le secrétariat et la vente tous 
les jours du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30.

Elle envisage également une ouverture le samedi de 9 h à 
12 h   

 AJC COUVERTURE.
ZA de Kervanon - Avenue Maréchal-Leclerc - Plouigneau 
Tél. 02 98 72 88 09 - Portable 06 61 51 72 95 
E-mail ajc.couverture@orange.fr

AJC COUVERTURE ÉTEND SES ACTIVITÉS. À son activité 
principale de couvreur, l’entreprise a adjoint la location 
de véhicules et matériels. Carine Toudic, l’épouse de Julien 
Toudic, suit personnellement cette activité qui se compose 
comme suit :

> VÉHICULES
VL (véhicules légers), véhicules 8 places, véhicules utili-
taires, camping-car, camion benne, remorque porte-voiture.

> MATÉRIELS
Grue d’atelier, bétonnière, monte-charge, groupe électro-
gène, toilette chimique mobile, niveau laser, porte-vélo, 
divers matériels de bâtiment, échafaudage sur pied, écha-
faudage suspendu   

Découvrez 
vos entreprises communales

L’ENDETTEMENT.
L’ENDETTEMENT DE LA FRANCE, on ne le soulignera jamais 
trop, est colossal : plus de 2 200 Milliards d’euros. Pratique-
ment 100 % d’une année du Produit Intérieur Brut (PIB).
Une folie qui peut se révéler dramatique au cas, toujours 
plausible, d’une remontée rapide et importante des taux 
d’intérêts.

Si l’hypothèse se confirmait, ce serait condamner à la paupé-
risation une grande majorité de nos concitoyens comme 
cela s’est passé en Grèce, au Portugal et dans une moindre 
mesure en Espagne.

AU 7 NOVEMBRE 2017,  
NOUS AVIONS DÉPENSÉ TOUTES  
LES RICHESSES PRODUITES  
AU COURS DE CETTE ANNÉE 2017. 
La presse l’a abondamment souligné : du 7 novembre 2017 
au 31 décembre 2017, notre pays a vécu à crédit. C'est-à-dire 
qu’à cette date du 7 novembre 2017, nous avions dépensé 
toutes les richesses produites au cours de cette année 2017. 

L’endettement important d’un État, peut se justifier lorsqu’il 
est affecté à des investissements conséquents au but de 
préparer l’avenir. Lorsqu’il sert à l’État français à faire ses 
fins de mois pour payer ses fonctionnaires, il constitue une 
hérésie économique.

Les trois plaies  
de l’économie française

S i ce ne sont pas encore les 7 plaies d’Égypte,  
l’économie française est pourtant plombée  
par trois grands maux récurrents.

Ils ont nom : endettement, déficit,  
et déséquilibre de la balance commerciale.

ENDETTEMENT
2 200 Milliards d’euros

DÉFICIT 201780 Milliards d’euros

BALANCE COMMERCIALE 2017
Passif 67,2 Milliards d’euros

ÉCONOMIE EMPLOI
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Il suffit d’ailleurs d’observer localement les « solutions » 
proposées par certains pour relancer le dynamisme des 
bourgs pour vérifier combien cette drogue est devenue 
« dure ». Toujours, toujours faire appel aux fonds publics, 
c'est-à-dire soit à l’impôt, soit à l’endettement et au déficit. 

La tâche s’annonce gigantesque tant la notion de recherche 
permanente de valeur ajoutée semble étrangère à notre 
culture. La croyance en l’existence d’une manne sinon 
céleste, en tous cas inépuisable, déversant sans fin ses 
bienfaits, semble ancrée dans notre inconscient collectif. 
Le financement de ces bienfaits restant inconnu pour beau-
coup…

La levée de boucliers provoquée tant par la baisse de 5 € 
des APL, que par la suppression de plusieurs dizaines de 
milliers d’emplois aidés, financés par la collectivité, révèle 
l’ampleur de la tâche. Sisyphe réincarné    

Bernard Le Vaillant

LE DEFICIT.
LE DEFICIT, en pourcentage est quant à lui, en voie de 
réduction, et on peut même espérer qu’en 2017, après avoir 
atteint les 3,4 % du PIB en 2016, il soit très proche ou même 
légèrement inférieur à la barre symbolique des 3 %, chiffre 
que l’union européenne fixe comme un maximum à ne jamais 
dépasser. C’est la première fois depuis 10 ans que la France 
parait en mesure de respecter cette norme.

80 MILLIARDS  
POUR L’ANNÉE 2017.
Il n’en demeure pas moins que même aux environs de ce 
pourcentage, le chiffre en euros de ce déficit se montera aux 
environs de 80 milliards pour l’année 2017. Énorme… Et il 
faudra le mettre en parallèle avec la moyenne des déficits 
des États de l’Union Européenne qui se situe à 1,1 de leurs 
PIB respectifs.

LA BALANCE COMMERCIALE.
LE DÉFICIT QU’ELLE SUPPORTAIT s’est établi en 2016 à la 
somme de 67,2 milliards d’euros. En clair la France a acheté 
pour 67,2 milliards de plus qu’elle n’a vendu. Piètre résultat 
qui traduit bien la déliquescence de l’outil industriel du 
pays, lorsque l’Allemagne engrange des bénéfices colossaux 
depuis des années.

LA FRANCE A ACHETÉ  
POUR 67,2 MILLIARDS  
DE PLUS QU’ELLE N’A VENDU.
La morale de cette situation, comme celle de la fable, est 
que la seule solution pour échapper à cette triple spirale 
suicidaire à terme, est de remettre à plat les missions de 
l’État. Comme l’a écrit Jean-Marc Vittori dans les échos du 
23 novembre 2017, « la France est toujours droguée à la 
dépense publique ».

LE MYTHE DE SISYPHE
DANS LA MYTHOLOGIE GRECQUE, Sisyphe fût 
condamné par les dieux à faire rouler un énorme 
rocher jusqu’au sommet d’une montagne et à le faire 
basculer de l’autre côté.

Le rocher étant trop lourd, il n’arriva jamais à la 
pousser jusqu’au faite, le rocher, entrainé par son 
poids, redescendant la montagne dès que la pente 
devenait trop raide. Sisyphe passa l’éternité à tenter 
de pousser son rocher…
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