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Vers un nouveau monde ? 
Dans quelle(s) main(s) ?

>  Les problèmes démographiques liés bien entendu à ceux 
du climat se présentent comme un autre sujet d’inquiétude 
prioritaire. Comment gérer en 2050 une population mondiale 
à 10 milliards d’individus dont 2,5 milliards pour le seul conti-
nent africain qui représenterait à lui seul à cette époque 25 % 
des habitants de la planète, selon les prévisions de l’ONU ?

>  L’augmentation de la dette publique et privée, dans de 
nombreux pays développés (comme le nôtre) et émergents peut 
à nouveau être à l’origine d’un séisme financier qui replongerait 
le monde dans un marasme économique, facteur de misères et 
de tensions sociales. La remontée possible des taux d’intérêts 
constitue une épée de Damoclès susceptible à tout moment 
de rebattre les cartes. 

>  Le développement de l’IA (intelligence artificielle) donne 
le vertige. Il est impératif que dans sa partie dite « intelli-
gence artificielle forte » elle n’en vienne pas à dépasser les 
possibilités humaines. L’intelligence artificielle est dite forte 
dans le sens où elle pourrait -un jour- avoir conscience de sa 
propre existence (voir le livre de Nicolas Bouzou dans Notes 
de lecture ci-après).

>  Le délitement de l’Union Européenne (Brexit, Catalogne, 
Lombardie, Vénétie éventuellement Écosse) constitue égale-
ment un souci majeur. Comment ne pas être inquiet sinon 
atterré, à l’idée de mettre à bas une union qui assure Paix et 
Prospérité depuis plus de 70 ans ?

Le pire n’est jamais sûr bien entendu, mais la prise de conscience 
des risques majeurs encourus est le début de la sagesse, et 
nous sommes tous concernés. Nouveau monde ou pas, la ou les 
mains qui en seront le support, ont la responsabilité écrasante 
d’assurer aux populations qu’elles prétendent représenter, la 
sécurité et le bien-être économique et social dans un cadre de 
vie supportable   

À CHACUN DE NOUS D’APPORTER NOTRE SOUTIEN  
AUX DÉFENSEURS DE LA LIBERTÉ ET DE LA DÉMOCRATIE.

Rollande Le Houérou, Maire

L' ancien et le nouveau monde 
sont devenus des expressions 

en vogue depuis la dernière élection 
présidentielle dans notre pays.

SI CE «  NOUVEAU MONDE » est bien perceptible dans ses 
dimensions numérique et robotique, beaucoup d’interrogations 
existent sur sa réalité politique mais surtout sur son évolution.

>  Le tyranneau qui dirige actuellement la Corée du Nord et qui 
défie la planète avec son chantage permanent à l’utilisation 
de la bombe atomique, pose un problème majeur. Le risque 
est considérable. Il m’est revenu en mémoire à ce sujet, un 
couplet de la chanson-poème « Nous Deux » que chantait 
Jean-Roger Caussimon dans les années 70 :  
« À tant jongler avec la bombe »
« Un jour, faudra bien qu'elle tombe... »
« C'est son but et c'est notre lot... »
« Il faudra bien que ce jour vienne »
« Adieu Paris et adieu Vienne »
« Adieu Rome... et Monte-Carlo! »

>  Il est vrai que les commanditaires des illuminés de Daech et 
autres Al Qaïda ne sont pas loin derrière ; la lutte de pouvoirs 
entre Chiites et Sunnites est à mort. C’est un secret de polichi-
nelle que l’Arabie Saoudite et le Qatar entre autres, financent 
le terrorisme à coups de milliards de dollars. 

>  L’impérialisme russe de M. Poutine (Crimée, Urkraine, autres ?)  
et une Chine qui s’éveille de plus de plus et s’arme à outrance 
sous la férule d’un gouvernement plus dictatorial que démo-
cratique, ne sont pas des éléments qui incitent à l’optimisme. 
Quant aux États-Unis ils deviennent imprévisibles… 

>  L'évolution du climat constitue certainement une autre inter-
rogation. Les ouragans, les incendies géants, la fonte des 
pôles, la sécheresse galopante dans de nombreuses régions, 
l’extension des déserts, constituent une menace immanente 
pour la suite de ce 21e siècle.
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La rentrée 2017 
à Plouigneau !

LANNELVOËZ. Changement de fenêtres et de menuiseries 
extérieures, amélioration de la qualité de l’éclairage des 
salles de classe pour le confort des yeux des enfants et du 
personnel (éclairage LED avec variateur de puissance), mise 
aux normes accessibilité d’un WC et des escaliers, amélioration 
de l’isolation par doublage intérieur et mise en place de faux 
plafonds acoustiques, création d’une porte pour le local APE 
et installation de nouveaux jeux dans la cour de maternelle…

LA CHAPELLE-DU-MUR. Changement du revêtement de tous 
les sols, amélioration de l’acoustique et de l’éclairage du 
réfectoire (éclairage LED et faux plafond acoustique), répara-
tion de la rambarde de l’escalier de secours de la bibliothèque, 
chauffage par aérothermie de la salle de sieste…

LANLEYA. Changement de toutes les fenêtres, pose de rideaux 
dans la salle de classe élémentaire.

UN GRAND MERCI aux ATSEM, au personnel de cuisine, 
aux agents d’entretien, aux équipes enseignantes et aux 
familles, qui ont supporté avec  compréhension, les incon-
vénients liés à la réalisation de tous ces travaux   

Laurence Schuster, coordinatrice

a rentrée scolaire  
de Plouigneau a été l’occasion pour 

tous les enfants de retrouver un 
rythme de 4 jours d’école, comme 

souhaité par la majorité des parents 
depuis Juin 2017.

LA COMMUNE COMPTE 4 ÉCOLES (3 écoles publiques et 
1 école privée) avec des effectifs variables selon les écoles. 
À la rentrée de septembre, les 491 enfants scolarisés sur la 
commune étaient répartis comme suit :

>  École de Lannelvoëz :  
68 en maternelle et 132 en primaire.

>  École de la Chapelle-du-Mur : 
52 en maternelle et 55 en primaire.

>  École de Lanleya : 
10 en maternelle et 17 en primaire.

>  École Sainte-Marie : 
60 en maternelle et 97 en primaire.

Par ailleurs, afin d’améliorer constamment les conditions 
d’une bonne scolarité, la Commune de Plouigneau a à cœur 
d’entretenir les différents espaces scolaires. Pour ce faire, de 
nombreux travaux ont été amorcés pendant l’été et vont se 
poursuivre tout au long de l’année ; à savoir :

LA MAISON DES ENFANTS 
(3 - 11 ANS).

DEPUIS LE MOIS DE SEPTEMBRE, l’ALSH a rouvert ses 
portes le mercredi de 7 h 30 à 19 h. Afin de faciliter 
l’organisation des familles, « La Maison des Enfants » est 
accessible à la journée ou à la 1/2 journée avec repas. 
Les temps d’accueil sont répartis de manière à privilégier 
le bon déroulement des activités en veillant à la sécu-
rité des enfants. De ce fait, les enfants sont accueillis 
entre 7 h 30 et 9 h 30 le matin ou à 11 h 30 (1/2 journée 
repas + après-midi) et les départs sont échelonnés entre 
17 h et 19 h ou à 14 h (1/2 journée matin + repas).

Par ailleurs, la Maison des Enfants est ouverte pendant 
les vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h 30 et accueille 
les enfants uniquement à la journée.

>  Renseignements et inscriptions auprès de Cyrielle 
Grégoire au 06 37 14 91 99.

L
POUR RÉSUMER LA SITUATION, on peut estimer que 30 % des 
cultivateurs gagnent bien leur vie, 40 % sont à l’équilibre, 
et 30 % connaissent d’énormes difficultés.

Ces états généraux de l’alimentation auront eu l’incontestable 
avantage de faire prendre conscience à l’opinion publique de 
cette réalité parfois dramatique (le taux de suicides dans la 
profession est particulièrement interpellant).

LA VOIE PRÉCONISÉE EST SANS 
DOUTE UNE VRAIE RÉVOLUTION 
DANS L’ORGANISATION  
DE TOUTE UNE PROFESSION. 
Comme toute révolution, elle entrainera vraisemblablement 
des mutations sinon douloureuses, en tous cas, demandera 
un effort d’adaptation important.

Si l’on veut résumer le contexte, il s’agit d’augmenter les 
revenus des producteurs afin qu’ils puissent (enfin !) vivre 
plus correctement des fruits de leur lourd travail. Le tout, 
en maintenant l’incontournable augmentation des prix à 
la consommation dans une fourchette acceptable, pour ne 
pas déclencher dans le pays une réaction inflationniste 

qui entrainerait une augmentation exponentielle des 
importations et pénaliserait également les exportations.

Le message global consiste à dire que les agriculteurs 
doivent raisonner en organisations économiques, 
regrouper leur offre pour peser dans les négociations 

avec les clients industriels et distributeurs, voire se retrouver 
en position de force. Au vu de la puissance des centrales 
d’achat et des réactions des associations de consommateurs, 
le débat s’annonce particulièrement âpre…

Les interprofessions et filières agricoles devront établir un 
plan véritablement stratégique à cinq ans. Les coopératives 
quant à elles devront faire un effort pour mieux redistri-
buer leurs propres marges à leurs sociétaires exploitants. En 
contrepartie, le seuil de revente de prix à perte (par rapport 
au prix de revient des agriculteurs) serait relevé de manière 
conséquente.

Le développement du bio sera également soutenu mais ne 
pourra certainement pas être généralisé. Il suffit de fréquenter 
quelques uns de ces magasins pour se rendre compte très vite 
qu’ils nécessitent un portefeuille élargi… ou alors il faudra que 
là encore les marges des distributeurs soient revues à la baisse.

L’AGRICULTURE EST UN ATOUT DÉTERMINANT DE NOTRE 
ÉCONOMIE : une rémunération correcte des hommes et 
des femmes qui y travaillent durement, sans compter leurs 
heures, constituent un impératif essentiel   

Bernard Le Vaillant

États généraux de l’alimentation : 
une bouée de sauvetage  
pour notre agriculture ?

es chiffres, parfois sidérants,  
sont maintenant biens connus :

>  20 % des exploitations agricoles 
seraient en déficit chronique

>  30 % des exploitants auraient un 
revenu inférieur à 350 € par mois. 
(chiffres MSA)

L
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ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION :  
UNE BOUÉE DE SAUVETAGE POUR NOTRE AGRICULTURE ?



IL S’AGIT DE PATRICIA LOBREAUX-HABASQUE, déjà béné-
vole, qui a signé un premier contrat de 6 mois.

Cette organisation modifiée va permettre d’augmenter les 
heures d’ouverture de l’établissement de 3 h 30 par semaine.

LES NOUVEAUX HORAIRES SERONT DESORMAIS  
LES SUIVANTS :

>  Lundi. de 15 h 30 à 18 h.

>  Mercredi. de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (et non plus 
15 h afin de permettre aux jeunes lecteurs une amplitude 
d’une heure supplémentaire pour organiser leur emploi 
du temps).

>  Vendredi (nouveauté). de 16 h 30 à 18 h.

>  Samedi. 9 h 30 à 12 h 30.

LES ANIMATIONS PARTICULIÈRES DE LA BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE POUR LA FIN D’ANNÉE ONT ÉTÉ FIXÉES 
COMME SUIT :

>  Samedi 18 novembre 2017.
Portes ouvertes à la bibliothèque-médiathèque de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. Nous accueillons les habitants 
afin de faire découvrir nos collections

>  Samedi 2 décembre 2017 de 10 h à 12 h. 
Rendez-vous autour d’un poète. Nous accueillons Jean-
Albert Guénegan qui lira ses poèmes et ceux d’Angéla 
Duval. Il répondra aux diverses questions et la matinée 
se terminera par une séance de dédicaces.

>  Mercredi 20 décembre 2017 de 15 h 30 à 16 h 30.
Animation de Noël sur rendez-vous pour les enfants de 
3 à 6 ans (lecture, jeux , goûter)   

Les news de 
la bibliothèque-médiathèque

L
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e succès s’amplifiant, décision a été prise d’embaucher une nouvelle 
personne pour l’animation de la bibliothèque-médiathèque.

Le Tro-Breiz fait étape 
à Plouigneau

E 1er AOÛT DANS LA SOIRÉE ET LE 2 AOÛT AU 
MATIN, le Tro-Breiz, a fait étape à Plouigneau. 

Cette longue marche de 600 km, qui relie les évêchés des 
Sept Saints fondateurs de la Bretagne, à savoir :

> Samson à Dol
> Paterne à Vannes
> Corentin à Quimper
> Pol-Aurélien à Saint-Pol-de-Léon,
> Tugdual à Tréguier
> Brieuc, dans la ville qui porte son nom
> Et enfin Malo, dans la cité éponyme 

LE TRO-BREIZ PASSAIT  
CETTE ANNÉE DANS NOTRE  
CONTRÉE PUISQU’IL RELIAIT,  
SAINT-POL-DE-LÉON À TRÉGUIER.

Venant de Taulé, plus de 1 500 pèlerins, guidés à l’arrivée 
par Guy Guillou, ont fait relâche sur la place Général-de-
Gaulle de notre commune, appréciant avec une satisfaction 
certaine le pot offert par la mairie.

Foule bigarrée, sympathique, aux motivations diverses (foi 
religieuse et envie de méditation pour les uns, découverte de 
la Bretagne ou simple plaisir de la marche pour les autres) 
mais certainement reliée par des amitiés sincères qui lais-
seront au plus grand nombre un souvenir assez exceptionnel 
de ce périple entre terre et mer.

Couchage, qui sous les tentes au complexe sportif, qui sur 
le sol de la salle de basket, qui chez des particuliers ou à 
l’hôtel, chacun aura quand même trouvé un sommeil oh ! 
combien réparateur. Arrivée sous un franc soleil, la caravane 
repartira le matin sous des trompes d’eau, mais toujours 
animée du même enthousiasme   

L
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De gauche à droite : Patricia Lobreaux-Habasque, Françoise Nédellec, Brigitte Larher

VIE LOCALE
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COMPLEXE SPORTIF 
POURSUITE DE L’EXERCICE  
DE « STREET ART ».
LA DÉCORATION de la tribune de foot s’est poursuivi avec 
nos jeunes artistes sur le thème des « Simpsons ».

FORUM DES ASSOCIATIONS. 

LE 3 SEPTEMBRE, le public est passé toute la journée pour 
se renseigner sur les diverves activités proposées par les 
très nombreuses associations ignaciennes.

PARDON DE LA CHAPELLE-DU-MUR.
TOUJOURS la grosse affluence et de nouvelles attractions

À gauche. Démonstration de dressage de chevaux
À droite. Ferrage d’un cheval sous l’œil attentif de son propriétaire

RANDO DU DOURON.
REMISE D'UN CHÈQUE DE 2 300 € par les organisateurs à 
Nicolas Benaquista (responsable Leucémie Espoir) de l’argent 
recueilli lors de cette manifestation.

REPAS DES ANCIENS.
EN SEPTEMBRE, le repas offert par la commune aux anciens 
s’est une nouvelle fois déroulé dans une excellente ambiance 
avec une forte participation.

SOUTIEN À MIMI.
UN GRAND ÉLAN DE SOLIDARITÉ s’est répandu dans toute 
la commune pour soutenir, Mimi (8 ans) la fille de Éric et 
Catherine Morfoas atteinte d’une grave maladie. Le but étant 
de réunir des fonds pour lui permettre d’acheter un véhicule 
adapté à son handicap.

Dans ce cadre, le concert 
organisé par Dédé Morin a 
connu un grand succès. De 
son côté la municipalité a fait 
aménager une rampe d’accès 
à l’école de Lannelvoëz et des 
toilettes adaptées aux normes 
handicapées.

L’ÉTÉ DE LA MAISON DES ENFANTS 
ET DU RELAIS DES JEUNES.

GRAINES DE CHAMPIONS.
DYLAN MORIN, 16 ans, et son frère Clément, 8 ans (fils de 
David Morin et de Sophie Hamon, et petits-fils de Jean-Fran-
çois Hamon, cycliste accro), sont des Ignaciens passionnés 

de cyclisme. De vraies 
graines de champions.

Qu’on en juge :

Dylan pratique le vélo 
de route de manière 
intensive depuis 5 ans. 
Entrainement tous les 
mercredi et course 
tous les week-ends de 

fin mars à fin septembre, soit 35 compétitions tous les ans sur 
des distances de 60 à 80 km. Ambition : poursuivre ses efforts 
en junior, augmenter la durée et la fréquence des entrainements 
et remporter une victoire dès que l’opportunité s’en présentera. 

CLÉMENT, quant à lui, est un mordu du VTT qu’il pratique depuis 
2 ans tous les week-ends de février à juillet avec entrainement 
le samedi. Courses de 2 km dans les bois et chemins d’endu-
rance sont au programme. Il ambitionne de finir premier au 
championnat de France d’ici 2 ans   

Camp poney au Bois de la Roche

Pot de fin d’été à la Maison des Enfants

Accrobranche à Saint-Thois

Camp et bain à Santec

Tir à l’arc à Saint-Thois

LA GAZETTE

Ignacien n°90 Novembre 2017

LA GAZETTE

9

Ignacien n°90 Novembre 2017

8



Élaboration  
du plan local 
d’urbanisme  
intercommunal

ET OUI, ENCORE ET TOUJOURS LE FRELON ASIATIQUE ; LE 
NOM SEUL DE CE VESPA VÉLUTINA DES SCIENTIFIQUES 
FAIT FRÉMIR LES POPULATIONS.

>  Asiatique (pattes jaunes)
>  Européen (ressemblant à une grosse guêpe) 

Certes cet hyménoptère pique en injectant du venin ; 
mais il n’est pas plus agressif individuellement qu’une 
guêpe. Il le devient quand il pense la colonie (Guêpier) 
en danger et dans ce cas c’est une escadrille qui fait 
face à « l’agresseur ». 

La sagesse lors de la découverte d’un nid consiste à 
faire appel à l’une ou l’autre des sociétés spécialisées 
en destruction de nuisibles et de ne pas y toucher tant 
que le nid n’est pas remué le risque est minime.

Signalez leur présence en mairie où vous seront 
communiqués les noms et téléphones des sociétés 
de destruction.

Le nid du frelon asiatique présente une petite ouverture 
de 2 à 4 cm sur le côté d’une boule de 30 à 80 cm 
(ouverture d’envol), alors que le nid de son cousin 
européen s’il est visible laisse apparaître les plateaux 
d’alvéoles au dessous et souvent est très caché (arbre 
creux, sous les branchages morts, etc.).

À cette époque les femelles (futures reines) ont quittées 
le nid et la destruction présente peu d’intérêt les nids se 
vidant en hiver. Par contre au printemps il faut détruire 
le maximum des ces futures reines et ainsi éviter la 
construction de colonie   

Guy Guillou

« Ag adearré »  
le frelon asiatique

mposée par les dispositions 
de la loi ALUR, une commission 
municipale formée de Odette Colas, 
Marie-Claire Picart, Guy Guillou  
et Bernard Le Vaillant, a répertorié 
tous les bâtiments en pierre, 
constituant des annexes  
aux maisons principales  
des fermes en zone rurale.

CETTE ÉTUDE, OBLIGATOIRE, a été réalisée pour déterminer 
si certaines de ces annexes pourraient à terme connaître une 
vocation d’habitat. Plus de 200 lieux ont ainsi été visités, 
mais il est vrai que Plouigneau a connu plus de 250 fermes 
au 19e siècle.

En tout état de cause cet inventaire est absolument 
indépendant de toute conséquence fiscale   

I

Ignacien n°90 Novembre 2017

11

« CE JOUR, L’ÂME DU CIDRE CHANTAIT  
DANS LES BOUTEILLES »

Le succès de la manifestation de cette année valait bien une 
affectueuse paraphrase du célébrissime poème de Charles Baude-
laire « L’esprit du vin ». Le bilan de cette nouvelle édition 2017 
est plus que positif.

1 200 VISITEURS ONT FRANCHI  
LES PORTES DE L’ECOMUSÉE.
Ignaciens bien entendu, mais de plus en plus également de 
visiteurs extérieurs de communes voisines, mais aussi de Paris 
et jusqu’à de la lointaine Camargue…

Pressage et broyage des pommes à l’ancienne par les compé-
tents bénévoles, distillation du cidre en calva par l’entreprise 
Jézéquel, dégustation du jus de pomme et du cidre « l’âme » 
de celui-ci était au cœur de la fête. Les animations pérennes 
de l’Ecomusée étaient bien entendu de la partie : fabrication de 
sabots miniatures, cuisson du pain et du Kouign aman dans le 
four traditionnel. Présence de producteurs (miel) et d’artisans 
divers dont tournage sur bois.

À midi plus de 200 convives ont célébré ce jour festif, où les 
bénévoles se sont démenés pour  préparer et proposer châtaignes 
grillées, crêpes et café. L’animation sonore a été assurée par le 
groupe Laridenn avec chants bretons et marins. 

En clin d’œil à cette mémorable journée suit le texte de la 
non moins célébrissime chanson interprêtée par Alain Stivel, 
le chantre de la musique celtique : « Son ar Sistr » (Le chant 
du cidre). (La traduction en français qui suit tient plus copte de 
l’esprit de la chanson que du texte littéral)   

22 octobre, 
Fête du cidre : un grand cru

Son ar sistr 
Ev sistr 'ta Laou, rak sistr zo mat, loñla
Ev sistr 'ta Laou, rak sistr zo mat
Ev sistr 'ta Laou, rak sistr zo mat
Ur blank, ur blank ar chopinad loñla 
Ur blank, ur blank ar chopinad 
Ar sistr zo graet 'vit bout evet, loñla 
Hag ar merc'hed 'vit bout karet 
Karomp pep hini e hini, loñla 
'Vo kuit da zen kaout jalousi 
N'oan ket c'hoazh tri miz eureujet, loñla 
'Ben 'vezen bemdez chikanet 
Taolioù botoù, fasadigoù, loñla 
Ha toull an nor 'wechadigoù 
Met n'eo ket se 'ra poan-spered din, loñla 
Ar pezh 'oa bet lavaret din 
Lâret 'oa din 'oan butuner, loñla 
Ha lonker sistr ha merc'hetaer 
Ev sistr 'ta Laou, rak sistr zo mat, loñla 
Ur blank, ur blank ar chopinad.
Il boit cidre donc *Laou, devant cidre est bien, *loñla 

Boire du cidre rend joyeux, car le cidre c’est bon, lonla
Boire du cidre rend joyeux, car le cidre c’est bon, lonla
Boire du cidre rend joyeux, car le cidre c’est bon, lonla
Un sou, un sou le verre, loñla 
Un sou, un sou le verre 
Le cidre il est fait pour être bu, loñla 
Et les filles pour être aimées 
nous Aimons chacun et chacune, loñla pour que personne ne soit jaloux 
je n'étais pas marié depuis trois mois, loñla 
que j’étais chicanné tous les jours   
les Coups de chaussures je recevais, loñla 
et la porte grande ouverte m’étais montrée
Mais ça ne me troublais pas l’esprit, lonla   
peu importe les paroles dites de moi
il m’a été dit de fumer du tabac, loñla 
de boire du cidre et de courir les filles 
Boit du cidre rend joyeux, car le cidre c’est bon, lonla   
Un sou, un sou le verre.

LA GAZETTE
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Les zones de partage 
à Plouigneau

ne zone dite de partage (ou de rencontre) est un espace de rues, 
routes, et places ou le piéton et le cycliste sont prioritaires sur tout 
engin à moteur, voiture, moto, cyclomoteur, scooter ou quad etc. 

DANS UNE ZONE DE PARTAGE :

>   Les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans 
y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. 

>   La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h.

>   Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, 
c’est-à-dire que les cyclistes peuvent circuler dans les deux 
sens, sauf si une interdiction le spécifie.

>   Un panneau de signalisation 
signale l’entrée, et un autre 
la sortie de zone.

>   Le stationnement des véhicules hors des emplacements 
prévus est strictement interdit.

Toute la réglementation classique s’applique à la zone de 
rencontre, que ce soit la législation pour les personnes à 
mobilité réduite (notamment les personnes handicapées), 
la signalisation, etc. Ainsi, il est recommandé de garder un 
espace refuge réservé aux piétons dès que la largeur de la 

rue le permet, afin d’assurer un cheminement piéton non 
accessible aux véhicules motorisés. Ainsi n’est-on pas dans 
un concept de route nue sans panneaux ni équipements, très 
perturbant pour certaines personnes handicapées.

Le Grenelle Environnement en 2007 en a recommandé une 
généralisation en France, pour diminuer l'usage et les nuisances 
de la voiture et renforcer la sécurité des piétons et cyclistes.

À Plouigneau, les places Général-de-Gaulle, Coatanlem, et 
la rue du puits, ainsi qu’une partie de la rue courte sont 
des zones de partage où s’appliquent ces règles du code de 
la route. Ceci pour sécuriser tous les piétons particulièrement 
les personnes handicapées, les anciens et les tout jeune. Il 
n’était pas rare de voir des véhicules traverser la place de 
Gaulle en diagonale et à grande vitesse au grand dam des 
autres usagers du centre bourg.

À la demande de résidents de certains quartiers des zones 
de partage vont être installées dans ces lotissements   

Guy Guillou

U 1.  RÉHABILITATION DES RÉSEAUX 
D’EAUX USÉES, RUE DE LA GARE  
ET RUE DE BÉDERNEAU. 
LES SERVICES TECHNIQUES SONT INTERVENUS  
EN INFORMATEURS DE L’ÉTAT DU RÉSEAU  
PRÈS DE L’ENTREPRISE ATEC MANDATÉE PAR  
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION POUR CES TRAVAUX.

Des travaux spectaculaires du fait de la vapeur d’eau dégagée. Le 
principe est le suivant pour le curage et la réfection du réseau :

>   Passage d’une caméra.

>   Installation d’un chemisage polymérisé avec résine chauffée 
à 90 % pour que celle-ci colle ensuite à la paroi en se soli-
difiant et étanchéifie ainsi le réseau.

2.  TERRAIN MULTI-SPORTS 
DE SAINT-DIDY. 
>  Les travaux du futur terrain multi-sports de Saint-Didy se 

poursuivent à un bon rythme, laissant espérer une mise à 
disposition avant la fin de l’année.

3.  ÉCOLE DE LA CHAPELLE-DU-MUR. 
>  Les services techniques ont procédé à la réfection des 

sols en PVC.

4.  ÉCOLE DE LANNELVOËZ. 
>   Isolation des pignons par l’extérieur, et isolation intérieure 

des combles en maternelle et en élémentaire.

>   Modification de l’éclairage : installation complète de LED 
et de variateurs pour économie d’énergie, amélioration de 
confort pour les yeux des enfants norme IGR.

> Installation de toilettes pour handicapés.

> Changement de menuiseries extérieures.

5.  TRAVAUX ESPACES VERTS
> Réfection arborée du rond-point André Herry.

>  Installation de jeux pour enfants sur la résidence  
de Kerbriand.

>  Aménagement d’un espace vert devant l’école Sainte-Marie.

Activités des services techniques 
des derniers mois

1. 2. 3.

4. 4. 5. 5.
Changement de menuiseries extérieures Modification de l’éclairage Rond-point André Le Harzic Jeux pour enfants sur la résidence de Kerbriand

AMÉNAGEMENTS ACTIVITÉS DES SERVICES TECHNIQUES  
DES DERNIERS MOIS
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SITUÉE DANS LES ANCIENS LOCAUX DU FOYER-LOGEMENTS 
DE PORS EN DOAS, avant la construction envisagée d’un 
bâtiment neuf sur le même site dans les 2 ans, cette rési-
dence a pour objet d’accueillir des personnes atteintes de 
troubles légers.

Le dossier de presse qui suit, décrit après précision les 
buts poursuivis et les moyens mis en œuvre :

Inauguration 
de la Résidence MADEN 
à Pors an Doas

>  Favoriser l’insertion sociale, les relations amicales et 
familiales, la participation à la vie culturelle et sportive.

>  Participer au travail d’autonomie dans la perspective de 
sortie du dispositif.

Il offre un véritable logement, privatif (appartement de 33 
à 38 m2) pour 18 personnes mais également des espaces 
communs de convivialité, d’entraide et de rencontres ouverts 
sur la ville et sur le monde. L’enjeu de la résidence est de 
maintenir l’équilibre entre la vie privée et l’accompagnement.

L’ORGANISATION DE CETTE RÉSIDENCE REPOSE SUR LES 
VALEURS DE NOTRE ASSOCIATION :

>   L’universalité, qui se décline principalement sous l’angle 
du respect de l’intimité de la vie privée dans la résidence.

>   Les solidarités, par le développement d’une dynamique 
d’entraide entre les résidents et avec l’extérieur basée 
sur l’attention à l’autre, le respect et la transmission de 
savoir-faire.

>   L’engagement, par la mobilisation et l’insertion dans le 
maillage associatif du quartier.

>  L’exigence, avec une grande attention portée à la qualité 
de nos prestations.

>  La communication par l’ouverture de la résidence sur 
l’extérieur.

La mise en place de cette structure a été possible grâce 
à l’implication de l’État, des collectivités territoriales, de 
l’hôpital, des associations qui nous ont aidées à la création 
de cette résidence. Nous souhaitons souligner l’implication 
de la mairie.

FINANCEMENT DE L’OPÉRATION.
Le fonctionnement de la résidence est financé par l’État : 
la DDCS. L’investissement relève de financements croisés 
et le projet de construction neuve se fera avec le soutien 
de l’État, de Morlaix Communauté et du Conseil Départe-
mental 29. Dans l’attente, la commune de Plouigneau et 
Armorique Habitat ont participé au financement des travaux 
de réhabilitation du bâtiment existant.

La résidence MADEN est située Pors an Doas à Plouigneau. Il 
s’agit d’un ancien foyer logement appartenant à Armorique 
Habitat. Après l’ouverture de la résidence MADEN située 
18, rue Cuirassé Bouvet à Brest (Rive Droite) en 2012 et la 
Résidence MADEN St-Ex., située 13, impasse Saint-Exupéry 
à Quimper, Kerfeunteun, en 2015, cette résidence est la 
troisième à s’ouvrir dans le Finistère sur la commune de 
Plouigneau. Elle constitue l’aboutissement d’un projet, en 
partenariat avec la DDCS, le Conseil Départemental, Morlaix 
Communauté, la Mairie de Plouigneau, Armorique Habitat, 
les HLM les Foyers, mais aussi l’UNAFAM, le CHU de Morlaix 
et le SAVS Don Bosco.

OBJECTIF DU PROJET.
LA RÉSIDENCE MADEN QUI VEUT DIRE : Maison d’Accueil 
D’accompagnement et d’ENtraide mutuelle, MADEN est 
également un saint breton, associé à Saint-Goulven, saint 
patron des laissés pour compte, qui a la capacité de changer 
la terre en or. La résidence offre, un accueil avec héberge-
ment pérenne pour des personnes souffrant d’un handicap 
psychologique, nécessitant un accompagnement dans la 
vie quotidienne.

Il s’agit de personnes fragilisées et handicapées par des 
troubles liés à une pathologie mentale au long cours, un 
épisode de vie douloureux, un temps d’errance, une rupture 
avec le milieu familial.

L’état de santé des personnes accueillies est suffisamment 
stabilisé pour respecter et bénéficier de règles de vie semi-
collective. Leur maintien en milieu hospitalier ne se justifie 
plus, mais elles ne peuvent pour autant intégrer un logement 
individuel dit « classique », et qui ne dépendent pas non 
plus des services médico-sociaux.

L’accompagnement est assuré par des professionnels qui sont 
à l’écoute des résidents et les aident au quotidien.

LE SERVICE VISE À :

>  Accompagner la personne dans son projet de vie, dans 
ses démarches administratives.

>  Soutenir la pérennité du soin en lien avec l’hôpital afin 
de diminuer et/ou éviter des hospitalisations.

e 1er septembre  
dernier la Résidence MADEN  

a été inaugurée par  
le Président Roger Abgrall.

PRÉSENTATION DU CONTEXTE.
ENGAGÉE DANS LE SUIVI et l’accompagnement social des 
personnes atteintes de troubles psychiques dans le dépar-
tement, l’UDAF du Finistère se propose dès 2008 de devenir 
gestionnaire de « Résidences Accueil » sur le Département. 
Ces résidences offrent des solutions de logements et des 
perspectives d’insertion ou de réinsertion à des personnes 
fragilisées par la maladie mentale.

L
Le Président Abgrall et Bernard Le Vaillant lors des discours
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PROGRAMME DE TRAVAUX.
À l’heure actuelle, sur les 18 logements existants, la première 
aile du bâtiment est occupée. 8 logements ont été rénovés 
et réutilisés sans changement de typologie. La surface des 
logements est comprise entre 33 et 38 m2 habitable. 

>  Tous les logements sont équipés d’une salle d’eau 
individuelle (douche, lavabo et WC), d’une kitche-
nette ainsi qu’un jardinet. Une transformation de deux 
logements en locaux communs a été réalisée afin d’y 
intégrer une salle à manger, une cuisine commune et 
une salle télé pour les résidents ainsi que le bureau des 
hôtes. Courant juin, la deuxième aile dans laquelle il 
existe 10 logements sera réhabilitée, permettant l’entrée 
de la seconde partie des résidents.

>  8 places sont ainsi ouvertes depuis le mois d’avril 
(7 contrats d’occupation sont signés : 6 hommes et 
une femme dont la moyenne d’âge est de 31 ans) et 
10 autres places courant juin seront ouvertes après 

réception des travaux de la seconde aile. Cette occu-
pation est provisoire dans l’attente de la construction 
d’un bâtiment neuf dans la commune d’ici deux ans, sous 
la direction de la SA Les Foyers qui est propriétaire des 
autres résidences de l’UDAF du Finistère   

LES PARTENAIRES

> L’UDAF29
> La DDCS
> Le Conseil Départemental 29
> L’Hôpital de Morlaix
> La Mairie de Plouigneau
> Morlaix Communauté
> Armorique Habitat
> SA HLM Les foyers
> L’UNAFAM
> Don Bosco

LORS DE LA DERNIÈRE LIVRAISON DE L’IGNACIEN, en 
juillet, nous évoquions l’opportunité ratée par la majorité 
municipale de bénéficier du dispositif lancé par l'État, la 
Région, l'Établissement public foncier et la Caisse des dépôts 
et consignations en vue de dynamiser les centres-bourgs.

Nous indiquions que le projet présenté par la municipalité 
n’en était pas vraiment un, puisqu’elle se contentait de 
proposer un dossier dans le seul cadre du cycle « opéra-
tionnel » comprenant deux points : l’aménagement de 
l’ancienne perception en maison médicale, et l’acquisition 
d’une maison au bourg et sa démolition permettant la 
création d’un porche pour l’accès à l’écomusée depuis la 
place du bourg.

Nous constatons que la commune n’a engagé aucune 
réflexion sérieuse sur quelque sujet que ce soit et n’a 
manifestement pas envie d’en entreprendre.

Nous pensons que la commune devrait engager des réflexions 
sur un certain nombre de sujets majeurs et des réponses à 
apporter à notre niveau local, par exemple : 

>  Les défis climatiques et environnementaux. Quelles 
réflexions mener et quelles directions prendre à l’échelle 
de notre commune ?

>  L’occupation de l’espace communal : moins de consomma-
tion de foncier moins de déplacements plus de services 
au cœur de bourg, etc… mais à Plouigneau la majorité 
en place achète une maison au centre bourg ancien 
commerce pour faire une trouée afin d’accéder au musée. 
Cherchez l’erreur !

Malheureusement nous avions vu juste, car nous venons 
d’apprendre que le projet présenté par la majorité municipale 
n’avait pas été retenu dans le cadre du dispositif.

Dans le même temps, d’autres municipalités, souvent plus 
petites, mais sans doute plus velléitaires que notre majorité 
ignacienne, ont, quant à elles, présenté des projets qui ont 
été retenus : 890 000 € de soutien financier global en cycle 

opérationnel à Guerlesquin par exemple, 500 000 € à Plou-
néour-Ménez, ou encore 315 000 € à Saint-Jean-du-Doigt... 
un détail sans doute pour notre majorité !

C’est attristant pour Plouigneau, mais il n’y a rien d’éton-
nant à cela au vu, non seulement de l’indigence du projet 
présenté par la majorité, mais aussi de la désinvolture avec 
laquelle celle-ci aborde ces situations.

Désinvolture encore ! Lorsque notre majorité ne siège pas, 
ne se fait pas représenter ni même demande d’excuser son 
absence à des réunions de commission de Morlaix commu-
nauté, où, pourtant, il y a des enjeux non négligeables pour 
la commune ! Interpellée sur ce point par l’opposition lors 
du dernier conseil de septembre, la majorité s’est contentée 
de répondre « il y a plein de choses à faire et on ne peut 
pas être partout ! ». 

Cette réponse résume assez bien, hélas, la philosophie de 
notre majorité municipale.

On peut s’interroger aussi sur l’activité réelle de nos élus 
majoritaires dans les instances communautaires ou autres, 
au sein desquelles ils sont censés représenter et défendre 
les intérêts des Ignaciens. On ne peut pas constamment se 
contenter de signer les feuilles de présence, et s’enfermer 
dans un certain mutisme, voire pratiquer la chaise vide.

Cela ne peut tenir lieu de pratique politique au quotidien. En 
effet, dès lors que l’on a sollicité les suffrages des citoyens 
de la commune, et que l’on a obtenu leur investiture, on se 
doit d’assurer son mandat à tous les niveaux.

C’est la moindre des attitudes si on a la moindre considéra-
tion pour ses mandants ! On doit aussi rendre des comptes 
de son action, mais ce temps-là viendra sans doute un peu 
plus tard   

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

GESTION MINIMALISTE 
ET COMPORTEMENT DÉSINVOLTE.

ACTION SOCIALE
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SEPTEMBRE '17
 NAISSANCE 

_  Le 12, Louna Faudot, 4, impasse des Blés d’Or
_  Le 17, Ezra Lamouller, 33, avenue du Maréchal-Leclerc
_  Le 21, Thibault Quevarrec, Poulran
_  Le 21, Hayden Murat, 13, rue Maurice Genevoix
_  Le 23, Corentin Garrec-Le Roux, Croissant Kervarrec
_  Le 24, Malone Le Jeune, 55, rue de Kerbriant

 MARIAGE 
_  Le 13, Siled Ul et Sophem Eng 

34, rue Alexandre Pichou

 DÉCÈS 
_  Le 17, Jeanne Connan 

89 ans, 25, rue de Kerbriand
_  Le 23, Edouard Pniak 

78 ans, 4, rue des Sports, Résidence Kreisker
_  Le 28, Marie, Madeleine Helary 

85 ans, Kéraveuzen-Saint-Éloi

OCTOBRE '17
 NAISSANCE 

_  Le 1er, Camille Seuniac, 33, rue du 19 Mars 1962

 DÉCÈS 
_  Le 3, Marie Pouliquen épouse Hardouin 

40 ans, 6, route du circuit du Trégor à Plougasnou
_  Le 5, Marie Doucen Veuve Boulanger 

91 ans, 6, Hent Royale

 MARIAGE 
_  Le 21, My Tam Pham et Daniel Unvoas

JUILLET '17
 NAISSANCE 

_  Le 8, Noëlya Queffelec, 10, rue du Puits

_  Le 12, Clémence Ropars, 672, route de Saint-Didy 

_  Le 16, Kélia Jégou, 30, La Chapelle-du-Mur

_  Le 24, Marius Person-Regulaire, Rue de Keranros

_  Le 25, Thé Dauber, 9, Kernévez-Saint-Etienne

_  Le 25, Enes Madec, Langonaval

_  Le 27, Darell Quentin, 8, impasse des Jonquilles

 DÉCÈS 

_  Le 1er, Jean Kerharo 
58 ans, 96, Parc Ar Miliner, Saint-Didy

_  Le 4, Nadine Beuzit 
54 ans, La Croix Neuve

_  Le 5, Jean-Yves Quéguiner 
70 ans, 20, rue Jean-Jaurès

_  Le 24, Émile Picard 
88 ans, Kernévez-Saint-Etienne

_  Le 25, Dimitri Lamanda 
20 ans, 7, rue Jean Bart à Morlaix

_  Le 23, Jean Lhénoret 
96 ans, 28 bis, avenue du Maréchal-Leclerc

AOÛT '17
 MARIAGE 

_  Le 12, Vincent Le Lous et Karine Chapalain 
41, Résidence de Kerbriand

_  Le 26, Gurvan Stephan et Élodie Bourven 
Lotissement Hent Ar Stoup à Guerlesquin

 DÉCÈS 

_  Le 4, Madeleine Péron 
85 ans, Toul Zabren

_  Le 19, Marie Cottour veuve Derrien 
86 ans, 12, hameaux de Langolvas 

My Tam Pham et Daniel Unvoas  Le 21 octobre  par Bernard Le Vaillant

RECTIFICATIFS
 NAISSANCE 

_  Le 23 décembre 2016, Nino Briand 
20, rue des Acacias

 MARIAGE 
_  Le 29 avril 2017,  

Jean-Jacques Puil et Véronique Lorin

Sophem Eng et Siled Ul  
Le 13 septembre par Rollande Le Houérou

Élodie Bourven et Gurvan Stephanle 26 août par Françoise Nédellec

Karine Chapalain et Vincent Le Lous  
Le 12 août par Guy Guillou

LES MARIÉS

INFOS

SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 2017.
L’ORDRE DU JOUR

 Fixation de la durée d'amortissement voiture Renault ZOÉ

 Renonciation à la taxe d'aménagement

  Transfert des compétences « Plan Local d'Urbanisme », 
« Tourisme » et « Eau et Assainissement ». Approbation 
du rapport des CLECT des 3 avril et 17 mai 2017

 Tarifs ALSH

 Création d'une chambre funéraire

 Dénomination de voie

  Compte rendu des décisions prise par délégation  
du conseil municipal

 Divers   

PACS (PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ).
LE PACS est un contrat de droit privé librement consenti par 
deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de 
même sexe, défini par la loi n° 99-944 du 15/11/1999, pour 
organiser leur vie commune sans distinction de nationalité. À 
partir du 1er novembre 2017, la compétence est dévolue aux 
maires et aux notaires bien sûr qui recevront la déclaration 
conjointe des partenaires, la modification de la convention et 
la dissolution de celui-ci.

LES FUTURS PARTENAIRES :

>   Doivent être majeurs, ne pas être mariés ou pacsés, ne pas 
avoir entre eux de liens familiaux directs, doivent être juridi-
quement capables (sous conditions, un majeur sous curatelle 
ou tutelle peut se pacser), peuvent être français ou étrangers.

LES PIÈCES À FOURNIR SONT :

>   Une convention de PACS signée des 2 partenaires, une déclara-
tion conjointe de conclusion d’un PACS, les extraits d’acte de 
naissance avec filiation de moins de 3 mois, pièces d’identité, 
attestation sur l’honneur d’absence de lien de parenté ou 
d’alliance et de résidence principale commune   

À CONSULTER DANS SON INTÉGRALITÉ EN MAIRIE

CONSEIL 
MUNICIPAL

L’ÉTAT CIVIL
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Jean-Yves Colleter  
ou une vie vouée au développement  
économique et associatif

PROPRIÉTAIRE D’UN PREMIER BATEAU À 14 ANS (proximité 
de la mer exige), ayant vite découvert les joies et les 
risques de l’océan, il conserve un souvenir prégnant de ses 
premières fortunes (ou en l’occurrence infortune) de mer.

INFORTUNE DE MER.
TOUT JEUNE DANS LES ANNÉES 60, au retour d’une marée 
aux ormeaux en compagnie de son père et d’un ouvrier 
agricole, au rocher dénommé « la Roche large », un bateau 
de plaisance à la dérive s’échoue sur la plage de Saint-Jean-
du-Doigt ; à son bord trois personnes en état d’hypothermie 
avancée après avoir été happées par une lame de fond. Un 
seul mot d’ordre : faire au plus vite. Les trois hommes de 
la ferme Colleter se chargent chacun de l’un des noyés et à 
toutes jambes remontent la plage de Saint-Jean-du-Doigt, 

P louganiste de naissance, 
devenu très jeune Ignacien  

fortement intégré à notre 
commune, Jean-Yves Colleter,  

issu d’une famille d’agriculteurs  
et de marins, a compris  

dès sa prime enfance ce que 
travail voulait dire.

De gauche à droite. M. Daniel Jégou, Président honoraire de la fédération du mérite maritime du Finistère, M. Dominique Duval, remetteur, Chevalier du 
Mérite Maritime et chevalier de la Légion d’Honneur, Jean-Yves Colleter, et Mme Hervoet-Dion, Présidente nationale de la fédération du Mérite Maritime
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puis la bordure en galets et remettent les sinistrés sans 
connaissance aux pompiers. Deux des trois accidentés survi-
vront, le troisième ne pourra être ranimé. Funeste épilogue 
qui marquera Jean Yves à jamais et renforcera sa modestie 
et sa prudence face aux périls des flots.

SELF MADE MAN.
DÈS LA FIN DE SON ADOLESCENCE, Jean-Yves Colleter, ce 
jeune homme bouillonnant, brûle de faire ses preuves et 
piaffe d’impatience. Il est le type accompli de l’autodidacte, 
du « self made man » à l’américaine.

En 1970, à 18 ans il obtient de ses parents qu’ils acceptent 
son émancipation (à l’époque l’âge de la majorité est 
toujours fixé à 21 ans). Fort de ses connaissances marines 
et agricoles, il abandonne ses études en classe de 1ère, et se 
lance dans ce métier hybride entre terre et eau, en faisant 
l’acquisition avec un associé de la pisciculture de Kerléo 
en Plouigneau.

En 1972, il effectue son service militaire en Allemagne et 
dès que possible revient à sa passion piscicole. Il construit 
de nouveaux bassins et diversifie sa production :

>   Alevinage
>   Truitelles
>   Truites portions
>   Œufs caviar
>   Grandes truites arc en ciel
>  Truites fario pour la pêche et pour l'aquaculture marine
>   Saumons de fontaine (salvelinus fontinalis)
>   Et écrevisses pour les grands viviers de Primel

Voulant comme le charbonnier être maître chez soi, il 
reprend seul les rênes de la pisciculture, mais en prenant 
bien la précaution de se faire conseiller par l’ancien proprié-
taire qui lui apprendra toutes les subtilités du métier.

INCLUSION DANS  
LA FILIÈRE PISCICOLE.
JEAN-YVES COLLETER comprend rapidement que face à 
l’intensification de la production halieutique de rivière 
et aux difficultés de commercialisation, le salut ne peut 
provenir que de la compétence de la filière.

En 1985 il entreprend, ce qui sera le combat permanent de 
toute sa vie professionnelle, la réorganisation de cette filière. 
Pour ce faire il crée en 1987 l’association Aqua Ouest qui 
regroupe alors 45 pisciculteurs. Celle-ci deviendra Société 
Anonyme et créera, avec l’appui de la Sicamob sous la prési-
dence de Joseph Urien, et de divers partenaires financiers, 
un atelier de transformation dont l’activité ira croissante.

Cet atelier génère la création de 30 emplois sur la commune 
de Plouigneau et sera ensuite repris par la société Bretagne 
Truite, sous la direction de Dominique Charles.

INFORTUNES DE RIVIÈRE.
LA RIVIÈRE est bien loin d’être toujours un long fleuve 
tranquille. D’inondations en sécheresses et tempêtes, de 
pollution en accident matériel lors duquel son fils Hervé 
lui sauvera la vie, le parcours de pisciculteur de Jean-Yves 
Colleter, aura connu son lot de chaos.

Immobilisé en 2006 durant plus de 5 mois après l’acci-
dent ci-dessus provoqué par la chute d’un mur de l’un de 
ses bassins, il évitera de peu l’ablation d’un pied et ne 
pourra reprendre vraiment matériellement le travail qu’après 
4 longues années, cette fois auprès de son fils qui a repris 
l’affaire en 2005.

Cette interruption forcée ne l’empêchera pas de rester très 
impliqué dans les organisations professionnelles et dans la 
défense des intérêts de ses confrères.

ACTION DE FOND.
CETTE IMPLICATION PERMANENTE constitue la caracté-
ristique principale de l’action de Jean-Yves Colleter. Elle 
en fait toute la valeur. Il faut savoir en effet que dans les 
années 1990, l’activité piscicole française s’est trouvée en 
forte difficulté.

ILS FONT OU ONT FAIT 
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MÉRITE MARITIME.
CET INVESTISSEMENT EXCEPTIONNEL a valu à Jean-Yves 
Colleter de recevoir le 29 septembre 2017 des mains de 
Monsieur Dominique Duval, les insignes de Chevalier de 
l’Ordre Maritime, décoration très sélective puisque seulement 
150 personnes y sont nommées chaque année.

RECONNAISSANCE COMMUNALE.
LA COMMUNE DE PLOUIGNEAU ne peut, bien évidemment, 
que faire part de toutes ses félicitations et de toute sa 
reconnaissance à Jean-Yves Colleter à l’occasion de cette 
distinction.

Son action, sa constance, sa volonté, et son analyse vision-
naire de la réorganisation de la filière bretonne, aura permis 
de créer l’outil agro-alimentaire de Plouigneau en 1991, 
aujourd’hui, « groupe Bretagne truite coopérative des aqua-
culteurs bretons » et ainsi de fixer plus de 30 emplois 
pérennes sur la commune.

UNE RÉALITÉ QUI ATTEINT L’ESSENTIEL : L’EMPLOI   

Bernard Le Vaillant

ASPHYXIÉE PAR LE DÉFERLEMENT DU SAUMON NORVÉ-
GIEN, LA TRUITE FRANÇAISE A BIEN FAILLI BOIRE LA 
TASSE POUR DE BON.

C’est dans ce contexte que Jean-Yves Colleter a fait la 
preuve de toute sa conviction et de toute sa compétence en 
convainquant avec la profession et l’interprofession que le 
salut se trouvait dans la qualité et la traçabilité pour faire 
face à cette concurrence mortifère.

Œuvre de longue haleine et de constance, dont la péren-
nité a fini par produire ses effets bénéfiques : la truite est 
aujourd’hui le 4e poisson préféré des Français (après le 
cabillaud, la crevette et le saumon).

Cette action de fond Jean-Yves Colleter l’a exercé et l’exerce 
encore à travers toutes les instances de la profession tant 
au plan régional que national et international.

Pendant plus de 15 ans il a présidé le Syndicat de la truite 
d’élevage de Bretagne, de 2008 à 2012 il a été vice-président 
de la Fédération Française d’aquaculture et il en a pris la 
présidence en 2012.

Au niveau international, Jean-Yves Colleter est représen-
tant de la Fédération Française aquacole à la Fédération 
Européenne des Productions Aquacoles depuis 2003. Il y 
préside la commission environnement, ce qui l’amène à être 
reconnu comme expert aquacole environnement et aquacul-
ture auprès de la Commission Européenne.

Jean-Yves Colleter et Le Ministre de l'agriculture , Stéphane Travert

Le tableau magnifie la traversée périlleuse du fleuve 
Delaware par le Général Georges Washington le soir 
de Noël 1776. La déclaration d’indépendance avait 
été signée cette année là à Philadelphie et la guerre 
battait son plein contre les Anglais. Ces derniers à 
cette époque pensaient avoir partie gagnée. L’armée 
de Washington était pratiquement en déroute et 
battait en retraite jusqu’au Delaware. Arrivé à ce 
fleuve Washington eut l’idée de réquisitionner toutes 
les embarcations disponibles. Ceci eut pour effet de 
bloquer ses poursuivants anglais. Subodorant que 
ceux-ci attendraient que le fleuve soit pris en glace 
pour le franchir, Washington le traversa à nouveau 
avec ses troupes, surprenant et détruisant une partie 
de l’armée adverse. Ce fut le tournant de la guerre et 
en quelque sorte la naissance des États-Unis.

Le tableau restitue une ambiance dramatique et 
théâtrale, magnifiant la détermination et le courage 
de Georges Wasghinton. En 1851, lors d’une expo-
sition publique à New-York, en 4 mois, plus de 
50 000 personnes payèrent pour voir ce tableau. Et 
au 19e siècle une grande partie des foyers américains 
avait une reproduction de l’œuvre dans leur maison.

DU METROPOLITAN MUSEUM (LE MET), au Museum 
of Modern Art (le Moma dont nombre d’œuvres 
sont actuellement exposées à l’espace Vuitton 
à Paris), au Whitney Museum (le musée qui 
présente le plus de toiles de Hopper) à l’extraor-
dinaire Frick Collection, le choix est immense et 
souvent sublime.

Le Metropolitan Museum est en quelque sorte le 
Louvre de New-York. Le musée de référence qui abrite 
les plus belles collections classiques de l’art. Des 
civilisations antiques, aux arts asiatiques, à la pein-
ture européenne du 14 au 18e siècles puis du 19e, en 
passant par le Moyen-Âge, les arts décoratifs, les arts 
américains et les arts premiers, ce musée offre au 
visiteur une palette pratiquement universelle de l’Art.

Visitant les États-Unis, on ne peut retenir que l’une 
des œuvres les plus symboliques de la peinture 
américaine, un œuvre qui souda l’identité du pays : 
« Washington traversant le Delaware » peinture de 
A. Emanuel Leutze (1816 - 1868) datée de 1851.

I mpossible de ne pas faire 
référence à certains des plus beaux 

musées du monde lorsque l’on a eu la 
chance et le bonheur de les visiter.

PEINTURE

Washington traversant le Delaware, 
1851, A. Emanuel Leutze (1816 - 1868),  
Huile sur toile, 378,5 × 647,7 cm,  
Metropolitan Museum of Art,  
New-York (États-Unis)
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LE MOMA OU MUSÉE DE  
L’ART MODERNE À NEW-YORK.
CET ART MODERNE A ÉTÉ MIS À LA MODE EN 1929 
par trois femmes Abby Rockefeller (son mari lança 
le Rockefeller Center), Lillie Bliss et Mary Sullivan. 
Le principe fondateur était de suivre l’évolution 
permanente de l’art. On y trouve donc beaucoup 
d’impressionnistes Bonnard, Vuillard, Claude Monet, 
des post-impressionnistes comme Paul Cézanne, 
Vincent Van Gogh, puis le cubisme de Picasso, 
Georges Braque, Henri Matisse, et enfin l’art abstrait 
de Robert Delaunay, Kasimir Malevich ou Fernand 
Léger, en passant par les surréalistes comme Miro, 
Max Ernst, René Magritte ou Salvador Dali, et plus 
près de nous l’expressionnisme abstrait de Jackson 
Pollock, Marck Rothko, et enfin le pop art d’Andy 
Warhol.

Les peintres américains y sont bien sûr bien présents, 
et notamment l’un des plus célèbres d’entre eux, 
Andrew Wyeth (1917 - 2009). Considéré par beau-
coup comme un peintre réaliste, il est par d’autres 
rattaché à la lignée de Vermeer et de Rembrandt.  

La mélancolie et la nostalgie caractérisent beau-
coup de ses œuvres et touchent certaines parties 
profondes de notre humanité.

Son tableau sans doute le plus connu s’intitule 
« Christina’s World ». On y voit une jeune femme 
handicapée cueillant des fleurs dans une prairie.

Le tableau est ambigu et fascinant. L’atmosphère est 
lourde, pleine de menaces. La maison en haut de la 
colline semble hostile. Les questions se bousculent 
dans l’esprit du spectateur. Pourquoi cette jeune 
femme abandonnée sans visage visible ? Souffre-t-
elle, a-t-elle peur, demande-t-elle de l’aide, crie-t-
elle ? On se perd en conjonctures, mais l’on éprouve 
un certain malaise.

En réalité, le peintre expliquera qu’il a voulu montrer 
que rien n’était jamais perdu pour l’être humain. Que 
si cette jeune femme sans possibilité d’utiliser ses 
jambes arrive à remonter chez elle après avoir cueilli 
des fleurs, la preuve sera faite que tout est affaire 
de volonté et d’espérance. Un message d'espoir dans 
l'extraordinaire force de résilience de l'humanité… En haut : Railroad Sunset, 1929, Edward Hopper (1882 - 1967), Huile sur toile, 74,3 x 121,9 cm.

Au centre : A woman in the sun, 1961, Edward Hopper (1882 - 1967), Huile sur toile, 74,3 x 121,9 cm.
En bas: Finistère, 1952, Paul Cadmus (1904 - 1999).

LE WHITNEY MUSEUM.
Le Whitney Museum du nom de sa fondatrice, l’actrice 
collectionneuse Gertrude Vanderbilt Whitney, se situe 
dans Greenwich village, dans un tout nouvel écrin 
signé de l’architecte Renzo Piano.

Si les œuvres qu’il abrite sont très éclectiques puisque 
regroupant l’art américain des 20 et 21e siècles, il fait 
surtout la part belle aux tableaux d’Edward Hopper, 
le peintre américain sans doute le plus connu, le 
peintre de l’attente et de la solitude, mais aussi un 
maître de la lumière ;

À PREUVE LES DEUX TABLEAUX QUI SUIVENT :

>   Railroad Sunset (voie ferrée au couchant) (1929) 
une débauche de couleurs vespérales.

>   A woman in the sun (une femme dans le soleil). 
Hopper a représentée sa propre épouse nue sur ce 
tableau. Il s’agit en fait d’une parabole presque 
onirique qui magnifie le rôle de la femme, fécondée 
par la lumière, perpétuant le genre humain.

>   Découverte surprenante également dans ce musée 
que ce tableau de Paul Cadmus, défendant la 
cause homosexuelle par cette œuvre située dans 
le cadre de la Ville Close de Concarneau !

ET ENFIN LA FRICK COLLECTION,  
CE PETIT BIJOU D’UNE VALEUR INESTIMABLE

Henri Frick (1849 - 1919) était de son vivant un 
magnat de la sidérurgie ; Self made man, million-
naire en dollars à 30 ans, il avait fait construire un 
manoir à proximité de Central Park et il y entreposa 
une magnifique collection d’art qu’il avait acquise 
en Europe. Des Véronèse y côtoient des Rembrandt, 
des Fragonard, deux Vermeer, des Greco, etc… Une 
pure merveille   

Bernard Le Vaillant

Christina’s World, 1948,  
Andrew Wyeth (1917 - 2009),  
Peinture, 81,9 × 121,3 cm,  
Museum of Modern Art,  
New-York (États-Unis).

La Frick Collection
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Notes de lecture

CARAVAGE.
BIOGRAPHIE ET ŒUVRE PICTURALE DE SÉBASTIEN SCHUTZE. 
ÉDITIONS TASCHEN.

Le Caravage ou le début 
de la peinture moderne. 
Michelangelo Merisi da 
Caravaggio (1571 - 1610) 
était un artiste italien qui 
a fréquenté Rome, Naples, 
Malte et la Sicile au cours 
des années comprises entre 
1593 et 1610.

Son influence fut détermi-
nante vis-à-vis de peintres 

aussi importants que Rembrandt ou Rubens. Le style du 
Caravage c’est de mettre les ombres en clair-obscur ; il 
assombrissait les ombres et transperçait le sujet par une 
lumière aveuglante. À cela s’ajoute l’observation aiguë de 
la réalité physique et psychologique des sujets.

IL A EU UN IMPACT 
IRRÉSISTIBLE SUR L’ART 
ITALIEN ET EUROPÉEN.
Sa brève vie fut très agitée, ses fréquentations douteuses ; 
c’est ainsi que ses modèles féminins sont toutes des 
prostituées connues qui apparaissent dans ses peintures 
comme des femmes et des personnalités religieuses, y 
compris la Vierge et des Saintes diverses. En 1606, il dut 
s’enfuir de Rome pour avoir tué un homme dans une rixe. 
Mais c’était un génie.

Ce livre donne une lecture et une description remar-
quables de son œuvre   

LES INÉGALITÉS SOCIALES.
NICOLAS DUVOUX. 
COLLECTION QUE SAIS-JE ?

Voici un essai brillant sur ce 
sujet dans l’air du temps, écrit 
par ce professeur de socio-
logie à l’université Paris 8 
Vincennes-Saint-Denis.

Ce petit livre s’inscrit dans 
le sillage de l’ouvrage monu-
mental de l’économiste 
Thomas Piketty « Le Capital 
au XXIe siècle » d’inspiration 
socialisante.

Extrait : « La mesure des inégalités économiques se carac-
térise par la concentration et la dispersion des ressources 
(revenus et patrimoine). L’écart entre les valeurs centrales 
de plusieurs populations statistiques traduit des disparités 
qui existent entre celles-ci. Ces mesures s’appliquent aux 
différents domaines où elles se déploient : la protection 
sociale, l’école, le logement, la santé, les institutions poli-
tiques, la consommation et la culture. 

LES INÉGALITÉS  
SONT LE PRODUIT DE RELATIONS 
SOCIALES INÉGALITAIRES.
Loin d’être des faits bruts, les inégalités sont le produit 
de relations sociales inégalitaires. Pour comprendre les 
inégalités sociales, il est nécessaire de les rattacher à leurs 
processus producteurs. En effet les inégalités sociales sont 
des expressions, historiquement et socialement construites, 
de différences ou de disparités qui renvoient à des dyna-
miques sociales qui produisent les groupes eux-mêmes. »

La théorie centrale de cette école de pensée tient donc 
au fait que la société se constitue en groupes, les uns 
dominant les autres, ou pire les exploitants.

Un ouvrage qui interpelle   

LES 100  
CITATIONS  
DE LA  
PHILOSOPHIE.
LAURENCE DEVILLAIRS.  
COLLECTION QUE SAIS-JE ?

Dans cet autre petit livre 
écrit par une normalienne, 
agrégée et docteur en 
philosophie, on trouve un 
florilège d’opinions philo-

sophiques de toute nature toujours intéressantes à décou-
vrir et notamment celle du philosophe Robert Nozick 
(1938 - 2002) tirée de son ouvrage « Anarchie, État et 
Utopie » (1974) qui quelque part prend totalement le 
contrepied de Nicolas Duvoux :

« L’IMPÔT EST L’ÉQUIVALENT 
DES TRAVAUX FORCÉS ».
L’État, au travers de l’institution fiscales, est l’équivalent 
d’un bagne : l’idéal de redistribution des richesses est à la 
fois une injustice et une atteinte à la liberté individuelle. 
Il est contraire au droit comme à la morale. L’impôt, c’est 
le vol. Nozick s’appuie sur deux éléments clés : celui du 
droit de propriété défini par Locke et celui du respect de 
la personne humaine avancé par Kant. Tout homme est 
propriétaire des biens issus de son travail parce qu’il est 
propriétaire de sa personne, le travail étant la mise en 
œuvre de ses aptitudes personnelles. 

Prenons l’exemple de Wilt Chamberlain, basketteur de 
génie. Grâce à son talent, il peut réunir un large public. 
Si un million de spectateurs venant assister à ses matchs 
lui versent 25 cents, il aura gagné 250 000 dollars. C’est 
là le produit d’un transfert légitime de biens, librement 
consenti par les spectateurs et sanctionnant avec justesse 
le talent du joueur. Au nom de la justice sociale, on 
prétend imposer Chamberlain sur la somme gagnée afin 

d’assurer une répartition équitable des richesses. Mais 
chacun est propriétaire de lui-même et donc de ce que le 
talent lui rapporte : prélever d’autorité un pourcentage sur 
les bénéfices équivaut ainsi à s’en prendre à sa personne. 
Lutter contre les inégalités par la contrainte fiscale est 
une négation de la liberté et de la propriété. 

Plus encore, cela revient à traiter chacun comme simple 
instrument et non comme une personne autonome, 
propriétaire d’elle-même, de ses capacités et de ce qui en 
découle. À soutenir comme le fait Rawls (Théorie de la 
justice) que l’État doit compenser, par une juste redistribu-
tion des richesses, les inégalités naturelles, les différents 
talus entre les individus, on substitue en réalité la force 
-celle de l’impôt- à la justice. 

Aider les plus démunis doit être un acte libre et non le 
résultat d’une contrainte exercée par l’État   

Le groupe ou l’individu, éternel débat… 
(Voir la citation de Raymond Aron page 28).

LE TRAVAIL EST L’AVENIR  
DE L’HOMME.
NICOLAS BOUZOU.  
ÉDITIONS DE L’OBSERVATOIRE.

Nicolas Bouzou est un 
essayiste spécialisé dans 
l’économie. Ses analyses 
sont brillantes et reconnues 
par la critique.

Dans ce dernier ouvrage 
il bat en brèche l’opinion 
générale qui est persuadée 
que l’intelligence artificielle, 
le numérique et la robotique 
constituent une menace 
mortelle pour nos emplois.

Un optimisme qui requinque   

Bernard Le Vaillant
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>  Scott Fitzgerald nous parle d’une ravissante jeune femme, 
d’une beauté exceptionnelle et riche à milliards, revenant 
à New-York après un long voyage en Europe. Tous ces 
atouts concédés par le hasard n’en font pas pour autant 
une bonne personne. Le texte est un prétexte à décrire la 
haute société new-yorkaise des années 20.

>  Miller décrit en quelques pages Brooklyn et 14e district 
(secteur), lieu empli de souvenirs de son enfance, sordide 
par certains aspects, mais magnifié par la nostalgie et la 
tendresse de l’auteur.

>  Charyn nous conte l’histoire d’une jeune adolescente de 
confession juive, prénommée Shaindele, qui voit en même 
temps que sa poitrine croit et qu’elle devient femme, ses 
rapports à son père et à son entourage changer radica-
lement. Le tout dans l’ambiance de l’arrière décor des 
music-hall et l’intimité d’une famille juive de New-York.

EXTRAIT. « Le Majestic fendait les eaux du port de New-York par 
un beau matin d’avril. Il renifla au nez des remorqueurs et des 
bacs à l’allure de tortue, adressa un clin d’oeil à un jeune yacht 
aguicheur, et d’un coup de sirène revanche, écarta de son chemin 
un transport de bestiaux. Puis il s’amarra à son quai personnel 
avec autant de manière qu’une grosse dame qui s’assied, et 
annonça complaisamment qu’il venait tout droit de Cherbourg 
et Southampton en transportant à son bord l’élite du monde. 

ET POUR CE FAIRE une idée plus précise dans le 
temps de la réalité de New-York, il est loisible de se 
référer à un excellent petit livre de 170 pages de la 
collection Folio qui contient trois nouvelles écrites 
par trois maîtres de la littérature américaine :

>   F. SCOTT FITZGERALD, l’auteur de Gatsby le 
Magnifique pour « Rags Martin Jones et le 
Prince de Galles ».

>   HENRY MILLER, l’auteur du Tropique du Cancer 
pour le « 14e district ».

>   JÉRÔME CHARYN, romancier contemporain 
auteur de l’Homme qui rajeunissait pour 
« Chante, Shaindele, chante ».

Trois romanciers, trois époques, les années 20 pour 
Fitzgerald, les années 50 pour Miller, et les années 80 
pour Charyn. 

CITATION
L’ÉGALITARISME DOCTRINAIRE S’EFFORCE VAINEMENT DE CONTRAINDRE LA NATURE, 
BIOLOGIQUE ET SOCIALE, ET IL NE PARVIENT PAS À L’ÉGALITÉ MAIS À LA TYRANNIE. 
Raymond Aron, philosophe et sociologue.

LITTÉRATURE

i la peinture est facile 
à contempler dans ces superbes 

musées, la littérature subit le 
barrage de la langue. Par bonheur 

existent les traductions.

S À gauche : F. Scott Fitzgerald. Au centre : Henry Miller. À droite : Jérôme Charyn 

Le bel été 
de l’Écomusée

e Village Breton a vécu  
un bel été. Affluence en hausse,  
et animations très appréciées

>   Fabrication de sabots en modèle réduit, démarrage des 
tracteurs anciens, et démonstration de battage à l’an-
cienne ont séduit les visiteurs

>  Les ateliers beurre ont également connu un grand succès, 
notamment près des familles qui ont pu suivre et comprendre 
toutes les étapes de transformation du lait en beurre.

Ces animations seront à nouveau proposées et diversifiées 
lors de l’année 2018   

L

ÉCOMUSÉE

L’ÉLITE DU MONDE,  
DEBOUT SUR LE PONT,  
AGITAIT IDIOTEMENT LA MAIN  
EN DIRECTION DES PARENTS 
PAUVRES QUI ATTENDAIENT,  
SUR LE QUAI, LEURS GENS  
DE PARIS.
Un grand toboggan eut tôt fait de réunir le Majestic 
au continent nord-américain, et le navire commença à 
dégorger l’élite du monde, autrement dit Gloria Swanson, 
deux acheteurs de chez Lord & Taylor, le ministre des 
finances de Graustark se proposant de consolider la dette, 
et un roi africain qui avait passé tout l’hiver à essayer de 
débarquer quelque part et souffrait d’un violent mal de 
mer. Les photographes travaillaient ferme pendant que le 
flot des passagers s’écoulait sur le quai. Des applaudisse-
ments explosèrent pour saluer l’apparition sur des civières 
de deux natifs du Middle-West qui s’étaient saoulés à mort 
pour fêter la dernière nuit de traversée.

Le pont se vida graduellement, mais, alors que la dernière 
bouteille de Bénédicte était parvenue à quai, les photo-
graphes restaient à leur poste. L’officier responsable du 
débarquement se tenait planté au pied de la passerelle, et 
regardait alternativement sa montre et le pont, comme si 
une partie précieuse de la cargaison se fut encore trouvée 
à bord. Un long « Ah-h-h ! » de satisfaction monta enfin 
de la foule groupée autour du débarcadère, lorsqu’un 
cortège singulier commença à descendre du pont B.

En tête venait deux femmes de chambre françaises, char-
gées de petits chiens violacés, et suivies d’une escouade 
de porteurs, aveugles et invisibles sous d’innombrables 
gerbes de bouquets de fleurs fraîches. Une autre femme 
de chambre venait derrière ; elle tenait par la main un 
enfant aux yeux tristes, un petit orphelin à l’air français ; 
il était lui-même talonné par l’officier de second, qui 
traînait deux borzoïs neurasthéniques contre leur gré et 
contre le sien propre. Il y eut une pause.

Puis le capitaine, Sir Howard George Witchcraft, apparu 
au bastingage, flanqué de quelque chose qui aurait pu 
être un tas de somptueux renards argentés.

Rags Martin-Jones, après cinq ans dans les capitales 
européennes, revenait sur sa terre natale ! »   

INFORMATIONS IMPORTANTES

>  En septembre 2018, une exposition de grande qualité 
sur la guerre 14 - 18 sera présentée à l’Écomusée.

>  La 2e partie de la Libération de Plouigneau par 
M. Fournis paraitra dans la prochain numéro de l’Igna-
cien début 2018. 
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Good morning America,
a little discovery of New-York*

* Bonjour Amérique, une petite découverte de New-York.

e n’était pas un rêve, 
plutôt un désir. Mais un désir 

profond, récurrent même, comme 
celui que j’avais eu de visiter 

Berlin, au début des années 90, 
après la chute du fameux mur.

ET LE TEMPS FUYANT TOUJOURS ET TOUJOURS, vient le 
moment où l’on se dit « c’est maintenant ou jamais » : on 
assume alors le choix financier et l’on s’envole.

ON S’ENVOLE VERS CE QUE  
L’ON A TRÈS LONGTEMPS APPELÉ  
LE NOUVEAU MONDE ET SON  
SYMBOLE PREMIER : NEW-YORK.
Et l’on découvre, vraiment, un monde nouveau. Une ville tita-
nesque, de plus de 8 millions d’habitants agglomérés (Paris 
intra-muros en comptent 2 200 000), où l’on parle plus de 
400 langues, et qui ne connaît pratiquement que deux saisons : 
l’été et l’hiver.

C

UNE VILLE À LA FOIS  
FASCINANTE ET EN MÊME TEMPS 
STRESSANTE.
« BIG APPLE », « la grosse pomme » ou la ville verticale selon 
l’appellation de l’écrivain français Louis-Ferdinand Céline, les 
deux surnoms donnés à la cité (bien que le premier ne semble 
correspondre à aucune réalité visible), New-York, la ville qui 
ne dort jamais, est insérée entre et de chaque côté de deux 
rivières « l’Hudson » et « l’East River » aux embouchures toutes 
proches, ce qui explique en grande partie l’extraordinaire 
développement de cette mégalopole.

Manhattan, l’ile qui regroupe les quartiers sans doute les plus 
célèbres, possède en son milieu un « poumon vert », diamant 
de la ville : Central Park. Un lieu arboré de 341 hectares, 
fréquenté chaque année par plus de 35 millions de personnes : 
promeneurs, joggers, cyclistes, canoteurs, calèches.. 

FASCINANTE « Big Apple » l’est par la fantastique énergie et 
la formidable vitalité qui semblent l’animer en permanence. 
Les rues sont embouteillées, les trottoirs envahis ; nombre de 
commerces sont ouverts 24 heures sur 24. Les racines de ce 
pays ont pris corps dans l’esprit pionnier de ses premiers colo-
nisateurs qui ont vaincu vents, marées, misères et épreuves 
hors du commun pour s’y installer et la volonté d’adaptation 
des générations actuelles paraît toujours constituer l’ambition 
communément partagée.

La preuve la plus évidente de cet esprit de conquête (ou 
en l’occurrence de reconquête) se trouve dans le chantier 
époustouflant de reconstruction des tours jumelles (Twin 
Towers) détruites par les avions terroristes de Ben Laden 
le 11 septembre 2001 (en 2001 ces tours culminaient à 
411 mètres et 50 000 personnes environ y travaillaient). 
Dans cet ensemble dénommé « New World Trade Center », 
6 nouvelles tours sont programmées dont 4 reconstruites à 
ce jour, avec une phénoménale gare en grande partie enterrée 
comparable malgré son sidérant modernisme à nos plus belles 
cathédrales.

FASCINANTE NEW-YORK L’EST BIEN SÛR  
PAR SON ARCHITECTURE.

Les grattes ciel en constituent l’élément déterminant 
comme autant de têtes chercheuses pointées vers le cosmos.

FASCINANTE également par la diversité de ses quartiers, 
Brooklyn, Harlem, Chinatown, Little Italy, le Bronx, Chelsea, 

Queens et autres, où des populations d’origines très diverses 
paraissent vivre sans animosité particulière. Il est vrai que la 
police est omniprésente, deux policiers (au minimum) sont en 
poste à chaque carrefour, dont une grande majorité de noirs.

FASCINANTE également par sa densité d’universités ; l’état de 
New-York en compte plus de 100. Le parcours a permis d’en 
découvrir une des plus célèbres de tout les États Unis celle 
de Columbia. Université privée qui compte un total de plus 
de 31 000 étudiants pour 3 800 professeurs.

Le principe de fonctionnement de ces universités est opposé 
à celui que l’on connaît majoritairement en Europe, particu-
lièrement en France. Le principe de sélection est plus que 
rigoureux, impitoyable. Seuls 6,1 % des postulants sont admis 
après examen des dossiers et tests préalables. 

La vérité des coûts est pratiquée. L’année d’études à un coût 
estimé à 60 000 $ (environ 50 000 €). L’étudiant et sa famille 
s’ils en ont les moyens doivent assumer le prix de ces études. 
S’ils ne les ont pas, la situation n’est pas rédhibitoire, le maître 

Le New World Trade Center

La gare du World Trade Center
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ÉTRANGE IMPRESSION  
DE SE CONVAINCRE QUE LES  
ALGORITHMES DES ORDINATEURS 
DES 1366 TRAIDERS (…)  
DOMINENT LES FLUX FINANCIERS 
DE TOUTE LA PLANÈTE.
Stress également en s’arrêtant devant ce temple de la finance 
que constitue le New-York Stock Echange, 11 Wall Street, en se 
remémorant la crise de 1929 et celle des subprimes de 2008. 
Étrange impression de se convaincre que les algorithmes des 
ordinateurs des 1366 traiders répertoriés dans ce Saint des 
Saints des affaires dominent les flux financiers de toute la 
planète… Il est vrai que la Chine suit, peu ou prou, le même 
chemin…

Sept jours pour découvrir cette ville géante, c’est évidemment 
bien court (bien trop court) mais quelle découverte humaine, 
économique et sociale !

Et contraste surprenant en re-débarquant à Paris, un samedi 
matin, traversant le 11e arrondissement, on éprouve, un 
peu, l’impression de se retrouver dans un village !   

Bernard Le Vaillant

1.  LES SIRÈNES DES AMBULANCES :  
UNE SPÉCIFICITÉ NEW-YORKAISE.
La ville baigne dans un bruit pratiquement permanent dont le 
son des sirènes des ambulances est l’un des plus caractéristiques. 
Partie intégrante d’un grand nombre des films tournés dans cette 
nouvelle Babylone, ce son retentit de manière lancinante dans 
le flux d’une circulation automobile parfois dantesque.

2.  LE POLICIER.
Un personnage incontournable dans les rues de New-York. 
Présents au moins à deux à chaque carrefour, il surveille jour 
et nuit les points les plus sensibles et les plus fréquentés.

Avec un salaire moyen de 1 650 $/mois (environ 1 400 €) 
ils n’ont certainement pas les moyens d’habiter Manhattan. 
Mais ils bénéficient de deux avantages énormes pour ce 
pays : une protection sociale pratiquement totale en matière 
de santé et la possibilité de prendre leur retraite à 47 ans.

3.  LE BURGER, LE PLAT TYPIQUE DE NEW-YORK.
Dans la « Big Apple » la gastronomie ne semble guère être 
le souci principal. Se nourrir rapidement semble plutôt 
constituer la volonté commune. À un observateur français, 
la nourriture semble grasse et peu équilibrée. De surcroît elle 
est chère : pour un burger et un verre de bière, la dépense 
minimale est de 20 dollars (environ 18 €). Oui, cher.

4.  LA « JAVA » DE BROADWAY N’EST PAS UN MYTHE.
Tous les soirs à Thames Square, à quelques pas de la fameuse 
avenue, une foule jeune et enthousiaste envahit le lieu et 
communie avec nombre d’animateurs farfelus et déjantés 
où déambulent des filles pratiquement dénudées. Mais tout 
cela dans un contexte de bonne humeur, de convivialité et 
d’absence d’agressivité très surprenant.

mot de cette conception universitaire est la méritocratie. Le 
but est de sélectionner les meilleurs et si ceux-ci n’ont pas 
les moyens financiers nécessaires pour suivre le cursus, ils 
peuvent soit bénéficier de bourses, soit être financés par des 
entreprises (qui entretiennent ainsi le futur vivier de leurs 
salariés) ou par des mécènes.

FASCINANTE encore par l’offre culturelle qu’offre cette ville qui 
possède un grand nombre des plus grands musées du monde : 
le Metropolitan Museum, le Museum of MOdern Art, Le Guggen-
heim Museum, le Whitney Museum ou la Collection Frick.

ENFIN FASCINANTE par ce centre d’affaires hors normes. Le 
business ici est roi et toutes opinions confondues, la considé-
ration des uns par rapport aux autres est fonction du nombre 
de dollars dont on dispose. Vérité en deçà de l’Hudson, erreur 
à partir des rives d’Ouessant…

MAIS VILLE ÉGALEMENT STRESSANTE.

Stress peut-être causé par l’impression d’écrasement qu’un 
Européen éprouve (sans doute que l’on s’y habitue) au pied 
de ces rues bordées de grattes ciel. On s’y sent tout petit sur 
le bitume, en levant les yeux vers ces colosses de ciment, 
d’acier et de verre.

Brèves de New-York

2.1.

4.3.

11 Wall Street, le New-York Stock Echange « Mon œuvre sera gigantesque », Auguste Bertholdi constructeur de la statue de la Liberté (hauteur de 46,05 mètres)
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5.  OH ! LE CAMION AMÉRICAIN.
Icône du ravitaillement dans des conditions extrêmes, « le 
mufle » si particulier du camion américain nourrit toujours 
l’imaginaire de la conquête des grands espaces.

6.  CHINATOWN.
Même à Chinatown, le Pape a droit à sa photo sur l’entrée 
d’une église du lieu.

7.  BISTROT À LA MODE NORD-AMÉRICAINE.
Avec consommateurs sachant tenir le bar !

8.  LITTLE ITALY. 
Où la nostalgie du pays natal et le retour à la gastronomie 
de la botte.

9.  LA MAIRIE DE NEW-YORK.
Un petit air d’architecture stalinienne, n’est-il pas tovaritch ?

10.  LE ROCKFELLER CENTER  
OÙ LE SYMBOLE DE LA SAGESSE.
Le Rockfeller Center, sis sur la 5e avenue, est un ensemble 
de 14 grattes ciel, consistant en bureaux, commerces de 
grand luxe, théâtres, a été initié en 1920 par John-Davidson 
Rockfeller, magnat du pétrole qui décida d’y investir une 
partie de son immense fortune. Il ne verra pas l’achèvement 
de son œuvre qui sera terminée par son fils John Davidson 
Rockfeller Junior entre 1929 et 1940.

Il s’agit d’un extraordinaire groupe de bâtiments aménagés 
suivant le style arts déco et dont les peintures et sculptures 
font référence aux symboles les plus forts du travail et du 
progrès. 

Le bas relief qui orne l’entrée principale est gravé d’un texte 
biblique du prophète Isaie affirmant que « La Sagesse et la 
Connaissance assurent la Stabilité ». La sagesse est repré-
sentée par un vieil homme barbu qui bien entendu, est le 
double de John Davidson Rockfeller.

11.  CENTRAL PARK.
La tente à oxygène de NYC (New-York-City) où se croisent 
toutes les classes et toutes les générations de la ville.

On y trouve quelques éléments symboliques telle la plaque 
funéraire circulaire conçue à la mémoire de John Lennon, 
assassiné à la sortie de son hôtel situé à quelles encablures 
du parc.

12.  PRÉSIDENT TRUMP, LA CARAVANE ET LES TOURS.
Bien que les new-yorkais aient voté à près de 87 % pour 
Hillary Clinton, le Président Trump a droit à des caravanes 
à sa gloire défilant dans New-York. 

Manifestement la famille Trump ne fait pas partie des 
nécessiteux si l’on en juge par les deux tours appartenant 
à la famille (le Président occupant personnellement les 
4 derniers étages de la plus moderne avant son élection). 
Il paraît qu’il en possède une encore plus haute à Chicago.

8.6.

6.5.

7.

9.

12. 12.

11.10.

10.

La Trump Tower, la plus haute, au centre
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16.  CHELSEA.
Le quartier des boites de jazz, des foules d’étudiants et des 
spectacles de rue.

17.  LES DEUX MÉMORIAUX DE LA DESTRUCTION  
DES TWIN TOWERS AVEC LES NOMS DES 2 973 VICTIMES.
Ces eaux qui coulent inlassablement vers l’abîme consti-
tuent une extraordinaire condamnation du fanatisme et du 
terrorisme.

18.  MIGRATIONS, UNE LONGUE HISTOIRE.
Le musée d’Ellis Island près de la statue de la Liberté en 
porte tous les stigmates   

13.  LA MODE À HARLEM  
ET CELLE DE MADISON AVENUE.
Ces deux modes ne sont pas nécessairement identiques. 
Deux mondes distincts… 

14.  LA SIDÉRATION DE GEORGES BUSH.
Lorsqu’on lui apprend la destruction des Twins Towers (peint 
d’après photo). 

15.  GREENWICH LE QUARTIER  
DES GALERIES D’ART D’AVANT GARDE.
Une œuvre parmi une multitude d’autres : des gants de boxe 
peints en blanc avec bouquet de cérémonie symbolisant les 
relations du mariage. Tout un programme !

17. 17. 18.

13. 13. 14. 15.

16. 16.
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