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E

n commençant ces lignes
ma première pensée est
évidemment, affectueusement,
pour Joseph Urien.

JOSEPH, notre référence communale depuis de si
nombreuses années, nous a quittés en avril dernier,
et sa disparition a provoqué une grande émotion sur
l’ensemble de la commune.

DURANT 30 ANS, IL AURA
BRILLAMMENT ILLUSTRÉ CE QU’ÊTRE
UN « GRAND » MAIRE VEUT DIRE.

Dévouement permanent, vision d’avenir, gestion rigoureuse,
passion du développement communal : ce sont les qualificatifs qui viennent spontanément à l’esprit lorsque l’on
pense à cette forte personnalité qui aura donné le meilleur
d’elle-même pour Plouigneau.

MON VŒU ET MON ESPOIR
SONT QUE SON EXEMPLE CONTINUE
À NOUS INSPIRER LONGTEMPS.
Mais le temps fuit toujours, la vie impitoyablement se poursuit. Elle se poursuit avec des dossiers chargés, peut-être
lourds de conséquences à venir.
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IN MEMORIAM JOSEPH URIEN
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PADD ET PLUI : POUR QUEL AVENIR ?

PADD et PLUI :
pour quel avenir ?

LE PLUI AVEC SON PADD
EN EST UN.

LE « GRAND MORLAIX »
EN EST UN AUTRE.

CE DOCUMENT, en cours de finition d’élaboration, est censé
définir l’avenir économique, sociétal et environnemental
de notre communauté d’agglomération pour les 20 années
à venir. En ces temps de bouleversements accélérés par
l’intelligence artificielle (IA), le changement climatique, la
démographie du continent africain et les crises migratoires
qui en découlent, excusez du peu…

LE PROJET OU MAINTENANT PLUTÔT LES PROJETS, sortis
inopinément du chapeau comme un lapin bondit de celui
du magicien, suscitent beaucoup d’interrogations.

Corseté par une loi dite « Alur », ce projet aura nécessité
une réunionite aigüe. Malgré toute l’énergie et la bonne
volonté mise en œuvre par tous les intervenants pour définir
un texte adapté à notre secteur, les marges de manœuvre
laissées par le texte légal sont tellement étroites que la
liberté d’interprétation des élus aura été d’un faible impact
sur la teneur du document.

Pour preuve on met en avant la création de la communauté
d’agglomération il y a 18 ans.

Pour Plouigneau nous avons obtenu, après bien des interventions opiniâtres, que le nombre de constructions d’habitations autorisées pour les 20 ans à venir passe de 394 à 511.
Satisfaction certaine mais mesurée quant nous aurions tant
voulu que soit retenu dans leur intégrité les dispositions
contenues dans notre projet de PLU arrêté le 11 janvier
2011, bien plus favorable à terme pour le développement
de notre commune que celui imposé par le PLUI.
Quant à l’impossibilité de poursuivre l’extension de la zone
artisanale de Kervanon vers l’est, le long de la voie express,
si la décision est confirmée, nous le vivrons comme une
erreur majeure en termes d’emplois… et nous ne nous
priverons pas de le dénoncer.
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Que ce « Grand Morlaix » regroupe 3, 4, 5 communes ou
plus, ou selon la dernière mouture les 27 municipalités de
l’actuelle communauté d’agglomération, la justification est
toujours la même : l’union serait la clef du succès.

La question est de savoir si l’argument est convaincant. La
communauté d’agglomération a-t-elle permis des économies
d’échelle comme on l’a tant annoncé en l’an 2000 ? A-t-elle
augmenté la production de valeur ajoutée de son territoire ?
A-t-elle favorisé la création d’emplois ? A-t-elle inversé la
courbe du vieillissement de la population ?
Difficile à affirmer en l’absence d’un audit objectif sur
les plus - et les moins - apportés par cette communauté.
Il ne suffit pas d’affirmer, il faut prouver
Rollande Le Houérou, Maire

Source :
Morlaix Communauté

P

ADD (projet
d’aménagement de développement
durable) avec PLUI (plan local
d’urbanisme intercommunal).
Un plan pour quel avenir ?
Des lieux de vie attractifs ou un
territoire au déclin accentué ?

AUTREMENT DIT CE PLAN EST-IL UN DOCTEUR JEKYLL OU
UN MISTER HYDE ? CE QUI EST CERTAIN C’EST QUE LA
QUESTION SE POSE.
Nous arrivons au terme de cette élaboration puisque ce
projet, après qu’il aura été débattu (sans vote) dans chaque
conseil municipal, devra être approuvé in fine par la communauté d’agglomération.
La conception de ce document aura constitué un long
parcours du combattant, les réunions s’étant multipliées
au fil des mois.
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PADD ET PLUI : POUR QUEL AVENIR ?

La marge de manœuvre était pourtant extrêmement ténue
tant pour la communauté d’agglomération et les cabinets
spécialisés qu’elle a fait travailler sur le projet, que pour
chaque commune, compte tenu des impératifs posés par la
loi ALUR.

AMÉNAGEMENTS
2.

I NVENTER UN TERRITOIRE
ATTRACTIF.

> Réaliser une armature des déplacements performante
à l’échelle intercommunale (desserte locale de qualité,
nouvelles pratiques de mobilité, transports de marchandises, sécurisation des déplacements).
> Maintenir un accès aux équipements publics.
> Permettre le développement de filières de recherches.

COMMENT ÉLABORER ce plan local d’urbanisme dans une
communauté d’agglomération comme la nôtre, dont la
densité de population est relativement peu élevée et le
secteur, globalement rural, sans compromettre son développement à court, moyen et long terme.

> Protéger la ressource en eau potable et améliorer la
qualité des eaux souterraines et superficielles.

> Construire l’aménagement d’un territoire à 27
> Inventer un territoire attractif
> Développer l’économie du 21e siècle
> Promouvoir un habitat durable et diversifié
Les conclusions de ces 4 ateliers de travail et de réflexion
peuvent se résumer ainsi :

 ÉVELOPPER L’ÉCONOMIE
D
DU 21e SIÈCLE

> Garantir l’accessibilité du territoire à l’échelle régionale, nationale et internationale (desserte ferroviaire et
routière, aéroport Morlaix-Ploujean).

LE NŒUD DU PROBLÈME
SE TROUVE LÀ.

Le PADD (projet d'aménagement de développement durable
- au moins le nom est joli !), qui constitue la trame du PLUI
a été échafaudé à partir de 4 grands chapitres :

3.

> Conforter le pôle urbain central (ville de Morlaix).

Pour schématiser les faits, on peut dire que cette loi ALUR
votée le 24 mars 2014, a pris pour base de réflexion, la
réalité de la métropolisation accélérée des grandes villes
de l’hexagone. Les populations de ces villes augmentent de
manière exponentielle. La loi a alors pris pour corollaire la
décision de maintenir des zones faiblement peuplées, vouées
à des objectifs de préservation environnementale au sens
large, et accessoirement au maintien des surfaces agricoles.

C’est une équation extrêmement difficile à résoudre, car l’on
sait parfaitement que quelque soit la couleur d’un gouvernement, il aura toujours la volonté de favoriser les zones
où se situent les populations les plus nombreuses.

PADD ET PLUI : POUR QUEL AVENIR ?

> Conforter Morlaix Communauté comme territoire culturel,
patrimonial, sportif et ludique.

> Préserver la richesse des milieux naturels.
Bourg de Guerlesquin

1.

C ONSTRUIRE L’AMÉNAGEMENT
D’UN TERRITOIRE À 27.

> S’appuyer sur l’armature urbaine du territoire de Morlaix
Communauté afin de différencier les choix stratégiques,
notamment en matière de politique de l’habitat, d’emprise foncière, de consommation d’espace ; conforter le
pôle urbain.
> Agir en faveur de la revitalisation des centralités.
> Intégrer des objectifs de densification pour les opérations
en extension comme en comblement des dents creuses
(densité allant de 12 logements/ha - pour les villages
identifiés au sein des communes dites de proximité - et
de 20 logements/ha - pour les agglomérations du pôle
urbain -).
> Modérer de - 50 % la consommation foncière d’espace au
regard des dix dernières années.

> Prendre en compte la trame verte et bleue (place de la
nature en ville et dans les bourgs, continuités écologiques).

> Renforcer le dynamisme économique de l’agglomération
pour offrir un emploi à tous.
> Localiser stratégiquement le développement économique
en repensant l’organisation des ZAE.

> Sécuriser le territoire face aux risques de nuisance
(érosion du littoral, inondations).

> Approuver une véritable stratégie locale du commerce
(restructuration des centre-villes et centre-bourgs).

> Réussir une transition énergétique économe et durable
et opérer une gestion maitrisée des déchets.

> Conforter les espaces nécessaires à l’économie de la mer.
> Conforter les outils de production agricole sur le territoire intercommunal (planification de l’aménagement à
long terme, préserver le foncier, permettre les activités
annexes).
> Renforcer et accompagner l’attractivité naturelles des
activités touristiques et patrimoniales (LGV, hébergements touristiques, loisirs sur le littoral, agro-tourisme).

Ville de Morlaix.
Premier plan, le port
Arrière plan, le viaduc

> Favoriser le renouvellement urbain et la densification
des centralités (objectif 30 % de renouvellement urbain).
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AMÉNAGEMENTS
4.

P ROMOUVOIR UN HABITAT
DURABLE ET DIVERSIFIÉ.

PADD ET PLUI : POUR QUEL AVENIR ?

LA QUESTION.
LES HOMMES C’EST
COMME LES POMMES :
PLUS ON LES ENTASSE,
PLUS ILS POURRISSENT.
MIRABEAU

AMÉNAGEMENTS
La conséquence de cette situation se caractérise par la
présence de gens de plus en plus âgés dans les bourgs ou
même dans les centres villes et un départ souvent sans
retour des jeunes, particulièrement des jeunes diplômés
vers les grandes villes et métropoles.
Sans jeunesse suffisante pour irriguer un territoire pas de
dynamisme, peu d’entrepreneurs, peu de gens maîtrisant les
technologies du futur (intelligence artificielle notamment).
Les projections démographiques de notre communauté portent
à réfléchir : dans 10 ans les perspectives donnent 45 % de
la population ayant plus de 60 ans, et si l’objectif est d’augmenter le nombre d’habitants de 0,4 % par an pour atteindre
le chiffre de 72 000 dans les 20 ans, cela devrait se traduire
par 7 000 retraités de plus et 4 000 actifs de moins…
IL NE FAUDRAIT QUAND MÊME PAS QUE LE TERRITOIRE
DEVIENNE UNE RÉSERVE D’INDIENS SENIORISÉS.
Cette métropolisation à outrance paraît pourtant un peu
folle : pollution, délinquance, ghettos, asphyxie financière
des zones rurales. Mirabeau est toujours d’actualité.
Le fait de limiter le nombre des terrains à bâtir a bien
entendu pour conséquence de réduire les possibilités d’installation des jeunes couples ; moins de jeunes couples, c’est
moins d’enfants dans les écoles, moins de constructions
nouvelles, moins de commerces ruraux dont l’ambition affichée du PLUI est pourtant de conforter. À ce sujet on peut
également s’interroger sur le fait de savoir, si la défense des
centralités constitue vraiment le bon choix.

> Maintenir Morlaix Communauté sur le cap d’une croissance raisonnable partagé tout en confortant le pôle
urbain (produire près de 7 000 logements sur 20 ans dont
environ 2 000 sur le pôle urbain).
> Promouvoir la revitalisation des centralités dans une
perspective de redynamisation, de valorisation et de
maillage du territoire (reconquête du foncier peu revalorisé, lutter contre la vacance en centre-bourg et centreville, améliorer les conditions de logement des ménages,
contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de
serre).

Tout ce programme constitue un catalogue d’intentions
fort louables, bien que parfois un peu aventureux,
notamment lorsqu’un des objectifs est d’offrir un emploi
à tous les habitants de la communauté d’agglomération.
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Historiquement les bourgs (et villes d’ailleurs) se sont développés autour des églises ; les foirails ont suivis, et bien sûr
les commerces. Toujours ces lieux ont pris vie lorsque des
chemins suffisants y menaient. L’influence des églises est
loin de ce qu’elle fût et le commerce a bien évolué.
LE COMMERCE TRADITIONNEL DE NOS BOURGS EST FORT
BOUSCULÉ PAR L’ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ.
MAIS SURTOUT, la question que l’on peut se poser est de
savoir si la loi Alur a effectué les bons choix et si le PLUI
tel que celui proposé est suffisant pour enrayer un déclin
déjà engagé dans nos régions excentrées.
L’interrogation centrale a trait à la répartition de la population. La France comme l’ensemble des pays développés
connaît un fort vieillissement de celle-ci. La loi Alur prend
acte de ce fait sans évoquer des mesures pour y remédier.

La plupart du temps, ces bourgs ne sont plus traversés par
la voie routière portant le plus de circulation. L’interrogation porte donc sur le fait de savoir quel est le meilleur
choix : défendre à tout prix les centralités, ou permettre
le commerce là où passent les flux les plus importants des
véhicules.

PADD ET PLUI : POUR QUEL AVENIR ?

ENFIN FORCE EST DE S’INTERROGER SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ZONES D’ACTIVITÉ.
Les éléments d’information (restreints) dont l’on dispose
sur le sujet, semblent occulter pratiquement totalement
la poursuite du développement sur le secteur Est de la
communauté d’agglomération, ce qui concerne au premier
chef notre commune.

LA VOIE EXPRESS, CONSTITUE
LA COLONNE VERTÉBRALE
DE NOTRE COMMUNAUTÉ
POUR CE QUI EST DE NOTRE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.
On ne répètera jamais assez : la voie express, constitue la
colonne vertébrale de notre communauté pour ce qui est
de notre développement économique. Plouigneau l’a abondamment prouvé en voyant se créer, au fil des ans, plus de
500 emplois sur ses différentes zones.
Stopper l’extension des ZAE à l’Est de l’agglomération serait
une aberration. Il irait totalement à l’encontre des objectifs
affichés par le PADD.
Enfin plus généralement on peut s’interroger sur l’utilité des
législations et règlementations à outrance telles que nous
les pratiquons ; la loi et la règle ont toujours un temps de
retard sur l’évolution des sociétés ; qui aurait pu dire il y a
20 ans que les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon)
domineraient le monde. Qui peut dire ce qu’il en sera dans
les 20 années prochaines, temps de validité prévu pour ce
PADD et ce PLUI ?
Une plus grande liberté ne serait-elle pas plus porteuse
de développement, de démultiplication des énergies, de
catalyseur des initiatives, profitables à tous ?
Bernard Le Vaillant

Sachant que la règle de base, incontournable, est toujours
la même : pour qu’un commerce perdure, il doit faire des
bénéfices. Le reste n’est que littérature.
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PADD ET PLUI : POUR QUEL AVENIR ?

LETTRE À M. LE PRÉSIDENT DE MORLAIX COMMUNAUTÉ
LE 18 JUIN 2018
DANS LE PADD ET LE PLUI, la commune de Plouigneau
(et toute la partie Est de la communauté d’agglomération) se trouve totalement privée de la possibilité
de développer ses zones économiques (ZAE). Aucune
information n’a été donnée, aucune négociation n’a été
ouverte par la communauté d’agglomération à ce sujet.
Très clairement il s’agit là d’une injustice, sinon d’une
malveillance, et d’une aberration , c'est-à-dire une grave

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, CHER COLLÈGUE,
Nous désirons attirer votre attention sur les
informations parues récemment dans le « Télégramme » relativement aux ZAE.
Nous ne vous cachons pas que nous avons été quelque peu
sidérés de constater que tous les secteurs prévus en ZAE
(Sainte-Sève, Haut-Launay, Kergariou, Taulé, Kériven) se
trouvaient en totalité à l'ouest de la communauté d'agglomération.
Lors des deux précédentes présidences, il n'était pourtant
question que de rééquilibrer le développement économique
vers l'Est du territoire de la communauté... Maintenant si
l'on comprend bien il s'agirait de concurrencer Landivisiau...
À notre connaissance ces propositions n'ont été débattues
ni dans le cadre du PLUI, ni en réunion de conseil ou des
maires...
Il en découle que notre commune, avec ce plan, est vraiment traitée en parent pauvre de la communauté en matière
de ZAE.
Or Plouigneau est sans doute la commune qui possède
sur son territoire le plus grand nombre de kilomètres de la
voie express qui traverse la communauté d'agglomération
de Morlaix.
Par ailleurs la commune a toujours été pionnière en matière
de développement économique, ses zones artisanales ayant
été créées pratiquement en totalité avant la création de la
communauté, et tout ce patrimoine est devenu propriété
de celle-ci avec les taxes qui vont avec...
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erreur de jugement. Limiter les possibilités de développement le long de la voie express revient à se tirer une
balle dans le pied.

ÉCONOMIE

INFOS

Des chiffres

UNE GRENOUILLE SUR LE RONDPOINT ANDRÉ HERRY, POURQUOI ?

Selon le journaliste Renaud Girard
(article du Figaro du 26 juin 2018)

DEPUIS MI-JUILLET, vous pouvez observer une grenouille
géante sur le rond point de André Hrerry. Des panneaux
de signalisation pour faire attention à la biodiversité
l’accompagnent.

et une interrogation
au sommet de l’olympe

La commune a adressé une lettre en ce sens, en date du
18 juin dernier, à Monsieur le Président de la communauté de Morlaix. Au 15 juillet, cette lettre dont vous
trouverez ci-après copie, était demeurée sans réponse.

LA FRANCE REPRÉSENTE…

Il n'est donc pas acceptable qu'il ne nous soit pas donné
la possibilité de poursuivre le développement économique
vers l'Est dans le prolongement de la zone artisanale de
Kervanon.

DE LA POPULATION
MONDIALE

La voie express constitue véritablement la colonne vertébrale
des possibilités de création d'emplois de notre communauté.
Dans le contexte de vieillissement accéléré que connaît notre
communauté d'agglomération et de départs de plus en plus
nombreux de nos jeunes diplômés vers les métropoles, ce
serait une tragique erreur que de ne pas utiliser de manière
maximale le potentiel de cet atout.
Nous vous demandons en conséquence, Monsieur le
Président, de reconsidérer la situation en ce domaine et de
prévoir sur notre commune, des possibilités d'extension de
zones économiques le long de la RN 12.
Dans l'espoir que ce souhait sera suivi d'effet dans le
cadre d'une discussion sereine, nous vous prions de croire,
Monsieur le Président et Cher Collègue, à l'assurance de
notre considération distinguée
Rollande le Houérou, Maire
Bernard Le Vaillant, 1er adjoint au Maire

1%
4%

DE LA PRODUCTION
DE RICHESSES MONDIALES

15%

DES DÉPENSES SOCIALES
MONDIALES

D’OÙ L’INTERROGATION
PRÉSIDENTIELLE
« DINGUE » OU « PAS DINGUE » ?

Par ces installations, l’association ULAMIR CPIE de
Lanmeur souhaite sensibiliser les habitants sur les
besoins de circulation des espèces pour se nourrir, se
reposer, se reproduire et la nécessité de leur préserver
des espaces naturels et des couloirs de circulation,
appelés la Trame verte et bleue. En effet, comme nous
les animaux ont besoin de se déplacer pour réaliser leur
cycle de vie. Or, certains aménagements (grillages, voies
express, …) sont des barrières à leur circulation.
« QU'EST CE QUE LA TRAME VERTE ET BLEUE OU TVB ? »
La Trame Verte et Bleue en reprenant les mots se définit
comme un maillage vert (bocage, forêt, prairies...) et
bleu (rivières, zones humides, littoral...). Il s'agit d'un
outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales
et végétales, de réaliser leur cycle de vie. Préserver la
biodiversité, c'est aussi préserver notre alimentation,
nos vêtements (coton, lin...), la pharmacie (plantes
médicinales...), le bois d'œuvre et de chauffage, mais
aussi préserver notre cadre de vie, l'attractivité de notre
territoire (tourisme vert...), atouts du développement
économique et social.
La trame verte et bleue, c'est aussi repenser l'urbanisation pour limiter la consommation d'espaces agricoles
et préserver les espaces ruraux.
Le PLUI de Morlaix Communauté est en cours. Il prendra
en compte la TVB (Trame Verte et Bleue).
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INFOS

INFOS

DÉPISTAGE DU CANCER DE L’INTESTIN (COLORECTAL).
VOTRE DÉPARTEMENT, VOTRE VILLE, MÉDECINS ET PHARMACIENS SE MOBILISENT.
Avec l’ADEC29, La Ligue Contre le Cancer du Finistère
et les nombreux partenaires de votre santé.

> P our plus de renseignements :
ADEC29
Courriel : contact@adec29.org
Tél. 02 98 33 85 10

FRELONS :
PIÉGEAGE DU FRELON ASIATIQUE.

AGRICULTURE ET SOLIDARITÉ.
AGRI'ÉCOUTE.

L’ASSOCIATION DES APICULTEURS de la région de Morlaix a,
avec le soutien de la commune, demandé de piéger le frelon
asiatique.

NE RESTEZ PAS SEUL FACE AUX DIFFICULTÉS,
PARLEZ-EN AU 09 69 39 29 19.

> Vous avez entre 50 et 74 ans, que vous soyez un
homme ou une femme, vous êtes concernés par le
dépistage organisé du cancer de l’intestin.
> Ce cancer peut être guéri 9 fois sur 10, à condition
de le repérer suffisamment tôt, par la recherche de sang
invisible à l’œil nu dans les selles, avec le Test OC Sensor.

Nid de frelon Européens

Nid primaire de frelon
asiatique en construction

Les personnes ayant participé à ce piégeage sont priées de
faire connaître en mairie, le nombre de frelons piégés et le
lieu de piégeage.

COMMENT PARTICIPER :
À partir de 50 ans jusqu’à vos 74 ans inclus, et tous les
deux ans, vous recevez une invitation personnalisée de
l’ADEC29 (l’association de dépistage organisé du Finistère).

ÉTRENNES DES PLUS DE 80 ANS
DEMANDE DE LA TRESORERIE
MUNICIPALE.

Dès que vous avez reçu votre invitation, vous pouvez vous
rendre chez votre médecin traitant ou votre pharmacien
pour récupérer votre KIT complet de dépistage OC SENSOR.
> Ce kit est totalement gratuit (prise en charge direct
avec la CPAM)

LA TRÉSORERIE MUNICIPALE rappelle aux personnes âgées de
plus de 80 ans, que pour bénéficier des étrennes de 14,50 €
versés en fin d’année par la mairie, il est indispensable pour
chaque bénéficiaire de déposer en mairie pour le 15 octobre
2018 au plus tard, un relevé d’identité bancaire (RIB).

FACILE, le nouveau Test de Dépistage du cancer colorectal
est À FAIRE CHEZ SOI (n’oubliez pas de bien remplir le
questionnaire ainsi que les étiquettes), et à renvoyer par
enveloppe T (fournie) au laboratoire national chargé de
la lecture et du retour des résultats à votre domicile et à
votre médecin traitant.

Difficultés financières, familiales, menace sur l’activité professionnelle, solitude… Certaines situations peuvent entraîner
une grande souffrance psychologique dont il est difficile de
s’extraire seul. Afin de toujours mieux protéger et accompagner ses ressortissants, la MSA renforce son service d’écoute
Agri’écoute lancé en 2014.
UN SERVICE ACCESSIBLE EN PERMANENCE.
Vous pouvez joindre Agri’écoute à tout moment, 24 h/24 et
7 j/7 pour échanger de façon complètement anonyme.
UNE ÉCOUTE SPÉCIALISÉE.
En composant le numéro d’Agri’écoute, vous serez mis directement en relation avec un psychologue clinicien diplômé qui
vous aidera à prendre du recul par rapport à une situation
personnelle douloureuse ou angoissante et à trouver des
solutions.
LE RÔLE CLÉ DE L’ENTOURAGE.
S’il ne peut se substituer au médecin ou au thérapeute,
l’entourage joue souvent un rôle primordial car il est généralement le plus à même de détecter un changement de
comportement ou de discours chez un proche.
Si vous-même, dans vos relations familiales, professionnelles
ou amicales, êtes en contact avec un salarié ou un exploitant
agricole en proie à des difficultés, n’hésitez pas à l’informer
et l’inciter à contacter Agri’écoute sans plus attendre.
> Pour plus d’informations sur le dispositif Agri’écoute de la
MSA, rendez-vous sur le site www.msa-armorique.fr

LES RUES EN SCÈNE
LA SAISON ESTIVALE jouera une fois de plus les prolongations jusqu’à fin septembre : cette nouvelle édition de
« Les Rues en Scène » fera étape dans trois communes de
Morlaix Communauté. Bienvenue chez vous, les spectacles
vont commencer.
> Retrouvez le programme dès la mi-juillet sur :
http://www.morlaix-communaute.bzh/Visiter-Sortir/
Animations-patrimoniales-et-culturelles
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LA PROGRAMMATION 2018
> L OCQUIREC.
Le samedi 8 septembre 2018
> SAINTE-SÈVE.
Le dimanche 16 septembre 2018
> PLOUGONVEN.
Le dimanche 23 septembre 2018

Mal-être, solitude, idées suicidaires…
Parlez-en au :

09 69 39 29 19

(Prix d'un appel local)

AGRI'ÉCOUTE

SERVICE D'ÉCOUTE 24H/24 ET 7J/7
DÉDIÉ AU MONDE AGRICOLE ET RURAL
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INFOS
SAUVEGARDE DU PETIT PATRIMOINE
NON-CLASSÉ.

INFOS
Un dépliant - disponible dans les mairies et les offices de
tourisme - répertoriera l’ensemble des sites ouverts et des
animations proposées, également recensés sur le site internet
de Morlaix Communauté.
> Retrouvez le programme dès la mi-juillet sur :
http://www.morlaix-communaute.bzh/Visiter-Sortir/
Animations-patrimoniales-et-culturelles

MOULINS, KANDIS, FONTAINES… : les communes rurales
abritent 70% du patrimoine non classé. Témoignant des
interactions entre l’homme et son environnement, ce petit
patrimoine représente une réelle richesse culturelle et sociale,
et participe à l’attractivité touristique du territoire. Souvent
initiées par quelques passionnés, les actions de sauvegarde
participent au maintien du caractère de notre environnement, tel que les générations précédentes l’avaient façonné.
Le dispositif de soutien à ces projets a été remanié afin
d'accompagner les communes et désormais les associations
dans leurs initiatives.
> Plus d’infos :
http://www.morlaix-communaute.bzh/content/
download/37652/286844/version/1/file/D16-278.pdf
Service culture
02 98 15 31 87 ou culture@agglo.morlaix.fr

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE.
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018. La 35e édition
est placée sous le thème « Année européenne du patrimoine culturel 2018, l’art du partage ».
Près d’une centaine de lieux de notre territoire seront ouverts
au public lors de ces deux jours. Admirer des vitraux ou le
plafond peint d’une chapelle, débusquer un chêne liège,
découvrir des plantes remarquables, suivre la fabrication du
pain (du broyage de la farine dans un ancien moulin à sa
cuisson dans un ancien four à pain), parcourir un sentier
de l’eau ou un circuit de la pierre, visiter les réserves d’une
bibliothèque de livres anciens... : tous les patrimoines seront
mis à l’honneur et la plupart présentés par des animations.
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FONDATION DU PATRIMOINE :
DONNEZ DE LA COULEUR
À VOTRE PATRIMOINE !
EN PARTENARIAT avec la Fondation
du Patrimoine, Morlaix Communauté
accompagne depuis 2010 la réhabilitation et la valorisation de trésors parfois
méconnus et menacés.
La Fondation du Patrimoine en Bretagne, grâce à son label,
permet à un propriétaire privé détenteur d'un bien immobilier
présentant un intérêt patrimonial, et non protégé au titre
des monuments historiques, de bénéficier de déductions
fiscales pour des travaux de sauvegarde ou de restauration.
La Fondation du Patrimoine est le seul organisme habilité par
le Ministère des Finances à octroyer un label ouvrant droit à
déduction fiscale.
> Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter :
le site de Morlaix Communauté
http://www.morlaix-communaute.bzh/Habiter/
Renovez-on-vous-aide
le site de la Fondation du Patrimoine :
www.fondation-patrimoine.org
(onglet « Aide au patrimoine privé » - « Le label »)
ou contacter le service Culture de Morlaix Communauté :
culture@agglo.morlaix.fr - 02 98 15 31 87

PLUIH.
LES SERVICES de la communauté d’agglomération de Morlaix,
dans le cadre d’une exposition itinérante, afficheront à la
mairie de Plouigneau, du mercredi 10 octobre au mercredi
31 octobre, les éléments qui ont conduit à l’élaboration
du PLUIH.
> C ette exposition est ouverte à toute la population.

APPEL AUX DONS POUR LA
RESTAURATION ET LA VALORISATION
DU PATRIMOINE INDUSTRIEL
DE LA MANUFACTURE
DES TABACS DE MORLAIX.

Un reçu fiscal vous sera systématiquement délivré quel
que soit le montant de votre don.

LA MANUFACTURE DES TABACS, c’est cette grande dame
de granite qui veille sur le port de Morlaix depuis plus de
250 ans. Autant dire qu’elle a bien des histoires à nous
raconter ! Elle voit le jour en 1736 sur les plans de JeanFrançois Blondel, architecte de Louis XV. C’est l’une des
premières manufactures royales en charge de la transformation du tabac. Depuis le tabac à mâcher si populaire autrefois
jusqu’à la confection de cigares, elle s’est adaptée aux modes
de consommation. Les machines conservées en témoignent
tels ces magnifiques moulins à râper le tabac. Installés en
1870, ceux-ci resteront en activité jusqu’en 1982 ! À son
apogée, à la fin du XIXe siècle, la Manufacture emploie près
de 1 800 salariés. Il faut imaginer l’effervescence le long des
quais lors de la sortie des cigarières. Véritable institution,
le site va traverser les siècles en s’adaptant aux évolutions
techniques, économiques et sociales de son temps. Mais en
2004, c’est le choc : la fermeture du dernier atelier.

> Formule n°2. Don de 100 € ou plus :
Formule n°1 + une invitation à l’inauguration
de l’Espace des sciences pour 2 personnes

Des projets vont alors germer pour redonner vie à la « Manu »
dont l’installation de « l’Espace des sciences », un centre de
science unique en France qui ouvrira ses portes en 2020.
Ce véritable palais de la découverte aura pour missions de
valoriser le patrimoine et l’histoire de la Manufacture et de
promouvoir la culture scientifique et industrielle au travers
d’expositions, d’ateliers, d’animations et de conférences
destinés à tous.

DE PLUS, VOUS BÉNÉFICIEREZ :
> F ormule n° 1. Don de 30 € ou plus :
Une entrée gratuite à l'Espace des sciences de Morlaix
pour 2 personnes

> Formule n°3. Don de 500 € ou plus :
Formule n°2 + visite privilège du chantier
pour 2 personnes
> Formule n°4. Don de 1 000 € ou plus :
Formule n°3 + mention du donateur (s’il le souhaite)
sur un espace dédié
> Pour les particuliers. Votre don ouvre droit à une
réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 %
du don (dans la limite de 20 % du revenu imposable).
Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt. Ou, à une
réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune à hauteur
de 75 % du don (dans la limite de 50 000 €). Cette limite
est atteinte lorsque le don est de 66 666 €. Un don de
1 000 € = 750 € d’économie d’impôt.
> Pour les entreprises. Votre don ouvre droit à une
réduction d’impôt de 60% du don (dans la limite de
5 ‰ du chiffre d’affaires HT). Un don de 500 € = 300 €
d’économie

Afin de rendre ce projet réalisable, des travaux s’imposent pour
réhabiliter 3 600 m² de ce Monument Historique. Ce chantier
comprend également la restauration des 14 machines conservées et des 12 moulins à râper ainsi que la création d’une
scénographie attrayante.
Morlaix Communauté, maître d’ouvrage du chantier, porte ce
projet en partenariat avec l’Espace des sciences, association
qui s’investit depuis plus de 30 ans dans la vulgarisation
scientifique.
Lauréat du Programme d’Investissements d’Avenir, ce projet
bénéficie du soutien de l’État avec l’ANRU, la DRAC, du Conseil
Régional et du Conseil Départemental.
GRÂCE À CETTE RECONVERSION, UNE NOUVELLE PAGE DE
L’HISTOIRE DE LA MANU S’OUVRE !

Manufacture des tabacs de Morlaix
© Hervé Ronné / Morlaix Communauté
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LA GAZETTE

LA GAZETTE

LE LIBÉRATEUR
DE PLOUIGNEAU EXPOSÉ
EN PHOTO À LA MAIRIE.
UNE PHOTO extrêmement symbolique du Colonel Hamsley,
l’officier américain (à l’époque lieutenant) qui commandait
les troupes qui ont libéré Plouigneau, le 9 août 1944, est
maintenant exposé en mairie.

LE RAVISSEMENT DE LA DANSE.
UNE NOUVELLE FOIS, les deux associations de danse haut
de gamme de la commune, ont régalé leurs très nombreux
spectateurs par la qualité et l’originalité de leur prestation.
> Temps Danse a ouvert le bal (si l’on peu dire) sur le
thème Flash Dance, un film des années 1980.

> Et Extravadanse a clôturé sur les fantasmagories de
Harry Potter.

JEUNES ET TRAVAUX COMMUNAUX
ESTIVAUX.

LA CÉLÉBRATION de la fin de la deuxième guerre mondiale
demeure un évènement de référence chez nous.

Époque de grande douleur et de grande misère, la date
officielle marquant l’extinction de cette tragédie mortifère
impose un devoir de mémoire incontournable.

On y découvre un homme au charisme certain dont la volonté
devait être puissante. Le Colonel Hamsley vient de s’éteindre
presque centenaire dans son pays du Tennessee.

LE ROUTARD
DE LA BAIE
DE MORLAIX :
PLOUIGNEAU
Y TROUVE
SA PLACE.

8 MAI 2018 :
UNE COMMÉMORATION TOUJOURS
EMPREINTE D’ÉMOTION.

DÉMOLITION DE L’EHPAD
DE PORS AN DOAS.
APRÈS PLUS DE 40 ANS de bons et loyaux services, l’EHPAD
de Pors an Doas a fait l’objet d’une démolition totale. Les
divers architectes consultés pour savoir si une transformation en habitation était envisageable, ont tous conclus à
l’impossibilité du projet compte tenu de son coût et des
normes actuelles.

26 JEUNES ont signé un contrat avec la commune pour
participer aux travaux estivaux dans divers établissements
municipaux (services techniques, maison des enfants, relais
des jeunes notamment).

INAUGURATION DE
LA SALLE ÉRIC TABARLY.
LE 15 JUIN, Rollande Le Houérou a procédé à l’inauguration
de la salle Éric Tabarly incluse dans le complexe sportif
Joseph Urien (près de la salle de judo).

LE ROUTARD, le
guide touristique
bien connu, vient de
consacrer une édition
spécifique à la baie de
Morlaix.
Et grande satisfaction
de constater que la
commune y figure en bonne place pour deux raisons :
l’éco-musée et la piscine. Comme quoi des professionnels
du tourisme ont le bon œil pour découvrir les véritables
atouts d’une collectivité…
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Il s’agit d’un ancien algéco d’une superficie de 90 m2, acquis
de la commune de Plouégat-Moysan dans des conditions
financières intéressantes.
Du grand art dans les deux cas.

Une nouvelle salle de réunion pour associations et activités diverses.
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LA GAZETTE
LES RANDOS DU DOURON :
LA CONSTANCE DES BÉNÉVOLES
ET DES PARTICIPANTS EN FAVEUR
DE LEUCÉMIE ESPOIR.

LA GAZETTE
FIN DE SAISON AU DOJO.
CRITÉRIUM.

UNE NOUVELLE FOIS, les Randos du Douron ont connu un
franc succès.

CHORALE DE PLOUIGNEAU.
LE 17 FÉVRIER DERNIER, la chorale de Plouigneau (sous la
direction de François Guéguen) s’est associée à la chorale
de la « Clef des Chants » pour un récital particulièrement
apprécié par le nombreux public du foyer rural.

inscription, les clients pouvaient également profiter de différents types de massages (réflexologie plantaire, massage
énergétique, shiatsu...).

CITY-PARK À SAINT-DIDY.
LE TRADITIONNEL CRITÉRIUM de fin de saison a été célébré
au dojo ignacien, le 16 juin, et la non moins traditionnelle
photo a officialisé les progrès des petits et des grands.

RÉCEPTION DE NOUVEAUX MATÉRIELS
AUX SERVICES TECHNIQUES.
Les bénévoles sont plus que jamais sur la brèche et les
participants aux diverses activités sportives toujours aussi
nombreux et motivés. Il est vrai que le combat contre la
leucémie est l’une des plus nobles causes à laquelle on
puisse adhérer.

PISCINE DE PLOUIGNEAU.
SOIRÉE ZEN.

LE 18 MAI, Bernard Le Vaillant, entouré de nombreux
conseillers et habitants du quartier, a inauguré le city-park
ou terrain multisports de Saint-Didy.

110 PERSONNES ont participé à cette 4e édition de la soirée
zen. Lors de cette soirée, les clients de la piscine ont pu
bénéficier du Hammam, du sauna, de la cabine infra rouge,
du jacuzzi intérieur ainsi que diverses animations dans l'eau.

LE 27 JUIN, Johnny Delepine, délégué, et Bernard Le Vaillant, accompagnés des services techniques ont réceptionné
de nouveaux matériels communaux :

Compte tenu de l’importance de la jeunesse qui y habite, si
un quartier avait besoin de cet espace dédié au sport et à
la détente il s’agissait bien de celui-là. Basket, foot, volley,
tennis mais aussi pétanque, y trouvent leur place, et grands
et petits peuvent s’y côtoyer à loisir.

GUERRE D'INDOCHINE :
CÉRÉMONIE DU 8 JUIN.

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN :
CLÔTURE DE LA SAISON
ET FÊTE DE LA DOYENNE.

COMME CHAQUE ANNÉE, les élus et les anciens combattants
se sont rendus au monument aux morts pour rendre hommage
aux soldats de Plouigneau, tombés en Indochine

LE CLUB de gymnastique d’entretien a dignement célébré la
clôture de sa saison en fêtant affectueusement sa doyenne,
Jeanne Guillou, 90 ans.
> Un tracteur « Mac Cormick »
livré par M. Hamon d’Espace Emeraude.
> Une épareuse « Rousseau »
livrée par la Société Claas.
> Une remorque « Chevance »
toujours par la Société Class.

18
Ignacien n°92 Août 2018

De nombreux partenaires ont contribué à la réussite de cette
soirée. L'entreprise Kotéo avait installé un jacuzzi extérieur.
L'entreprise Kashgar proposait différents thés glacés. Sur
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L’ÉTAT CIVIL

L’ÉTAT CIVIL

DÉCEMBRE '17

MARS '18

JUIN '18

NAISSANCE
_ le 21, Valentin Minoc, Traon Dour-Lanleya

DÉCÈS
_ Le 3, Thérèse, Marie, Françoise, épouse Stéphan, 78 ans,
Leur Vras
_ Le 4, Catherine Menesguen, divorcée Guerioum, 52 ans
26 ter, rue du 9 août
_ Le 22, Joseph Guiner, 80 ans, Résidence du Kreizker
_ Le 18, Gabriel Clech, 80 ans, 1, rue Marcel Pagnol
_ Le 19, René, Joseph Le Basser, 90 ans,
route de Lanmeur-Lanleya
_ Le 22, Yves Le Roy, 81 ans, 57, rue de Kerbriand

DÉCÈS
_ Le 2, Robert, Marie Quéré, 88 ans, 4, rue du Trégor
_ Le 5, André Jacob, 86 ans, résidence du Kreizker
_ Le 24, Laurent, Jean, Lucien Gayrard, 46 ans,
9, route de la Chapelle-du-Mur
_ Le 26, Charles Frère, 66 ans, 32, route de la Clarté

DÉCÈS
_ Le 7, Yvette Moguen, veuve Periou, 88 ans,
1, rue Jean-Jacques Rousseau
_ L e 9, Jean Guillou, 84 ans, 4, rue Alphonse de Lamartine
_ L e 13, Maria de Los Dolorès Escudero-Lain,
veuve Olivan-Arina, 98 ans, Résidence du Kreizker
_ L e 23, Guy, Hervé Gourvil, 61 ans, Caout

JANVIER '18
NAISSANCES
_ Le 14, Sacha, Philippe, 32, Le Penquer Saint-Didy
_ Le 25, Rose, Paulia Le Pors Walter, Kevanon
_ Le 29, Eliott Le Dren, 7, rue des Noisetiers
DÉCÈS
_ Le 1er, Yvon Meur, 78 ans, 36, rue de la Gare
_ L e 2, Didier Morin, 64 ans, Runagavet
_ Le 3, Charles Lapous, 73 ans, 5, rue du 9 Août
_ Le 5, Ignace Hélary, 91 ans, Résidence du Kreizker
_ Le 8, Jeanne Hervé, veuve Coz, 90 ans, Rés. du Kreizker
_ Le 10, Marie Nédellec, veuve Le Fell, 77 ans,
14, rue de Lannelvoëz
_ L e 16, Pascaline, Marie, Françoise Le Du, veuve Troël,
97 ans, 4, rue Marcel Lirzin
_ L e 26, Louise Le Quéré, 84 ans, Kergréac’h
_ L e 30, Christiane, Clémence Pornet, veuve Le Guilloux,
85 ans, 9, lotissement de la Croix-Rouge

FÉVRIER '18
NAISSANCES
_ Le 15, Hippolyte, Paul Guével, 31 rue de la Gare
_ Le 17, Thélio Cam, 1 bis, impasse de la Croix-Rouge
DÉCÈS
_ Le 3, Anny Delacourt, veuve Catalano, 72 ans,
4, rue de Kéranros
_ Le 16, Marie-France Morin, 65 ans, Rue Pierre Jakes Hélias
_ L e 17, Janine Le Gall, épouse Hamon, 76 ans,
Lotissement Coat Kerjean
_ L e 26, Odette Delage, veuve Bellec, 90 ans,
Résidence du Kreizker
_ L e 21, Michel Tanguy, 84 ans, 19, rue de Lannelvoëz
_ L e 26, Ghislaine de Frémond de la Merveillère, 67 ans,
6, rue Victor Hugo
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AVRIL '18
DÉCÈS
_ Le 5, Francine Lozach, veuve Joseph, 91 ans,
Résidence du Kreizker
_ Le 14, Joseph Urien, 85 ans, 21 bis, allée de Grainville
_ Le 16, Francine Daniel, veuve Bourven, 90 ans,
Résidence du Kreizker
_ Le 29, Marie, Flora Masiero, veuve Cessac, 89 ans,
Kerguiduff

NAISSANCES
_ Le 1er, Lucie Joseph, Mesmellec
_ Le 10, Annaëlle, Fatoumata Traore, 14 bis, rue Éric Tabarly
_ Le 15, Mathis, Pierre Callarec, Caout
_ Le 15, Malo, Paul Callarec, Caout
_ Le 26, Guillaume Thépaut, 3, impasse Boileau
MARIAGES
_ Le 9, Thomas, Nicolas Pocquet et Julie Hamon, 7, Restigou
_ Le 23, Mathieu Léa et Meryam El Baz,
12, rue du Clos de Saint-Didy

NAISSANCE
_ Le 16, Lili Breton, 8, route de Toulgoat

NAISSANCES
_ Le 1er, Éva Biannic, Ty Pry
_ Le 7, Côme, Sacha Guillerm,
17 bis, route du Penquer, Saint-Didy
_ Le 13, Faustine, Romane Bellec, 1, route de Toulgoat
_ Le 20, Cassie Léon, 54, rue de la Libération

À CONSULTER DANS SON INTÉGRALITÉ EN MAIRIE

SÉANCE DU 8 MARS 2018.
L’ORDRE DU JOUR
Débat d'orientations budgétaires
 Budget Commune - Reports d'investissement - Restes à réaliser
 Construction d'une maison de santé pluridisciplinaire
Création d'un budget annexe
Acquisition d'une maison rue du 9 Août
Réalisation de logements locatifs sociaux : Espacil
Lutte contre les mérules et autres parasites xylophages
Convention avec Enedis
 Tarifs camps ALSH été 2018
 Tarifs camps Relais des Jeunes
 Indemnités stagiaires BAFA
 Projets des écoles
 Allocations scolaires
 Compte rendu des décisions prises par délégation
du conseil municipal
 Divers

SÉANCE DU 5 AVRIL 2018

MAI '18
DÉCÈS
_ Le 13, Odette, Gabrielle Lernould,veuve Guillemant,
97 ans, 4, rue des Sports
_ Le 14, Marie Cotty née Thomas, 92 ans, Résidence Kreizker
_ Le 17, Henri Guilloux, 65 ans, 32, rue de Kérin
_ Le 17, François Cojan, 87 ans, 4, rue des Sports
_ Le 20, Josèphine Thomas, Yvonne, veuve Quéré, 94 ans,
4, rue des Sports
_ Le 22, Robert Le Touze, 85 ans, 8, route d’Encremer
_ Le 14, Jean Pierre Le Jeune, 96 ans, 4, rue des Sports
_ Le 22, Armand, Antoine Asnar, 75 ans, 12, Parc ar Miliner
_ Le 23, Philippe Bannier, 52 ans, Le Pouligou

CONSEIL
MUNICIPAL

s Pocquet
Julie Hamon et Thomas, Nicola Houérou
Le 9 juin 2018, par Rollande Le

Meryam El Baz et Mathieu Léa
Le 23 juin 2018, par Rollande Le Houérou

L’ORDRE DU JOUR
Comptes de gestion 2017
Compte administratif 2017 - Commune
Compte administratif 2017 - Lotissements et zones
Compte administratif 2017 - Logements, commerces et bureaux
Vote des taux d'imposition
Affectation des résultats d'exploitation exercice 2017 - Commune
 Affectation des résultats d'exploitation exercice 2017
Budget lotissements et zones diverses
Budget primitif 2018 - Commune
Budget primitif 2018 - Lotissements
Budget primitif 2018 - Logements, commerces et bureaux
Budget primitif 2018 - Maison de santé pluridisciplinaire
Subvention au CCAS
 Protection sociale complémentaire : risque prévoyance
Mandat au CDG : procédure de passation d'une éventuelle
convention de participation
Tarifs Ecomusée
Répartition des amendes de police
Subventions
Dénomination de voie
Tableau des emplois
Rapport annuel sur les marchés : année 2017
 Compte rendu des décisions prises par délégation
du conseil municipal
Divers
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LA PAGE DE L’OPPOSITION
LA MAJORITÉ MUNICIPALE A DE LA CONSTANCE,
ON NE PEUT PAS LUI ENLEVER CELA.
EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE force est de constater qu’au fil
des années elle ne se départ pas de ce comportement.
En effet, chaque année, elle économise entre 15 et
20 % du budget total de fonctionnement de la commune
(entre 500 000 € et 800 000 € pour un total de recettes
de 4 100 000 €).
Ce sont ainsi autant de moyens qui ne sont pas mis au
service de la population.
Les chiffres sont quasiment semblables à ceux des
années précédentes, ce qui est le signe d'une gestion
qui l'est tout autant, autrement dit sans surprise et le
résultat d'un manque flagrant d'initiatives.
En 8 ans, depuis 2011, le montant cumulé des excédents
s'élève à près de 4 000 000 €, soit exactement l'équivalent d'un budget annuel entier.
ON ROGNE SUR TOUT.
En matière de personnels, le montant total des dépenses
pour 2017 représente aujourd’hui 41 % du total des
dépenses de fonctionnement, alors qu’il représentait
45 % en 2014, en 2015 et en 2017.
Notons quand même l'engagement financier annuel pour
la piscine qui s'élève à 454 307,67 €, soit 12,50% du
budget total de fonctionnement.
Quant à la générosité municipale, celle-ci est particulièrement sélective, car sur un total de 170 000 € de
subventions, 135 000 €, au total, sont attribués à l'école
Sainte Marie, soit 78 %.
Les associations doivent donc se partager les 35 000 €
restants, ce qui représente 0,98 % du budget total de
fonctionnement.
Côté investissements, ceux-ci sont au point mort, et
aucune initiative sérieuse n'a été prise en 2017.
Pour la suite, mise à part la maison médicale, rien
n’indique que la majorité municipale ne prenne une autre
direction à l’avenir.
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Pour ce qui est des initiatives d’intérêt social, la municipalité, fidèle à sa doctrine, s’en remet à l’initiative
privée. La municipalité a supprimé il y a deux ans le
service d’aide à domicile du CCAS, car elle estimait que ça
coûtait trop cher, et a préféré laisser le secteur privé s’en
charger. Pour preuve aussi, le conseil du 5 juillet avait
à examiner un projet privé d’ouverture d’une maison
d’assistantes maternelles à Kerbriant. C’est clairement le
signe que des besoins sociaux existent, mais manifestement la majorité municipale, dont ce serait pourtant le
rôle, ne souhaite pas les prendre à sa charge.
Une gestion municipale au service de la population
ne peut pas se faire sans solliciter l’avis des citoyens.
Pour cette raison nous estimons qu’il faut instaurer une
autre façon de travailler, basée sur un dialogue avec la
population et les acteurs de la commune. C’est ce que
nous avons demandé avec constance à la municipalité,
par exemple pour ce qui concerne les subventions aux
associations, mais celle-ci n’a jamais souhaité réunir la
commission concernée sur le sujet.
La démocratie locale est, pour nous, une question essentielle dans la direction des affaires municipales. Il en
va ainsi par exemple de la question de la fusion des
communes du Ponthou et de Plouigneau demandée par
les élus du Ponthou.
Lors du conseil municipal du 5 juillet les élus de l’opposition ont insisté sur la nécessité d'informer largement
les populations concernées (Plouigneau et Le Ponthou),
de leur donner toutes les données du problème (incidences fiscales et financières notamment) pour qu'elles
puissent émettre, le moment venu, un avis en toute
connaissance de cause.
C’est dans cet esprit et avec cette volonté que nous
concevons notre action au service de la population

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

FINANCES

BUDGET 2018

Budget 2018 =

Fonctionnement : 3,84 M€
Investissement : 2,29 M€

PRÉAMBULE DE ROLLANDE LE HOUÉROU, MAIRE.
En préambule à la discussion budgétaire et au vote qui
doit suivre, je réitère les propos que j’avais tenus lors de la
présentation des orientations budgétaires lors du précédent
conseil, et je confirme que nous présentons un budget que
nous voulons prudent mais centré sur une priorité, la maison
médicale, et un espoir, la réalisation d’une nouvelle salle
polyvalente qui pourra répondre avec les équipements déjà
existants aux besoins de réunions des différents groupes et
associations, et aux manifestations festives.

PRUDENT PARCE QUE LES TEMPS
SONT TOUJOURS INCERTAINS
LE DÉSENDETTEMENT DU PAYS QUI VIENT D’ÊTRE LANCÉ, s’il
est confirmé aura des conséquences sur toutes les collectivités
quant à leurs possibilités budgétaires. Par ailleurs nous savons
parfaitement que tout investissement réalisé, à de très rares
exceptions près comme l’acquisition de terrain à bon prix pour
créer des lotissements (ce que mon prédécesseur appelait
la bonne dette), tout investissement entraine de manière
pratiquement systématique, une augmentation des frais de
fonctionnement (éclairage, chauffage, nettoyage, assurance,
entretien, personnel etc…).
Si l’on n’y prend garde cette augmentation continuelle du
budget de fonctionnement, dans un contexte plutôt récessif
pour l’ensemble de la communauté d’agglomération, ne peut
se traduire que soit par une augmentation mal contenue de la
dette, ou par une augmentation des impôts. Or cela a toujours
constitué l’une de nos ambitions majeures à Plouigneau, nous

avons toujours voulu protéger le pouvoir d’achat de nos concitoyens et c’est pourquoi depuis 2002, donc depuis 16 ans, la
commune n’a connu aucune augmentation du taux des impôts.
Cette année une augmentation de ces taux aurait été particulièrement malvenue puisque nous savons tous que les
nombreux retraités que compte notre commune, ont déjà vu
et verrons dans l’avenir leur pouvoir d’achat durement impacté
par l’augmentation de la CSG.
Il faut par ailleurs, ajouter que nous vivons dans un pays qui
cette année va sans doute devenir le champion, si l’on peut
dire, des impôts et des prélèvements obligatoires de toutes les
nations développées avec un taux de 43,7 % de prélèvements
tous impôts confondus. À notre modeste échelle nous ne
voyons vraiment pas l’intérêt d’en rajouter. Si l’on y fait d’ailleurs bien attention on remarquera que la diminution du déficit
budgétaire national provient surtout de l’augmentation de ces
prélèvements et non de l’augmentation de nos exportations.
Enfin, le nouveau PLUI intercommunal qui est en cours d’élaboration dans le cadre de la loi ALUR va vraiment nous faire
changer de paradigme.
D’une politique très volontaire de développement nous allons
être contraints de revoir nettement à la baisse nos perspectives de croissance de l’habitat et des zones artisanales. Ceci
conduira évidemment à de grandes conséquences sur nos
possibilités d’augmentation de nos ressources budgétaires.
TOUTES CES RAISONS ONT CONTRIBUÉ À L’ÉLABORATION
DU BUDGET PRIMITIF.
Rollande Le Houérou
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FINANCES

BUDGET 2018

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT.

2,19 %
1,26 %

9,72 %

4,21 %
2,99 %
1,24 %

1,25 %
1,32 %
6,66 %
50,54 %

23,23 %

21,81 %
31,77 %

0,04 %
41,76 %

0%

FINANCES

BUDGET 2018

BUDGET PRIMITIF 2018

0,78 %
2,11 %
1,29 %

SECTION DE FONCTIONNEMENT.

8,79 %
4,37 %
0,71 %
1,51 %

23,10 %

20,24 %

41,15 %

8,42 %
53,55 %

0,08 %
0,07 %
0,03 %
33,83 %

Atténuations de charges

55 163,52 €

Charges à caractère général

887 320 €

Produits des services, domaines et ventes

278 316,07 €

Charges de personnel

1 581 000 €

Atténuations de charges

30 000 €

Charges à caractère général

848 447,10 €

Impôts et taxes

2 112 928,95 €

Atténuations de produits

2 500 €

Produits des services, domaines et ventes

323 300 €

Charges de personnel

1 524 967,58 €

Produits financiers

87,12 €

Dépenses imprévues

3 000 €

Impôts et taxes

2 057 300 €

Atténuations de produits

1 410 €

Dotations, subventions et participations

1 328 285,29 €

Autres charges de gestion courante

777 500 €

Produits financiers

20 €

Autres charges de gestion courante

796 443,06 €

Autres produits de gestion courante

51 968,82 €

Charges financières

58 000 €

Dotations, subventions et participations

1 299 843 €

Charges financières

45 964,09 €

Produits exceptionnels

125 135,22 €

Virement à la section d’investissement

337 594 €

Autres produits de gestion courante

49 400 €

Charges exceptionnelles

79 954,30 €

Opérations d’ordre

176 125,47 €

Charges exceptionnelles

27 200 €

Produits exceptionnels

1 000 €

Opérations d’ordre

354 951,37 €

Résultat réporté

52 461,72 €

Opérations d’ordre

167 820 €

Opérations d’ordre

81 071 €

Total dépenses

3 652 137,50 €

Total recettes

4 180 472,18 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
0,60 %
6,61 %

0,06 %

3 841 934 €

SECTION D’INVESTISSEMENT.

9%

3%

9%

27 %

0,65 %
21,26 %

1,52 %
13,50 %

3,53 %
9,75 %
9,09 %

2,24 %
39,59 %

3,28 %

Total recettes

3 841 934 €

BUDGET PRIMITIF 2018

SECTION D’INVESTISSEMENT.

31,03 %

Total dépenses

52 %

0%

0,13 %

5,62 %

42,48 %

7,30 %

0,11 %

14,69 %

0,81 %

0,33 %
26,58 %
52,37 %

4,93 %
129 122,40 €

Subventions d’investissement
Frais d’études, licences...

10 746,93 €

Subventions d’investissement

114 955,76 €

Frais d’études, licences...

15 000 €

Emprunts

975 974,24 €

Acquisitions immobilières et mobilières

119 347,49 €

Remboursement avance forfaitaire et travaux voirie

45 778,37 €

Acquisitions immobilières et mobilières

310 104,56 €

Remboursement avance forfaitaire et travaux voirie

18 580 €

Travaux en cours

714 863,78 €

FCTVA et don

123 196,95 €

Travaux en cours

1 203 132,24 €

FCTVA et don

130 000 €

Plan relance FCTVA

59 175,50 €

Excédent de fonctionnement

700 246,39 €

Subventions

35 000 €

Excédent de fonctionnement

528 334,68 €

Capital de la dette

164 182,23 €

Remboursement prêt honneur

1 500 €

Capital de la dette

185 000 €

Remboursement prêt honneur

2 500 €

Opérations d’ordre

176 125,47 €

Opérations d’ordres

354 951,37 €

Opérations d’ordre

81 071 €

Produits de cessions

7 500 €

Prêt Honneur

1 000 €

1 340 628,84 €

Prêt Honneur

3 000 €

Virement de la section de fonctionnement

337 594 €

Déficit réporté

560 304,96 €

Déficit réporté

465 117,52 €

Opérations d’ordre

167 820 €

Total dépenses
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1 805 746,36 €

Total recettes

Total dépenses

2 297 425,32 €

Total recettes

2 297 425,32 €
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VIE LOCALE

EXPOSITION PHOTOS ANIMALIÈRES
À LA BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE

VIE LOCALE

EXPOSITION PHOTOS ANIMALIÈRES
À LA BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE

Expo photos animalières
à la bibliothèque-médiathèque

Bécasseau variable

Martin-pêcheur d'Europe

Chevaliers gambettes

Barges rousses

Canard colvert

COMME L’AN DERNIER, le photographe animalier Patrick Beaurain, un Ignacien
de grand talent, nous a émerveillé lors de l’expo qu’il a réalisé à la bibliothèquemédiatèque du 18 juin au 4 juillet. Un vrai régal. La qualité des photos, la patience
qu’à dû avoir le photographe, force l’admiration.
Découvrez un petit florilège de ces œuvres
> Contact. beaurain-patrick@orange.fr

Gallinule Poule d'eau

26
Ignacien n°92 Août 2018

Bécassine des marais

Tournepierre à collier

Canard pilet

Bécasseau sandernlings

Cormoran

Aigrette garzette
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VIE LOCALE

ACTIVITÉS DES SERVICES TECHNIQUES
1 er SEMESTRE 2018

Activités des services techniques
1er semestre 2018

MAISON DES ENFANTS
Un lieu d’épanouissement
pour vos enfants

L

Réhabilitation chemin d'exploitation

Aménagement du rond-point de Lannelvoëz

Ces organismes établissent, notamment, des capacités d’accueil selon la superficie des locaux, l’âge des enfants et le
nombre d’encadrants. Par conséquent, l’accueil des moins
de 6 ans est limité à 24 enfants les mercredis et à 32 l’été
et l’habilitation permet d’accueillir 80 enfants en période
estivale et engendre des contraintes d’embauche au-delà de
48 enfants accueillis les mercredi. Les enfants sont encadrés
par 1 animateur pour 8 enfants pour les moins de 6 ans et
1 animateur pour 12 enfants pour les 6 ans et plus.

a Maison des Enfants :
un lieu d’épanouissement pour UNE ORGANISATION
vos enfants, des règles à respecter ADAPTÉE ET ENCADRÉE
pour les encadrants… DES ACTIVITÉS PROPOSÉES
L’ALSH (ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT) « LA À VOS ENFANTS.
MAISON DES ENFANTS » accueille les enfants de 3 à 11 ans
les mercredi et pendant les vacances scolaires. Pour garantir
le bien-être ainsi que la sécurité physique et affective des
enfants, l’ALSH est soumis à diverses règles et contraintes
posées par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS), la protection Maternelle et Infantile (PMI)
et la Commission de Sécurité.

Sol amortissant école de Lannelvoëz

UN LIEU D’ÉPANOUISSEMENT
POUR VOS ENFANTS

« LA MAISON DES ENFANTS »
ACCUEILLE LES ENFANTS
DE 3 À 11 ANS LES MERCREDI
ET PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES.

Ce cadre législatif permet une organisation adaptée et
encadrée des activités proposées à vos enfants telles que :
ateliers cuisine, activités manuelles, piscine, balades, découverte de l’éco-musée, jeux d’intérieurs et d’extérieurs, activités sportives, séances de cinéma, sorties ludiques ou
culturelles…
> LA MAISON DES ENFANTS est ouverte du 09 juillet
au 31 août 2018 et propose également des camps
poney, sportif et de bord de mer pour les enfants
entre 6 et 11 ans.
> RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS auprès de Clémence
Febvet au 06 37 14 91 99.
> LE PROJET PÉDAGOGIQUE de « La Maison des Enfants »
qui explique de manière détaillée le fonctionnement de
l’ALSH est consultable sur le site www.plouigneau.fr à
la rubrique Enfance-Jeunesse
Laurence Schuster, coordinatrice
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Aménagement du futur bâtiment de l'atelier des services techniques
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JUMELAGE

JUMELAGE
L’OCCASION POUR GUY GUILLOU DE PRONONCER UNE COURTE ALLOCUTION
EMPREINTE DE COMMISÉRATION ET DE FRATERNITÉ.

LESNEVEN 24 MAI 2018.
Bonjour à vous chers amis Bavarois de
Bedernau qui êtes venus nous rendre visite
dans le cadre du Jumelage.
Bonjour à vous chers amis Bretons de Plouigneau qui les
recevez dans vos familles.

Plougrescant

D

Éco-musée

DANS LA SEMAINE DU 19 AU 25 MAI, LES
ALLEMANDS DE BEDERNEAU, NOUS ONT RENDU
VISITE.

Une nouvelle occasion de raviver les liens de profonde amitié
qui unissent maintenant depuis plusieurs décennies nos deux
communes. Une occasion pour nos amis bavarois de découvrir les réalisations récentes de la commune et de redécouvrir

les trésors de la Bretagne. Photo à l’éco-musée, au complexe
sportif, à l’Ehpad, au Foyer Rural, sur la tombe de Joseph Urien,
à Guingamp, à Plougrescant, au Yaudet, à Ploumilliau. Moment
particulièrement émouvant pour nos amis Allemands lorsqu’ils
se sont recueillis au cimetière de Lesneven-Ploudaniel où sont
inhumés de nombreux soldats de la Wehrmacht.
« Quelle connerie la guerre » a chanté Prévert…

Complexe Joseph Urien

BIENVENUE EN CE LIEU
DU SOUVENIR OÙ SONT HONORÉS
LES SOLDATS ALLEMANDS MORTS
LOIN DE LEURS VILLES
ET VILLAGES ; ET SURTOUT
LOIN DE LEURS FAMILLES.

Puisse l’exemple de nos villages, en premier lieu Bedernau
suivit par Breitenbrunn et Loppenhausen en Bavière, Plouigneau pour la Bretagne sans oublier les villes et villages
alentour qui y participent aussi ; servir de modèle pour la
jeunesse actuelle en espérant qu’elle aura la même chance
que notre génération ; ne pas avoir connu de conflits armés
entre nos nations.
Cette chance nous la devons à des dirigeants nationaux, sages
et pas toujours compris, qui ont du lutter âprement pour
imposer ces idées de paix et de coopération ; mais nous la
devons également à des dirigeants associatifs, élus de collectivités locales qui ont crut à la possibilité de vivre ensemble.
Ces hommes et ces femmes dont certains ont malheureusement
disparus, d’autres sont présents ici même aujourd’hui. Leur
modestie dû elle en souffrir je souhaite les nommer :
> REMERCIONS.
Pater Max, sœur Jeanne, Henri Le Rumeur,
Joseph Urien, Alphonse Biber, Rollande Le Houérou,
Jurgen Tempel, Otto Heel, Françoise Le Harzic,
Denise Le Rumeur, Christina Schuster,
Josiane Salaün, Willy, Frantz, Fred, etc…
sans vous oublier, vous tous réunis ici.

Ces soldats dont le sacrifice est honoré ici ne demandaient rien
d’autre que de vivre en paix dans leur familles, partageant ce
désir avec les soldats Français ; ce désir qui n’a pu être réalisé
par la faute de dirigeants belliqueux et avides de gloire personnelle, dont l’orgueil est facile loin des théâtres de combats et
des rigueurs imposés aux combattants du front, à l’abri dans
des bunkers résistants aux bombes avec un confort inconnu
des soldats à qui était demandé de combattre les forces dites
ennemis ; je dit bien dites ennemis alors qu’ils étaient frères.

Soyez remerciés pour votre présence et recueillons nous à la
mémoire de ces soldats morts loin de chez eux.

Vous apportez par votre action au sein du jumelage depuis de
longues années la preuve du contraire. Parlons donc d’amitié,
plus fort même parlons de fraternité car nos relations sont
réellement fraternelles.

Je laisse la parole à nos amis Bavarois en formulant un vœu
que la paix actuelle se renforce et ne soit pas bafouée par la
stupidité ou la cupidité de dirigeants indignes ; que nos édiles
deviennent SAGES et Tolérants

Visite de l'EHPAD

Recueillement au cimetière
allemand de Lesneven
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Guingamp

Complexe sportif

Yaudet
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EHPAD

LES ÉCHOS DU KREIZ-KER,
RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DE MAI

EHPAD

LES ÉCHOS DU KREIZ-KER,
RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DE MAI

Les échos du Kreiz-Ker,
résumé des activités de mai

Photo : Catherine Paul

L

« JE SUIS UN ACTEUR ».
EXPOSITION PHOTO À L'EHPAD.
es beaux jours sont là et incitent
aux sorties et animations extérieures.

TOUT LE MOIS DE MAI a été l’occasion pour les résidents
de bouger sur les territoires Morlaisien et Ignacien (danse
à Saint-François, visite de l’écomusée, tournoi de pétanque
au boulodrome de Plouigneau, jeux avec les écoliers de
Plounérin, marché de Guerlesquin) et de s’adonner à des
activités hors les murs.
Des projets sont en cours d’élaboration, telle que la décoration florale des terrasses, le projet « Je suis un acteur »
qui sera l’occasion d’exposer des photos et les réalisations
des résidents afin de valoriser l’image de la personne âgée,
le projet « Pêche miraculeuse » qui consiste en une œuvre
réalisée par les résidents autour de l’aquarium.
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Le mois de juin sera encore l'occasion de nouvelles sorties,
entre autres, danser à Plougonven et se rendre au marché
de Guerlesquin.

LE 12 JUILLET, DES RÉSIDENTS
ONT EU LA CHANCE DE SE RENDRE
SUR LE PASSAGE DU TOUR
DE FRANCE À LA FEUILLÉE.
Par ailleurs, la résidence a acquis du mobilier d’extérieur
afin de permettre aux résidents de pique-niquer ou s’installer tranquillement entre amis ou famille au soleil. Cette
nouveauté a un succès fou dès que le moindre rayon de
soleil pointe son nez !

VENDREDI 29 JUIN, les résidents du Kreiz Ker inauguraient
une exposition photo sous la houlette de Cathy l'animatrice.
Cet événement intitulé "Je suis un acteur" avait pour but de
valoriser les résidents et de montrer qu'à tout âge on sait
et on peut toujours faire quelquechose selon ses capacités.
Pour cela, des dessins, sculptures, petits objets étaient
exposés, ils ont été créés avec Christelle et Catherine,
aides-médico-psychologiques, Laurence, ergothérapeute
et Cathy, animatrice. Des photos couleur relataient des
activités faites tout le long de l'année tandis que celles en
noir et blanc valorisaient l'image du résident toujours beau
qu'il ait 20 ans ou 90 ans.
Tony Mc Carthy, chanteur irlandais, est venu animer cet
après-midi coloré et festif qui s'est achevé sur un goûter pris
en présence de Rollande Le Houérou, maire, et des familles.

Par ailleurs, la résidence cherche toujours des bénévoles
pour intervenir en activité auprès des résidents (tricot,
dominos, couture...) et pour aider lors des sorties ou des
grands événements.

Des tableaux peints par l'artiste Sibille sont également
exposés dans les couloirs de la résidence, chacun peut venir
les admirer à tout moment jusqu'à fin juillet.

> CONTACT.
02 98 67 75 00 (accueil) entre 13 h 30 et 14 h30
ou par mail : animation.ehpadplouigneau@orange.fr
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HOMMAGE

JOSEPH URIEN, TEL QU’EN LUI-MÊME

Joseph Urien,
tel qu’en lui-même

HOMMAGE

JOSEPH URIEN, TEL QU’EN LUI-MÊME

SUIT UN PETIT FLORILÈGE DE PHOTOS DE JOSEPH URIEN QUI SANS DOUTE MIEUX QUE DU TEXTE,
LE RÉVÈLERA TEL QU’EN LUI-MÊME

HOMME SIMPLE, ISSU D’UN MILIEU TRÈS MODESTE, JOSEPH
URIEN SE SERA DOTÉ D’UN DESTIN EXCEPTIONNEL.

La Sicamob

Avec son épouse, sur son terrain favori : la ferme et les bêtes

Décoré par le Préfet de l’ordre du Mérite

Vivant exemple de ce que peut être l’ascenseur social,
lorsque l’on ne se contente pas d’y monter, mais que l’on
en est à la fois le constructeur et le conducteur. En quelque
sorte un ascenseur à la mode de ce bon Monsieur de la
Fontaine, c’est dire « aides-toi et le ciel t’aidera »
Obsédé par l’intérêt général, la vie professionnelle de
Joseph Urien aura été une longue bataille pour l’emploi.
Une bataille marquée par la participation à la création de
nombreuses entreprises :

Au plan d’eau, son lieu de méditation favori

Devant la porte de l’ancienne mairie

Recevant le Sous-Prefet de Morlaix avec une partie de son Conseil Municipal

> En 1963, la coopérative des maraichers de la Baie
> E n 1972, la SICAMOB
> En 1978, le Groupement des Producteurs Bovins de l’Ouest
> En 1980, Conforagri
> En 1981, Agfagri
> En 1983, Gesac

L'

inamovible
Maire de Plouigneau durant
plus de 30 ans nous a donc
quitté en ce mois d’avril 2018,
laissant derrière lui une vie
de travail acharné, une vie
marquée par l’altruisme.

> En 1982, Oried Informatique
> En 1987, Genex international
Son action municipale se sera située dans le droit fil de cette
priorité liée à l’emploi. Créer des zones d’activités et inciter
les entreprises à venir s’y installer, aura été sa préoccupation majeure durant ses mandats. Quant à ses réalisations
municipales inutiles d’y revenir, elles sont connues de tous.

Assemblée générale Groupement
maraîchers de la baie

Soulignons simplement ce joli clin d’œil à sa mémoire qui
aura voulu que le « Routard » de la Baie de Morlaix, qui
vient de sortir, relève pour l’intérêt touristiques de Plouigneau, deux innovations signées Joseph Urien : la piscine
et l’éco-musée
Bernard Le Vaillant
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HOMMAGE

JOSEPH URIEN, TEL QU’EN LUI-MÊME

HOMMAGE

JOSEPH URIEN, TEL QU’EN LUI-MÊME

17 AVRIL 2018.
HOMMAGE A JOSEPH URIEN.
PAR BERNARD LE VAILLANT

AU MOMENT DE RENDRE HOMMAGE à un homme qui
durant trente années a travaillé sans relâche au développement de notre commune, l’émotion m’étreint, la
tristesse m’envahit.

Lors d’une fête des Belles Mécaniques

Serrant la main de Jacques Chirac

Je prends la parole car je suis le dernier élu encore
en exercice, à avoir fait partie de la première équipe
municipale que constitua Joseph Urien en 1980, et
Dieu sait qu’à l’époque nous ne doutions pas que nous
nous étions embarqués pour un voyage au si long cours.
Cette intervention, je l’effectue en totale communion
d’idées avec Rollande Le Houérou, l’actuel maire de
Plouigneau, qui a pris la succession de Joseph en 2010
avec la ferme volonté de continuer et développer l’action
de son prédécesseur.

JOSEPH URIEN,
1932 - 2018.

Jumelage, réception et danse à Bederneau

Inauguration complexe Joseph Urien
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Faisant découvrir l’éco-musée à un groupe de personnalités

Jumelage, réception des Allemands à Plouigneau

Lors de la rénovation de l’Église paroissiale avec l’architecte,
les entreprises concernées, Jean Pène et François Kervarrec

Lors de l’ouverture de la piscine

En animateur d’une réception du personnel communal

« Pour vivre avec 4 enfants, sur 4 hectares, quelques
vaches et des légumes, à Ploujean, tout près de Morlaix,
il faut trimer dur. Le jeune garçon Joseph ne rechigne
pas pour participer aux travaux de la ferme. Il n’y a pas
d’argent à la maison ou si peu ! Il voudrait surtout ne pas
être un poids pour ses parents. Alors à 16 ans, dans une
vieille soue désaffectée, il élève des lapins. Son élevage
grandira jusqu’à compter une quinzaine de mères lapines.
Pour les nourrir son père accepte qu’il aille de temps en
temps faucher du trèfle destiné aux vaches. Le samedi
à Morlaix sous les Halles, on peut le voir souriant aux
ménagères qui lui achètent ses animaux vivants. Il en vend
aussi à quelques charcutiers de la ville. Dans le monde de
pauvreté qui ait le sien, il peut relever la tête ».

Joseph Urien, une vie, une œuvre, ou plutôt devrais-je
dire, une vie consacrée à la réalisation perpétuelle d’une
œuvre. Une vie bâtie sur un triptyque de valeurs qui ont
nom travail, altruisme et convictions.

Tout le caractère, toute la volonté farouche de Joseph
Urien de consacrer sa vie au développement de sa profession de cultivateur d’abord, profession dont il avait une
conscience aigüe de la noblesse inhérente à la fonction,
puis de sa commune ensuite, et du département du Finistère dont il a été un élu respecté, se trouvent résumées
dans ces quelques lignes.

Lorsque l’on est un enfant breton, de surcroît fils
d’agriculteurs, on sait ce que travail veut dire. On sait
également pour reprendre le mot du fabuliste, que c’est
toujours le fond qui manque le moins, et que le sens de
l’adaptation est le facteur essentiel du progrès.

De son implication soutenue dans les rangs de la JAC
et sous l’influence notamment de l’abbé Choquer, il
adoptera, comme le relate encore Robert Fort un idéal
qui ne le quittera jamais durant toute son existence :
« Être utile à une communauté humaine ».

Et du fonds et du sens de l’adaptation, il faut en être
bien pourvu, lorsque l’on se trouve dans l’environnement
que connaît Joseph Urien dans sa prime jeunesse.

Et tout s’enchaine, à 19 ans, il a la chance de suivre
les cours d’un économiste du nom de Jean Corbel. Il en
retiendra ce que la vente de ses lapins lui avait déjà fait
pressentir que « le progrès humain que tout le monde
attend dans les campagnes, passera par la maîtrise
économique ».

En 2007, lorsque Joseph nous avait demandé à Rollande
et à moi, de rédiger un document sur l’histoire municipale
et communale, que nous avions intitulé « Plouigneau d’un
siècle à l’autre », nous y avions intégré le curriculum
vitae de sa jeunesse, relatée avec talent, par Robert Fort
dans son ouvrage « Ils ont révolutionné le monde rural »,
l’aventure de la JAC, jeunesse agricole catholique, en
Bretagne, je cite :

Ces expériences se traduiront par un parcours professionnel particulièrement innovant et fécond qui de
Cuma en groupement de producteurs ou de marché aux
enchères, participeront de manière majeure au développement de l’économie du secteur et à la création
d’emplois.
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Parallèlement en 1980, Joseph toujours habité par son
désir d’apporter son concours à la communauté, et après
avoir fait ses classes si je puis dire, en tant que plus
jeune conseiller municipal de Morlaix lors d’un mandat
du Docteur Le Duc, entamera une carrière municipale
ignacienne, qui 30 ans durant, lui permettra de donner
toute la mesure de son talent.

Toute cette implication vaudra à Joseph Urien plusieurs
distinctions, dont l’ordre national du mérite, remis aux
plus méritants de nos concitoyens.
CETTE ACTIVITÉ DÉBORDANTE ET CONSTANTE N’AURA ÉTÉ
POSSIBLE QUE PARCE QUE SA VIE REPOSAIT SUR UN ROC :
LE COUPLE SOUDÉ QU’IL FORMAIT AVEC ROSA.

DANS SA JEUNESSE,
IL S’EST DÉCOUVERT
HOMME DE CONVICTIONS,
HOMME DE CONVICTIONS
IL EST RESTÉ TOUTE SA VIE.

Réélu sans coup férir en 1983, 1989, 1995, 2001, et
2007, ses mandats successifs verront une transformation
et un développement de notre commune, exceptionnels.

Toute leur vie commune Rosa et Joseph ont formé un
binôme qui leur aura permis de faire face au stress, aux
chagrins intimes, aux déceptions, aux attaques, et aussi
à la fatigue.

Acteur économique il a toujours été convaincu des
vertus de la liberté d’entreprendre, homme public il a
toujours conservé la sensibilité d’un modéré peu enclin
à s’engager dans une structure trop partisane.

Constamment, que ce soit dans le domaine professionnel,
familial ou de la vie publique de Joseph, Rosa sera à ses
côtés, pour le soutenir, le conseiller, l’entourer de son
affection profonde et pérenne.

En réalité, dans sa sphère publique, il a toujours fait sien
et adopté le précepte de John Kennedy « ne te demande
pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce
que tu peux faire pour ton pays ».

Et plus que jamais lors des derniers mois et semaines qui
ont été particulièrement durs et durant lesquels elle l’a
entouré, soigné, veillé, avec toute sa tendresse et tout
son amour. Un être cher disparait, et pour celui qui reste,
tout l’équilibre du monde en semble ébranlé.

De même, toute son existence, dans sa sphère privée,
ses convictions demeureront immuables.

Le parcours de vie de Joseph démontre sans contestation
possible qu’il est toujours resté fidèle aux valeurs qui
lui ont été inculquées durant sa jeunesse, et même s’il a
su dans le même temps mener ses affaires personnelles
avec intelligence et efficacité, son action sera toujours
caractérisée par l’altruisme.

Je ne sais s’il eu le goût ou le temps de lire Blaise Pascal,
l’un de nos philosophes parmi les plus illustres, mais le
fait est qu’il a, quelque part, adhéré au même fameux
pari, le pari de l’existence de Dieu.

La preuve peut-être la plus probante de son action, se
découvre dans les chiffres de la population ignacienne.
De 3 600 habitants en 1980, elle frisera les 5 000 au
moment de son départ, soit une augmentation de 40 %
en 30 années. L’attractivité de Plouigneau constituera
une référence sur tout le territoire de la communauté
d’agglomération de Morlaix.
IL EST VRAI QUE LES RÉALISATIONS SE SUCCÈDERONT À
UN RYTHME INCESSANT :
> Création d’ateliers relais et extension des zones artisanales pour parvenir à plus de 400 emplois recensés
> Rénovation du centre-bourg en 1986, plus de 30 ans
avant ce que l’on présente maintenant comme une
nécessité incontournable !
> Création d’un éco-musée
> Maison des enfants
> Extension et rénovation du foyer rural
> Aménagement d’un plan d’eau avec sentier pédestre
> Jumelage avec Bédernau
> Construction d’une nouvelle école à la Chapelle-du-Mur
> Elaboration d’un complexe sportif (portant maintenant son nom) qui accueille plus de 160 000 pratiquants tous les ans, avec ce joyau pour une commune
comme la nôtre d’une piscine ludique et sportive
> Réalisation d’une dizaine de lotissements communaux
Le tout avec la volonté permanente de préserver
le pouvoir d’achat des administrés, en limitant au
maximum la pression fiscale.
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Cette attention aux autres se manifestera dans le souci
permanent, presque obsessionnel, qu’il portera toute son
existence de faire tout ce qui sera en son pouvoir pour
aider ses administrés à trouver un emploi. Il a toujours
considéré que l’emploi était un élément fondamental
de la dignité humaine.

SON ATTENTION ÉTAIT
PERMANENTE VIS-À-VIS
DES GENS.
Plus simplement son attention était permanente visà-vis des gens de son entourage. Combien de fois ne
l’ai-je entendu se préoccuper des difficultés personnelles,
familiales, de santé, d’un employé municipal, d’un chef
d’entreprise traversant une mauvaise passe, d’un cultivateur accablé de travail et de malchance, d’une personne
âgée isolée, d’un concitoyen hospitalisé ? Son empathie
pour ses administrés était globale.

CROYANT IL ÉTAIT,
CROYANT IL RESTERA.

Je pense, que malgré tous les doutes qu’il a pu connaître
comme tout un chacun, « qui sommes-nous, d’où venonsnous, où allons-nous », il n’a jamais pu se résoudre à
accepter que la condition humaine se limite à une vie
purement animale : naître, manger ou être mangé, se
reproduire, mourir.
EN QUELQUE SORTE ÉMERGER DU NÉANT POUR SE DÉSINTÉGRER DANS LE NÉANT.
Le roseau pensant qu’il était, comme chacun de nous
l’est, ne pouvait admettre que la vie humaine soit d’une
telle absurdité.
Il conservait l’espérance et la croyance en un monde
meilleur, bien difficile à définir, mais peut-être tout
simplement ressemblant à ce que disait, il y a quelques
2 500 ans, Socrate, un autre philosophe intemporel, qui
définissait l’autre monde comme celui de la découverte
de la Vérité, avec un « V » majuscule.

Avec son épouse, Rosa

Pour conclure, en m’excusant d’avoir peut-être été un
peu long, mais la densité et l’épaisseur du personnage l’exigeaient, je dirai que si j’avais un qualificatif à
accoler à la personnalité et à l’action de Joseph Urien,
je choisirai un terme d’origine anglaise, terme qui a servi
de nom de code lors de la 2e guerre mondiale à l’une des
opérations de manipulation les plus abouties réalisée par
les Alliés et qui a sans doute sauvé le débarquement du
6 juin 1944, celui de « fortitude » qui peut se traduire
par « force d’âme » ou « courage ».
Un homme doté d’une « force d’âme » admirable. C’est
ainsi que j’ai perçu Joseph Urien durant la quarantaine
d’années où nous nous sommes fréquentés.
Enfin, au nom de Joseph qui n’aurait pas manqué
de se manifester et au nom de la municipalité, je
saluerai la mémoire du Colonel Hamsley, le libérateur
de Plouigneau en 1944, qui s’est également éteint la
semaine dernière aux États-Unis
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ILS ONT FAIT LA COMMUNE
Jo Tanguy

ILS ONT FAIT LA COMMUNE
1951 : UN PREMIER VRAI GARAGE.

ou un destin symbole du redressement
de la France d’après-guerre

L’ère de l’automobile avance à grands pas. À Plouigneau
comme ailleurs. Jo décide de faire construire un vrai garage,
un vrai garage, route nationale (devenue depuis avenue
Maréchal Leclerc) à 150 mètres de son premier local. Le
garage affiche la marque Renault. L’homme est lancé, sa
réputation aussi. Gentillesse, compétence, travail acharné
(plus près des 70 h que des 35), Jo Tanguy devient en peu
de temps la référence communale en matière d’automobiles,
dont la diffusion s’accélère d’année en année.

1961

SYMBOLE DU REDRESSEMENT
ÉCONOMIQUE DU PAYS.
En fait, Jo symbolise parfaitement le redressement économique du pays qui est en marche. Lorsqu’il s’est installé en
1951, les Ignaciens connaissaient toujours le régime des
« bons » pour acheter du pain.
C’est dire si les 10 années précédentes avaient été dures.
Mais cette fois la machine est lancée, et Jo s’immerge à
fond dans l’air entrepreneurial du temps.

U

Jo avec son fils Jean-Claude, son petit-fils Jérôme
et son arrière-petit-fils Louis

date il est appelé au service militaire, de Saint-Brieuc
n prénom raccourci, cette
à Rennes, en passant par Châteauroux, puis en Allemagne, il
« Jo », un nom à la consonance découvre le service « mécanique et réparations ». En 1946,
bretonne incontestable, démobilisé, il réintègre le garage Bourven ; entre-temps
a convolé en justes noces avec Marie Pouliquen, native
« Tanguy » et pendant plus de ilégalement
de Saint-Thégonnec.
50 ans la référence la plus
connue de l’automobile HASARD DE LA DESTINÉE.
de notre belle commune. Tout est hasard dit-on et Jo va le découvrir en la personne
JO VOIT LE JOUR DANS UNE HUMBLE FAMILLE DE SAINTTHÉGONNEC LE 18 JUIN 1923. Ses parents agriculteurs
ne roulent pas sur l’or, et après obtention de son certificat
d’études, il quitte l’école à 13 ans. Il intègre le garage
Bourven dans son village natal, et y restera jusqu’en 1939,
date à laquelle son patron sera mobilisé.
Il arrive à continuer dans la filière automobile en se faisant
embaucher par le garage Simca à Morlaix, jusqu’en 1945. À
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CROAS AR BEUZ.
Il croit au progrès et pour se développer prend les risques
qui vont avec. En 1961, il achète une maison à Croas ar
Beuz et fait construire un imposant garage sur le terrain
qui la jouxte. Le garage du Trégor est né. Et la famille s’y
épanouie. Jean-Claude, le fils, intègre l’entreprise en 1964.

PÉRENNITÉ.
En 2010, Jean-Claude tire également sa révérence, et
transmet le témoin à deux repreneurs, Sébastien Kerlirzin
et Thierry Lincot. Deux jeunes qui ont aussi le feu sacré de
la passion automobile.
La boucle est bouclée. Et Jo, qui à 95 ans suit les évènements avec sérénité, peut légitiment se féliciter de la
longévité, relativement hors normes, de l’entreprise lancée
en 1947. Que de voitures vendues depuis cette date, que
de valeur ajoutée apportée à la commune et à plusieurs
générations de salariés.
RESPECT, MONSIEUR JO TANGUY

Et en prend la direction avec enthousiasme en 1974 et Jo
fait valoir officiellement ses droits à la retraite en 1986.
Sa sœur, Marie-Hélène, épouse de Jean-Pierre Manéat, y
travaillera également de 1971 à 1989. Une saga familiale
en quelque sorte.

Bernard Le Vaillant

d’un curé de Guiclan. Ce dernier connaît une Dame Hémonin
de Plouigneau, dont le mari vient de décéder. La Dame
désire vendre l’affaire de « cycles et réparations » qu’elle
exploitait avec lui.
Dès 1947, la vente se conclut et le couple Tanguy s’installe
à Pen ar C’hra, avec pour fonds de commerce deux vélos.
Les lieux sont exigüs. Une seule voiture peut y prendre
place, les réparations s’effectuent en bord de route. Le
chiffre d’affaires est complété par les ventes de mobylettes
et de vélos

1951 : 1er vrai garage

L'équipe actuelle du garage du Trégor

1948
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CULTURE

NOTES DE LECTURE

Notes de lecture

LE MUSÉE DE L'ERMITAGE À SAINT-PETERSBOURG.
Impossible lorsque l’on a eu le privilège de visiter ce fantastique musée de l’Ermitage
à Saint-Petersbourg, de faire l’impasse sur un tout petit échantillon (mais quel échantillon)
de ce fabuleux temple de l’art, où les chefs d’œuvre se comptent par milliers

LA RUSSIE DE POUTINE EN 100 QUESTIONS.
DE TATIANA KASTOUÉVA-JEAN, EDITIONS TALLANDIER
La première lecture qui s’imposait
avant un voyage en Russie était bien
cet ouvrage. En 100 questions, Tatiana
Kastouéva-Jean nous fait découvrir les
réalités actuelles de cet immense pays,

100 questions et autant de réponses
essentielles, qui expliquent avec
clarté, réalisme, et sans flagornerie
le renouveau du pays de Poutine

Y A-T-IL UN GRAND ARCHITECTE
DANS L’UNIVERS ?
DE STEPHEN HAWKING ET LÉONARD MLODINOW, ÉDITIONS ODILE JACOB

Femme au café, vers 1940, Pablo Picasso (1881 - 1973),
Huile sur toile, 73 x 54 cm.

La fuite en Égypte, 1937, Vincent van Gogh (1853 - 1890),
Huile sur toile

Le génial astro-physicien, Stephen
Hawking, récemment disparu signe ici
un essai brillant avec bien sûr la rigueur
scientifique qu’un tel auteur domine
de toute sa compétence rigoureuse.
Pourquoi et comment l’Univers a-t-il
commencé ? Pourquoi y a-t-il quelque

chose plutôt que rien ? Cet agnostique
(qui a pourtant été enterré religieusement…) explicite avec brio et simplicité les dernières découvertes et les
théories les plus récentes sur ce sujet.
DÉCAPANT

LE MIRACLE SPINOZA,
UNE PHILOSOPHIE POUR ÉCLAIRER
NOTRE VIE.
DE FRÉDÉRIC LENOIR, ÉDITIONS FAYARD
Ecrit par un philosophe actuel de grand talent, la vie de Spinoza que Goethe,
Nietzshe, Freud ou Einstein, considéraient comme le plus grand des philosophes.
Peut-être un vade mecum a conserver toujours près de soi

Le joueur de Luth, 1937, Caravage (1571 - 1910),
Huile sur toile, 94 × 118 cm, baroque
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Madone Litta, vers 1490, Giovanni Antonio Boltraffio,
d’après un dessin préparatoire de Léonard de Vinci,
Détrempe sur bois transposée sur toile, 42 × 33 cm, Renaissance italienne

Bernard Le Vaillant
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Bons baisers de Russie

DE SAINT-PETERSBOURG, la ville des tsars, à Peterhof (le
Versailles Russe), au Grand Palais de la Grande Catherine à
Pouchkine (et sa chambre d’ambre), à la citadelle du Kremlin,
cœur de cette mégalopole qu’est devenu Moscou, la réalité
est particulièrement bluffante et d’une manière générale bien
éloignée de l’idée que l’on s’en fait en Occident.

« Heureux qui comme Ulysse
a fait un beau voyage, et qui de la Grosse
Pomme(1) à la Place Rouge(2) a vu maints
paysages et maintes peuplades, pour nourrir
les réflexions du restant de son âge… »

Saint-Peterbourg, la ville musée, qui compte aujourd’hui plus
de 5 millions d’habitants. La ville rebaptisée Petrogad de 1914
à 1924, puis Leningrad jusqu’en 1991, puis à nouveau SaintPeterbourg (fréquente coutume russe !). La ville de Pierre Le
Grand (1672 - 1725), le tsar qui a métamorphosé la Russie en
un empire. Le tsar qui a réussi le pari fou de transformer des
marais et 42 iles en une ville impériale au classicisme absolu.

Que Joachim du Bellay me pardonne ce petit pastiche,
illustrant une narration légère d’une modeste odyssée
par ailleurs très bien ordonnée par l’autocariste Salaün
(prononcer « salaoun » hors de Bretagne).

BONS BAISERS DE RUSSIE

UNE VILLE STRATÉGIQUE
AVEC SON PORT DONNANT
SUR LA MER BALTIQUE.
UNE VILLE QUI ABRITE LE CROISEUR HISTORIQUE
« AURORE », symbole de la révolution bolchevique pour
avoir donné le premier coup de canon à blanc le 25 octobre
1917 qui déclencha l’insurrection.
Une ville aux richesses culturelles inouïes : le fabuleux musée
de l’Ermitage (Rembrandt, Matisse, Van-Gogh, Vinci et tant
d’autres…) le Palais d’hiver, la cathédrale de la forteresse
Pierre et Paul (où se trouvent les tombeaux de la dernière
famille tsariste Romanov), des églises aux bulbes dorés éclatants avec de superbes icônes (Saint-Nicolas-des-Marins, la
cathédrale Notre-Dame de Kazan, la cathédrale Saint-Isaac ),
la prospekt (perspective) Nevsky, et ses canaux et la rivière
Neva et ses fabuleux ponts levants.

Moscou, la place Rouge, avec à gauche, le Kremlin et à droite, l'église Basile Le Bienheureux
(1) New York. (2) Moscou.

O

ui, de New York à Moscou que de découvertes
à faire, que de gens différents à découvrir,
que de manières de vivre multiples !
Après la statue de la Liberté, voici donc une toute petite partie
de l’immense Russie contenue dans ce petit kaléidoscope.
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Ces ponts, grâce aux nuits blanches, constituent peut-être
le nec plus ultra (ce qu’il y a de mieux) à Saint-Peterbourg.
Ces ponts sont levés tous les jours de 1 h du matin à 5 h
pour laisser passer les gros bateaux qui naviguent sur la
Neva en provenance de Moscou ou parfois de la Mer Noire.
La circulation automobile est alors interrompue.
Ce que l’on appelle les nuits blanches se produisent de fin
mai à début juillet, aux alentours du solstice d’été; à cette
époque le soleil ne se couche pratiquement pas, située sur
le 60e parallèle, Saint-Petersbourg est la grande métropole
la plus nordique au monde ; ces nuits blanches sont très
festives et donnent lieu à de nombreuses libations (dont les
Russes sont très friands). Au solstice d’hiver, par contre, la
nuit tombe à 15 h pratiquement jusqu’à midi le lendemain.

En haut à gauche, la cathédrale Pierre et Paul
En haut à droite, la statue de Pierre le Grand
Au milieu, pont levé sur la Neva et nuit blanche d'été
En bas à gauche, la tour Gazprom et dessous, un Mc Donald's Russe
En bas à droite, le croiseur aurore
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DE SAINT-PETERSBOURG
À PETERHOF.
UN CHÂTEAU DE PLUS, direz-vous, certes, mais un château
pas comme les autres. Ce qui fait la différence ici, et quelle
différence, ce sont les jardins et les fontaines, 176 ! En fait
après une visite en France, Pierre Le Grand se mis en tête
de faire construire un Versailles russe, qui supplanterait en
beauté le château de Louis XIV, la référence universelle à
cette époque.
Les fontaines, dont plusieurs sont conçues pour arroser les
visiteurs par surprise, constituent la véritable merveille de ce
château d’autant plus qu’elles sont réparties dans de superbes
jardins. Ce château est une évocation de Neptune (Dieu de
la mer chez les Latins) alors que Versailles célèbre Appolon
(Dieu du soleil et des arts chez les Grecs).
La composante la plus spectaculaire du parc est la falaise
d’une vingtaine de mètres de haut à un peu plus de 200 m
du rivage de la rive aménagée comme les jardins du bas, de
1,02 km2 sur environ 200 m.
Les idées directrices qui ont déterminé la réalisation de cet
ensemble étaient celles de Pierre Le Grand. Les travaux ont
débuté en 1714 sous la direction de l’architecte français
Jean-Baptiste Le Bond dans le art de Peterhof (situé à 25 km
de Saint-Petersbourg). Ils seront officiellement terminés le
15 août 1723.

DES PALAIS DE PIERRE LE GRAND
À CELUI DE LA GRANDE CATHERINE.
POUCHKINE, la référence russe en matière de poésie, l’un
des inspirateurs parmi les plus féconds de ce que l’on définit
comme « l’âme russe ».
La ville de Pouchkine s’appelait initialement « Tsarskoïe Selo »,
le village du tsar. En 1937, pour le centenaire de la mort du
poète Pouchkine, qui y a étudié et vécu, elle fut rebaptisée
Pouchkine.

En haut, le palais d'Hiver de Saint-Petersbourg
Au milieu, le palais de Pierre le Grand de Peterhof
En bas, le palais de la Grande Catherine
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C’est l’impératrice Élisabeth 1ère qui en 1752 décida de la
construction d’un palais à cet endroit. Elle veut en faire le plus
beau palais du monde et en confie l’exécution à l’architecte
italien Bartolomeo Rastrelli. Elle le baptise « Palais Catherine »
en l’honneur de sa mère, Catherine 1ère, une ancienne servante
veuve de Pierre Le Grand. Le Palais est inauguré le 30 juillet
1756. Sa façade mesure plus de 300 m de long.

À gauche, la salle à manger du palais de la Grande Catherine. Au milieu, la chambre d'ambre
À droite, le trone de Pierre Le Grand et de Catherine II à Peterhof

Catherine II, la « Grande » Catherine agrandit le palais ;
surtout elle envoya des ambassadeurs dans toute l’Europe
pour acquérir les plus belles œuvres d’art existantes. Bientôt
la collection impériale en comptera plus de 4 000. Malheureusement ce palais fut pillé et brûlé en 1944, lors de
l’occupation allemande. Sa recontruction et sa restauration
auront duré plus de 30 ans, jusqu’en 1977.

Le parc de 600 hectares, comporte de magnifiques jardins à
l’anglaise, avec pièces d’eau, temples et sculptures. L’intérieur du palais quant à lui est une suite de salles et de pièces
où l’or a coulé à profusion. La pièce la plus spectaculaire est
la chambre d’ambre. Autrefois elle était recouverte d’ambre
véritable du sol au plafond.

DE SAINT-PETERSBOURG
À MOSCOU OU D’UNE VILLE MUSÉE
À UNE MEGALOPOLE.

Débarquement matinal dans la mégalopole moscovite (près
de 15 millions d’habitants) et premier choc visuel, l’une
des sept tours de l’époque soviétique, devenue, ironie de
l’Histoire, un hôtel du groupe Hilton (Lénine, Lénine où
êtes-vous ?). Re-petit-déjeuner dans ce palace au personnel
super stylé et au luxe impressionnant.

EMBARQUEMENT VERS 23 H POUR MOSCOU dans la Flèche
Rouge n° 1 à la gare de Saint-Petersbourg. La Flèche Rouge
n°1 ainsi nommée à l’origine, en sa qualité de premier train
reliant Saint-Petersbourg à Moscou.
Ce train rappelle ceux que nous connaissions en France dans
les années 60. Il met 8 h pour faire les 650 km séparant les
deux capitales, le bruit régulier des roues sur le boulonnage
des rails rappelle les trains d’antan. Mais quel confort et quel
accueil pour les passagers. Compartiment à deux couchettes,
dîner (excellent) servi dans le même lieu, petit-déjeuner
idem, cheffesse de wagon gradée comme un général : un vrai
petit voyage d’un roman d’Agatha Christie. On s’attend à tous
moments à croiser Hercule Poirot dans le couloir.

À gauche, l'hôtel Hilton
À droite, la flêche rouge n° 1
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En haut à gauche, l'intérieur du Goum. En haut au milieu, le Goum vue de l'extérieur.
En haut à droite, la tombre de Boris Eltsine au cimetière de Novodievitchi et dessous le cirque de Moscou.
En bas à gauche, le Bolchoï. En bas à droite, l'intérieur du café Pouchkine.

PUIS DÉBUT DU MARATHON DE DÉCOUVERTE DE CETTE
VILLE IMMENSE.
Première impression les embouteillages valent les nôtres, les
jeunes sont habillés comme en occident, la ville est impeccable (pas de graffitis, pas de sdf). Moscou, en tous cas le
centre ville, semble avoir été entièrement rénové au pas de
charge. On sent bien que l’on est à des années lumières des
recours judiciaires incessants que connaît tout projet urbain
important chez nous ; le principe paraît simple : une fois la
décision prise « c’est comme çà et pas autrement ».
Bus et direction immédiate au clou du spectacle : la place
Rouge (belle place en russe ancien) et le Kremlin (forteresse). À proximité immédiate du Goum, la plus célèbre des
galeries marchandes de Russie qui tient son nom de l’acronyme de Glavny Ouniversalny Magazin (Magasin Principal
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Universel). Incroyable destin de ce magasin symbole devenu
un temple du luxe digne de la Ve avenue de New York. À
l’époque soviétique où régnait une grande pénurie, lorsqu’un
arrivage était annoncé (une fois par mois en général), les
femmes moscovites venaient y faire la queue pendant des
jours pour acheter tout ce qu’elles pouvaient, et souvent pour
le revendre ensuite au noir avec bénéfice bien entendu…
Arrêts incontournables, le Café Pouchkine (merci Gilbert
Bécaud, les Moscovites reconnaissants), le Bolchoï (le temple
mondial de la danse classique), le cirque de Moscou (une
institution intemporelle).
Visite également de l’extraordinaire cimetière de Novodievitchi. Le Walhalla des Russes les plus célèbres et des recalés
de la nécropole du Kremlin comme dit le Routard. On peut y
saluer Tchekhov, Boulgakov, Gogol, Stanislavski, Chostakovich, la crème des crèmes des intellectuels russes… Dans le
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À gauche, la cathédrale Christ Saint-Sauveur. En haut à droite, la tombre de Kroutchev au cimetière de Novodievitchi
Au milieu à droite, un pope, prêtre chrétien orthodoxe
En bas à droite, animation pour la coupe du monde 2018 en Russie

carré des ingénieurs et inventeurs Tupolev et Iliouchine, les
avionneurs, et L. Persianinov, l’inventeur des couveuses pour
prématurés, quant aux politiques ils ne sont pas oubliés non
plus (Eltsine, femme de Gorbachev et tant d’autres) et bien que
parfois certains soient traités avec un dédain très étonnant.
Ainsi Khrouchtchev qui après avoir tant défrayé la chronique
en son temps (notamment lorsqu’il frappa son pupitre à l’ONU
avec le talon d’une de ses chaussures) n’aura droit qu’à une
ligne dans la pravda (journal officiel soviétique) à son décès,
et verra son tombeau conçu par le sculpteur Neizvestnyi le
même qu’il avait traité d’artiste dégénéré… Sacrés Russes !
Dans le même ordre d’idée l’odyssée de la cathédrale du
Christ-Sauveur. Construite entre 1869 et 1883, elle devint
rapidement le symbole de la foi chrétienne des Moscovites.
Mais en décembre 1931, elle fût détruite à l’explosif sur
ordre de Staline. Il envisageait d’en faire un gigantesque

palais des Soviets dominé par une tour de 415 m surmontée
d’une statue géante de Lénine. Le projet sombra du fait de
la seconde guerre mondiale. Restèrent les fondations qui très
vite se noyèrent dans les eaux de PLUIes et de marécages.
On ne sait si c’est cette eau qui donna l’idée à Khrouchtchev
qui le transforma en une immense piscine populaire. Piscine
chauffée à ciel ouvert… Quant il gelait à pierre fendre, on
s’y baignait dans une eau à 30 degrés…
En fin des années 1980, surgit un fort mouvement pour
la reconstruction de la cathédrale à l’identique. Le maire
de Moscou, Iouri Loujkov donna son accord au projet à
condition que cela ne coûte rien à la ville. On organisa une
énorme souscription nationale, on démonta la piscine et
cinq ans plus tard les travaux étaient terminés y compris
les décors intérieurs époustouflants. L’âme russe dans toute
sa splendeur.
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À proximité immédiate de ce musée, l’ancien bâtiment où
se déroulait les salons de l’agriculture à l’époque soviétique
avec une sculpture tout à fait d’époque couronnant l’édifice.
Même le Général de Gaulle a droit à sa statue dans ce parc…
Impossible bien sûr de faire un bilan exhaustif des telles
capitales en si peu de temps. La visite des monuments bien
sûr, mais surtout la révélation d’une autre culture, d’une autre
approche des choses, fait toucher du doigt la complexité de
notre vaste monde et la difficulté d’en établir une gouvernance pacifiée et acceptable sinon pour tous, en tous cas
pour le plus grand nombre
Bernard Le Vaillant

VIE POLITIQUE.

LES 3 PILIERS DE VLADIMIR POUTINE

En haut à gauche, détails du métro de Moscou et le museau du chien qui, selon la légende, porte bonheur quand on le carresse. En bas à gauche, intérieur du métro de Moscou
En haut à droite, affiche propagande du « Petit Père des Peuples » et le portrait de Youri Gagarine au musée de l'astronautique
En bas à droite, repas georgien dans le blockhaus de Staline

INCONTOURNABLE LE MÉTRO
DE MOSCOU EST CONSIDÉRÉ
COMME LE PLUS BEAU DU MONDE.
ET C’EST SANS DOUTE VRAI.

CHANGEMENT DE DÉCOR
NOUS VOICI PLONGÉS
DANS LES OMBRES LES PLUS
NOIRES DE LA GUERRE 39 - 45.

VOULU PAR STALINE pour éduquer les « masses » (terme
cher aux Bolcheviks), ce métro a un décor de palace. Cette
communication est bâtie sur le même modèle que les vitraux
des cathédrales expliquant les Evangiles et la Bible, à des
populations analphabètes. Ce que l’on appellerait maintenant
des bandes dessinées. Métro impeccable sans la moindre
dégradation, sans mendiants. La seule difficulté étant de
lire les destinations en alphabet cyrillique…

LA VISITE DU BLOCHHAUS DE STALINE est un must des
visites proposées. Situé dans un ancien complexe sportif
(pour une discrétion totale), on y découvre la salle de
réunion, le bureau et la petite chambre (où il n’a jamais
dormi) où le maître absolu du Kremlin dirigeait l’Armée Rouge
dans un contexte où il croyait la guerre perdue et Moscou
envahit. L’occasion également de bénéficier d’un excellent
repas à base de produits de la Géorgie (légumes du soleil)
arrosé d’un savoureux vin rouge du même lieu (bien meilleur
que celui de Crimée).

Toujours dans la série des lieux à voir à Moscou, le cirque
est inévitable. Spectacle intemporel présentant les meilleurs
artistes du monde. Des fauves (11 tigres, une lionne) aux
trapézistes, en passant par les jongleurs, le spectacle est
ébouriffant. Une découverte immanquable.
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Autre lieu iconique pour les Moscovites, le musée consacré à
la conquête spatiale, avec son immense monument en titane
de 110 m de hauteur. Les Russes sont immensément fiers de
leur contribution à cette conquête et Gagarine en reste le
héros le plus populaire.

Le Président Russe est soutenu par une très forte majorité
de son pays, car il a su rendre à son peuple le sentiment de
fierté qu’il avait perdu au moment du naufrage de l’Union
Soviétique. Il dirige ce qu’on appelle une « démocrature »
c'est-à-dire un régime autoritaire mais pas (en tous cas
pour le moment) totalitaire. Les élections sont réelles, mais
on empêche les adversaires de se présenter, le goulag est
toujours d’actualité. Le pouvoir est détenu par quelques clans
(les fameux oligarques) riches à milliards et pratiquant un jeu
de cour près du pouvoir présidentiel.
Trois forces constituent les piliers du régime :
> L ’armée et la police.
> G azprom (la structure de production et de vente du pétrole
et surtout du gaz). C’est le poumon économique du pays.
> L a religion orthodoxe sur laquelle s’appuie le Président
et dont le clergé le soutient indéfectiblement.

Statue du Général de Gaulle à Moscou

Le montant des retraites est de 210 €
en moyenne. L’âge du départ en retraite,
jusqu’ici 60 ans pour les hommes et 55
pour les femmes, devrait respectivement
passer à 65 ans et à 63 ans. L’annonce a
été faite les premiers jours de la coupe
du monde de football et passe très mal
dans un pays où 40 % des hommes et 20 %
des femmes atteignent l’âge de 60 ans.
L’alcoolisme masculin est un problème
de société. La durée de vie moyenne des
hommes est de 65 ans.

CULTE DE LA PERSONNALITÉ
N'EST PAS MORT.
Vieille tradition soviétique le culte de la personnalité
connaît toujours de beaux jours. Il suffit de feuilleter le futur
calendrier 2019, dénommé « Putin BBM » pour être édifié.

VIE SOCIALE.
Les salaires moyens s’établissement entre 400 et 700 € par
mois (un ingénieur de grande école gagne 2 000 €). Le loyer
d’un petit logement s’élève à 100 € mensuel. Les logements
communautaires avec cuisine, salle d’eau et wc partagés par
deux familles ou plus, fréquents lors de la période soviétique ont fortement diminués depuis 1981, date à partir
de laquelle les occupants ont pu en faire des acquisitions
privatives à un prix très intéressant.
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SUITE ET FIN…

FÉLICITATIONS À NOS BLEUS
CHAMPIONS DU MONDE DE FOOTBALL

