
N°80 Jui l let  2013

www.plouigneau.fr

Plouigneau
hôtel de ville
une identité
pour le XXie siècle

Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ?
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hôtel de ville 
est l’édifice emblématique  

d’une collectivité communale. 
Sa carte d’identité, son ADN.
Le symbole sur lequel toute 

une population projette 
son attachement collectif,  

que personne n’a jamais mieux  
célébré qu’Alphonse de Lamartine  

en ces deux vers intemporels.
“objets inanimés, 

avez-vous donc une âme 
Qui s’attache à notre âme 

et la force d’aimer ?”

03 éDIto 
à tous, présents et à venir 
en cette maison commune, 
Salut et Bienvenue !

10 SoNDAGE 
L’enquête du “trégor” 
sur le bilan communal 
de la municipalité

11 écoLES 
Rythmes scolaires, 
mise en place en 2014

16 ENVIRoNNEMENt 
Vue sur la faune et la flore 
locale par Guy Guillou, adjoint

17 BALADES 
Les chemins de randonnée 
pédestre à Plouigneau

18 VIE ASSocIAtIVE 
tennis de table, un club emblématique

27 cuLtuRE 
Zoom sur Mathurin Méheut, 
tristant corbière et Pierre Lelong

32 BuDGEtS 
une réalité budgétaire  
extrêmement satisfaisante

36 écoNoMIE Et EMPLoI 
Du citoyen gratté à l’os,  
à la renaissance d’un  
“honnête homme” du XXIe siècle ?

Ce nouvel HôTel De vIlle (le qualificatif a été retenu 
pour mieux souligner l’ambition forte que nous avons pour 
le développement de notre commune), a été édifié selon les 
plans conçus par Alain Le Scour, architecte à Guimaëc. Les 
abords extérieurs ont été réalisés suivant les directives de 
Bernard Léopold, architecte urbaniste à Morlaix.

Surtout cet édifice a été érigé à la mémoire et dans la conti-
nuité de l’œuvre de tous nos prédécesseurs depuis l’origine 
des fonctions communales en 1793.

En hommage à l’action de chacun d’eux, les noms de tous les 
maires qui se sont succédés à la tête de la commune ont été 
gravés sur une plaque en verre, réalisée par Michel Leron, et 
fixée entre les montants de la porte en granite de l’ancienne 
mairie.

Le trait d’union voulu de cette démarche est la volonté de 
relier passé et présent, de préparer l’avenir et d’adresser à 
tous les hommes de bonne volonté, un message d’espoir et 
de solidarité. Message soulignant que notre destin commun 
ne peut se concevoir que dans le respect indéfectible des 
principes qui régissent notre société démocratique.

L’allocution de Rollande Le Houérou, lors de l’inauguration, a 
été entièrement axée en ce sens : mémoire et hommage à nos 
prédécesseurs, suprématie de l’intérêt commun   

Bernard Le Vaillant
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c’ESt BIEN PouRQuoI 
uN HôtEL DE VILLE PoRtE EN LuI 
uNE tELLE foRcE SYMBoLIQuE.
Joseph Urien l’avait bien compris qui avait initié ce projet de 
nouvelle mairie, confiant à ses successeurs la lourde tâche de 
le mener à bien.

Il est vrai que l’ancien édifice avait bien rempli sa tâche et 
connu nombre de vicissitudes, comme d’ailleurs le précédent 
qui se situait plus près de l’église face au magasin d’optique 
actuel. Celui-ci avait originairement fait l’objet d’un bail à ferme 
de 9 années, moyennant un loyer annuel de 75 Livres, par Guil-
laume Le Goff et Mme Françoise Foll, son épouse, à la demande 
du maire de l’époque Jean Baptiste Fresnel, aux termes d’une 
délibération du conseil municipal du 23 mars 1806; le conseil 
se réunissant précédemment dans un cabaret, ce qui choquait 
le maire. Ce bâtiment a servi de mairie jusqu’en 1982, ensuite 
celle-ci s’est installée dans l’ancienne Justice de Paix.

JE VEuX RENDRE AuJouRD’HuI 
uN HoMMAGE SoLENNEL 
à touS NoS PRéDécESSEuRS.
D’où notre volonté de faire édifier cette nouvelle maison com-
mune à la mémoire et dans la continuité de l’œuvre de nos 
prédécesseurs, qui ont connu bien des difficultés et traversé 
bien des drames, et à qui je veux rendre aujourd’hui un hom-
mage solennel en les citant tous grâce au travail de recherches 
effectué par Daniel Sannier, ancien directeur de l’école publique, 
passionné d’histoire locale :

 De 1793 à 1796, François André, qui portait le titre de 
Président de commune, et qui eu l’immense tâche de veiller à 
la mise en place des balbutiements de la légalité républicaine.

 De 1797 à 1800, pas de titulaire connu sans doute à 
cause de la période troublée par la fin de la révolution et le 
début du Consulat.

 De 1801 à 1805, Jean Tanguy, qui a vécu la fin du 
Consulat et le début du 1er Empire.

 De 1806 à 1811, Jean-Baptiste Fresnel, titulaire du 
poste lors de l’apogée du 1er Empire.

 De 1812 à 1817, Ange-Joseph-Jean de Guernisac, qui 
a dû faire face aux problèmes liés à la fin du 1er Empire, à la 
première restauration qui a vu Louis LVIII accédé au trône, aux 
Cents Jours de Napoléon retour de l’île d’Elbe, puis au début de 
la seconde restauration du roi Louis XVIII.

 De 1817 à 1821, Bizien Jaouen, toujours sous la seconde 
restauration et Louis XVIII, avec la fin de l’occupation des 

troupes étrangères suite aux guerres napoléoniennes, et l’acti-
vité d’un nouveau mouvement révolutionnaire animé par le 
carbonarisme qui échouât.

 De 1822 à 1826, Aimé-Jean-Marie du Marc’allach qui 
connut la mort de Louis XVIII en 1824 et l’avènement de 
Charles X.

 De 1827 à 1847, Jean-Marie-édouard Jamin, préside 
un long mandat, durant lequel il connaîtra l’abdication de 
Charles X suite au soulèvement de Paris connu sous le nom des 
“Trois Glorieuses”, 27, 28 et 29 juillet 1830, et l’avènement du 
roi des Français, Louis-Philippe.

 De 1847 à 1848, François Manchec assiste à l‘abdication 
de Louis-Philippe et à l’installation de la IIe République.

 De 1848 à 1855, Yves Silliau est maire lors de l’élection de 
Louis Napoléon Bonaparte à la Présidence de la IIe république, 
lequel dissout l’Assemblée par un coup d’état le 2 décembre 
1851 et se fait proclamer empereur lors d’un plébiscite triom-
phal le 2 décembre 1852.

 De 1855 à 1860, Omer de Lespine de Grainville préside 
le Conseil Municipal lors de la phase la plus autoritaire du 
Second Empire.

 De 1860 à 1870, Paul-Ange de Guernisac est témoin de 
la deuxième partie plus libérale du Second Empire, jusqu’à la 
chute de ce dernier le 2 septembre 1870, lors de la défaite de 
Sedan contre les armées prussiennes de Bismarck.

 De 1871 à 1874, Armand-Léonce Jaouen connaît les 
débuts de la IIIe République avec Gambetta qui malgré tous ses 
efforts voit les Allemands occuper Paris après un terrible siège, 
puis l’épisode du soulèvement de la commune qui se termine 
par un massacre (20.000 à 30.000 morts).

 1874, Jules de Ploësquellec est élu le 11 février 1874 et 
démissionne le 19 novembre de la même année.

 De 1874 à 1877, Alphonse Fleuriot de Langle, préside le 
Conseil Municipal et Mac-Mahon est Président de la République.

onsieur le Préfet,
Monsieur le Sénateur,

Monsieur le Président de  
la Communauté d’Agglomération,
Madame la Conseillère Générale, 
Mesdames, Messieurs les Maires,

Monsieur le Chef de Brigade,
Mesdames, Messieurs les Elus,

Mesdames, Messieurs 
les Présidents d’associations,

Mesdames, Messieurs,

S’il eSt une conStante en matière d’enquêtes d’opinion et 
de sondages, c’est bien le fait que seul, l’échelon municipal 
semble conserver une crédibilité certaine, dans le jugement 
que porte nos concitoyens sur l’organisation de nos instances 
républicaines. Proximité, disponibilité, réactivité semblent être 
les qualités plébiscitées par les administrés.

IL ESt VRAI QuE LES MAIRIES 
SoNt DEVENuES LE LIEu cENtRAL 
DE LA VIE SocIALE, écoNoMIQuE 
Et ADMINIStRAtIVE.
On y déclare les naissances, on y célèbre les mariages, on y 
enregistre les décès, on y organise les écoles primaires, on y 
vote un budget de plus en plus conséquent, on y répond aux 
interrogations les plus diverses et parfois les plus personnelles, 
on y traite du développement des zones artisanales et indus-
trielles donc de l’emploi.

De nos jours, plus peut-être que les édifices religieux, les mairies 
sont les témoins privilégiés tant de cette transcendance qui 
est le propre de l’homme que de la condition tragique de cette 
même condition humaine.

Inauguration du nouvel 
hôtel de ville, 25 mai 2013
le discours de madame le maire
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INAuGuRAtIoN Du NouVEL HôtEL DE VILLE, 25 MAI 2013 
LE DIScouRS DE MADAME LE MAIRE
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L’aménagement extérieur réalisé par Bernard Léopold, architecte 
urbaniste à Morlaix, met un point d’orgue à cette réalisation, 
et l’option retenue de l’aménagement des parterres en jardin à 
la française, outre le talent de Patrice Bourlès, qui a également 
réalisé la fontaine, accentue le lien entre les deux édifices 
majeurs de notre centre.

NotRE cIté A ENfIN tRouVé 
uNE âME, uNE IDENtIté.
La perspective dégagée tant côté rue du 9 août à l’arrivée sur 
la rue du puits que celle que l’on découvre à partir de la porte 
principale de l’église, donne la certitude que notre cité a enfin 
trouvé une âme, une identité, qui sera une référence dans tout 
notre secteur.

“Pouvoir faire de grandes choses ensemble et vouloir en faire 
encore” cette parole d’Ernest Renan, le célèbre enfant de Tré-
guier, définit avec une grande justesse ce qu’est l’intérêt général 
que nous avons voulu faire nôtre à travers cette réalisation.

Réalisation effectuée à la mesure de nos moyens, moyens qui 
en ces temps difficiles, où la réalité nous rappelle sans arrêt 
que l’économique prime sur le politique ainsi que Karl Marx 
l’avait très bien perçu et écrit en son temps, nous avons décidé 
de contenir dans un cadre financier tout à fait supportable.

Le coût de cette réalisation s’élèvera tous travaux inclus, y 
compris aménagements extérieurs environ, à la somme de 
2.050.000 € TTC. Elle a bénéficié d’une subvention de l’état 
d’un montant de 160.000 € (dotation d’équipement des terri-
toires ruraux), 129.431 € par un fond de concours de Morlaix 
Communauté et 61.000 € sont espérés du Conseil Général pour 
les aménagements extérieurs.

Tout le surplus soit pratiquement 83 % sont supportés par 
les fonds communaux et ce, Monsieur le Préfet, dans le cadre 
d’une grande orthodoxie financière, puisque un ratio majeur 
pour le calcul de l’endettement des communes nous révèle que 
la dette de Plouigneau pourrait être remboursée en moins de 
3 ans, que cette dette toujours, a un montant par habitant 
inférieur à 420 €, à comparer à la moyenne départementale de 
l’endettement des communes comparables qui s’élève à 916 €.

 De 1877 à 1893, Armand-Léonce Jaouen reprend le poste 
de maire et connaît la démission de Mac-Mahon et l’élection 
à la Présidence de la République de Jules Grevy, les ministères 
Freycinet, Gambetta, Ferry, la démission de Jules Grevy en 1887, 
l’épisode du Général Boulanger en 1889, et la présidence de 
Casimir Perier.

 De 1894 à 1896, Jean-Baptiste Camus est 1er magistrat 
et connaît les débuts de l’affaire Dreyfus.

 De 1897 à 1901, Armand-Léonce Jaouen est de nouveau 
maire et connaît les débuts de la République Radicale.

 De 1901 à 1912, Yves Henry est maire, et sous notam-
ment les ministères Clémenceau, mais surtout est confronté 
avec le pays à la montée du pangermanisme.

 De 1912 à 1916 Yves Silliau, est le maire en poste dans 
les 2 premières années de la guerre 1914-1918, guerre terrible 
qui va voir plus de 25 % de la population des jeunes hommes 
de Plouigneau, âgés de 20 à 30 ans disparaître dans ce conflit 
horrible; ceci relativise d’ailleurs nos difficultés actuelles, qui 
ne sont pas grand-chose par comparaison aux souffrances 
indicibles de ces générations.

 De 1917 à 1919, M. Boustouler, 1er adjoint fait office de 
maire au lieu et place d’Yves Silliau, décédé en 1916, le conflit 
empêchant certainement la tenue de nouvelles élections.

 De 1919 à 1921, François-Marie Cudennec est le premier 
maire d’après guerre, il doit faire face avec le pays au bilan 
catastrophique du conflit : plus de 10 % de la population active 
a disparu, plus de 20 % de celle-ci est frappée d’un handicap.

 De 1921 à 1932, Armand-Léonce-Alexandre Jaouen, 
prend le relais; la vie politique nationale voit d’abord le 
triomphe de la chambre “bleu horizon” en 1919, puis en 1924 
la victoire du cartel des gauches; déjà pointe d’énormes dif-
ficultés financières sous le ministère Edouard Herriot (le mur 
de l’argent) et en 1926 Poincaré forme un ministère d’union 
nationale qui stabilise le Franc.

 De 1932 à 1944, Jean-Pierre Coatanlem dirige la mai-
rie, dans un contexte qui s’avèrera de plus en plus difficile : 
la France dès 1931 est frappée de plein fouet par la crise de 
1929 (mévente agricole, effondrement industriel, paralysie 
du commerce, augmentation du chômage), et les difficultés 
débouchent sur le front populaire après un très fort mouvement 
de grève, mais surtout la montée du nazisme va aboutir à une 
situation intenable pour les maires de l’époque, écrasés par les 
menaces et les représailles de l’occupant, les pressions de la 
résistance et les souffrances de la population.

Saluons ici la présence d’un petit fils de Jean-Pierre  
coatanlem, François larher de Roscoff qui nous honore de 
sa présence.

 De 1944 à 1945, la commune comme bien d’autres est 
administrée par délégation.

 De 1945 à 1965, avec le long mandat d’Yves Le Lann, 
nous entrons si l’on peut dire dans l’aire de la modernité, 
d’abord de la reconstruction de l’après guerre, puis des réali-
sations pérennes (foyer rural, programme routier, adduction 
d’eau) en entrant dans la période des “30 glorieuses” durant 
laquelle la France a connu un prodigieux essor économique.

 De 1965 à 1980, Armand Berthou va se révéler être un 
maire grand bâtisseur (maison de retraite, station d’épuration, 
assainissement) et surtout grand pourvoyeur d’avenir en mul-
tipliant les réserves foncières de la commune; que son fils ici 
présent reçoive le témoignage de notre gratitude vis-à-vis de 
l’action municipale de son père.

 Et enfin durant 30 années, de 1980 à 2010, Joseph 
Urien, que j’ai l’honneur d’avoir aujourd’hui à mes côtés après 
avoir été aux siens, va s’atteler à donner une nouvelle dimen-
sion à notre commune par un immense travail dont deux chiffres 
révèlent l’ampleur : de 3.600 habitants en 1980, la population 
communale est passée à pratiquement 5.000 de nos jours. Que 
Joseph trouve donc ici l’expression de nos remerciements les 
plus chaleureux pour son exceptionnelle action. 

NouS AVoNS VouLu cRéER 
uN tRAIt D’uNIoN, 
ENtRE LE PASSé, LE PRéSENt 
Et NouS L’ESPéRoNS LE futuR.
Ce long chemin parcouru depuis l’origine de cette réalité munici-
pale, nous relie tous, par la main invisible qui nous réunit dans 
une communauté de destin. C’est pourquoi nous avons voulu, 
avec cette réalisation créer un trait d’union, entre le passé, le 
présent et nous l’espérons le futur.

Pour ce faire, après sélection effectuée avec les conseils de la 
SAFI , et collaboration poussée avec le personnel administratif 
de la mairie, sous la houlette de Mme Françoise Guillou, pour 
définir les besoins en amont, nous avons donné mission à Alain 
Le Scour, architecte à Guimaëc, de concevoir et de réaliser un 
projet, qui donne un pendant de modernité au gothique flam-
boyant de notre église paroissiale, sans la dénaturer.

Au même titre que la pyramide du Louvre, illumine de son verre 
cristallin, les pierres du palais de François 1er et de Louis XIII, 
toutes proportions gardées, les formes épurées de l’édifice de 
notre architecte et ses lamelles en aluminium donnent une 
réplique lumineuse à l’œuvre des architectes de nos pères et 
cette rupture de style souligne le caractère affirmé des deux 
bâtiments par leur opposition architecturale, le classicisme de 
l’un mettant en lumière la modernité de l’autre et inversement.

”

Et enfin que le montant de l’impôt toujours par habitant s’éta-
blit à la somme de 122 € à comparer aux 198 € de la moyenne 
départementale des communes de même catégorie, soit 1/3 de 
moins, ce qui par les temps qui courent où nous sommes deve-
nus les champions du monde de l’imposition fiscale, peut mettre 
un peu de baume au cœur des contribuables qui à Plouigneau 
comme ailleurs sont mis en coupe réglée.

cette somme importante a également eu pour mérite d’irriguer 
le tissu économique local, puisque ont participé au chantier 
les entreprises :

coBa de Morlaix, dilaSSeR de Botsorhel, cReac’h de taulé, 
Bihannic de Brest, RauB de lannion, laPouS de Plouigneau, 
le teuF de Pleyben, le gall de Brest, Ponant PeintuRe de 
lesneven, le Bohec Benoît de landivisiau, le Bohec SaS de 
Plouvorn, alti liFt de Rennes, deKRa contRole SPS de goues-
nou, aPave contrôle technique de Brest, evalYS (test air) de 
Brest, SevauX, géomètre de Morlaix, a&t oueSt géomètre de 
Morlaix, gRdF, eRdF, colaS de Quimper, eiFFage de Morlaix, 
et aPPalooZa de Plouigneau.

le chantier s’étant déroulé sans problèmes majeurs et dans 
les délais convenus, je leur adresse ici mes chaleureux remer-
ciements et ceux de la Municipalité.

Mon vœu le plus cher est maintenant que tous les Ignaciens, 
c’est le nom Monsieur le Préfet par lequel sont appelés les habi-
tants de notre commune, s’approprient ce nouvel hôtel de ville 
comme étant le leur, et qu’ils y trouvent toutes les informations 
et services auxquels ils peuvent légitimement prétendre. 

Et vous remerciant, Mesdames, Messieurs, de votre écoute, 
j’en terminerai en paraphrasant la vieille en-tête des anciens 
actes notariés inscrite sur la plaque de verre réalisée par Michel 
Leron, graveur et sculpteur, et apposée entre les montants de 
l’ancienne porte de la précédente mairie, dans notre nouvelle 
salle de conseil :

à touS, PRéSENtS Et à VENIR 
EN cEttE MAISoN coMMuNE, 
SALut Et BIENVENuE   

INAuGuRAtIoN Du NouVEL HôtEL DE VILLE, 25 MAI 2013 
LE DIScouRS DE MADAME LE MAIRE

INAuGuRAtIoN Du NouVEL HôtEL DE VILLE, 25 MAI 2013 
LE DIScouRS DE MADAME LE MAIRE
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inauguration d’un nouvel 
hôtel de ville est un évènement 

tellement rare que, pour une fois, 
il n’est pas usurpé de le qualifier 

d’historique.
Dans le cours de tout un siècle, peu 

de générations peuvent se targuer 
d’avoir vécu une telle cérémonie.

Monsieur Videlaine, Préfet 
du finistère, plus haut personnage 

de l’état dans le département, 
nous a fait l’honneur de présider 

à cette inauguration. 

le DRApeAu TRIColoRe, emblème de notre nation qui a tant 
besoin d’unité par les temps qui courent, flotte sur notre hôtel 
de ville entre le drapeau européen et notre blason, perpétuant 
ainsi le choix soutenu par Lamartine (toujours lui !) en 1848 
dans un discours célèbre : 

“le drapeau rouge que vous nous rapportez, n’a jamais fait que 
le tour du Champ-de-Mars trainé dans le sang du peuple en 91 
et 93, et le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le 
nom, la gloire et la liberté de la patrie”.

Après le succès de la journée portes ouvertes du samedi 
4 mai qui a vu 500 à 600 personnes visiter le nouvel hôtel 
de ville, ce sont de 700 à 800 spectateurs qui ont assisté à 
l’inauguration. 

une journée mémorable dont les photos remarquables réalisées 
par les artistes photographes que sont Yannick Dormont et Guy 
Guillou, garderont pour longtemps le souvenir   

Bernard Le Vaillant

25 mai 2013
une journée historique, festive 
et porteuse d’émotion

l’ 
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25 MAI 2013, uNE JouRNéE HIStoRIQuE,  
fEStIVE Et PoRtEuSE D’éMotIoN
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eaucoup de questions se 
posent sur la conséquence de la loi 
modifiant les rythmes scolaires.
à la rentrée 2014, les écoles 
et l’accueil de loisirs de Plouigneau, 
suite au choix des parents, 
devront se réorganiser.

RéSulTAT DeS RéponSeS éCRITeS à l’enquêTe organisée 
par la mairie : 75,42 % des parents ont choisi 2014 pour 
l’application de la nouvelle loi.

LE MERcREDI MAtIN, 
à coMPtER DE LA RENtRéE 2014, 
touS LES ScoLAIRES PRENDRoNt 
LE cHEMIN DE L’écoLE.
cette matinée supplémentaire doit permettre d’alléger les cours 
dispensés, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de ¾ d’heure. 
Durant ces ¾ d’heure, les enfants seront pris en charge par 
des agents, ou selon les possibilités par des bénévoles du 
milieu associatif ou par des animateurs de l’accueil de loisirs.

Les cours se terminant officiellement à 15 h 45, le désir d’une 
moyenne de 75 % des parents des trois écoles confondues, est 
que les enfants soient maintenus à l’école pour des activités 
périscolaires jusqu’à 16 h 30.

La même enquête révèle que les prévisions d’inscription à 
l’accueil de loisirs le mercredi après-midi, est de 39 % pour 
Lannelvoez, 25,61 % pour la chapelle-du-Mur et 29 % pour 
Lanleya.

Désormais, nous bénéficions d’une année supplémentaire 
pour trouver des réponses appropriées à toutes ces questions 
pratiques et financières. La politique de la commune est de 
travailler main dans la main, à chaque étape, avec toutes les 
personnes concernées pour que la rentrée 2014 se mette en 
place dans les meilleures conditions possibles. Nous veille-
rons à tirer le meilleur parti de cette réforme dans l’intérêt 
de l’enfant.

cE tRAVAIL SE fERA 
EN IMPLIQuANt LES PARENtS, 
LES ENSEIGNANtS, LES StRuctuRES 
D’AccuEIL PouR LES ENfANtS.
Les élus restent à l’écoute et dans l’échange pour que 2014 
soit une rentrée réussie, tout en étant parfaitement conscients 
des difficultés à surmonter pour y parvenir sur les plans 
scolaire, transport, accueil de loisirs et support associatif.

cette réforme aura des répercussions sur le cadre 
professionnel des parents, des enseignants, 
des animateurs loisirs. Elle aura également 
des conséquences financières pour la collec-
tivité, avec des interrogations sur les moyens 
supplémentaires qui seront mis ou non à sa 
disposition, pour permettre cette mise en 
application   

Annick Kerrien, déléguée aux écoles

ur trois grandes pages, 
le journal énumère 

les dernières réalisations 
communales et interviewe 
le Maire et les représentants 
des deux oppositions.
L’article est illustré du résultat 
d’un questionnaire en ligne 
qui révèle un appui que  
l’on peut qualifier de massif 
aux choix municipaux,  
puisqu’il est approuvé 
par 67 % des personnes qui 
ont donné leur avis.

Dans son édition du 11 au 17 avril 
dernier, le journal “le Trégor” 
a réalisé une vaste enquête sur le 
bilan communal de la municipalité

S
B

Source : Journal “Le Trégor” n°1528, édition du 11 au 17 avril 2013

Rythmes scolaires
mise en place en 2014



AGRIcuLtuRE AGRIcuLtuRE

Ignacien n°80   Juillet 2013Ignacien n°80   Juillet 2013

1312

au niveau deS PRoducteuRS de lait, voilà main-
tenant des mois et des mois que la pression est extrê-

mement forte dans les campagnes. Cette situation, qui se 
traduit par la fatigue et l’usure de bon nombre d’éleveurs, est 
liée à la croissance effrénée des charges d’approvisionnement, 
d’alimentation du bétail et des structures et à l’impossibilité 
de les répercuter en aval.

en MatièRe laitièRe SuR le 1eR tRiMeStRe 2013
>  Le prix du lait a décroché de plus de 7 % par rapport à 2012.
>  Le coût de revient a explosé et des d’éleveurs pensent à 

jeter l’éponge.
>  La collecte est en baisse de 3,9 % par rapport à l’an passé.

Parallèlement stimulé par un manque de lait, les marchés sont 
favorables mais force est de constater que l’amélioration du 
prix est toujours attendue, la transformation et la distribution 
se rejetant alternativement les responsabilités. Aujourd’hui, la 
capacité d’adaptation ou de résistance par la compression des 
charges ou l’accroissement de la productivité a atteint, dans 
nos exploitations, un point de rupture.

L’heure n’est plus à recevoir des leçons pour “produire autre-
ment”, car nous faisons, et depuis longtemps, évoluer nos 
façons de faire chaque jour. Mais ce dont nous avons surtout 
besoin, c’est de “vendre” et de “s’organiser pour vendre”. 

Cette nécessité, s’applique également pour nos productions 
légumières où nous devons aussi maintenir, voire développer 
nos volumes, adapter nos techniques pour gagner en compéti-
tivité, sans oublier les restructurations indispensables de nos 
plates-formes de conditionnement… 

LE DIAGNoStIc ESt cLAIR, 
toutES PRoDuctIoNS coNfoNDuES.
notRe coMBat PRoFeSSionnel sur la nécessité du revenu 
par le marché est juste, même si nous savons que nous devrons 
désormais gérer des fluctuations. Cela ne peut passer que par 
une revalorisation des prix à la production, en rééquilibrant les 
négociations et donc en ayant les moyens de répercuter nos 
hausses de charges auprès de nos clients.

Il est le seul rempart pour préserver l’élevage et donc l’emploi, 
face à la végétalisation qui s’engage ici, en Bretagne et en 
Finistère.

Je constate, que la prise de conscience lente mais progressive 
de la gravité de la situation de l’agriculture et de l’agroalimen-
taire est de plus en plus écoutée mais pas encore suffisamment 
entendue.

Les producteurs ne “demandent pas que de l’argent public”, 
nous attendons deux choses pour pouvoir continuer à investir et 
vivre ici, dans une région où les hommes et les femmes veulent 
rester nombreux et debout, en visant à la fois “l’excellence 
économique” avec une haute exigence environnementale :
>  Un soutien politique réel et non de façade pour maintenir 

notre production, notre transformation et l’emploi dans 
chacun de nos territoires,

>  Un “desserrage” de l’étau administratif et réglementaire 
pour libérer l’esprit d’entreprise et contribuer à relancer 
l’investissement productif et l’innovation dont nous avons 
besoin, dans nos exploitations et dans notre économie 
générale.

IL ESt uRGENt D’AGIR, NouS 
AttENDoNS DES DécISIoNS, 
SINoN IL SERA tRoP tARD.

a france possède 
à ce jour quatre pôles 
d’excellence, quatre pépites 
créatrices d’emplois 
et de valeur ajoutée, 
à préserver et à développer 
prioritairement :
>  l’industrie aéronautique 

(Airbus, Latécoère, etc…)

>  l’industrie du luxe 
(parfums, haute couture, 
Hermès, Gucci, Dior, etc…),

> le tourisme, et…

… l’AgRICulTuRe 
eT l’AgRo-AlImenTAIRe.

Ce DeRnIeR pôle eST pARTICulIèRemenT ImpoRTAnT en  
BReTAgne et malgré son rôle primordial, ses producteurs, les culti-
vateurs, sont bien souvent en état de souffrance. 

Prix à la production insuffisants, renchérissement permanent des 
moyens d’exploitation (énergies, engrais, produits phyto-sanitaires), 
pressions des normes environnementales, le métier d’exploitant 
agricole, malgré la passion qui anime ses acteurs, devient de plus 
en plus difficile à supporter, et les défections se multiplient.

LE MétIER D’EXPLoItANt AGRIcoLE 
DEVIENt DE PLuS EN PLuS DIffIcILE.
Et pourtant quelle catastrophe nationale si ce secteur venait à 
péricliter de manière définitive (confert dossiers Doux, GAD, Marine-
Harvest et tous les sous-traitants dont on ne parle pas).

L’Ignacien a demandé à trois spécialistes de l’agriculture (et de 
l’agro-alimentaire), Daniel Sauvaget, dirigeant de tilly-Sabco, pour 
l’aviculture, Daniel Picart, président du Marché du Porc Breton pour 
l’activité porcine et Jacques Jaouen, président des chambres d’agri-
culture de Bretagne pour le secteur laitier, bêtes à viande et légumier, 
leur vision de la situation actuelle et de l’avenir.

MERcI à EuX D’AVoIR RéPoNDu fAVoRABLEMENt à cEttE REQuêtE.

Bernard Le Vaillant

la situation actuelle et à venir 
vue par 3 spécialistes

l

“
JAcQuES JAouEN 
AGIR AVANT QU’IL 
NE SOIT TROP TARD.
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Président de la Chambre régionale d’agriculture

”MotIoN EN fAVEuR DE L’AGRo- 
ALIMENtAIRE Et DE L’AGRIcutuRE.
l’AgRo-AlImenTAIRe TRAveRSe une gRAve CRISe. 
Les liquidations (Marine-Harvest, partie de Doux, GAD) 
menacent. Des milliers d’emplois sont directement concer-
nés, et un tissu économique essentiel pour la Bretagne, est 
en voie de disparition si des solutions de sauvegarde ne sont 
pas trouvées. Le rôle d’un entrepreneur est d’entreprendre 
afin de créer perpétuellement de la valeur ajoutée pour 
faire vivre l’entreprise et la faire évoluer en permanence 
pour préparer l’avenir. Le rôle des gouvernements est de 
créer les conditions d’une concurrence juste entre différents 

pays producteurs, notamment pour ce qui concerne l’espace 
européen. Il est de notoriété que les difficultés actuelles de 
l’agro-alimentaire et de l’agriculture d’élevage au sens large, 
proviennent de la politique de dumping social pratiquée 
par certains pays européens d’une part, et des méthodes 
coercitives employées par la grande distribution vis-à-vis 
des producteurs d’autre part.

Le conseil Municipal de Plouigneau demande avec la plus 
grande fermeté aux pouvoirs publics de rétablir des condi-
tions normales de concurrence entre les pays européens 
et d’imposer un cadre de négociation permettant aux pro-
ducteurs agricoles d’obtenir une rémunération correcte de 
leurs productions.

loRS Du ConSeIl munICIpAl Du 20 juIn 2013, lA moTIon quI SuIT A éTé ADopTée à l’unAnImITé.

LA SItuAtIoN ActuELLE Et à VENIR VuE PAR 3 SPécIALIStES
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ce titRe RéSuMe le SentiMent généRal dans la 
filière porcine aujourd’hui. D’un côté des éleveurs qui 

peinent à dégager un revenu, de l’autre une industrie agro-ali-
mentaire qui ne parvient pas à répercuter toutes ses charges à 
ses clients distributeurs.

LA SItuAtIoN Du GRouPE GAD 
ESt RéVéLAtRIcE DE 
LA PRoBLéMAtIQuE DE LA fILIèRE.
d’une PaRt l’aPPRoviSionneMent en PoRcS de l’outil dimi-
nue. Un certain nombre d’éleveurs abandonnent le métier par 
manque de rentabilité, étranglés par les mises aux normes 
environnementales successives, dont les normes de bien-être 
animal, imposées par Bruxelles et amplifiées par l’état Français, 
mais aussi étranglés par une augmentation des charges, sur-
tout pour l’aliment, charges qu’il est impossible actuellement 
de répercuter dans nos prix de vente à la sortie des élevages. 

d’autRe PaRt, l’outil d’aBattage ne peut pas non plus 
intégrer totalement l’augmentation de ses charges dans le prix 
de ses produits, et essaie donc de se maintenir en achetant 
moins cher ses porcs aux producteurs.

PluS gloBaleMent, la FilièRe BRetonne, qui représente 
plus de 50.000 emplois directs, est de moins en moins compéti-
tive, face aux autres bassins de production (les principaux sont 
l’Allemagne et l’Espagne). Les éleveurs sont moins compétitifs, 
parce que soumis à des contraintes environnementales, sociales 
et de bien-être animal, bien plus lourdes que les autres pays 
européens.

LA coNcuRRENcE 
ESt INSoutENABLE.
leS tRanSFoRMateuRS doivent, eux, se battre contre des 
entreprises allemandes ou espagnoles, qui pratiquent un dum-
ping social sauvage (1 salarié chez eux est payé 3 fois moins 
cher qu’en France). Quant on connaît l’importance du coût de 
la main d’œuvre dans le prix de revient d’un produit fini de 
viande, la concurrence est insoutenable.

à ce stade, la filière porcine française ne demande pas d’argent 
à l’état. Elle demande simplement que celui-ci interdise l’impor-
tation de produits étrangers ne répondant pas aux mêmes 

contraintes que les produits français. La filière porcine française 
ne craint pas la concurrence, à condition que les règles du jeu 
soient partout les mêmes.

Nos éleveurs sont considérés partout en Europe, comme de très 
bons techniciens, et nos entreprises agro-alimentaires sont aussi 
très bien perçues dans le monde de la consommation. 

PouR coNStRuIRE uN AVENIR PLuS 
SEREIN Et éVItER uN DéSAStRE,  
3 oBJEctIfS DoIVENt êtRE 
coNcRétISéS tRèS RAPIDEMENt.
>  Nous voudrions un ministre de l’agriculture protecteur de 

notre savoir-faire, qui puisse fermer les frontières à tout 
produit qui ne subirait pas les mêmes contraintes que les 
nôtres, mais aussi un ministre de l’agro-alimentaire qui 
soit un véritable VRP, ambassadeur de la qualité française.

>  Il serait souhaitable que le consommateur français privilé-
gie l’achat national, pour préserver l’emploi de notre pays. 
Pour cela il est urgent d’identifier l’origine des viandes sur 
tous les produits vendus. Beaucoup de grandes marques 
de charcuterie s’approvisionnent au moins cher, synonyme 
d’une qualité moindre (le jambon dit de Paris, est autant 
allemand, espagnol ou autre). La préférence nationale doit 
être une règle dans l’économie durable.

>  Enfin il est indispensable de revisiter la loi de modernisation 
de l’économie (LME) qui au nom du pouvoir d’achat bloque 
aujourd’hui exagérément les prix et les négociations avec 
la grande distribution qui en use et en abuse.

en concluSion, le réalisme veut que l’on ne se berce pas 
d’illusions. Si la production disparaît, l’agro-alimentaire n’y 
survivra pas. Il faut savoir qu’un éleveur de 100 truies créé 
8 emplois directs en Bretagne.

uN éLEVEuR DE 100 tRuIES cRéé 
8 EMPLoIS DIREctS EN BREtAGNE.
Les solutions existent pour sortir notre bassin de production 
du marasme. Ce n’est pas une question de subventions, mais 
de volonté politique.

la FilièRe dite “Poulet gRand eXPoRt” incarné 
par deux entreprises finistériennes Doux et Tilly-Sabco 

a incontestablement été l’activité la plus dynamique ces der-
nières années parmi toutes les productions avicoles françaises. 
En effet la présence historique de ces deux sociétés sur les 
marchés de la péninsule arabique, en forte croissance, a permis 
de maintenir le niveau de production de poulet en France alors 
même que les importations réduisaient le volume d’activité des 
principaux acteurs du poulet commercialisé en frais.

Durant cette période Tilly-Sabco a largement restauré ces équi-
libres financiers tout en mettant en œuvre un énorme plan 
d’investissement qui lui a permis d’accroître significativement sa 
productivité. Les volumes commercialisés sur les cinq dernières 
années ont augmenté de quelques 63 % alors que l’effectif 
salarié n’augmentait que de 10 %. Ces nouveaux équipements 
ont également réduit la pénibilité du travail dans l’entreprise et 
s’est traduit par une une baisse régulière du taux de cotisation 
d’accident du travail d’environ 40 %.

uNE foIS DE PLuS L’EuRoPE VEut 
SE MoNtRER LE BoN éLèVE QuIttE 
à ENcoRE EffAcER DES PANS 
ENtIERS DE SoN INDuStRIE.
c’eSt danS ce conteXte que l’Europe a décidé sous la pres-
sion des allemands de supprimer progressivement l’octroi des 
restitutions aux deux abattoirs spécialisés dans cette activité. 
Contrairement à certaines affirmations, aucun engagement ni 
accord international n’impose cette posture à l’Europe. Seul un 
courrier conjoint entre le commissaire européen à l’agriculture 
et le directeur de l’OMC en 2005 évoquait la perspective de la 
suppression de ces aides européennes dès lors qu’en retour les 
autres signataires renonçaient à leur propre système de soutien 
aux exportations agricoles. Force est de constater qu’aucun pays 
n’a démantelé son mécanisme de soutien, souvent à l’inverse 
les crédits ont été majorés comme aux USA ou au Brésil pour 
favoriser le développement économique et social engendré par 
ces activités. Une fois de plus l’Europe veut se montrer le bon 
élève quitte à encore effacer des pans entiers de son industrie.

Le délégué inter-ministériel aux industries agro-alimentaires, 
Monsieur Alain Berger, a récemment remis à ses ministres de 
tutelle un plan d’action pour la filière avicole française dans 

lequel il défend sans ambiguïté  la pérennité de la filière grand 
export. Il propose aux acteurs de cette filière d’élaborer un 
plan stratégique à ces fins. C’est dans cette perspective que 
Tilly-Sabco a élaboré un projet baptisé 350 qui développe les 
moyens à mettre en œuvre pour combler les 350 € de la tonne 
de poulet de surcoût structurel entre la production française 
et brésilienne qui était hier compensés par les restitutions. 
L’idée générale est de convenir qu’à l’aube de 2015, première 
année de la mise en œuvre de la future PAC, le mécanisme des 
restitutions puisse être réformé. 

IL coNVIENt DE MEttRE 
EN œuVRE uN PLAN AMBItIEuX 
DE coMPétItIVIté. 
PouR ce FaiRe, il convient de mettre en œuvre un plan 
ambitieux de compétitivité permettant de répartir l’effort en 
trois tiers égaux, le premier pour les abattoirs, le second pour 
la filière de production amont et le dernier dans le cadre du 
maintien d’un soutien public résiduel à la filière qui pourrait 
être géré dans une structure de type “cluster” pour poser une 
véritable gouvernance à l’échelle du territoire et des acteurs 
concernés et financé sur des lignes du second pilier de la PAC. 
Cette approche stratégique suppose que d’ici le début de la 
nouvelle période budgétaire européenne (1er janvier 2015) le 
mécanisme des restitutions puisse fonctionner comme par le 
passé.

Tilly-Sabco poursuit donc son programme d’investissement, ainsi 
cette année son atelier saucisses de poulet sera-t-il totalement 
rénové avec l’implantation des technologies les plus récentes. 
Pour faciliter l’appropriation des nouveaux équipements par les 
équipes, un plan de formation de grande envergure est déployé 
depuis plusieurs années. L’entreprise affecte en moyenne 2,5 % 
de sa masse salariale à la formation de ses salariés, soit 
deux fois et demi le montant obligatoire pour les entreprises. 
L’implication des salariés est exemplaire chaque année 50 % 
des effectifs suivent un programme de formation.

70 PERSoNNES 
SERoNt REcRutéES cEttE ANNéE.
tillY-SaBco a la FeRMe volonté de participer au redresse-
ment productif de son territoire et met tous les moyens de son 
côté pour relever les défis imposés par l’évolution de son modèle 
économique, nous ne doutons pas que les pouvoirs publics 
assumeront leurs engagements. C’est dans cet état d’esprit 
que 70 personnes seront recrutées cette année par l’entreprise,  
35 en CDI et 35 en CDD.

” ”

“
DANIEL SAuVAGEt 
AVICULTURE, 
FAIRE FACE AUX DéFIS
Dirigeant de Tilly-Sabco

DANIEL PIcARt 
FILIèRE PORCINE LE DéCLIN ?
Président du Marché du Porc Breton

“
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louigneau  
n’a pas la réputation de proposer 

des parcours de randonnée  
pédestre, et pourtant comme 

dans bien des communes, 
ces chemins existent.

Guy Guillou adjoint, en expose 
ci-après les détails. 

le CIRCuIT “veRS lA CHApelle-Du-muR” dans son nouveau 
tracé au départ de la mairie (balise jaune), passant par le plan 
d’eau et Kerscoff, développe une distance de 15 km.

En coupant au Pont de la Lande (n°1 à 8 du plan) pour revenir 
au bourg par Kerscoff et trojoa, un magnifique parcours fami-
lial de 4,5 km s’offre au promeneur; celle-ci peut être portée 
à 8 km si l’on suit les points 2 à 7 du plan.

ceci s’effectue en continuant tout droit au bout du chemin de 
la Lande vers l’ancien passage à niveau de la Restigou et en 
revenant par ty Ru ou l’on retrouve le tracé balisé en jaune

Il est également possible de réduire la balade totale de 15 à 
13 km en tournant à la scierie (n°3 à 5 du plan) de la Ville-
neuve vers tromorgant et de retrouver le circuit après être 
passé sous la voie ferrée.

Au départ de la chapelle-du-Mur, depuis le parking de l’ école 
rejoindre le circuit par le chemin vert pour une belle prome-
nade dans la campagne Ignacienne sur 15 km.

Ici également une promenade familiale de 3,6 km est possible 
en passant sous la voie ferrée sur la route de tromorgant et 
en revenant par la voie romaine.

En poursuivant jusqu’à ty Ru et en rejoignant Keradraon par 
la nouvelle route, nous retrouvons le circuit pour le retour par 
ty Nevez en ayant réalisé une ballade de 9 km.

le gR 380 quant à lui s’étire sur 16,5 km depuis son entrée 
sur Plouigneau, à la Roseraie en limite de Morlaix, jusqu’à 
Bourouguel-Guerguiniou pour son arrivée sur Lannéanou, tout 
en serpentant tantôt sur les rives du tromorgant, tantôt sur 
les hauteurs de ses versants d’abord forestiers puis agricoles, 
ce qui permet de traverser un paysage bocager préservé.

le TouR Du pAyS De moRlAIx vient également rendre visite 
à Plouigneau en provenance de Locquirec vers le Ponthou 
suivant peu ou prou le cours du Douron sur 3 km   

cES tRoIS PARcouRS PERMEttENt 
AuX PASSIoNNéS DE LA MARcHE 
ou Du Vtt DE PRAtIQuER 
LEuR LoISIR fAVoRI SuR ENVIRoN 
35 KM DE SENtIERS BALISéS.

uy Guillou, adjoint, 
est passionné de 
nature. Il étudie, 

répertorie et classe, les  
beautés naturelles qui  
se trouvent dans notre  
environnement immédiat  
et que pour la plupart, 
nous avons bien du mal  
à reconnaître.
Aux lecteurs du bulletin 
municipal, il offre quelques 
photos de certains 
spécimens de la flore et de 
la faune locale… 

à DécouVRIR.

Chemins de randonnée pédestre

p

g

Aeschne Bleue

Droséra

Droséra

Linaigrette

Demoiselle

Grassette 
du Portugal



VIE ASSocIAtIVE VIE ASSocIAtIVE

Ignacien n°80   Juillet 2013Ignacien n°80   Juillet 2013

1918

 jAnvIeR 1990. Nouvel essort avec la construction du 
plateau couvert et la mise à disposition du club d’une salle 
spécifique de 44 x 13 m, où 10 tables sont installées en 
permanence pour les entraînements et les compétitions des 
joueurs du club, mais également pour les élèves des écoles de 
Plouigneau et des communes environnantes. une convention, 
pour l’utilisation de ces locaux et des matériels vient d’être 
mise en place entre le club et les utilisateurs. Et surtout un 
formidable outil pour l’organisation de compétitions d’enver-
gure nationale (championnat de france benjamins et benja-
mines en juin 1991) et même internationale en 1998 avec la 
rencontre france/croatie comptant pour le championnat de 
Ligue européenne féminine. Avec près de 1.000 spectateurs, 
le club pulvérisait tout les records d’affluence pour ce genre 
de compétition, sous l’œil des caméras de fR3 et des radios 
locales.

 2006. L’arrivée au club de Jean-Marc Rousselin, l’actuel 
président, avait déjà insufflé au club une nouvelle dynamique 
dans les années 90, mais la cerise sur le gâteau sera certaine-
ment l’arrivée et l’embauche d’Isabelle Guilbault, entraîneur 
diplomée d’état et une des meilleures joueuses françaises, 
permettant de pérenniser le club tout en optimisant au maxi-
mum les capacités d’accueil de la salle. un contrat de salariée 
à temps partiel est proposée à Isabelle qui l’accepte bien 
volontiers avec les résultats qui vont suivre.

AuJouRD’HuI, 
uN cLuB INtER-coMMuNAL.
AujouRD’HuI, le CTT plouIgneAu, 40 AnS, est un club 
stable. Il y totalise 104 adhérents (17 licences féminines, 
87 masculines) dont plus de la moitié, 58, sont des jeunes. 
Des jeunes, attirés par le sérieux de l’encadrement, les cré-
neaux horaires proposés ainsi que la coopération avec les 
écoles primaires du secteur, affluent de toutes les communes 
environnantes. Nous venons de 15 communes différentes et 
2 départements.

uNE fIN DE SAISoN EN APotHéoSE.
CeTTe DeRnIèRe jouRnée du championnat par équipes 
s’annonçait décisive pour 5 des 6 équipes seniors du club, 
tant pour le titre et la montée à l’échelon supérieur que pour 
le maintien.

leS SenIoRS SonT en FInAle Du CHAllenge du conseil 
Général, l’équipe seniors composée de Mickaël Louedec, Patrick 
toux, Jérôme Eleouet et Jean-Marc Rousselin s’est également 
qualifiée pour la finale du challenge du conseil Général.

leS jeuneS, les benjamins et les minimes filles, champions 
du finistère, médaillés de bronze au championnat de Bretagne.

cHAMPIoNNAt Du fINIStèRE 
INDIVIDuELS LES 13 Et 14 AVRIL 
à tAuLE, 1 tItRE Et 9 PoDIuMS.

RemARquABleS RéSulTATS des 33 pongistes engagé(e)s 
par le club au championnat du finistère individuels qui s’est 
déroulé à taulé les 13 et 14 avril 2013 où près de 600 pon-
gistes se sont disputés les différents titres.

De ce fait, le bilan final de ce superbe week-end est remar-
quable, le club Ignacien conforte sa position dans l’élite en 
rentrant pour la 1ère fois dans le quarté des meilleurs clubs 
finistériens (sur 77 clubs) derrière les “grosses cylindrées” 
que sont Loperhet, fouesnant et Landerneau, mais surtout en 
décrochant une très belle 2e place au challenge des jeunes, à 
un tout petit point du lauréat, Loperhet.

cERISE SuR LE GâtEAu, 
ISABELLE GuILBAuLt,  
VIcE-cHAMPIoNNE DE fRANcE… 
… 2 foIS.

ISABelle guIlBAulT, l’entraîneur des jeunes du club Igna-
cien, a réussi une très belle performance aux championnats 
de france vétérans qui se sont déroulés à Joué-les-tours les 
24 et 25 mars de cette année, en parvenant 2 fois en finale 
(simple et double dames), mais en décrochant également 
une médaille de bronze en double mixte. Rarement vu en 
Bretagne… Isabelle aura donc prouvé une nouvelle fois qu’elle 
demeurait toujours l’une des meilleures joueuses françaises de 
sa catégorie d’âge, vétérans 1 (de 40 à 50 ans).

un magnifique week-end pour Isabelle, et le club Ignacien, qui 
porte donc très haut au niveau national les couleurs du club.

PRoJEtS Et PERSPEctIVES.
Du fait de ces excellents résultats, le club grandit en termes 
d’image et de résultats. Reconnu comme l’un des meilleurs 
clubs formateurs du finistère, il est non seulement pré-
sent au niveau départemental mais également au niveau 
régional et national. L’objectif des dirigeants est d’accueillir 
dans les meilleures conditions possibles, toutes et tous les 
adeptes de la petite balle ronde (blanche auparavant ou jaune 
aujourd’hui) et d’accompagner vers le plus haut niveau, notre 
jeune génération   

nimé par une équipe 
dirigeante particulièrement 

motivée et compétente, 
le club de tennis de table est 
une référence dans le monde 

sportif Ignacien.
Effectifs importants, 

résultats probants, 
présence d’une vice-championne 

de france, Plouigneau tient 
le haut du pavé dans cette 

discipline exigeante, tant sur le 
plan physique que mental. 

La municipalité en est 
parfaitement consciente et lui 

apporte, une logistique à la 
mesure de la performance.

uN PEtIt PARMI LES GRANDS.
nouS SommeS HeuReux De vouS pRéSenTeR, par l’intermé-
diaire de ce dossier, le club de tennis de table de Plouigneau.

 Comité directeur saison 2012-2013
De gauche à droite : Jean-Jacques Caroff, Emmanuel Laviec 
(capitaine de l’équipe 1 garcons), Jean-Marc Rousselin (Pré-
sident), Yvon Madec (Secrétaire et webmaster), Jacqueline 
Boulanger, Michel Talarmain (Trésorier), Marie-Claude Bertevas 
(Vice-Présidente, Responsable de la section Jeunes), Christelle 
Le Manach, Sébastien Louédec, Johannie Le Meur, Bernard 
Mellouet et Marie-France Hamon.

HIStoRIQuE.
 28 juIn 1972. création du club par André Diard, président 

fondateur de l’association.

 1976. faute de locaux disponibles et adaptés à la pratique 
du tennis de table, André Diard annonce l’incapacité du club 
à poursuivre son existence et rend les armes. 

 1980. Le club ressuscite grâce au championnat fSGt et 
l’arrivée d’une nouvelle génération d’Ignaciens dont beaucoup 
travaille à la DAPo (Direction des Approvisionnements de La 
Poste) qui vient de s’implanter à Morlaix avec ses 120 salariés. 
La construction d’une salle de sports près du foyer rural libè-
rera des créneaux horaires au foyer rural, ce qui permettra à 
Michel talarmain, déjà présent, et à tous ses amis pongistes, 
de repartir dans le championnat de la fédération française 
avec une équipe, dans laquelle évoluait notamment Jean 
Kérivin, guichetier à La Poste, et Joseph Le Rest, curé de la 
paroisse qui assurera pendant de nombreuses années l’enca-
drement des jeunes.

Tennis de table 
un club emblématique

A

ConTACTS. 
Président Jean-Marc Rousselin - Tél. 06 78 90 16 46
Secrétaire Yvon Madec - Tél. 06 50 21 79 13 
Trésorier Michel Talarmain - Tél. 06 88 47 48 25

tENNIS DE tABLE, uN cLuB EMBLéMAtIQuE



Sonia Kahouaji et Benoît Marchand,  le 18 mai par Bernard Le Vaillant

LES MARIéS Du PRINtEMPS L’étAt cIVIL
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Bibiane Innocent-Henriot et Thomas Mahieux,  
le 9 mars par Rollande Le Houérou

Arielle Coail Bougeant et Yann Le Bihan,  le 1er juin par Philippe Le Basque

Lydia Avances et Jean-Yves Lavie,  
le 27 avril par Rollande Le Houérou

Marie Quéau et Kevin Bellec,  
le 18 mai par Antoine Autret

Candy Laurent et Laurent Guernigou,  le 10 mai par Rollande Le Houérou

Marlène Bougeant et Vincent Guinamant,  

le 1er juin par Rollande Le Houérou

Morgane Bihan et Sylvère Flouret,  le 25 mai par Bernard Le Vaillant

Noces dOr, M. et Mme Gaouyer Guillaume,  

le 18 mai par Rollande Le Houérou

MAI ‘12
 nAISSAnCeS

_ Le 30, Zoé Philippe  4, rue Châteaubriand

Août ‘12
 nAISSAnCeS

_ Le 25, tess Le Lous  3, rue Alexandre Pichodou
_ Le 28, Yanaëlle Jacquemin  Kernévez Saint-Etienne
_ Le 28, Mewenn Jacquemin  Kernévez Saint-Etienne
_ Le 30, Yago cosquer  42, av. Mal. Leclerc

SEPtEMBRE ‘12
 nAISSAnCeS

_ Le 8, célia Abarnou  9, impasse des Jonquilles
_ Le 19, Rose Rivoalen  15, rue de la Gare

 DéCèS 
_ Le 14, françois Prigent  81 ans, 18, La Chapelle-du-Mur

DécEMBRE ‘12
 nAISSAnCeS

_ Le 17, Mélissa foures  Kerourien
 DéCèS

_  Le 4, Yvonne Péron veuve Derrien, 97 ans 
Foyer logement Pors An Doas

_ Le 8, René combot  76 ans, 28, Penquer Saint-Didy
_  Le 12, Jeanne Silliau  74 ans 

8, rue Ange de Guernisac Pors An Doas
_  Le 25, Germaine Goarnisson  veuve Chapalain, 88 ans 

Langonaval

JANVIER ‘13
 nAISSAnCeS

_ Le 9, Valentin Rouiller  30, Rue de Kérin
_ Le 14, chloé cardoen  8, rue Pierre de Coubertin
_ Le 27, Liam, fabrice Huon  Bouillen Ar C’Hoz

 DéCèS 
_  Le 18, Laurent, françois, Marie Le Gall  61 ans 

5, Rue des Bois
_ Le 22, Maurice Nedellec  56 ans, 12, rue du 9 août
_  Le 31, Jean, Louis Ropars  79 ans 

rue Théodore Botrel, Foyer logement Pors an Doas

féVRIER ‘13
 DéCèS 

_  Le 5, francine Guéguen  veuve Guyomarc’h 
84 ans, Toulgoat

_ Le 6, françoise Rosec  50 ans, Prat Al Lan
_ Le 10, Yves Lorgouillous  75 ans, 13, rue du Puits
_  Le 14, Germaine tilly  veuve Noan, 100 ans 

Résidence de Pors An Doas
_  Le 26, Germaine Le Guilloux  veuve Prime, 89 ans 

Résidence de Pors An doas

MARS ‘13
 mARIAgeS 

_  Le 9, thomas, Maurice, Paul Mahieux 
et Bibiane, céline Innocent  13, rue Jean Jaurès
 nAISSAnCeS

_ Le 1er, Lindsay Salmas  1 bis, impasse de la Croix Rouge
_ Le 3, Bleuen Bernard  36, Lanleya
_ Le 3, Lilou Guéguen cadiou  Kerellou
_ Le 16, Noémie, Gaëlle, Murielle Brunet  Kerléo
_ Le 16, Jules, Valentin Mével  Kerizella-Lanleya
_ Le 28, Nathan Potier  10, place des Frères Boulch

  DéCèS
_  Le 8, Marie Le Moigne  veuve Le Roux, 98 ans 

3, rue Ange de Guernisac
_  Le 13, Anastasie Salaün  veuve Le Lous, 96 ans, La Lande
_  Le 13, Emmanuel, Pierre-Marie Manac’h  44 ans 

8, rue des marronniers
_ Le 21, françois Morvan  87 ans, 9, allée de Grainville

AVRIL ‘13
  nAISSAnCeS

_ Le 26, Gabin Larhantec  impasse des Ajoncs
 mARIAgeS 

_  Le 27, Jean-Yves Laviec et Lydia, Patricia, Palmyre Avances   
2, rue Jean Moulin
 DéCèS

_ Le 1er, Hervé Postic  84 ans, Lesnaouenen
_ Le 19, Alexis Morin  82 ans, Résidence de Pors An Doas
_  Le 21, christian Alleaume  63 ans, 23 bis, avenue Mal. Leclerc
_  Le 26, Emilie falher Veuve Gagou, 92 ans, Résid. de Pors An Doas

MAI ‘13
 DéCèS

_ Le 5, Ernest Garry  77 ans, La Grande Roche
_  Le 17, Yvonne Martin Veuve Spagnol 

86 ans, Résid. de Pors An Doas
_ Le 19, Alain Prigent  57 ans, 6, rue de Kerscoff

 mARIAgeS 
_  Le 10, Laurent Guernigou et candy Laurent 

14, impasse des Jonquilles
_  Le 11, Jérémy Danrey et Julie Boucher 

13, rue des quatre vents et résidant 8, rue Louis le Guennec
_  Le 18, Benoît Marchand et Sonia Kahouaji 

56, rue de Kerbriand
_ Le 18, Kévin Bellec et Marie Quéau  Kerviziou

JuIN ‘13
 mARIAgeS 

_  Le 1er, Vincent Guinamant et Marlène Bougeant 
10, rue Alphonse de Lamartine

_ Le 1er, Yann Le Bihan et Arielle coail  Camiot
 nAISSAnCeS

_ le 26, Hailey Poulain  Kernevez Saint-Etienne



tHé DANSANt Du 3e âGE.
Le thé dansant du 3e âge s’est déroulé cette année sous l’œil 
attentif des caméras de tf1. Attiré par le succès hors normes 
du foyer rural et surtout de son parquet dont la qualité est 
plébiscitée par les danseurs, la 1ère chaine de télévision en a 
fait un reportage exhaustif.

LE cIRQuE fAIt SoN écoLE 
à PLouIGNEAu.
Durant deux semaines, le cirque d’Alessandro Klising a fait 
découvrir aux élèves de l’école Sainte-Marie, les arts du 
cirque : trapèze, acrobaties, fil, rouleau américain, etc… en 
conclusion un excellent apprentissage à l’école de la vie. 

RéuNIoN DE RéSERVAtIoNS 
DE LA SALLE Du foYER RuRAL.
Le foyer rural a un tel succès que la réunion annuelle qui 
gère son planning est extrêmement suivie et fait l’objet de 
discussions passionnées. françois Kervarrec et thérèse Hardy 
sont en charge de la détermination de ce calendrier important.

ADMR.
L’ADMR de Plouigneau s’est réuni le 14 mars dernier sous la 
présidence d’Antoine Autret pour entériner l’arrivée de nou-
veaux bénévoles et participer à la relance de l’association au 
niveau départemental.

PRéSENtAtIoN 
Du PLAN ALGuES VERtES.
Le 12 février le syndicat mixte du trégor a réuni en mairie, 
cultivateurs, techniciens et élus, pour présenter le plan de 
lutte contre la prolifération des algues vertes. un sujet dif-
ficile et contreversé.

ASSEMBLéE GéNéRALE 
DE L’ASSocIAtIoN DES ANcIENS 
coMBAttANtS Et VIctIMES 
DE GuERRE Du fINIStèRE.
Le 5 juin, l’Association des Anciens combattants et Victimes 
de Guerre du finistère, reçue par André chouin, a tenu son 
assemblée générale dans la salle principale de l’espace Jean-
Pierre coatanlem.

Rapport moral et financier, remplacement du tiers sortant, 
remise de diplômes et médailles, dépôt de gerbes au Monu-
ment aux Morts, visite de l’éco-musée par les conjoints des 
congressistes : un ordre du jour extrêmement chargé.

Rollande Le Houérou, Maire, et Bernard Le Vaillant, 1er adjoint 
ont été invités à prendre la parole lors de cette assemblée.

coMMéMoRAtIoN Du 19 MARS 1962.
Le 19 mars dernier, la fNAcA de Plouigneau, a commémoré la 
fin de la guerre d’Algérie, en assistant d’abord à la cérémonie 
au monument départemental de Pleyben, puis en organisant 
un dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Plouigneau 
sous la présidence de Madame le Maire.

RéNoVAtIoN 
Du cHEMIN DE cRoIX 
DE L’éGLISE 
PARoISSIALE.
Jean Pène, adjoint, qui comme chacun sait, 
possède une grande habilité technique, a 
rénové lui-même la station n°13 du chemin 
de croix de l’église paroissiale, station qui 
a retrouvé sa place habituelle le 31 janvier 
2013.

DéMéNAGEMENt DE 
LA MAIRIE PRoVISoIRE.
Les 11 et 12 avril, les services communaux se sont démenés 
pour assurer le déménagement de la mairie provisoire dans les 
nouveaux locaux de l’hôtel de ville. célérité, méthode et effi-
cacité ont constitué les caractéristiques de ce déménagement.

fêtE foRAINE Du PARDoN.
Les semaines se suivent, rythmées par diverses fêtes. Les 
11 et 12 mai, les manèges forains ont à nouveau enchanté 
grands et petits, répandant rêves et fous rires dans un public 
passionné et participatif.

fêtE DES fLEuRS à L’éco-MuSéE.
La traditionnelle fête des fleurs s’est tenue à l’éco-musée le 
28 avril et a connu un grand succès de fréquentation.

PASSAGE DE L’ESSoR BREtoN.
L’Essor Breton est une course cycliste importante dans toute 
notre région et cette année elle nous a fait l’honneur de 
traverser notre commune; aussi le 7 mai, notre reporter pho-
tographe, Guy Guillou, se trouvait sur place pour célébrer 
l’évènement.

LA GAZEttE LA GAZEttE
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a deuxième édition 
du festival terre et Mer 

a de nouveau été marquée 
par la présence de l’écomusée 
de la Métairie.

ATTACHéS à l’AmouR De lA TeRRe, des traditions et des 
mécaniques anciennes, les bénévoles et animateurs du musée 
se sont déplacés afin de faire découvrir ou redécouvrir aux 
visiteurs, les coutumes ancestrales.

LA LocoMoBILE MERLIN DE 1930, 
LE GAZoGèNE DE 1940 AINSI Qu’uNE 
BAttEuSE ANIMéE PAR LE VIEIL 
ALGAïER DE L’écoMuSéE.
étaient sur place : la locomobile Merlin de 1930, le gazogène 
de 1940 ainsi qu’une batteuse animée par le vieil mais frin-
guant Algaïer de l’écomusée. tout ce matériel a fonctionné 
pendant toute la durée du festival devant un public venu en 
nombre   

l

l

ActuALItéS ActuALItéS
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menace sur la perception

Repas crêpes et Fest-noz 
à plouigneau le 23 novembre 2013

9e Festival des Belles mécaniques, 
le dimanche 25 août 2013

RAppelonS que Celle-CI eST Revenue au chef lieu de 
canton grâce à l’action de Joseph urien qui avait bien compris 
l’intérêt tant pour les particuliers que pour tous les services 
comptables des sept mairies de bénéficier des services de 
perception de proximité.

LE REGRouPEMENt ENVISAGé AVEc 
LANMEuR PARAIt INcoHéRENt tANt 
SuR LE PLAN LoGIQuE QuE SuR LE 
SERVIcE RENDu à LA PoPuLAtIoN.
un investissement conséquent (un bâtiment de perception 
neuf) avait été construit à cette occasion. Le regroupement 
envisagé avec Lanmeur parait incohérent tant sur le plan 
logique que sur le service rendu à la population.

tous les maires du canton, unanimes, se mobilisent pour exi-
ger que le canton de Plouigneau conserve sa perception   

CeTTe SoIRée FeSTIve SeRA AnImée par les Paysans chan-
teurs et les groupes Kabac’h, Sandie et Guillaume ainsi que 
Sell’ta Piou. Les fonds récoltés permettront de financer, tout 
au long de l’année, des animations pour les résidants de 
l’EHPAD de Pors An Doas. Rendez-vous le 23 novembre 2013 
à partir de 18 h 30 au foyer rural de Plouigneau   

  TARIFS. 
cartes à vendre auprès des commerçants du bourg, du 
personnel de la maison de retraite et des familles des 
résidants. Repas + Fest-Noz 10 €. Fest-Noz 6 €.

  InFoRmATIonS ComplémenTAIReS. 
au 02 98 79 93 59 ou 02 98 67 75 00

VENEz NOUS REJOINDRE !
nouS vouS aSSuReRonS une eXcellente SoiRée danS 
la convivialité Qui nouS caRactéRiSe.

es rumeurs récurrentes 
courent sur la volonté de  

la direction des services fiscaux 
du finistère de fermer un certain 
nombre de perceptions dont celle 

du canton de Plouigneau.

association des familles 
Yaouankiz Gwechall organise 

un repas crêpes suivi d’un fest-Noz 
le samedi 23 novembre 2013 
au foyer rural de Plouigneau. 

D

l’
pluS De 400 véHICuleS pRéSenTS, 75 ans de la coccinelle, 
rétro maïs, battage, puces mécaniques, brocantes, modèles 
réduits, démonstrations de travaux des champs à l’ancienne, 
etc… Restauration, buvette, café, crêpes   

  enTRée. 4 € / gratuit moins de 12 ans

  RenSeIgnemenTS eT RéSeRvATIonS. 
au 02 98 79 85 80 ou 06 68 45 90 71

e Village Breton écomusée 
de Plouigneau organise 
le 9e festival des Belles 

Mécaniques le dimanche 25 août 
2013, 9 h à 19 h, lieu-dit Kergana.

le village Breton 
entre Terre et mer
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e Musée de 
la Marine organise 

actuellement au palais 
du trocadéro à Paris, une 
superbe exposition de 
l’œuvre de Mathurin Méheut.
Né en 1882 à Lamballe,  
il s’est découvert très jeune, 
le goût et le talent  
de la peinture.

IlluSTRATeuR exCepTIonnel, Mathurin Méheut 
nous laisse un témoignage d’une réalité extraor-
dinaire de la vie de son époque que ce soit durant 
les deux années passées au laboratoire maritime 
de Roscoff, de son voyage au Japon qu’il a pu 
réaliser grâce à l’amitié du banquier Albert Kahn, 
de l’intensité dramatique de sa vie dans les tran-
chées durant la guerre 14-18, de ses peintures 
de la france et plus encore de sa chère Bretagne.

comme l’écrit avec une grande justesse Dominique 
Le Brun dans les Essentiels, Marine et Nautisme aux 
éditions du télégramme : “En dehors de son don 
pour le dessin, le miracle est que Mathurin Méheut 
ait perçu la beauté de son quotidien, trouvant l’ins-
piration chaque jour et partout. Très tôt il a appris 
à déceler ce que les autres ne voient pas”.

Et encore “Mathurin Méheut est souvent considéré comme le 
peintre de la Bretagne tant il s’est attaché au cours de sa vie à 
en immortaliser les traditions à une époque où elles n’étaient 
pas encore passées dans le domaine du folklore”.

Si on ne peut évoquer Mathurin Méheut sans évoquer Roscoff, 
la perle de la côte nord-finistérienne, on ne peut pas plus faire 
l’impasse sur l’emblématique poème que tristan corbière, le 
poète de référence en Bretagne, a écrit sur cette cité his-
torique, dans son célébrissime recueil des “Amours Jaunes”.

offRE D’EMPLoI.
une SoCIéTé InTeRnATIonAle, active dans le secteur des 
produits de santé (marque déposée et brevetée), recherche 
des personnes (homme/femme) dans le but de promotionner 
ces produits auprès des personnes du secteur médical, phar-
maceutique, club sportif, particuliers…

QuELLE AMPouLE cHoISIR ? 
L’IGNAcIEN VouS GuIDE à tRAVERS cE tABLEAu coMPARAtIf.

I. = Incandescent    H. = Halogène    B.C. = Basse conso

Possibilité de travailler à domicile, à temps choisi ou à temps plein.                                                                                                                                          
Activité accessible à tout profil de personnes. Votre motivation 
est la seule qualification requise.

pouR pluS D’InFoRmATIonS, 
Contacter Mme Dominique Meudec au 06 62 59 37 60

l

mathurin méheut
ou le peintre de la beauté 
au quotidien

puissance ampoule 40 W 60 W 75 W 100 W

Type d’ampoule I. H. B.C. leD I. H. B.C. leD I. H. B.C. leD I. H. B.C. leD

Puissance  
électrique (W) 40 28 9 8 60 48 13 10 75 55 15 12 100 70 20 15

Puissance 
lumineuse (lm) 415 440 405 500 720 630 720 810 840 820 850 910 1.200 1.200 1.350 1.300

consommation/an 
(1h./j.) (kWh) 14,6 10,2 3,3 2,9 21,9 17,5 4,7 3,7 27,4 20,1 5,5 4,4 36,5 25,6 7,3 5,5

Coût élect./an (€) 1,91 1,34 0,43 0,38 2,87 2,30 0,62 0,48 3,59 2,63 0,72 0,57 4,79 3,35 0,96 0,72

Prix d’achat (€) 2,2 3,5 6 25 2,5 3,5 8 28 2,8 3,8 8 32 3,3 4 8 37

Durée de vie (h) 900 2.000 8.000 30.000 1.000 2.000 8.000 30.000 1.000 2.000 8.000 30.000 1.000 2.000 8.000 30.000

Durée de vie 
(en années) 2,5 5,5 21,9 82,2 2,7 5,5 21,9 82,2 2,7 5,5 21,9 82,2 2,7 5,5 21,9 82,2

Coût d’achat/an (€) 0,9 0,6 0,3 0,30 0,9 0,6 0,4 0,3 1,0 0,7 0,4 0,39 1,2 0,7 0,4 0,5

coût total/an (€) 2,8 2,0 0,7 0,69 3,8 2,9 1,0 0,8 4,6 3,3 1,1 0,96 6,0 4,1 1,3 1,2

temps de retour 
sur investissement 
(en années)

- 1,6 1,8 10,8 - 1,2 2,0 8,6 - 0,8 1,5 8,0 - 0,4 1,0 7,0

economies sur 
la durée de vie (€) - 4,5 46,1 174,2 - 4,6 61,3 243,7 - 7,0 77,3 299,8 - 10,5 102,3 396,3

Energie sauvée sur la 
durée de vie (kWh) - 24 248 960 - 24 376 1.500 - 40 480 1.890 - 60 640 2.550

kgc02 économisés - 12 124 480 - 12 188 750 - 20 240 945 - 30 320 1.275
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ierre Lelong a effectué deux mandats de député  
de la circonscription de Morlaix, en 1968 et en 1973.

Beaucoup s’en souviennent 
tant son action fut 
prégnante et bénéfique 
pour le pays Morlaisien.

mInISTRe DeS pTT en 1974, il entreprend de réor-
ganiser la Direction Générale des télécommunica-
tions. Membre de la cour des comptes Européenne 
de 1977 à 1990, il la préside de 1981 à 1984. 
Ensuite il sera président de chambre à la cour des 
comptes française, président de la commission du 
secret de la défense nationale et de la commission 
des marchés de l’état.

De ses 50 ans passés au cœur de la République 
comme il sous-titre le livre qu’il vient d’écrire, 
il nous décrit le quotidien d’un grand commis 
de l’état, qui avec une grande probité, un goût 
acharné du travail, une compétence incontestable, 
mais aussi avec les petites et grandes mesquineries 
de l’existence, a consacré la majeure partie de sa 
vie au service de son pays.

uN ouVRAGE 
QuI RécoNcILIE AVEc 
L’ActIoN PuBLIQuE…

Bernard Le Vaillant

ristan corbière 
figure en tête des cinq 

poètes auxquels Verlaine 
a consacré de brèves études 

en 1884 sous le titre 
“Les Poètes Maudits”.

DAnS lA pRéFACe De pRéSenTATIon des Amours Jaunes, 
(Editions Gallimard de 1973), Henri thomas présente ainsi 
le poète breton :

“Tristan Corbière est vraiment resté en France, jusqu’à ce 
jour, le maudit par excellence, au sens où l’entendait Ver-
laine, c’est-à-dire le plus méconnu, ou du moins le plus mal 
connu de ces cinq poètes, dont les autres, rappelons-le, sont 
Mallarmé, Rimbaud, Marceline Desbordes-Valmore, et Villiers 
de l’Isle-Adam. Or, il est au moins leur égal, novateur, et le 
seul aussi en qui resurgisse quelque chose qui était perdu 
depuis Villon”.

PoèME DE tRIStAN coRBIèRE 
SuR RoScoff 

DANS LES AMouRS JAuNES.

Au VIEuX RoScoff. 
Poème en Nord-Ouest Mineur

Trou de flibustiers, vieux nid 
à corsaires ! – dans la tourmente, 
Dors ton bon somme de granit 
Sur tes caves que le flot hante…

Ronfle à la mer, ronfle à la brise ; 
Ta corne dans la brume grise, 
Ton pied marin dans les brisans… 
Dors : tu peux fermer ton œil borgne 
Ouvert sur le large, et qui lorgne 
Les Anglais, depuis trois cents ans.

Dors, vieille coque bien ancrée ; 
Les margats et les cormorans 
Tes grands poètes d’ouragans 
Viendront chanter à la marée… 
Dors, vieille fille-à-matelots ; 
Plus ne te soûleront ces flots 
Qui te faisaient une ceinture 
Dorée, aux nuits rouges de vin, 
De sang, de feu ! – Dors… Sur ton sein 
L’or ne fondra plus en friture.

Où sont les noms de tes amants… 
La mer et la gloire étaient folles ! – 
Noms de lascars ! noms de géants ! 
Crachés des gueules d’espingoles…

Où battaient-ils, ces pavillons, 
écharpant ton ciel en haillons !… 
Dors au ciel de plomb sur tes dunes… 
Dors : plus ne viendront ricocher 
Les boulets morts, sur ton clocher 
Criblé – comme un prunier – de prunes…

Dors : sous les noires cheminées, 
écoute rêver tes enfants, 
Mousses de quatre-vingt-dix ans, 
épaves des belles années…

Il dort ton bon canon de fer, 
à plat-ventre aussi dans sa souille, 
Grêlé par les lunes d’hyver… 
Il dort son lourd sommeil de rouille. 
Va : ronfle au vent, vieux ronfleur, 
Tiens toujours ta gueule enragée 
Braquée à l’Anglais !… et chargée 
De maigre jonc-marin en fleur

Roscoff. – Décembre

Tristan Corbière
les Amours jaunes

T

note de lecture
pierre lelong
une expérience française

p
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SéANcE Du 14 féVRIER 2013 
coMPtE-RENDu
l’oRDRe Du jouR

  PLH 2014 - 2019 de Morlaix communauté
  SPANc : rapport annuel 2012
  Loyer de l’EHPAD
  Loyer de l’ADMR
  Prestation du cDG 29 : Archivage communal
  facturation de repas
  Délibération fixant un cadre pour les cadeaux  
de la commune à ses agents

  Adhésion au service de santé au travail du cDG 29
  Ratios promus - promouvables  
pour les avancements de grade

  Mise en place du temps partiel
  Projet de construction d’une salle de quartier  
à la chapelle-du-Mur

  Dotation d’Equipement des territoires Ruraux (DEtR)
  Budget commune - reports d’investissements 
reste à réaliser

  orientations budgétaires
  Association des Maires de france : cotisation
  classement dans le domaine public communal
  Rythmes scolaires
  Location des salles : cours de yoga
  SDcI : intention de dissoudre le syndicat  
d’électrification de Plouigneau et notification de l’arrêté 
préfectoral de projet de périmètre du SDEF

  Association française du conseil des communes  
et régions d’Europe

  compte-rendu des décisions prises par délégation  
du conseil municipal

  Divers

SéANcE Du 19 MARS 2013 
coMPtE-RENDu
l’oRDRe Du jouR

  comptes de gestion 2012
  compte administratif 2012 - Commune
  compte administratif 2012 - Assainissement
  compte administratif 2012 - Atelier relais
  compte administratif 2012 
Logements, commerces et bureaux

  compte administratif 2012 - Lotissements et zones
  Affectation des résultats d’exploitation exercice 2012 
Commune

  Affectation des résultats d’exploitation exercice 2012 
Assainissement

  Affectation des résultats d’exploitation exercice 2012 
Ateliers Relais

  Affectation des résultats d’exploitation exercice 2012 
Logements, commerces et bureaux

  Affectation des résultats d’exploitation exercice 2012 
Lotissements et zones

  Vote des taux d’imposition
  Budget primitif 2013 - Commune
  Budget primitif 2013 - Assainissement
  Budget primitif 2013 - Ateliers relais
  Budget primitif 2013 - Logements, commerces et bureaux
  Budget primitif 2013 - Lotissements et zones
  Allocations scolaires
  Projets des écoles
  Rythmes scolaires
  Indemnités stagiaires BAfA
  tarifs camps ALSH été 2013
  tarifs camps Relais des Jeunes été 2013
  tarifs Relais des Jeunes au 24.06.2013
  tarifs Maison des Enfants 2013/2014
  Plan d’épandage des boues
  facturation de frais de dossier
  compte-rendu des décisions prises par délégation  
du conseil municipal

  Hameau de la chapelle-du-Mur 
Aménagement de la RD 712

  Divers

SéANcE Du 20 JuIN 2013 
coMPtE-RENDu
l’oRDRe Du jouR

  Piscine Hélioséane : rapport annuel 2011 - 2012
  Voirie : programme 2013
  Aménagement de la chapelle-du-Mur
  Aménagement du bâtiment “ex casino” 
et transfert de la bibliothèque

  Dénomination du bâtiment “ex casino”
  Vente du bâtiment occupé par la bibliothèque
  Station d’épuration : déphosphatation
  Répartition des amendes de police
  Subventions
  tarifs scolaires 2013-2014
  tarifs de la piscine
  Admission en non valeur
  Annulation de loyer
  Recrutement d’un contrat unique d’insertion c.A.E. 
(droit privé)

  Modification du tableau des effectifs
  Recensement de la population
  future composition du conseil communautaire
  Marchés publics : rapport annuel 2012
  Dénomination de rue
  compte-rendu des décisions prises par délibération  
du conseil municipal
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PLouIGNEAu à GAucHE 
PLouIGNEAu PouR touS.

AH ! qu’eST-Ce qu’on eST BIen, en vIlle ! mAIS, Au FAIT, 
C’eST quoI, une vIlle ?
Définition : espace d’habitat compact (au moins 2.000 habi-
tants agglomérés), diffère de la campagne ou du village par 
son aspect caractérisé par l’enchevêtrement des rues et des 
immeubles, et par la vie sociale que l’on y mène. N’a plus une 
activité essentiellement agricole ou artisanale, contrairement 
au village : ce sont les emplois industriels et le secteur des 
services qui dominent. Est aménagée pour faciliter et concen-
trer les activités humaines : commerce, industrie, éducation, 
politique, culture, etc… Et surtout : une ville n’évolue pas en 
vase clos, elle s’inscrit dans l’espace régional.

mAIS pouR leS genS, C’eST quoI, une vIlle ?
c’est plein de rues avec beaucoup de magasins, un marché sur 
la place centrale, des transports en commun, des parcs publics 
avec des jeux pour enfants et des bancs (tournés vers la ville 
et ses habitants), une vie de quartier, des spectacles et de 
la culture, de l’animation dans les rues même le dimanche, 
le lundi ou en soirée, des lieux de divertissement. Bref, un 
endroit proposant des services variés.

ENSEMBLE à GAucHE 
PLouIGNEAu GAGNANt.
CHuRCHIll : “nouS FAçonnonS D’ABoRD noS éDIFICeS, 
puIS IlS CommenCenT à nouS FAçonneR”.

un “hôtel de ville” à Plouigneau vient de voir le jour. Nous 
avions une mairie, nous étions une commune rurale, suffit il 
de changer de dénomination pour que notre bourg deviennent 
une ville ? En suivant la pensée de churchill, pour les concep-
teurs du projet, il y a une ambition : oublier les racines rurales 
reléguées dans un musée. Avoir effacé les traces du passé 
(ancienne mairie en 1980, l’ancienne école aujourd’hui), ne 
réussit pas à donner une âme à ce centre ni à le faire entrer 
dans la modernité. 

Nous avons besoin d’une ambition forte pour conjuguer rura-
lité et modernité. cette commune a un potentiel important, 
une implantation autour des voies de communication, une 
jeunesse instruite et une population dynamique. Nous espé-
rons voir émerger un projet d’aménagement global du bourg 

Nous, à Plouigneau, nous avons déjà un “hôtel de ville”. à 
la question de la différence entre une mairie et un hôtel de 
ville, voici quelques réponses à un sondage un peu bidon mais 
authentique sur internet (spécialité ignacienne, les sondages 
fantaisistes ?) :
“ On dit hôtel de ville dans les communes assez importantes où 
la mairie est de taille assez imposante.”

“ Cela dépend de la taille de la ville et de l’ambition de son 
maire.”

“ L’hôtel de ville et la mairie semble équivalents, l’emploi dépend 
du prestige que le maire estime être son dû…”

“Je n’en sais rien du tout, ça fait plus distingué ?”

Bref, il ne suffit pas d’avoir 5.000 habitants. c’est un peu pré-
somptueux pour l’instant de considérer notre brave bourg de 
Plouigneau comme une ville, même si nous avons maintenant 
un hôtel de ville moderne, avec une Marianne moderne dont 
le bonnet phrygien a un peu disparu… comme d’ailleurs la 
devise de notre République, qu’il faut pourtant transmettre 
aux générations futures : liberté, égalité, fraternité !   

   voS éluS 
Joëlle Huon, Yves faudet, Martial Gosset 
et Philippe Le Basque 
écrivez-nous à plouigneau.ps@gmail.com

dans la prochaine décennie avec la création d’un pôle santé, 
d’un pôle culturel et d’une maison des associations. Nous 
voulons une nouvelle impulsion, espérons qu’un changement 
de génération au pouvoir sera capable de l’insuffler. 

Le syndicat cantonal d’électrification est dissous, Plouigneau 
a décidé d’adhérer à la nouvelle organisation départementale. 
Seul notre groupe a voté contre, car ce syndicat apportait des 
réponses locales adaptées. Il était possible de faire autrement, 
Brest et Huelgoat ont créé des syndicats d’éclairage, ces 
structures permettent d’utiliser les taxes pour financer des 
travaux là où elles sont payées   

  voS éluS 
corinne Yven et Jean-françois Huon

à coNSuLtER DANS  
LEuR INtéGRALIté EN MAIRIE
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e 19 mars dernier, 
le conseil Municipal, a approuvé 
les comptes administratifs 2012, 

et voter les budgets primitifs 2013. 
à nouveau, cette année, 

les fondamentaux de notre réalité 
budgétaire s’avèrent extrêmement 

satisfaisants.
Pour la 10e année consécutive, 
le taux des impôts communaux 

n’a pas été augmenté.
Le compte administratif 2012 

révèle un excédent de  
fonctionnement de 544.433,71 €, 

somme que dans 
une comptabilité d’entreprise 

on qualifierait de bénéfice.

le RATIo De RemBouRSemenT De lA DeTTe (ratio essentiel 
pour mesurer la bonne ou la mauvaise qualité du budget) est 
inférieur à 3 années (c’est le temps qu’il faudrait pour rem-
bourser tous les emprunts si l’ensemble des moyens financiers 
de la commune, hors fonctionnement, y étaient consacrés; 
sachant que ce ratio est considéré comme bon tant qu’il ne 
dépasse pas 8 années sinon 10). chaque contribuable peut 
être rassuré quant à l’avenir financier de notre collectivité.

La somme de 206.274 € correspond à la différence existant 
après balance entre les crédits votés et les dépenses réalisées 
en 2012. Elle révèle d’une part l’excellente gestion qualifiée de 
“bon père de famille” par les experts en comptabilité publique 
et s’explique également par le fait que pour la 1ère fois les 
dépenses engagées en 2012 et non réglées au 31 décembre n’ont 
pu, règlementairement, être payées sur l’année 2012 mais sur  
celle 2013.

REMERcIEMENtS à 
MoNSIEuR LE PERcEPtEuR.
Le vote de ces budgets est l’occasion pour la Municipalité 
d’adresser ses remerciements les plus chaleureux à Monsieur 
chapalain, Percepteur.

Monsieur chapalain, comme il le réalise dans pratiquement 
toutes les communes des cantons de Plouigneau et de Lan-
meur, (en fait dans 13 des 15 communes), dont il assure le 
contrôle budgétaire, explicite chaque budget avec pédagogie.

Il les rend tout à fait accessibles et compréhensibles à l’en-
semble des participants y compris à ceux n’ayant pas une 
grande pratique de la comptabilité publique; celle-ci étant 
comme chacun le sait d’une grande complexité.

l 
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 BLANc-BRuN 
ouveRTuRe D’un mAgASIn D’éleCTRo-ménAgeR 
à plouIgneAu. 
Z.A.c. de Kervanon - rue André Le Harzic (près de AcM) 
Plouigneau - tél. 02 98 61 99 50 
E-mail blancbrun-plouigneau@orange.fr

mICkAël SIllIAu eT Son épouSe viennent d’ouvrir un maga-
sin d’électro-ménager sous la marque “Blanc-Brun”.

l’ACTIvITé.
Déjà installée à Plestin-les-grèves, la nouvelle enseigne pro-
pose la vente et le service après vente de machines de lavage, 
de conservation (réfrigérateurs, congélateurs), de postes 
de télévision et de matériel HI-fI, d’ustensiles de cuisine, 
d’installations d’antennes (magasin canal+ et canal Sat), 
accessoires et pièces détachées.

leS HoRAIReS.
Le lundi après midi de 14 h à 18 h 
Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 
Le samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h   

 SARL PAScAL cHAPALAIN 
InSTAllATIon D’une enTRepRISe D’enveRguRe 
en CHAuFFAge, plomBeRIe, éleCTRICITé. 
Z.A. de Kerbriand (bordure de RD 712) - Plouigneau 
tél. 02 98 79 16 81 - fax 02 98 15 12 49 
E-mail pascal.chapalain@wanadoo.fr 
Site www.chapalainpascal.com

InSTAllée à plouIgneAu, depuis janvier 2013, la SARL 
Pascal chapalain est spécialisée dans l’énergie, le chauffage, 
la plomberie, l’électricité; elle présente une compétence 
particulière en solaire thermique et photovoltaïque. Elle s’oc-
cupe également du service après vente. L’entreprise emploie 
16 salariés (apprentis compris). Elle exerce ses activités dans 
un rayon de 30 km autour de Plouigneau.

 SAVEuRS DE cAfE 
lA RenAISSAnCe. 
Z.A.c. de Kervanon - rue André Le Harzic 
(derrière Blanc-Brun) - Plouigneau 
tél. 09 51 46 95 95 - E-mail sdctorrefaction@free.fr 

SAveuRS De CAFé eST RepARTI. 
Suite à des difficultés de 
conjoncture, l’entreprise Saveurs 
de café avait dû interrompre son 
activité durant quelques mois. 
Zone de turbulence traversée, 
l’établissement rouvre avec une 
nouvelle direction dont Yann 
Levay est le gérant.

l’ACTIvITé.
torréfaction et vente de divers 
crus de café 100 % arabica en 
grandes surfaces, et sur place du 
lundi au vendredi. La qualité du 
café est garantie    

 SARL SYStEMAtIc 
3, rue des Hortensias - Plouigneau 
tél. 06 62 37 84 65 - 09 83 02 72 76 
E-mail systematic29@bbox.fr - facebook systematic29

joHAnn CoRDIeR vIenT De CRéeR son entreprise spécialisée 
dans la mise en place d’ouverture et de sécurité sur les portails 
et portes de garages, ainsi que dans l’installation d’alarmes 

intrusion et de vidéosurveillance. Le jeune chef d’entreprise a 
une expérience de 8 ans à son actif, précédée d’une formation 
approfondie dans le domaine des automatismes du bâtiment.

l’ACTIvITé.
Le domaine d’activités de l’établissement comprend la vente et 
l’installation de portes sectionnelles industrielles, de rideaux 
métalliques, de portes de garages et portails de clôture pour 
les particuliers et les professionnels : interphones, contrôles 
d’accès et alarmes intrusion radio et filiaires.

Service après-vente, dépannages toutes marques, devis  
gratuits   

lles ont du talent 
et constituent plus que 

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

 cLAAS 
un DeS FleuRonS DeS enTRepRISeS 
IgnACIenneS. 
Z.I. de Kerbriant - BP 26 - Plouigneau 
tél. 02 98 67 72 81 - fax 02 98 67 70 90 
Site www.tractomarket.com/morlaix

le gRoupe ClAAS est un groupe familial allemand qui 
compte plus de 9.000 salariés à travers le monde. En france 
le groupe est divisé en 16 succursales pour un effectif global 
de 900 personnes. Historiquement cLAAS qui va fêter ses 
100 ans d’existence cette année, a bâti sa réputation sur le 
matériel de récolte.

l’ACTIvITé.
Moissonneuses batteuses (1 machine sur 2 dans le monde est 
de marque claas), ensileuses, presses pour le foin, faneuses, 
andaineurs, faucheuses, constituent ses grandes spécialités.

fabrication en Westphalie (Allemagne), puis vente et service 
après vente sont les activités principales de la marque.

En 2003, cLAAS a fait l’acquisition de la filiale Renault Agri-
culture, et s’est lancé dans la vente de tracteurs; ceux-ci sont 
construits en france, au Mans, ainsi que les transmissions qui 
elles sont réalisées à Beauvais. Le site de Plouigneau, dirigé 
par M. Daniel Beauce, est éclaté en 3 structures qui regroupent 

70 personnes : Bourg-Blanc (8 emplois), Saint-Laurent-Bégard 
(12 emplois) et Plouigneau (50 emplois).

L’établissement de Plouigneau est construit sur un terrain 
de 16.000 m2 et s’occupe de la vente, de la maintenance et 
des réparations. Il rayonne sur la moitié du Nord-finistère et 
jusqu’à Saint-Brieuc dans les côtes d’Armor.

un opTImISme BIen venu.
Par les temps qui courent, cLAAS Plouigneau fait état d’un 
optimisme qui fait chaud au cœur, dans la mesure où son plan 
de charge est tout à fait satisfaisant, le site envisageant pour 
2013 l’embauche de 5 techniciens, d’un magasinier et d’un 
commercial   

 coZY HôtEL 
une RepRISe eT une RenovATIon. 
Prat al Lann - RDf 712 - Plouigneau 
tél. 02 98 88 08 68 - fax 02 98 88 66 54 
E-mail contact@cozyhotel-morlaix-com

mARTIne RungoAT vient de reprendre l’ancien Hôtel des 
Bruyères, rebaptisé cozy Hôtel.

leS pReSTATIonS.
cet hôtel de 30 chambres est situé à 3 km de Morlaix et à 
5 km du Bourg de Plouigneau. 14 de ces 30 chambres ont été 
entièrement rénovées en 2013, selon les dernières normes 
en la matière; 2 de ces chambres rénovées sont adaptées 
aux personnes à mobilité réduite. L’accueil a été entièrement 
relooké ainsi que la salle des petits déjeuners.

Les prix des chambres varient de 50 à 85 € la nuit selon le 
type de pièce et le nombre de personnes (4 maximum dans 
les chambres familiales qui connaissent un grand succès).

L’établissement présente une salle de réunion pour 19 per-
sonnes à l’étage. Soirée étape du lundi au jeudi avec possi-
bilité de restauration sur réservation. Grand parking gratuit 
accessible aux bus. ouvert toute l’année   

Découvrez 
vos entreprises communales

e 

DécouVREZ VoS ENtREPRISES coMMuNALES
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es temps sont moroses, 
le pessimisme partout,  

le moral de nos compatriotes 
se décompose.
Le citoyen se sent gratté  
jusqu’à l’os, comme l’a dit il y a  
peu, une ministre.

LES cAuSES 
EN SoNt BIEN coNNuES.

L’EMPLoI se fait de plus en plus rare, et son corollaire, le 
chômage fait des ravages, plus de 1.000 chômeurs supplémen-
taires tous les jours. chaque matin ou presque,les journaux 
font état d’usines qui ferment ou d’entreprises en liquidation.

LA DEttE PuBLIQuE s’emballe et pourrait atteindre 
96 % du produit intérieur brut (PIB) en 2014 : un poids de 
remboursement insupportable. cette situation entraîne un 
montant d’impôts jamais atteint : il ne s’agit plus de pression 
mais de matraquage fiscal (avec, à venir, dans les prochains 
mois, une augmentation de la tVA et sans doute de la cSG). 
conséquence le pouvoir d’achat s’effiloche de mois en mois.

LES REtRAItES sont de plus en plus menacées dans 
leur configuration actuelle. Augmentation des années de 
cotisations, recul de l’âge de départ en retraite, désindexation 
(= diminution) des pensions : tout l’arsenal d’une remise en 
cause du système existant se met en place.

L’INSécuRIté, conséquence directe de l’explosion 
du chômage et de la baisse du pouvoir d’achat, augmente 
partout, même dans une région réputée paisible comme la 
nôtre. Agressions, vols, escroqueries, vandalisme, incivisme : 
les médias en sont saturés.

L’HARcèLEMENt tEXtuEL, plus de 400.000 lois, 
décrets, et normes de toute nature, corsètent toujours davan-
tage la société, jusqu’à faire craindre l’instauration d’une 
dictature juridique.

LA MoNDIALISAtIoN qui globalise les compor-
tements et affaiblit les cultures nationales, désoriente les 
populations en leur faisant perdre leurs repères historiques.

LES coNfLItS
Du coNtINENt AfRIcAIN, particulièrement 
ceux du Moyen-orient, facteur d’une immigration accentuée, 
diffuse une angoisse sournoise, liée à l’image d’un islam 
agressif et vindicatif.

LE tABLEAu ESt coNStERNANt, 
MAIS PouRtANt LES RAISoNS 
D’ESPéRER EN DES JouRS MEILLEuRS 
EXIStENt.
constatons d’abord que grâce à des systèmes d’économie et 
de protection sociale beaucoup plus élaborés qu’au début 
du XXe siècle, nous avons échappé au pire. La crise de 1929, 
comparable à celle que nous vivons, avait débouché sur l’abo-
mination des guerres, les régimes totalitaires et des dizaines 
de millions de morts. Grâce à la solidarité européenne, l’euro 
a été sauvé : sa disparition aurait constitué une catastrophe.

GRâcE à LA SoLIDARIté  
EuRoPéENNE, L’EuRo A été SAuVé, 
SA DISPARItIoN AuRAIt coNStItué 
uNE cAtAStRoPHE.

Peu à peu la transition énergétique, vecteur incontournable 
d’une croissance future, se met en place. Sans doute sera-t-il 
nécessaire d’avoir recours, momentanément, à des sources 
énergétiques temporaires type gaz de schistes, gaz de houille, 
ou mieux, le nucléaire fonctionnant au thorium.

Il s’agit d’un réacteur nucléaire à sels fondus pouvant atteindre 
des températures de plusieurs centaines de degrés à pression 
ambiante sans risque d’accident par explosion. Le thorium est 
un métal blanc du groupe des actinides; il est très répandu sur 
la terre, et pourrait servir dans l’avenir de combustible à ce 
nouveau type de centrale nucléaire qui serait alors sécurisée 
car n’employant pas d’uranium.

> EMPLoI-cHôMAGE

> PouVoIR D’AcHAt

> DEttE PuBLIQuE

> REtRAItES

> INSécuRIté

> HARcèLEMENt tEXtuEL

> MoNDIALISAtIoN

>  coNfLItS Du  
coNtINENt AfRIcAIN

Du cItoYEN GRAtté à L’oS, à LA RENAISSANcE 
D’uN “HoNNêtE HoMME” Du XXIe SIècLE ?

Du citoyen 
gratté à l’os, 

à la renaissance  
d’un “honnête  

homme” du  
xxIe siècle ?

l 
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e 31 mai, 
William Gohier, architecte du 

cabinet rennais éponyme, 
est venu remettre en l’hôtel de ville, 

à Rollande Le Houérou, Maire, 
le volumineux dossier du permis 

de construire de l’EHPAD.
un moment de grande solennité 

compte tenu de l’importance 
primordiale de ce dossier.

WIllIAm goHIeR quI pRéSenTe de très solides références 
en matière de construction de ce type d’édifices (Guipavas, 
Noyal-Pontivy, Saint-Malo, hôpital de crozon et bien d’autres), 
a été choisi parmi 108 dossiers d’architectes en lice pour ce 
concours.

Lors de la présentation de son projet, l’architecte s’est féli-
cité du choix du terrain, compte tenu de sa proximité du 
centre-bourg, et de son emplacement au cœur d’espaces de 
vie, favorables d’après son expérience, à la motivation et à 
l’intérêt des personnes âgées. ces dernières seront appelées à 
vivre dans cet espace qui leur sera entièrement dédié, et qui 
sera construit selon les normes les plus récentes en matière 
de confort et de bien-être des futurs résidents.

Dans son remarquable ouvrage : “On entend l’arbre tomber, 
mais pas la forêt pousser. Croire en l’économie de demain” 
(Editions J.c. Lattes) Nicolas Bouzou présente en des syn-
thèses saisissantes, l’essentiel des idées force des plus grands 
penseurs de l’économie et de la société de l’antiquité à nos 
jours. Il fait notamment une large place à Joseph Schumpeter, 
Karl Marx et charles Darwin.

De joSepH SCHumpeTeR, brillant intellectuel, né en 1883 
dans ce qui était alors l’empire austro-hongrois, il retient la 
notion essentielle de “destruction créatrice”. Pour Schumpeter 
en effet l’économie est effervescente, instable et imprévisible. 
Et l’instabilité est le prix du progrès. “Croissance et progrès, 
sont donc intrinsèquement liés, écrit l’auteur. La croissance a 
un coût : c’est la remise en cause permanente des situations 
acquises, en raison du rôle central de l’entrepreneur. C’est 
l’entrepreneur qui propose de nouveaux produits, de nouveaux 
services, de nouveaux modes d’organisation, de nouveaux pro-

cessus de production. Mais ceux-ci ne viennent pas s’ajouter 
aux anciens, ils les remplacent. C’est bien cela qui crée ce 
dérangement permanent, cette destruction créatrice, où le 
neuf détruit l’ancien, ou la modernité s’oppose à la tradition”.

L’ENtREPRENEuR occuPE 
DoNc uN RôLE cENtRAL 
DANS LA DYNAMIQuE Du PRoGRèS.
on ne présente plus Karl Marx, le philosophe bénéficiant d’une 
notoriété universelle. De son œuvre, Nicolas Bouzou écrit 
que “le marxisme pris comme une histoire de la prévision, est 
une impasse intellectuelle et politique. En revanche, considéré 
comme un outil de réflexion remettant au centre du jeu l’impact 
sur la société des technologies et des conditions matérielles, 
permettant de peser les rôles respectifs de l’économie d’un côté, 
du droit et de la politique de l’autre, le marxisme est une aide 
irremplaçable”.

à Charles Darwin, l’auteur fait le suprême compliment d’avoir 
été celui qui a eu le plus d’influence sur le cours du monde, 
juste derrière Jésus-christ.

Nicolas Bouzou rappelle la loi fondamentale du darwinisme : 
seules les espèces qui s’adaptent à leur environnement sur-
vivent, les autres disparaissent.

L’adaptation doit donc être un processus permanent, qui 
débouche sur une multiplication des espèces. ceci est d’une 
importance fondamentale dans les domaines économique et 
social et complètent Schumpeter “Là où l’économiste nous 
dit que la destruction créatrice est le moteur de la croissance, 
Darwin ajoute : ceux qui ne s’adaptent pas au nouveau contexte 
vont disparaître, et ce ne sont pas forcément les plus gros et 
les plus intelligents !”

Pour comprendre l’évolution de notre société, il faut donc se 
référer à la théorie de la sélection naturelle de Darwin. 

L’ESSENtIEL ESt Là, 
L’ADAPtAtIoN.
Bien plus qu’une décision gouvernementale ou une loi sup-
plémentaire, l’adaptation dépend d’une impulsion à donner, 
d’une confiance à transmettre pour déboucher sur une volonté 
collective de renaissance.

Pour faire renaître, dans les réalités actuelles, l’émergence 
d’un nouvel “honnête homme” cher à Montaigne, privilégiant 
les valeurs de création permanente, dans un esprit d’ordre, 
de mesure, de goût, d’esprit, de fraternité   

Bernard Le Vaillant

un moment d’une grande solennité, 
la signature du permis 
de construire de l’eHpAD 

l 

Du cItoYEN GRAtté à L’oS, à LA RENAISSANcE 
D’uN “HoNNêtE HoMME” Du XXIe SIècLE ?

De gauche à droite : Bernard Le Vaillant, 1er adjoint; Fabienne Goulven, directrice de l’EHPAD;  
Rollande Le Houérou, Maire; William Gohier, architecte.

L’homme de Vitruve de Léonard de Vinci, 1490. 
Le symbole de l’humanisme : l’homme centre de l’Univers
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LA SuRfAcE BâtIE PRéSENtERA 
uN totAL DE 4.500 M2, 
Et offRIRA uNE cAPAcIté 
D’AccuEIL DE 70 LItS.
L’établissement sera construit sur deux niveaux. L’étage divisé 
en deux parties, offrira une unité de 35 lits. Le rez de chaussée 
sera réservé aux personnes les plus fragiles.

chaque chambre aura une surface de 23 m2 et deux empla-
cements seront réservés pour les couples. Le terrain actuel 
permet une extension possible pour 30 lits supplémentaires, 
répartis toujours sur deux niveaux.

outre les parties administratives, l’ensemble sera doté d’un 
PASA (pôle d’activités et de soins adaptés avec un jardin 
clos), d’une place du village de 250 m2 (salles d’animation) 
d’une cafétaria, d’un patio, d’une salle de culte et d’un salon 
de coiffure.

Les repas seront élaborés dans la cuisine de l’établissement. Le 
tarif sera identique à celui des autres EHPAD du département 
soit une moyenne de 47 €/jour, avec tous les avantages de 
locaux neufs. L’ensemble sera doté d’un parking de 55 places 
sécurisé    

LA SIGNAtuRE Du PERMIS DE coNStRuIRE DE L’EHPAD

Les croquis de la future maison de retraite


