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ÉDITO

Des vœux en quête de vérité

V itam

impendere vito

“Consacrer sa vie à la vérité”

Cette belle et fière devise de l’écrivain-philosophe
Jean-Jacques Rousseau (du contrat social, Émile ou de
l’éducation, les confessions, etc…) m’ont amenée, avec toute
la modestie requise, à vous présenter mes vœux en cette
nouvelle année 2015, comme ceux d’une quête de vérité.
En ce début de 21e siècle, troublé et déroutant, on ne peut
que s’interroger sur le sens de nos destinées et celles des
générations à venir.
Va-t-on vers un nouvel âge d’or comme certains le
prophétisent avec l’apparition de nouvelles technologies
(nanosciences, moteurs à hydrogène, découvertes génétiques
fondamentales) permettant d’associer prospérité retrouvée et
environnement préservé, ou vers une sorte de suicide collectif
lié aux dérèglements climatiques, aux armes de destruction
massive, aux conflits éthniques, aux migrations incontrôlées,
à une pauvreté généralisée, comme d’autres le soutiennent ?
L’avenir est obscur et bien mal balisé mais surtout
qu’il nous épargne les horreurs de la guerre 14 - 18, dont nous
faisons abondamment état dans ce bulletin municipal. Aussi
me semble-t-il, peut-on exiger de nos dirigeants nationaux,
européens et mondiaux, qui ne sont que les délégataires des
pouvoirs que leurs peuples respectifs leur ont accordés, que
ces dirigeants donc, aient pour premier impératif de trouver
entre eux une entente loyale pour la marche du monde, et

Réalisation photographique . Yannick Dormont

Des vœux
en quête de vérité

nous expliquent de manière compréhensible et sincère, le futur
tel qu’ils le conçoivent. Qu’en quelque sorte ils nous délivrent
“leur part de vérité”.
La vérité sur l’état réel de notre économie, la vérité
sur l’évolution de nos emplois, la vérité sur notre pouvoir
d’achat. C’est-à-dire la vérité sur les réalités découlant de
leur élection et de la réalisation des promesses auxquelles ils
se sont engagés lors de celle-ci. À notre niveau, cette vérité,
nous vous la devons également.
Elle commence pour nous par la réalisation des engagements
que nous avons pris vis-à-vis de vous en mars dernier, lorsque
vous nous avez à nouveau accordé votre confiance. Le plus
important de ces engagements vient d’être concrétisé puisque
les travaux de terrassement du nouvel EHPAD ont été réalisés
et la première pierre, symboliquement, posée.
Et nous sommes décidés à poursuivre l’ensemble de notre
programme, malgré les restrictions de dotation de l’État qui
compliquent sérieusement la donne.
Et bien entendu cette quête de vérité, je vous la
souhaite dans vos affections personnelles, dans
vos relations avec vos enfants, vos parents, vos
amis

Que 2015 soit pour vous
une année heureuse
et exempte de souffrances.

Allégorie de la vérité,
enlevant le masque
de la dissimulation.
Lorenzo Lippi, 1640

Rollande Le Houérou, Maire
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Commémoration du début
de la guerre 14 -18
Un total de 18,6 millions de morts, dont 9,7 millions
de militaires et 8,9 millions de civils.
> P our la France qui comptait à l’époque 39,6 millions d’habitants, 1 397 800 militaires tués et 300 000 civils, 4 266 000
militaires blessés.
> Pour l’Empire Allemand une population se montant alors
à 64,9 millions, 2 036 897 militaires tués et 426 000 civils,
4 247 143 militaires blessés.

Un suicide collectif
de deux nations majeures
de ce début de XXe siècle.
Daniel Picart, Daniel Sannier et Annie Quéméré ont, pour
cette célébration commémorative, eu l’excellente idée de concevoir et de réaliser, une exposition sur ce que fût la réalité de la
participation et le tribut effrayant que les hommes (et par voie
de conséquence leurs femmes et leurs familles) de notre commune
et des environs, eurent à payer lors de ce conflit.

L

es cérémonies
de célébration de l’armistice
du 11 novembre 1918, ont revêtu
cette année une solennité
toute particulière :
elles ont permis de commémorer
très respectueusement,
avec toute l’émotion nécessaire,
le centenaire du début de cette
“Grande Guerre” qui aura
constitué la plus grande tuerie
que notre terre ait jamais connue.

Dans le cadre de cette présentation, cette réalisation ignacienne
est complétée par quelques photos provenant d’une autre exposition sur le même thème de la guerre 14 - 18, qui se tient jusqu’au
25 janvier 2015 au Musée de l’Armée, Hôtel des Invalides à Paris.
Ces deux expositions sont bien complémentaires, celle de Plouigneau se référant au vécu des gens d’ici, celle de Paris ayant
retenu le thème plus général de la guerre vue du front et de ce
fait étant plus axée sur les représentations picturales et photographiques illustrant la réalité des premières lignes. Il est
à souligner que malgré la différence manifeste de moyens
financiers, l’intérêt et la qualité de l’expo de Plouigneau ne
cède en rien à celle de Paris
Bernard Le Vaillant
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Une exposition qui s’est tenue à l’éco-musée du Village
Breton, du 11 au 16 novembre, et dont la qualité a été unanimement reconnue par le millier de visiteurs qui se sont pressés
tout au long de ces 5 journées dans les locaux de la rue de la
Gare. Les panneaux-témoignages de cette manifestation sont
maintenant conservés précieusement par la commune, et font
actuellement l’objet d’un affichage dans une salle de la bibliothèque-médiathèque. Ils constituent un élément important du
patrimoine culturel de la commune et seront réutilisés aux dates
symboliques de célébrations commémoratives.
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COMMÉMORATION DU DÉBUT DE LA GUERRE 14 - 18
Intervention de Rollande Le houérou, maire

Réalisation photographique . Yannick Dormont

Intervention de
Rollande Le Houérou, Maire

C

ette journée ampleur inédite, la violence extrême de ses combats, la puisdestructrice employée et le nombre de morts, blessés et
du 11 novembre 2014, s’est déroulée sance
invalides et de “gueules cassées” qu’elle provoqua, ont marqué
selon un scénario bien établi au cours à jamais notre conscience nationale. Aucune famille, aucun
duquel Rollande Le Houérou village, aucune ville ne furent épargnés par la douleur et
a pris la parole lors de la cérémonie le deuil. 223 Ignaciens ont perdu la vie entre 1914 et 1918.
au cimetière (avec participation 223 Ignaciens ont perdu la vie
de nos amis Allemands), puis entre 1914 et 1918.
Daniel Picart a prononcé un discours
tous les ans dans l’ensemble des communes de
de présentation de l’exposition au Célébrée
France, la journée nationale du 11 novembre, dénommée “Fête
Village Breton et Bernard Le Vaillant de la Victoire et de la Paix” depuis 1922, reste la plus embléa conclu ces interventions lors matique des commémorations, car elle symbolise par excellence
du banquet organisé par les le sacrifice pour la France, de ses enfants.
anciens combattants. Dans les années 30, le 11 novembre était l’occasion de se
recueillir et de rendre un vibrant hommage aux morts de 14 - 18.
Les textes de ces allocutions sont Pendant l’occupation, elle devint le symbole porteur des valeurs
repris dans les pages qui suivent. de la résistance. Aujourd’hui elle incarne l’espérance européenne
Le 11 novembre 1918 à 11 h, au son des clairons sur la ligne de front et des cloches des églises
dans toutes les villes et les villages de France, prenait fin le plus terrible conflit que l’humanité ait
connu jusqu’alors et dont personne n’imaginait en ce moment
qu’il ouvrait un siècle marqué par le retour de la barbarie au
cœur même de la civilisation européenne et dans le monde.
Cette 1ère guerre mondiale, qui devait être “la der des der”, la
mémoire collective l’a retenue sous le nom de “Grande Guerre”,
non pas pour en magnifier le souvenir, mais parce que son

et la réconciliation franco-allemande, vecteurs d’une Europe en
paix, unie solidaire et forte.
En ce 11 novembre 2014, la présence d’une délégation
bavaroise à la commémoration de Plouigneau, marque tout
particulièrement cette réconciliation et le désir que perdure
la paix entre les peuples.
Rappelons que l’Allemagne a beaucoup souffert aussi de cette
1ère guerre mondiale, et cette journée nous permet de nous
retrouver pour honorer ensemble, les soldats de 14 - 18
Rollande Le Houérou, Maire
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COMMÉMORATION DU DÉBUT DE LA GUERRE 14 - 18
Allocution de Daniel Picart

B onjour à tous.

Réalisation photographique . Yannick Dormont

Allocution de Daniel Picart

Nous sommes partis d’un constat. Après 100 années, le
monument aux morts ne nous donnait que des noms, avec la
sécheresse administrative de listes gravées dans la pierre de
1920. Notre souhait était de faire revivre ces poilus, de leur
redonner un corps, un métier, une famille, une histoire. Nous
avons voulu montrer aux générations actuelles que ces noms
ont été, avant ce drame meurtrier, des hommes comme nous.

C’est un grand honneur
pour nous de vous accueillir,
si nombreux, aujourd’hui.
Avec Annie Quéméré
et Daniel Sannier, nous sommes Grâce aux familles Ignaciennes,
très heureux de vous présenter nos nous avons pu reconstituer
travaux, sur lesquels nous plusieurs portraits.
travaillons depuis un an. Grâce aux familles Ignaciennes, qui ont bien voulu monter
Passionnés tous trois par la guerre
14 - 18, nous avons voulu faire partager cette
passion au travers d’une exposition relatant la
vie des soldats de Plouigneau. En ce début de
e
21 siècle, le centenaire de la première guerre nous est apparu
comme le moment le plus judicieux pour exposer nos recherches.

dans leur grenier, dépoussiérer de vieux tableaux, nous avons
pu reconstituer plusieurs portraits. Internet nous a bien aidés,
avec les sites “Mémoire des Hommes” ou ceux du Ministère
de la Défense. Également les archives départementales. Mais
nous avons surtout travaillé avec le recensement de 1911 et
le livre d’or des morts 14 - 18 à Plouigneau, ainsi qu’avec les
transcriptions des avis de décès de nos poilus. Ce fut un travail long et fastidieux, Plouigneau ayant officiellement perdu
213 combattants pendant le conflit.
Sur environ 750 Ignaciens mobilisables, le nombre de morts
a été très élevé : près de 30 % ne sont pas revenus. C’est un
taux supérieur à la moyenne. Cela s’explique par le caractère
très rural de la commune. 85 % des tués étaient des cultivateurs,
que les généraux n’hésitaient pas à sacrifier en première ligne.
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Vous pouvez constater sur une carte exposée qu’une majorité de morts sont tombés dans les points les plus chauds :
> Dans la Somme tout au long des 4 années
> En Champagne en 1915
(la butte de Tahure est un cimetière de Bretons)
> À Verdun en 1916 et 1917.

Cette hécatombe d’hommes
jeunes aura de lourdes
conséquences pour Plouigneau.
De 4 420 habitants en 1911, la commune descendra à
3 700 habitants en 1921, et il faudra attendre les années
1980 pour retrouver une population de 4 400 habitants dans
la commune. Nos recherches ont débouché sur une autre
surprise, il manquait 10 noms au monument aux morts.
Ces 10 soldats “oubliés” après vérification à la mairie et
aux archives militaires sont bien “Morts pour la France”.
Aujourd’hui, 11 novembre 2014, cet oubli a été
réparé et la commune de Plouigneau vient de rajouter
ces 10 hommes dont les noms suivent, sur le monument :
> Alain Moguen, 40 ans, Kérohen
Mort en Argonne
> Pierre Larher, 27 ans, Kernévez
Mort à la bataille de la Marne
> Jean-Marie Martin, 22 ans, Lesverrer
Mort à Verdun
> Jean-Marie Le Diguer, 44 ans, Lanleya
Mort à l’hôpital de Lyon
> Albert Le Saux, 23 ans
Mort lors de la 2e bataille de la Marne,
> Yves-Marie Morin, 28 ans, Pen ar Hoat
Mort à Rancourt (Somme),
> René Leroy, 41 ans, Pouldouren
Mort gazé à Ypres
> François-Marie Le Braz, 23 ans, Leurvras
Mort le 22 août 1914 en Belgique
> Jean-François Prigent, 30 ans
Mort à Moulin Labbé (Somme)
> François Tanguy, 22 ans, Bourg
Mort au Chemin des Dames (Verdun)
De ces 10 Ignaciens, 6 au moins étaient cultivateurs,
un était meunier, un tonnelier.

COMMÉMORATION DU DÉBUT DE LA GUERRE 14 - 18
Allocution de Daniel Picart

Dans cette exposition, nous avons non seulement voulu
raconter des histoires d’hommes, mais aussi les illustrer. À cet
effet, de nombreux Ignaciens, mais surtout Dominique Broudin,
grand collectionneur costarmoricain, ont apporté leur contribution en prêtant objets et uniformes en lien avec l‘histoire.
Qu’ils en soient remerciés.
Dans une guerre, il y a des ennemis. Ces ennemis, à l’époque
les Allemands, sont depuis longtemps devenus nos amis. Nous
avons donc, par l’intermédiaire du jumelage entre Plouigneau et
Berdernau en Bavière, demandé à nos homologues bavarois de
nous raconter l’histoire de leurs soldats partageant les mêmes
misères des tranchées que nos combattants.

cette guerre a été un conflit
de marchands de canons,
de politiques obsédés
par le pouvoir, de généraux
en manque de notoriété, et non
une guerre entre les peuples.
Il ne faut jamais oublier que cette guerre a été un conflit de
marchands de canons, de politiques obsédés par le pouvoir et les
conquêtes (ou les reconquêtes) territoriales, puis de généraux
en manque de notoriété, et non une guerre entre les peuples.
Nos amis Allemands, ont répondu avec enthousiasme à notre
demande, et leur présence aujourd’hui est un nouveau gage
d’amitié entre nos peuples et une grande preuve de respect
entre nous.
Nous voudrions remercier la municipalité de Plouigneau,
l’association des Anciens Combattants, les associations, les
commerçants, artisans, banques, coopératives qui nous ont
aidé à financer cette exposition (les noms de tous les donateurs
sont affichés près de l’entrée).
Nous remercions enfin l’éco-musée du Village Breton pour avoir
mis ses locaux à notre disposition. Nous n’oublions évidemment
pas Ronan Leroux, gérant de la société AEM, concepteur de tous
nos panneaux, qui avec la patience qu’on lui connaît, nous a
supporté depuis de longues semaines, pour mettre en forme,
amender ou améliorer notre travail.
Bonne visite à tous.
Un livre d’or est à votre disposition…
Le 1er objectif qui est d’expliquer le passé aux enfants,
est déjà atteint puisque 300 enfants des écoles sont déjà
inscrits pour la visite
Daniel Picart

Ignacien n°82
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COMMÉMORATION DU DéBUT DE LA GUERRE 14 - 18
Exposition au village Breton de plouigneau du 11 au 16 novembre 2014

Plouigneau, Village breton, du 11 au 16 novembre 2014.

Une expo tÉmoignage sur la vie et la mort des hommes d’ici, exterminÉs dans le maelstrom
d’un conflit dont ils ne furent que les fournisseurs de chair À canons.
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COMMÉMORATION DU DÉBUT DE LA GUERRE 14 - 18
Soldat du monument aux morts de Michel Traver

Soldat du monument aux morts
de Michel Traver Soldat du Monument
aux Morts.

M

ichel Traver,
un Ignacien, a apporté
sa pierre à cette exposition.
Auteur de poèmes de qualité,
il a accepté que l’un de ceux-ci,
dédié aux soldats des tranchées,
soit affiché sur l’un des
panneaux de l’expo.
Il nous a également autorisé
à le reproduire dans ce bulletin.
Qu’il en soit remercié.

Michel Traver

Depuis si longtemps,
Dans le vent de l’histoire
Toi, l’enfant de quatorze
Tout habille de France
Pleurant tes compagnons
Perdus près de Douaumont.
Soldat dis-nous,
Mais qui sont tes amis ?
Ce camelot braillard,
Au marché le dimanche
Ou l’accordéoniste
Jouant sous les lampions.
Cet enfant insouciant
Qui jette son cartable.
Soldat dit-nous,
Sont’ils de tes amis ?
Le brouhaha montant
Du café de la place
Ou ces vieux sur un banc
Qui partagent du gris.
Cette fille publique
Semblant monter la garde.
Soldat dis-nous,
Sont’il de tes amis ?
Gerbes et sonneries,
Sous la pluie en Novembre
Et te voilà debout,
Sortant sous la mitraille
Médailles sonnantes et trébuchantes,
Tels des écus, sur des poitrails gonflés
Soldat dis-nous,
Sont’ils de tes amis ?
Il resta silencieux
Seule, l’ombre du clocher
Fidèle, comme un chien
Se coucha à ses pieds.
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COMMÉMORATION DU DÉBUT DE LA GUERRE 14 - 18
Intervention de Bernard Le Vaillant

Intervention
de Bernard Le Vaillant

Réalisation photographique . Yannick Dormont

lors du banquet des Anciens Combattants
11 novembre 2014

À

la demande
d’André Chouin,
Président de l’association
des anciens combattants et
organisateur de ce déjeuner,
je voudrai réclamer
votre attention pour
une brève intervention.

Bernard Le Vaillant avec l’ancien maire de Bédernau, Alfons Biber.

Brève allocution d’abord pour remercier
chaleureusement André et son comité, qui
constituent en quelque sorte le fil rouge de cette
journée, et qui sont ici à Plouigneau, le symbole
des Français qui, de tous temps, ont accepté le risque de se
battre au péril de leur vie, pour défendre les valeurs de la patrie,
comme l’on fait ceux de 14, ceux de 39-45, ceux d’Indochine,
ceux d’Algérie, et ceux qui le font encore puisque actuellement
les troupes françaises sont engagées sur au moins trois théâtres
d’opérations extérieures, sans compter la vigilance à maintenir
à tous les instants par les forces de sécurité, pour déjouer
préventivement, les opérations terroristes.
Pour remercier avec la même chaleur l’initiative particulièrement heureuse des deux Daniel Picart et Sannier, et
d’Annie Quéméré, qui avec l’équipe qui les entoure, ont préparé
cette exposition sur la guerre 14, en axant leurs propos et leurs
démarches, sur les atrocités et la boucherie que les gens d’ici
eurent à endurer lors de ces 4 années particulièrement sombres
de notre histoire. Un choix local qui souligne encore plus si
besoin était, l’émotion que cette guerre inhumaine provoque
toujours de nos jours.
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Remerciements
bien sûr également
à nos amis Allemands.

Tout le tragique
de la condition humaine
est contenu en ces chiffres.

Remerciements bien sûr également à nos amis Allemands,
qui ont fait ce long chemin, pour commémorer avec nous, tous
ensemble, aujourd’hui, les terribles épreuves que chaque camp
d’alors a subi.

Condition que deux écrivains d’un exceptionnel talent,
Roland Dorgeles, côté Français et Erich-Maria Remarque,
côté allemand, ont décrit avec un sens aigu de la vérité, dans
deux chefs d’œuvre : “Les Croix de Bois” pour Roland Dorgeles et
“À l’ouest, rien de nouveau”, pour Erich-Maria Remarque, sans
doute les deux œuvres majeures écrites sur la guerre 14 - 18.

Aujourd’hui fragilisés par un chômage de masse, une précarisation rampante, un avenir incertain, beaucoup de nos
compatriotes vivent dans une angoisse certaine (et je pense
particulièrement en ce jour à tous les acteurs de l’entreprise
Tilly-Sabco, employés, dirigeants, éleveurs, fournisseurs qui
sont plongés dans l’appréhension d’un plan social). Par voie
de conséquence, ils considèrent de plus en plus souvent que
la politique est devenue un jeu de mauvais rôles, joué par
de vilains drôles qui ont une fâcheuse tendance à vouloir nous
faire prendre les vessies pour des lanternes, ou si vous préférez
à nous asséner que demain on rasera gratis, avec chômage
réduit, dette et déficit évaporés et impôts moins accablants.
Mais quoiqu’il en soit de ces réalités inquiétantes, elles n’ont
aucune mesure avec les souffrances indicibles que les générations du début du 20e siècle, ont eu à supporter :
> Pour les soldats cette vie horrible dans des tranchées
humides et glacées, infestées de rats, les tueries à la baïonnette, les tirs d’obus incessants cisaillant les corps, les gaz
asphyxiants rongeant les poumons.
> Pour les épouses, les enfants, les familles, les fiancées,
cette terreur glauque d’apercevoir au petit matin, le maire
ceint de son écharpe tricolore, venant avertir la famille du
décès du père, du mari, du frère ou du petit ami.
J’ai consulté les tables décennales de naissance des années
1884 à 1894 de la commune pour déterminer le nombre approximatif d’hommes âgés de 20 à 30 ans au cours de ces années de
guerre et donc susceptibles d’avoir participés au combat, compte
tenu d’une mortalité infantile que l’on peut pour l’époque
estimer à 30 % environ.
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Ce nombre de conscrits atteint ainsi selon ce calcul empirique
environ le chiffre de 800 (750 disent d’autres sources). Si l’on
rapporte ce chiffre aux 223 noms inscrits sur le monument aux
morts du cimetière, ceci nous amène au pourcentage effarant
de 27 % à 31 % de jeunes hommes de la commune tués lors de
cette guerre, et l’on peut y ajouter un pourcentage supérieur,
de survivants revenus estropiés. Pour avoir visité le cimetière
de Bédernau, je sais que le nombre des noms inscrits sur le
monument est aussi impressionnant.
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> “ Les Croix de Bois” sont inspirées de l’expérience vécue
par l’auteur lors de la 1ère guerre mondiale ; pressenti pour
le prix Goncourt en 1919 il sera finalement devancé par “À
l’ombre des jeunes filles en fleurs” de Marcel Proust. “Les
Croix de Bois” racontent le quotidien de l’armée française.
Le narrateur et auteur s’inspirant de sa propre expérience,
témoigne sous un pseudonyme des différents épisodes de
son parcours. Il s’agit alors des quelques jours passés à
l’arrière, de la fille rencontrée, les missions périlleuses,
les conditions dans les tranchées, la mort ou le retour des
camarades.
>À
 l’ouest rien de nouveau, est un roman paru en 1929.
Comme Roland Dorgeles, le récit décrit la 1ère guerre mondiale vue par un jeune soldat volontaire allemand sur le
front ouest. Symbole du pacifisme allemand, le roman
devient rapidement un best-seller. Le héros du roman est
Paul Baumer, 19 ans. Après avoir été soumis à un bourrage
de crâne patriotique par leur professeur, Kantorek, tous ses
camarades de classe et lui-même s’engagent volontairement dans l’armée impériale allemande. Après 10 semaines
d’entrainement, la rencontre du fameux caporal Himmelstoss
et la brutalité de la vie au front font découvrir à Paul et à
ses amis que leurs idéaux de patriotisme et de nationalisme
se résument à des clichés inadaptés.
Ce sont là deux ouvrages de référence sur cette guerre. Je
vous invite fortement à les lire, si vous ne l’avez déjà fait.
Je terminerai en empruntant
quelques lignes aux conclusions bouleversantes
de ces deux œuvres.
Dans un des derniers paragraphes Roland Dorgeles s’exprime
ainsi : “Je songe à vos milliers de croix de bois, alignées
tout le long des grandes routes poudreuses, où elles semblent
guetter la relève des vivants, qui ne viendra jamais faire lever
les morts(…). Combien sont encore debout, des croix que j’ai
plantées ? Mes morts, mes pauvres morts, c’est maintenant
que vous allez souffrir, sans croix pour vous garder, sans

histoire
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Vu du front

cœur où vous blottir. Je crois vous voir rôder, avec des gestes
qui tâtonnent, et cherchent dans la nuit éternelle tous ces
vivants ingrats qui déjà vous oublient”.
Quant à “À l’ouest rien de nouveau” il se conclut sur ces
mots : “Il tomba en octobre mille-neuf-cent-dix-huit, par une
journée qui fût si tranquille sur tout le front que le communiqué se borna à signaler qu’à l‘ouest il n’y avait rien de
nouveau. Il était tombé la tête en avant, étendu sur le sol,
comme s’il dormait. Lorsqu’on le retourna, on vit qu’il n’avait
pas dû souffrir longtemps. Son visage était calme et exprimait
comme un contentement de ce que cela s’était ainsi terminé”.
Ce sont pratiquement les mêmes mots que ceux du “Dormeur du Val”, le sublime poème d’Arthur Rimbaud, écrit en
octobre 1870, qui se finit sur ces deux derniers vers :
“Il dort au soleil, la main sur la poitrine,
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit”

H

ôtel des Invalides,
Paris, du 15 octobre 2014
au 25 janvier 2015
Une exposition sur la représentation
de la grande guerre et sur la propagande
developpée par chaque camp.

On peut enfin faire le rapprochement avec le superbe
poème de Victor Hugo : “Depuis 6 000 ans la guerre…”
Et celui de Jacques Prévert de 1940.
“Rappelle-toi Barbara,
Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour là (…)
Quelle connerie la guerre…”

depuis l’origine des temps
les hommes s’entretuent,
puis avec le même entêtement,
dénoncent ces massacres
imbéciles…
Ou le constat que depuis l’origine des temps les hommes
s’entretuent, puis avec le même entêtement, dénoncent ces
massacres imbéciles…
C’est devenu un lieu commun de dire qu’un pays qui ne se
préoccupe pas de son passé, n’a pas d’avenir, mais je pense
que cela va beaucoup mieux en le disant. Aussi merci à
tous par votre présence aujourd’hui, de participer ainsi à
la préparation de notre devenir

Maurice Busset (1879 - 1936)
Bombardement de Ludwigshafen
1918. Huile sur toile

Louis Guillot (1867 - 1925)
Attaque à la grenade
Sans date. Huile sur carton

“Les cratères d’obus, à l’intérieur des villages, sont pleins de violences élémentaires. Aux alentours, tout semble
soumis à la brutalité des ces cratères symétriques. Ce sont les orbites des yeux de la terre et ce qui leur tourne
autour ce sont des lignes folles douloureuses et fantastiques. (…) Une rare et étrange beauté s’exprime ici…”

Otto Dix, Lettre à Hélène Jacob, 1916
Vergez
1914 - 1918
Lithographie

Bernard Le Vaillant
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9 000 entrées
aux Belles Mécaniques.

NOUVELLE SALLE DE REUNION
À LANLEYA.

Les Belles Mécaniques sont toujours la fête de référence
de l’éco-musée “Le Village Breton”, au moins 9 000 personnes
s’y sont encore retrouvées le 31 août. À Kerganna, le terrain
n’a pas désempli.

La salle de réunion jouxtant l’école de Lanleya donnait
des signes de fatigue évident. Décision a été prise de la remplacer, notamment dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires qui nécessitaient un local accueillant et mieux adapté.

Sur place plus de 400 véhicules de toute nature tracteurs,
engins agricoles, voitures, motos, ont constitué l’animation
de la journée. Le grand défilé a été également un moment
fort de la journée.

Un bâtiment de type “Algeco” d’une surface de 60 m2 a donc
été édifié, et les services techniques de la commune y ont
installé un évier et des radiateurs de chauffage.

La préparation de cette fête demande un effort de préparation
colossal : que les dizaines de bénévoles qui en constituent
l’armature soient ici chaleureusement remerciés.

CLUB DE JUDO
REMISE DE RéCOMPENSES.
Après une année bien remplie d’entrainements et de
compétitions, le club de judo à procéder le 28 juin 2014, à la
traditionnelle remise des récompenses. Un jour de fierté et
d’estime de soi pour les jeunes judokas.

Haut. Le grand défilé. Milieu gauche. Ah ! Les joies du battage à l’ancienne.
Milieu droite. Les frères Morvan dans leurs œuvres. Bas. Grands et petits ont
trouvé chaussures à leur pied pour une journée de fête.
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850 PARTICIPANTS
à LA FêTE DU CIDRE ET DU CALVA.
Le 19 octobre dernier, la fête du cidre et du calva, ainsi
que le salon des miniatures, se sont tenues au Village Breton.
Animations artisanales et gastronomie appropriée ont ravi
les visiteurs qui ont pu passer ainsi un excellent dimanche.

CONCERT DU 6 JUILLET 2014
TOUJOURS L’EXCELLENCE
DE “SON AR MEIN”.
La Bretagne s’enorgueilli de posséder des musiciens
classiques de grande qualité. “Son ar Mein” en est la preuve
vivante. Le 6 juillet dernier à Lanleya, l’interprétation au clavecin que Yoan Moulin a fait de la “Suite en La” et de la “Suite
en re-mineur” de Rameau, a été ovationnée par le public.

LA RéFECTION
DU PONT DE KERSTRAT
UN MODèLE DE COOPéRATION
INTERCOMMUNALE.
NEUF NOUVEAUX T3
POUR LES LOGEMENTS SOCIAUX.
En septembre dernier, Rollande Le Houérou, accompagnée
de Jean-Luc Fichet, président de la communauté d’agglomération, et en présence de Jacques Edern, vice-président d’Habitat 29, ont réceptionné neuf nouveaux logements sociaux dans
les lotissements des Blés d’Or et Pichodou. Les logements,
d’une surface moyenne de 70 m2, bénéficient des normes BBC,
avec un loyer moyen de 413 €.

Le pont de Kerstrat avait beaucoup souffert des
intempéries lors de l’hiver 2014, et des éboulements avaient
entravé le cours de la rivière.
Les services techniques de Plougonven et de Plouigneau ont
œuvré ensemble en octobre dernier pour remettre les lieux
en état. Ces travaux se sont déroulés dans un excellent esprit
de coopération.

la réparation du pont a été effectuée en période d’étiage
pour travailler dans le lit de la rivière en délestant par le
bief et pour garder un niveau d’eau très bas afin de préserver
l’environnement aquatique.
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JUMELAGE
VISITE DE NOS AMIS ALLEMANDS
DU 1er au 6 août 2014.

Plouigneau a décroché le prix d’encouragement pour les communes de 3 501 à 7 000 habitants, ce qui constitue une reconnaissance pour la qualité du travail réalisé par les jardiniers
de la commune, dont en tout premier lieu Patrice Bourles.
Le 3 novembre dernier, les prix ont été remis aux lauréats en
présence de M. Pierre Maille, président du Conseil Général ;
la commune était représentée par Béatrice Picart.

Le comité du jumelage a une nouvelle fois reçu nos amis
Allemands en début août. Retrouvailles émues et joyeuses,
1ère commémoration au cimetière de la guerre 14 - 18, visites,
bains de mer : une semaine mémorable.

À noter également en ce qui concerne le fleurissement que
dans le cadre de l’opération 2014 baptisée “Fleurir le Finistère”, le jury communautaire de Morlaix Communauté, a
distingué :
>D
 ans la catégorie 3
Balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins : Mme Billien
> Dans la catégorie 6
Exploitations agricoles en activité : Mme Colas
Félicitations à ces excellentes “mains vertes”.

ISOLATION DE LA SALLE
DE TENNIS DE TABLE.
C’était une demande bien ancienne du club : l’isolation
de sa salle, afin que l’hiver les entrainements et les compétitions puissent de dérouler, sous une température régulée. C’est
chose faite depuis le début de l’été dernier, pour un montant
de travaux TTC de 48 000 €

JURY DéPARTEMENTAL
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS.
La commune de PLOUIGNEAU avait décidé de participer au
concours des villes et maisons fleuries du Finistère. Sur les
283 communes du département, 190 s’étaient inscrites à ce
challenge.
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PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES.
Protéger votre domicile

> Équipez vos portes d’un système de fermeture fiable.
Verrouillez les systématiquement même lorsque vous êtes
chez vous. Ne laissez pas de clé sur la serrure intérieure
d’une porte vitré.

> Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans un pot de
fleurs… Confiez-les à un proche.

> Pour faciliter les recherches en cas de vol, photographiez
les objets de de valeur, notez le numéro de série et la
référence des matériels, conservez les factures ou expertises pour les objets de très grande valeur.

> Placez en lieu sûr les bijoux, cartes de crédit, sacs à
main, clés de voiture et ne laissez pas d’objet de valeur
qui soient visibles à travers les fenêtres.

> Laissez les clés sur les meubles pour éviter qu’ils ne soient
dégradés.

> Ne laissez pas d’échelle, d’outils, d’échafaudage dans le
jardin.

> La nuit, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si
elles sont accessibles depuis la voie publique.

> Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile,
assurez-vous de son identité en utilisant le judas, l’entrebailleur de porte. En cas de doute. même si des cartes
professionnelles vous sont présentées, appelez le service
ou la société dont vos interlocuteurs se réclament.

> Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une
pièce de votre domicile.
En ças d’absence durable

> Avisez vos voisins ou le gardien de votre résidence.
> Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une
personne de confiance.

> Sollicitez parents, amis, voisins pour ouvrir régulièrement
les volets et donner l’illusion d’une présence.

> Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique indiquant la durée de votre absence.

> Transférez, dans la mesure du possible, vos appels sur
votre téléphone portable ou une autre ligne.
Vous êtes victime d’un cambriolage

> Alerter ou faire prévenir immédiatement le commissariat
de police ou la brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction. Pour ce faire composez le 17 ou le 112.

> Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas
de risques inconsidérés, privilégiez le recueil d’éléments
d’identification (type de véhicule, langage, stature, vêtements…).

> Avant l’arrivée de la police ou de la gendarmerie : protégez les traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur,
ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre et préservez
l’accès des lieux.

> Faites opposition auprès de votre banque pour le vol
de votre carte bancaire (0 892 705 705) et chéquier
(0 892 68 32 08)

> Déclarez le vol à votre assureur sous 48 h.
> Déposez plainte au commissariat ou à la brigade de
gendarmerie de votre choix. Le dépôt de plainte après
un cambriolage est essentiel. Il permet notamment aux
cellules cambriolages de faire des recoupements qui facilitent l’interpellation des malfaiteurs.
Opération tranquillité vacances
Cette opération vise à prévenir les cambriolages durant les
vacances scolaires. Dans ce cadre, les forces de l’ordre mettent
à la disposition des personnes intéressées un formulaire de
demande individuelle permettant d’informer de son départ le
commissariat ou la brigade de gendarmerie. Cette demande,
renseignée, doit être déposée ou adressée au commissariat
ou à la brigade de gendarmerie de son domicile.
Pendant les absences signalées, des patrouilles de surveillance
sont effectuées de jour comme de nuit, y compris le samedi et
le dimanche, afin de prévenir toute tentative de cambriolage.

> Plus d’infos sur www.interieur.gouv.fr

NETTOYAGE DES CANIVEAUX
ET DES TROTTOIRS.
Extrait de l’article L.2212 du Code Général des collectivités territoriales

Dans toutes les rues, les propriétaires, ou le cas
échéant, les locataires sont tenus d’assurer le nettoyage
des caniveaux et des trottoirs, ainsi que l’enlèvement
des mauvaises herbes en bordure de leur propriété. Les
balayures ne doivent en aucun cas être jetées sur la voie
publique ni dans les avaloirs d’eaux pluviales.
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Lutte contre
l’insécurité routière.
La politique de lutte contre l’insécurité routière
comporte trois volets : le volet répressif, c’est l’indispensable
contrôle des infractions ; le volet informatif, la possibilité de
consulter son solde de points sur internet, et le volet pédagogique constitué des stages de sensibilisation au risque routier.
Volet informatif
Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur solde de
points via le site sécurisé www.telepoints.info
Cette information gratuite est importante pour tous les titulaires d’un permis de conduire quelque soit sa catégorie.

Quel est le mobilier concerné ?
6 grandes catégories
Chaises, sièges et rembourrés, cuisine, literie, meubles, jardin.

Éco-Mobilier. Organisme agréé par le Ministère de l’Écologie, du Développement
Durable et de l’Énergie afin de prendre en charge la gestion et le financement de la
collecte et du recyclage des déchets d’éléments d’ameublement domestiques.
L’éco-participation payée par chacun lors de l’achat d’un matelas ou d’une armoire
est reversée à Éco-Mobilier pour accompagner les collectivités dans la mise en place
de la filière (collecte, traitement, communication).

Quel devenir pour ces déchets ?

> Si mis dans la benne mobilier
Déchèteries

Volet pédagogique

Collecte

Les stages de sensibilisation au risque routier, dit “stages de
récupération de points” sont un rendez-vous citoyen pour tous
ceux qui partagent l’espace routier et qui souhaitent conserver
leur titre de conduite à l’issue d’infractions répétées.
Des stages sont régulièrement organisés à proximité de
Plouigneau. L’accès direct, en temps réel, aux places de
stages de votre région est désormais disponible sur le site
www.permisapoints.fr, rubrique Plouigneau.

Une nouvelle filière
de tri des déchets.

Sita

Centre de tri

Les Recycleurs Bretons
Guipavas

Centre
de préparation

du bois
Panneaux bois

Centre
de préparation

Centre
de préparation

Literie
Démantèlement
Rennes

Rembourrés
Broyage pour
combustible

PLASTIQUES
Broyage pour
combustible

Centre
de préparation

MÉTAL
Recycleur

> Si mis dans le caisson réemploi
Déchèteries
caisson réemploi

les Déchets d’Élements d’Ameublement, Mobilier.
Dans les 7 déchèteries communautaires, plus de
800 tonnes annuelles de déchets d’ameublement sont déposés
en mélange dans les bennes encombrants, bois ou ferraille. Le
traitement de ces déchets coûtent aujourd’hui 63 000 € sans
compter leur transport vers les différents lieux de traitement.

Centre
de préparation

Collecte

camion des Chiffonniers

Réparation
NettoyAge

Mise en vente
au magasin

Afin de diminuer ces coûts et de recycler le maximum de ces
déchets d’ameublement, 2 actions sont mises en avant à la
déchèterie de Morlaix depuis novembre 2014 :

Collecte par un camion des chiffonniers, dépôts dans leur
atelier pour réparation/nettoyage avant mise en magasin ou
mise en magasin directement.

> Pour le mobilier en état. Il peut être déposé dans le

En résumé… un nouveau geste à adopter.

caisson réemploi collecté ensuite par les chiffonniers de la
joie, cela permet d’alimenter le magasin de la ressourcerie
de la route de Callac (après réparation ou non).

> Pour le mobilier hors d’usage. En collaboration avec Écomobilier, une benne “mobilier” est en place (collecte et
traitement sont assurés par le prestataire d’Éco-Mobilier).
Courant 2015, 4 autres déchèteries seront équipées d’une
benne “mobilier” et/ou d’un caisson réemploi.
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> 3 solutions pour le mobilier
Économie sociale et solidaire
Distributeurs

Distributeurs volontaires et participants
à la reprise du mobilier

Déchèteries

Infos
Vous habitez
une maison avec jardin ?
Broyez vos végétaux !

Réutilisez-les dans votre jardin !

Au cours de l’année, nous produisons en moyenne chacun
400 kg de déchets verts, dont la moitié est constituée de
tailles de haie et de branchages.

Le Broyât, pourquoi faire ?

En broyant les tailles, vous réduirez leur volume et éviterez
leur transport en déchèterie.

C’est de l’or brun pour les fleurs et les légumes. Le broyât peut
être utilisé en paillage pour éviter la pousse des mauvaises
herbes et conserver l’eau dans le sol.
Et dans le compost ?
Si vous souhaitez faire un compost avec tous vos
déchets organiques (déchets de cuisine et déchets
de jardin), le broyât est nécessaire pour équilibrer
la proportion d’éléments “bruns” (broyât, feuilles,
paille), riches en carbone, secs et structurant avec les
éléments “vert” (pelouse et déchets de cuisine), riches
en azote, humides.
Qui peut en bénéficier ?

> Les particuliers résidant sur le territoire
de Morlaix Communauté.

> Les professionnels, les personnes travaillant en
“chèque emploi-service” et les associations, travaillant pour le compte des particuliers et des
collectivités de Morlaix Communauté.

> Les collectivités, communes, syndicats et autres
EPCI, du territoire de Morlaix Communauté.
COMMENT SE FAIRE REMBOURSER ?
Fournir au service environnement
de Morlaix Communauté les pièces suivantes :

> Facture du loueur.
> Justificatif de domicile sur le territoire
de Morlaix Communauté.

> Relevé d’identité bancaire (RIB).
Pensez aussi aux autres offres financières de Morlaix
Communauté proposées pour l’achat de composteurs
et de couches lavables.
Informations et renseignements
Morlaix Communauté - Service Environnement
5, rue J.Riou - ZA de la Boissière - 29600 Morlaix
E-mail. environnement@agglo.morlaix.fr
Site web. www.morlaix.fr - N°vert. 0 800 130 132
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Les mariés

Laurence Dirou et Jürgen Schuster
le 4 octobre par Rollande Le Houérou
Élodie Demeillat et Ronan Rousvoal
le 26 juillet par Béatrice Picart

Solenn Le Du et Yoann M
ouster
le 19 juillet

Lydia L’Hénaff et Anthon
le 13 septembre par Lydi y Bozec
a Bourel
Hélène Palut et Yannick
Ol
le 19 juillet par Guy Gui livier
llou
et M. le Maire de Plouvor
n, François Palut

Le Lous
Carine Hervéou et Julien uillou
le 30 août par Guy G

Laétitia Tilly et Stéphane Le Bot
le 26 juillet par Rollande Le Houérou
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Sonia Guélou et Jonathan Galic
le 30 août par Antoine Autret
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L’état civil
décembre ’13 (rectificatif)

Septembre ’14

Naissances
_ Le 5, Amandine Cras. 25, rue Hent Royal

Naissances
_ Le 15, Charly Thomas. 9, route de Ty-Ru
_ Le 19, Léonie Davesne. Pouliggou
_ Le 19, Juliette Rivoalen. 15, rue de la Gare

juillet ’14
Mariages
_ Le 5, Gwénaëlle Joseph et Thierry, Jean Ragot. Mesmellec
_ Le 19, Solenn Le Du et Yoann Mouster. Pen ar Parc’Hir
_ Le 19, Hélène Palut et Yannick Ollivier. 18, rue du Puits
_ Le 26, Élodie Demeillat et Ronan Rousvoal.
9, rue du Puits-Jean à Veigné (Indre-et-Loire)
et résidant à Plouigneau, 48, rue de Kerbriand
_ Le 26, Laétitia Tilly et Stéphane Le Bot. Guerlohou
Naissances
_ Le 3, Juliette Barac’h. 24, rue de Lannlevoëz
_ Le 4, Léna Carn. 19, rue Alexandre Pichodou
_ Le 11, Goulwenn, Aaron, Patern Charrier Le Pénuizic.
51, hameau de Langolvas
_ Le 17, Coline, Charlotte Even. Lotissement La Croix-Neuve
_ Le 25, Lilian, Aurélien, Jimmy Victoire.
9, impasse de la Croix-Rouge
_ Le 29, Tessa Le Gall. 15, rue Éric Tabarly
Décès
_ Le 8, Agnès Le Joly, veuve Gauthier.
87 ans, résidence de Pors an Doas
_ Le 8, Émile Cotty. 87 ans, 9, rue des Brebis
_ Le 15, Francine Le Saux, veuve Foënnec.
92 ans, résidence de Pors an Doas  

août ’14
Mariages
_ Le 16, Blandine Abgrall et Olivier Kerdilès.
Route de Saint-Didy
_ Le 23, Laëtitia Nédélec et Marc, Marcel, Georges François.
19, rue des Hortensias
_ Le 30, Carine Hervéou et Julien Le Lous.
3, rue Alexandre Pichodou
_ Le 30, Sonia Guélou et Jonathan Galic. Tachennic
Naissances
_ Le 12, Marceau Le Cam. Toulzabren
_ Le 17, Wendy Faudot. 4, impasse des Blés d’Or. Lanleya
_ Le 26, Yaëlle Philippe. 32, Le Penquer. Saint-Didy
Décès
_ Le 13, Yvonne PAPE, veuve Louédec.
87 ans, Langonaval
_ Le 27, Alain Fourmel. 58 ans, 10, rue Tanguy Prigent
_ Le 29, Christophe Boulanger. 39 ans, Spern ar Bleiz

Mariages
_ Le 13, Lydia L’Hénaff et Anthony Bozec. Kerourien
Décès
_ Le 8, Philippe Le Roux. 54 ans, Croissant Kervarrec
_ Le 23, Raymonde Colcanap, veuve Le Goff.
80 ans, 3, route de la Clarté
_ Le 30, Josiane Meurou. 63 ans, rue Théodore Botrel

octobre ’14
Naissances
_ Le 10, Nala Kerbrat Lallonder. 4, rue des Marronniers
_ Le 12, Anaïs Zubizarreta. Kerguiduff
_ Le 15, Anaïs Courtay. 8, impasse des Jonquilles
_ Le 19, Théo Biannic. Ty-Pry
_ Le 21, Amandine Le Lagadec. 4, rue Laënnec
Mariages
_ Le 4, Laurence Dirou et Jürgen Schuster. Lescoat Coz
Décès
_ Le 12, François Minec. 82 ans, résidence de Pors an Doas
_ Le 14, Annick Roudot, veuve Croc.
76 ans, 24, rue de Kerbriant
_ Le 21, Célestine Corre, veuve Le Roux.
89 ans, 17, rue des Brebis
_ Le 27, Ignace Morvan. 90 ans, résidence de Pors an Doas

Novembre ’14
Naissances
_ Le 6, Romane, Marie Henriot. 16, rue Alexandre Pichodou
_ Le 6, Sacha Laouénan. 46, Hameau de Langolvas
Décès
_ Le 10, François Breton. 96 ans, résidence de Pors an Doas
_ Le 11, Constance Loaec, veuve Castel.
94 ans, résidence de Pors an Doas
_ Le 15, Marie Thos. 76 ans, Restigou
_ Le 16, Jean Cochennec. 80 ans, Saint-Éloi
Noces d’Or
_ Le 15, Marie L’Hermitte et Ferdinand Le Jeune
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conseils municipaux
Séance du Lundi
29 septembre 2014
L’ordre du jour
Syndicat des eaux du Val de Pen ar Stang.
Rapport annuel
SPANC.
Rapport annuel 2013
Nouveaux statuts du SDEF
Tarifs au 1er janvier 2015.
Surtaxe assainissement
Délégation du service public d’assainissement.
Élections des membres de la commission d’ouverture
des plis ou commission de délégation de service public
Assainissement.
Demande de subvention
Taxe communale sur la consommation finale d’électricité
Renonciation à la taxe d’aménagement
Prets d’honneur
Dénomination de rue
Télétransmission des actes soumis
au contrôle de légalité
Cession de terrain à I’EHPAD
Acquisition d’un terrain
Modification du tableau des effectifs
Subvention
Compte-rendu des décisions prises par délégation
du conseil municipal
Divers

Séance du JEUdi
4 Décembre 2014
L’ordre du jour
Installation d’un nouveau conseiller municipal
Commissions et délégués au sein des organismes divers
Régie de recettes bibliothèque.
Modification
Tarifs au 1er janvier 2015.
Bibliothèque
Tarifs au 1er janvier 2015.
Concession cimetière
Tarifs au 1er janvier 2015.
Ecomusée
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à consulter dans
leur intégralité en mairie

T arifs au 1er janvier 2015.
Mobilier
Tarifs au 1er janvier 2015.
Foyer rural et autres salles
Fixation de la durée d’amortissement
des biens renouvelables
Prêts d’honneur
Budget de la commune.
Décision modificative n° 2
Budget commune.
Engagement, liquidation et mandatement des dépenses
d’investissement 2015
Budget assainissement.
Engagement, liquidation et mandatement des dépenses
d’investissement 2015
Habitat 29.
Participation financière
Assainissement.
Métrologie
GrDF.
Convention de partenariat compteurs communicants
Piscine.
Avenant n° 14 au contrat de concession
Fonds de concours de Morlaix Communauté
pour 2014, 2015 et 2016
Concours du receveur municipal.
Attribution d’indemnités
Loyer ADMR 2015
Location d’immeubles.
Instauration d’une caution
Cession de parcelle
Acquisition d’une parcelle
Modification simplifiée n° 1
du plan d’occupation des sols
Classement dans le domaine public communal
Conventions de servitude
Morlaix Communauté.
Rapport d’activités 2013
Transfert des pouvoirs de police administrative
spéciale à Morlaix Communauté
Motion
Compte-rendu des décisions prises par délégation
du conseil municipal
Divers

La page de l’opposition
Le prochain budget sera marqué par la
réduction des dotations de fonctionnement
attribuées par l’État aux communes. Celles-ci
doivent, en effet, diminuer de 25 % en 3 ans.
On ne peut qu’en craindre les conséquences quant aux
investissements de la commune, aux moyens attribués
aux personnels municipaux, aux subventions aux associations… Mais aussi pour les contribuables.
Le gouvernement a indiqué vouloir compenser cette
baisse des dotations de fonctionnement par des aides
aux investissements réalisés par les collectivités
locales, mais cela ne suffira pas à régler le fond du
problème.
De son côté l’UMP réclamait, début 2014 dans son
programme économique, non pas 50 milliards d’euros
de baisses de dépenses sociales et publiques, mais
138 milliards sur 5 ans, soit presque trois fois plus.
Dans ce contexte, la gestion des finances des collectivités locales s’avère délicate.
Raison de plus pour avancer sur certains dossiers, et
ce rapidement, par exemple dans les domaines des
délégations aux entreprises privées pour gérer des
services publics, notamment l’eau et l’assainissement..
Ce sont autant de domaines où doit être recherchée
une meilleure efficacité pour un meilleur service rendu
à l’usager au meilleur coût possible. C’est tout à fait
réalisable !
Récemment, le président de Morlaix Communauté a
proposé que la communauté d’agglomération se charge
de la gestion de l’eau et de l’assainissement. Cette
proposition peut être mise en débat dès lors que le
préalable de la gestion en régie directe est affirmé.
Pour cela il faut aussi qu’à Plouigneau, à l’exemple
de Plourin et de Plougonven qui le font actuellement
pour l’assainissement, s’instaure sans délai un débat
sur ces questions afin que des orientations dans ce
sens soient prises rapidement, le plus en amont possible des délais de renouvellement des délégations de
service public (DSP).

S’agissant de la démocratie locale nous estimons que
celle-ci n’est pas suffisamment dans les pratiques de
la majorité.
Il en va ainsi par exemple de la demande des habitants
de Saint Didy de la création d’une salle de quartier.
Lors du conseil municipal du 29 septembre, a été
décidée l’acquisition par la commune d’un terrain
constructible de 2 500 m2 à Saint-Didy. La municipalité
y projette la réalisation d’un espace sportif et ludique.
Nous avons demandé d’y associer la population, en
évoquant l’éventuelle création d’une salle de quartier
sur ce terrain.
À Lanleya, la salle de quartier, obsolète, a été démolie.
Elle a été remplacée par un Algéco, dont la surface est
deux fois moindre que l’ancienne salle. Là non plus, à
aucun moment, les usagers (APE, comité des fêtes...)
n’ont été associés à cette décision.
Nous estimons que, d’une façon générale, ces questions
ne peuvent pas être réglées sans l’avis des habitants.
C’est pourquoi nous insistons pour que les Ignaciens
soient, à chaque fois, réellement consultés sur toutes
les questions qui les intéressent.
S’agissant de besoins exprimés, rappelons aussi que les
riverains de la Croix-Rouge et tous les usagers qui se
rendent à Morlaix, attendent depuis longtemps la réalisation du rond-point d’entrée de ville qui était promis.
Nous pensons que la municipalité doit contribuer, pour
ce qui la concerne, à faire accélérer le dossier

 vos élus
Joëlle Huon
Odette Colas
Héloïse Jeanne
Roger Héré
Jean-Yves Lecomte
Dominique Guizien
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économie emploi
Découvrez
vos entreprises
communales

E

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.
RUBION

Z.A. de Kervanon - Rue André Le Harzic - Plouigneau
Tél. 02 98 72 10 70
E-mail administratif.plouigneau@rubion.fr

 CLEAN

CAR

Prat ar Land - Plouigneau - Tél. 06 13 32 83 56
Ouvert au lundi au vendredi, et le samedi sur rendez-vous
Frank Lecuyer vient d’ouvrir un atelier de nettoyage
de véhicules. Son activité s’adresse aux particuliers, aux professionnels et également aux collectivités.
L’activité.

Il propose un nettoyage complet des véhicules, extérieur et
intérieur tant pour les voitures que pour les campings-cars,
les motos ou les véhicules utilitaires, pour les restituer dans
un état de propreté parfait. Les contrats d’entretien régulier
font parties des prestations proposées, et l’exploitant peut
même se déplacer au domicile des clients, pour prendre
le véhicule concerné et le restituer après nettoyage réalisé.
Mécanicien de métier, il travaille avec un équipement professionnel et des produits de qualité

 BREIZH

MODÉLISME

Z.A. de Kervanon (ancien bâtiment Saveurs de Café) - Plouigneau
Tél. 02 98 79 88 55 - Site www.breizh-modelisme.com
E-mail contact@breizh-modelisme.com
Voici bien une entreprise dans l’air de la modernité du
temps. Installé depuis 2006 sur la commune, Thierry Foures
s’est investi dans le e-commerce.
RUBION fait partie d’un groupe qui compte 8 établissements dans le grand ouest (groupe Rubion-Saqui-Kerhervé),
dont le siège est à Rennes. L’entreprise exerce son activité
dans un périmètre de 30 km autour de Plouigneau (de Landivisiau à Lannion).
L’activité.
Son activité principale est le négoce de tôles et grillages,
vente découpage de produits métallurgiques. Ses produits
de grande qualité, sont destinés principalement aux professionnels qui ont besoin d’un outillage performant pour usage
intensif, mais s’adressent également aux particuliers.
6 personnes sont salariées sur le site de Plouigneau. La
société a entériné un agrandissement conséquent de ses
locaux dans les prochains mois, pour répondre à une demande
pressante de sa clientèle
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L’activité.
Les commandes lui sont adressées par internet, la société les
conditionnent et les expédient aux destinataires. Le matériel
vendu est tout ce qui se rapporte au modélisme radio-commandé : voitures, camions, drones (avec ou sans caméra). Les
prix pratiqués vont de 20 € à 1 000 € selon le type d’objet.
Les Horaires.
L’entreprise est ouverte également à la vente directe aux
particuliers du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h et le samedi de 14 h à 17 h. L’entreprise emploie
2 salariés

VIE AssociatiVE
Découvrez
vos associations communales

L’

association est la base
sociale, culturelle, ludique
et sportive des communes.
Plouigneau en compte plus de 80.
Découvrez-les !

L’association a été créée par Yvette Périou il y a
une trentaine d’années, à l’origine pour organiser des
voyages. Mais très vite, l’envie est née de se retrouver lors
de journées conviviales : repas ou thés dansants, journées
avec pique-nique ou sorties en car à la journée. Côté culture,
l’association a organisé des expositions (sur Tanguy-Prigent
ou sur la déportation) et certains adhérents se sont transformés en comédiens pour réaliser des soirées théâtrales. Pour
les sportifs, il a même existé pendant quelques années une
section bouliste. Les années passant, les retraités danseurs
sont surtout devenus des marcheurs. C’est ainsi que, sous
la présidence de Simone Rolland, sont nées les marches du
mardi, une activité qui a très vite pris de l’ampleur au sein
de l’association.

Diverses activités
sont proposées toute l’année.
Aujourd’hui, le conseil d’administration présidé par Nicole
Périou s’efforce de varier les activités proposées aux presque
200 adhérents tout au long de l’année.

Voyages et Culture

une association aux activités multiples.
Contact. Nicole Périou - Tél. 02 98 79 82 55
Adhésion. 15 €

Voyages et culture
est une association
de référence à Plouigneau.
Pérenne dans sa durée, pédagogique et divertissante
dans ses buts : elle contribue et a contribué pour plusieurs
générations, à bien et mieux vivre une retraite active.
Ouverture sur le vaste monde par la découverte d’autres
façons de vivre, maintien d’un état de santé satisfaisant par
des exercices physiques réguliers, rencontres programmées au
cours desquelles le rire et la bonne humeur servent de thérapie
aux agressions de toutes sortes que chacun connait dans son
existence, font de l’association une structure de mieux être
pour beaucoup.
Bernard Le Vaillant

Les voyages et sorties à la journée existent toujours, ainsi
que les thés dansants, mais on peut surtout marcher tous
les mardis (dans trois groupes sur des distances et surtout
à des allures différentes). Des sorties à la journée sont aussi
proposées aux marcheurs, ainsi qu’un petit séjour de 3 ou
4 jours. En signe de solidarité, ils participent par ailleurs
à la rando du Douron, la “Jacques Plusquellec” organisée
par les cyclos de Plestin contre la mucoviscidose. Un lundi
sur deux, toutes les bricoleuses, tricoteuses et brodeuses se
retrouvent pour échanger ou créer. Un effort est également
fait pour développer la culture, visite d’expositions, journée
annuelle “sur les traces d’Étienne Manac’h”, conférences,
sorties à thème, etc
l’association propose pour 2015
>U
 n séjour pour les marcheurs,
3 jours dans les Côtes d’Armor en avril.
> Un voyage en Norvège, du 16 au 23 juin.
>2
 jours sur les traces d’Étienne Manac’h,
en Ille-et-Vilaine, fin août.
>U
 n voyage en Côte d’Opale, du 20 au 26 septembre.
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écoles
Compte-rendu
de la rencontre du 16 octobre

entre la mairie, les représentants des écoles,
des parents et des atsem

Présents
> Mairie. M Le Houérou, Mme Kerrien,
Mme Guillou et Mme Schuster
me

> Écoles. M. Christien, Mme Combot, Mme Couédel,
Mme Guyot et Mme Letty
> Parents. M. Duguay, M. Bozec, M. Kerrien
et Mme Renevot
> ATSEM. Mme Guillou et Mme Hamon
> Excusés. M. Le Vaillant, Mme Coat, Mme Mével
et Mme Cloarec

O

bjectif de la réunion
Faire le point sur l’organisation
des nouveaux rythmes scolaires.
Tout au long de ce temps d’échanges, plusieurs points
ont été abordés concernant aussi bien le rythme des
enfants, que les activités, l’organisation…

Les TAP d’1 h 30 ou activités.
Les parents. “Les enfants sont fatigués.”
Les parents et Mme Couédel. “On avait parlé de laisser les petits
avoir un réveil échelonné afin de leur permettre un temps de
sieste satisfaisant, or on doit les réveiller pour faire les TAP.”

Une mère d’élève souligne
le professionnalisme
des intervenants
et l’investissement des parents.

La coordinatrice. “Le choix des écoles de la Chapelle-du-Mur
et de Lanleya de faire les TAP pour les maternelles de 15 h à
16 h 30 imposent de les réveiller à La Chapelle-du-Mur… Par
ailleurs, un ¼ d’heure de récréation ou de déplacement (en
car ou à pied) est proposé avant et après l’activité. Ce temps
avant l’activité peut être un temps de réveil pour les petits…”
Mme Couédel propose également de revoir les 2 groupes des
plus petits afin que tous les MS puissent profiter de la même
activité, la coordinatrice s’engage à le faire dès la rentrée
de novembre.
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écoles

Compte-rendu de la rencontre du 16 octobre 2014
entre la mairie, les représentants des écoles, des parents et des atsem

Les parents soulèvent la différence entre les activités auxquelles les enfants s’étaient inscrits en juin et celles réellement proposées à la rentrée de septembre.

Les professeurs des écoles relèvent la difficulté pour les
enfants d’avoir plusieurs intervenants et donc plusieurs règles
dans une même journée et dans un même lieu…

La coordinatrice explique qu’il y a eu des inscriptions entre
juin et septembre et que les groupes ont par conséquent évolué d’où le décalage constaté… Elle rappelle également que
rien n’est jamais figé car nous dépendons des intervenants qui
peuvent arrêter à tout moment. D’ailleurs, deux intervenantes
arrêtent leur activité (danse et théâtre), il va donc falloir
les remplacer. À partir de novembre de nouvelles activités
seront proposées :

Une mère d’élève souligne le professionnalisme des intervenants et l’investissement des parents notamment lors des
temps de réunion…

> À Lannelvoëz.
Pour les maternelles, “petits Jeux”
Pour les primaires, “à la découverte du Village Breton”
et “culture Bretonne”.
> À Lanleya. Pas de changement.

L’activité “Découverte du Village Breton” semble plaire
aux parents et ceux de Lanleya demandent si leurs enfants
pourront également profiter de cette activité. La coordinatrice
rappelle que les représentants de l’école de Lanleya ont préféré
que la salle des fêtes soit rénovée afin de pouvoir l’utiliser
dans le cadre scolaire et pour certaines activités des TAP. Ce
qui, du coup, limitera les déplacements en car. Mme Le Maire
nous informe que la salle des fêtes va être remplacée et
que tout sera opérationnel une semaine après les vacances
de la toussaint.

> À la Chapelle-du-Mur.
“À la découverte du Village Breton”
et “activités manuelles.”

Les TAP de 30 min
ou garderies non payantes.

Les nouvelles activités ne sont pas les mêmes dans toutes
les écoles car elles dépendent également des locaux disponibles…

Le premier constat est que les enfants sont, en majorité,
récupérés à 16 h et que donc cette réforme permet un réel
allègement de la journée pour les enfants (surtout à Lannelvoëz). Par ailleurs, le départ des autres enfants entre 16 h
et 16 h 30 se fait de manière échelonnée et c’est agréable pour
les parents (moins de problème de parking et de circulation)
et pour les personnes qui les surveillent.

Les professeurs des écoles de Lannelvoëz font remarquer que
les enfants de maternelles sont énervés après les TAP qui se
déroulent de 13 h 30 à 15 h et proposent de prendre certains
enfants pendant 1h pour les activités pédagogiques complémentaires (APC), par petit groupe de 3 ou 4 afin d’alléger les
autres groupes de TAP.
Les parents aimeraient avoir des précisions sur les contenus
des activités sous forme de photos ou de petits textes explicatifs, la coordinatrice propose de prendre en photos les enfants
pendant certaines activités et de faire un petit bilan écrit à
destination des parents et elle informe qu’un article paraitra
dans le prochain ignacien.
En ce qui concerne les activités, il n’y a pas de retour (positif
ou négatif), mais les enfants sont contents.
La coordinatrice a constaté que les intervenants extérieurs étaient plus en difficulté
avec les plus jeunes enfants alors que les
ATSEM et les animateurs BAFA ne rencontraient pas de difficultés
particulières… L’organisation a été facilitée par
le beau temps, mais ce sera
sans doute différent en hiver…

Les parents de l’école de la Chapelle-du-Mur se demandent
où les enfants vont aller par temps de pluie pendant les garderies non payantes. La coordinatrice rappelle que nombreux
sont les enfants qui quittent l’école dès 16 h et que pour les
autres, les personnes qui les surveillent pourraient leur passer
un DVD dans la salle de garderie par mauvais temps.
Les parents demandent à ce que les personnes qui surveillent
ces garderies aient la liste des enfants présents, ceci n’est pas
possible car les enfants sont très nombreux, ils ne partent
pas tous à la même heure et les parents devraient les inscrire
tous les jours… Ce serait trop compliqué à mettre en place
pour que ce soit efficace.

Les MercrediS.
tout semble s’être bien organisé tant pour les familles,
que pour les professeurs des écoles et l’ALSH.
Prochain temps de rencontre prévu un mardi à 19 h avant
la fin de l’année pour faire un bilan et préparer l’année
suivante
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Action sociale
ADMR. Une seule association
à l’échelle du pays
St-jean
du-doigt
Plougasnou

Morlaix

>M
 aintenir la proximité qui fait l’originalité et la force
du réseau ADMR, en conservant nos locaux actuels qui
deviendront de fait des bureaux annexes de la nouvelle
structure.

PlouégatGuerrand

Garlan

St-martindes-champs

Plouigneau

Saintesève

Guiclan

Locquirec
Guimaëc

Lanmeur

Plouezoc’h
Locquénolé

Il va de soi qu’une seule association au lieu de sept suppose de fonctionner autrement tout en préservant l’essentiel :

plouégatmoysan

Le Ponthou

SaintThégonnec

Pleyberchrist

Plougonven
plourinles-morlaix

Guerlesquin
Botsorhel
Lannéanou

Loc-éguiner
St-Thégonnec
Plounéourménez

Le cloitre
St-Thégonnec

L

> Sauvegarder les emplois, qu’il s’agisse des auxiliaires
de vie sociale ou des secrétaires. Ces dernières se verront
toutefois attribuer des tâches nouvelles selon leurs compétences. L’embauche d’un directeur est aussi envisagée.
> Soulager le travail des bénévoles. Libérés des
tâches administratives toujours plus nombreuses et complexes, les bénévoles devraient dans cette nouvelle organisation pourvoir revenir à leur mission première : la relation
humaine. Celles et ceux qui disposent d’un peu de temps
et souhaitent se rendre utiles en se mettant au service
des autres peuvent donc dès à présent se manifester en
contactant l’association.

e conseil général, principal
l’ADMR se donne les moyens
financeur de l’aide à domicile de poursuivre sereinement
en milieu rural via L‘APA (allocation sa mission.
personnalisée d’autonomie)
“L’union fait la force” dit le proverbe. En s’associant
a décidé de ne reconnaître à
de la sorte à l’échelle du territoire et en professionnalisant
l’horizon 2015 que les associations son encadrement, l’ADMR se donne les moyens de poursuivre
sereinement sa mission : assurer sa présence quotidienne
ayant un volume d’activités égal
auprès des personnes les plus fragiles et les plus dépendantes,
ou supérieur à 30 000 h/an,
et leur permettre ainsi d’exercer leur vœu le plus cher : vivre
à domicile le plus longtemps possible.
ceci afin de réduire le nombre
de leurs interlocuteurs.
Antoine Autret
Aucune association locale aujourd’hui ne répond à
cette exigence, d’où l’obligation pour elles de se regrouper
au sein d’une structure élargie. C’est la raison pour laquelle
sept associations du pays de Morlaix (Guic et Douron, Plouigneau, Lanmeur, Plougasnou, Taulé, Mont d’Arrée et Guiclan)
totalisant 140 000 h d’interventions ont entamé une démarche
commune pour fusionner dans les plus brefs délais.
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Contact ADMR.
1, place Docteur Camus - 29610 Plouigneau
Tél. 02 98 64 74 35

Horaires d’ouverture.
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h

agriculture
Avenir de la production laitière
entre doutes et espoirs

P

louigneau est une
commune rurale avec ses
70 exploitations agricoles dans
un grand bassin de production
le grand-ouest, produisant
30 % du lait français.
Les productions ignaciennes sont diverses : lait, bovins
viande, céréales, porcs, volailles, lapins, légumes, fruits, horticulture, aquaculture, sylviculture, chevaux, tourisme. 30 % des
exploitations sont mixtes. 50 % produisent du lait livré à différentes laiteries (privées ou coopératives).

VIE ET MORT DES QUOTAS LAITIERS.
Les quotas laitiers ont été instaurés en 1984 dans le cadre
de la PAC suite à la surproduction pour faire baisser la collecte
plutôt que les prix. La productivité a augmenté. Les transformateurs ont vu croître les demandes mondiales en produits laitiers
(ex. : la Chine) compte tenu de la croissance démographique et
l’amélioration des conditions de vie. En avril 2015, ces quotas
laitiers vont disparaître, libéralisant ainsi la production sur
un marché devenu mondial, et amenant à une volatilité des
prix. Les industriels laitiers se préparent à une augmentation
des volumes de lait à transformer (stockage, exportations…). En
2013, 37 % du lait a été transformé en fromages, 20 % en beurre
et matières grasses, 14 % en poudre de lait, 10 % en lait liquide,
le reste en desserts lactés, crème, poudre de lactosérum…

LES PRODUCTEURS DANS L’EXPECTATIVE.
Qu’en est-il des agriculteurs français ? Le développement de la production dépendra de plusieurs critères : l’âge des
producteurs, le prix de vente du lait, la motivation, la capacité

financière, les surfaces d’épandage, etc… Dans l’immédiat, la
plupart des exploitants ont saturé les étables sans investissement supplémentaire (ou peu).
Quelques uns choisissent de diminuer la production plutôt que
d’engager de gros investissements, suite à l’artificialisation d’une
partie de leur foncier et/ou une perte de main d’œuvre. D’autres
cessent l‘activité laitière pour différentes raisons : manque de
motivation, difficultés financières, pressions règlementaires et
administratives… Les agriculteurs favorables à l’augmentation de
la production sont en cours d’investissements : achat de terres
et/ou d’animaux, construction de bâtiments, redimensionnement
des installations de traite, augmentation de la main d’œuvre, …

RÉFLÉCHIR ET CHOISIR SA STRATEGIE.
Une réflexion de fond est nécessaire (possibilités, freins,
limites…) amenant chaque exploitant à assurer la viabilité économique de son entreprise. Un des leviers essentiels paraît être
le prix de revient du litre de lait. Le coût de production sera un
repère important. La capacité d’investissement devra être suffisante pour assurer une maintenance et une modernisation
des outils, pour améliorer les conditions de travail et le revenu.
Plusieurs stratégies individuelles sont possibles (conventionnel,
différenciation, innovation…). Les attentes de la société sont
diverses et variées, sont entendues de façon incontournable.
Enfin, l’attractivité du métier doit permettre le renouvellement
des générations : nos jeunes seront vigilants à la qualité de vie
et aux revenus décents nécessaires à l’exercice de leur profession
sereinement.
Jusque là, chaque génération a relevé les défis avec ferveur,
ambition et confiance. Pas de raison que ça change !
Marie-Claire Picart

35
Ignacien n°82

Janvier 2015

culture
Depuis 6 000 ans, la guerre
de Victor Hugo

C

ommémoration de
la guerre 14-18
oblige, les textes
littéraires et la peinture
retenus dans ce numéro,
ne pouvait avoir que
la guerre pour thème.

Depuis six mille ans la guerre
Plait aux peuples querelleurs,
Et Dieu perd son temps à faire
Les étoiles et les fleurs.

Aucun peuple ne tolère
Qu’un autre vive à côté ;
Et l’on souffle la colère
Dans notre imbécillité.

Les conseils du ciel immense,
Du lys pur, du nid doré,
N’ôtent aucune démence
Du coeur de l’homme effaré.

C’est un Russe ! Egorge, assomme.
Un Croate ! Feu roulant.
C’est juste. Pourquoi cet homme
Avait-il un habit blanc ?

Victor Hugo
et Louis Aragon,
pour la littérature,
Goya pour la peinture,
tous des génies
soit de l’écriture,
soit de la palette.
Et quelle force et quelle
émotion dans les textes
et dans le tableau !

Les carnages, les victoires,
Voilà notre grand amour ;
Et les multitudes noires
Ont pour grelot le tambour.

Celui-ci, je le supprime
Et m’en vais, le coeur serein,
Puisqu’il a commis le crime
De naître à droite du Rhin.

La gloire, sous ses chimères
Et sous ses chars triomphants,
Met toutes les pauvres mères
Et tous les petits enfants.

Rosbach ! Waterloo ! Vengeance
L’homme, ivre d’un affreux bruit,
N’a plus d’autre intelligence
Que le massacre et la nuit.

Notre bonheur est farouche ;
C’est de dire : Allons ! mourons !
Et c’est d’avoir à la bouche
La salive des clairons.

On pourrait boire aux fontaines,
Prier dans l’ombre à genoux,
Aimer, songer sous les chênes ;
Tuer son frère est plus doux.

L’acier luit, les bivouacs fument ;
Pâles, nous nous déchaînons ;
Les sombres âmes s’allument
Aux lumières des canons.

On se hache, on se harponne,
On court par monts et par vaux ;
L’épouvante se cramponne
Du poing aux crins des chevaux.

Et cela pour des altesses
Qui, vous à peine enterrés,
Se feront des politesses
Pendant que vous pourrirez,

Et l’aube est là sur la plaine !
Oh ! j’admire, en vérité,
Qu’on puisse avoir de la haine
Quand l’alouette a chanté.

Victor Hugo, 1802 - 1885
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Et que, dans le champ funeste,
Les chacals et les oiseaux,
Hideux, iront voir s’il reste
De la chair après vos os !

culture
Est-ce ainsi que
les hommes vivent ?
de Louis Aragon

T

out est affaire de décor
Changer de lit changer de corps
À quoi bon puisque c’est encore
Moi qui moi-même me trahis
Moi qui me traîne et m’éparpille
Et mon ombre se déshabille
Dans les bras semblables des filles
Où j’ai cru trouver un pays.
Cœur léger cœur changeant cœur lourd
Le temps de rêver est bien court
Que faut-il faire de mes nuits
Que faut-il faire de mes jours
Je n’avais amour ni demeure
Nulle part où je vive ou meure
Je passais comme la rumeur
Je m’endormais comme le bruit.
C’était un temps déraisonnable
On avait mis les morts à table

Louis Aragon, 1897 - 1982

On faisait des châteaux de sable
On prenait les loups pour des chiens
Tout changeait de pôle et d’épaule
La pièce était-elle ou non drôle
Moi si j’y tenais mal mon rôle
C’était de n’y comprendre rien
Est-ce ainsi que les hommes vivent
Et leurs baisers au loin les suivent
Dans le quartier Hohenzollern
Entre La Sarre et les casernes
Comme les fleurs de la luzerne
Fleurissaient les seins de Lola
Elle avait un cœur d’hirondelle
Sur le canapé du bordel
Je venais m’allonger près d’elle
Dans les hoquets du pianola.
Le ciel était gris de nuages
Il y volait des oies sauvages

Qui criaient la mort au passage
Au-dessus des maisons des quais
Je les voyais par la fenêtre
Leur chant triste entrait dans mon être
Et je croyais y reconnaître
Du Rainer Maria Rilke.
Est-ce ainsi que les hommes vivent
Et leurs baisers au loin les suivent.
Elle était brune elle était blanche
Ses cheveux tombaient sur ses hanches
Et la semaine et le dimanche
Elle ouvrait à tous ses bras nus
Elle avait des yeux de faïence
Elle travaillait avec vaillance
Pour un artilleur de Mayence
Qui n’en est jamais revenu.
Il est d’autres soldats en ville
Et la nuit montent les civils
Remets du rimmel à tes cils
Lola qui t’en iras bientôt
Encore un verre de liqueur
Ce fut en avril à cinq heures
Au petit jour que dans ton cœur
Un dragon plongea son couteau
Est-ce ainsi que les hommes vivent
Et leurs baisers au loin les suivent.
Louis Aragon, le roman inachevé
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culture
Tres de Mayo
de Goya

F

rancisco de Goya y Lucentes
(1746 - 1828) est l’un des
plus grands peintres espagnols.
Il a beaucoup représenté
la guerre notamment dans toute
une série de tableaux intitulées
les désastres de la guerre.

En ces temps de commémoration 14 - 18, le choix de ce
peintre s’imposait pour la force et la pédagogie incluse dans
sa peinture de la dénonciation des conflits guerriers.
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Francisco de Goya (1746 - 1828), Tres de Mayo, 1814
Huile sur toile, 268 x 347 cm
Musée du Prado, Madrid (Espagne)

Le 3 mai 1808 (Tres de mayo) constitue l’une de
ses œuvres majeure en la matière. L’armée d’occupation
française, en réprimant dans le sang l’insurrection
populaire du 2 mai 1808, suscite le “Tres de mayo”
devenu aussitôt et pour jamais le symbole de toute
répression. L’Espagnol en chemise blanche qui fait
face au peloton d’exécution ne crie pas : il est un cri
de conscience. Goya élève ici la peinture au niveau
d’acteur de l’histoire, car ce tableau terrifiant est luimême une action.

Goya élève ici
la peinture au niveau
d’acteur de l’histoire.

économie
Impôts immobiliers :
une accumulation confiscatoire ?

D

epuis plusieurs années,
il ne se passe pas un trimestre sans
que les autorités nous annoncent,
un nouvel impôt, ou une majoration
de ceux déjà existants.
Mais c’est surtout en matière de fiscalité immobilière que l’imagination du Ministère des Finances se révèle sans bornes, pour atteindre
sinon les limites de l’absurde, en tous cas celles de l’insupportable.

C’est ainsi que nous avons
eu droit sans désemparer :
> À la taxe d’aménagement qui fait que dans certaines communes
et départements, des propriétaires ont eu à payer une taxe de 100
à 270 € pour un abri de jardin de 10 m2, acheté aux alentours de
1 000 €, ou un impôt de plus de 2 000 € pour la construction d’un
garage de 60 m2.

> À la taxe sur les logements vacants (logements vides de
meubles) que la loi autorise les communes qui le désirent à instaurer (par exemple taxe dûe pour les maisons ou appartements
en vente qui ne trouvent pas preneurs) à partir d’une année de
non-occupation.

> à une majoration dans certains secteurs de 20 % de la taxe
d’habitation sur les résidences secondaires.

> Et maintenant “cerise sur le gâteau” (the icing on the cake),
la possibilité d’une surtaxe que l’on peut qualifier sans exagération
de confiscatoire.
Pour les communes qui le désirent, une augmentation d’un montant
maximum de 3 €/m2, peut être instaurée sur la valeur locative (ou
revenu cadastral) des terrains à bâtir à partir de 201 m2 (cette disposition est incluse dans le texte de l’article 1396 du Code général des
impôts). Le calcul se faisant en additionnant le montant du revenu
cadastral de la parcelle concernée et le surplus de revenu cadastral
généré par l’augmentation de 3 €/m2 et en multipliant le total par le
taux d’imposition communal du foncier non bâti. Pourquoi faire simple,
lorsque l’on peut faire compliqué !

Exemple.
Un terrain à bâtir de 700 m2 ayant un revenu cadastral de 1 500
Augmentation revenu cadastral
700 m2 - 200 m2 (exonéré) = 500 x 3 = 1 500
Nouveau revenu cadastral
1 500 + 1 500 = 3 000 x taux communal = impôt
L’impôt foncier d’un terrain à bâtir peut ainsi subir une augmentation qui peut aller jusqu’au double ou plus de la précédente.
Bien entendu il faudra y ajouter, en cas de vente, une forte possibilité
de payer une plusvalue immobilière. Sachant qu’une commune comme
Plouigneau, compte environ 75 % de propriétaires résidents, que la
très grande majorité des maisons ont un jardin et que ces maisons et
jardins se trouvent pour la plupart en zone constructible, chacun peut
mesurer l’impact financier pénalisant d’une telle disposition fiscale !
La municipalité de Plouigneau n’a instauré aucune de ces taxes
et n’a aucune intention de le faire (mais le département l’a fait pour
la taxe d’aménagement). Mais si un jour le pouvoir de décision était
enlevé aux communes et transmis aux communautés d’agglomérations, ou tout simplement imposé par une loi nationale, comment
empêcher ce matraquage fiscal ?

Ceci inspire deux réflexions de fond.
> L’État diminue les dotations aux collectivités locales, mais incite
dans le même temps celles-ci à lever elles-mêmes de nouveaux
impôts. Pour leur en faire supporter l’impopularité ?

> L’accumulation de ces nouveaux impôts est telle, que l’on peut
effectivement se poser la question de savoir s’il n’y a pas là
une volonté de s’attaquer à un socle du Code civil, celui de la
propriété
Bernard Le Vaillant
PS. Malgré les promesses réitérées pratiquement tous les jours de ne plus
augmenter les impôts, un relèvement surprise de la taxe sur les surfaces commerciales de 200 Me, a été votée in extremis dans la nuit du 2 au 3 décembre
dernier. Nul besoin d’être prophète pour deviner que cette augmentation de
taxe va se retrouver dans le coût du panier de la ménagère…
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économie
France et Europe :
inéluctable “japonification” ?

D

epuis plus de 20 ans,
le Japon connaît une crise
économique qui n’en finit plus.

En économie les choses changent vite : il y a 30 ans, le Japon
était montré en exemple à toute la planète pour son modèle de
croissance soutenue : innovation permanente, production à haute
valeur ajoutée, exportations records. Décor inversé aujourd’hui :
depuis l’éclatement de ses bulles boursières et immobilières en
1990, le pays se débat dans les tentacules de la déflation. Selon
la définition économique, la déflation est un phénomène de baisse
générale des prix constatée sur une période suffisamment longue.
Elle est la conséquence d’une demande globale qui ne suffit pas à
absorber la quantité de biens et services produits par l’économie.

> Pour les ménages la déflation est une incitation à différer leur
Panne de croissance, population vieillissante, endettement à
consommation et leur investissement, car plus le temps passe,
240 % du PIB (produit intérieur brut), déflation ; cette réalité a
plus la valeur de la monnaie augmente.
conduit à la prise de mesures radicales dites “abenomics” prises par
> Pour les entreprises, la déflation est une période de baisse
le dernier gouvernement en place.
de leur marge, car elles ne peuvent réduire les coûts aussi vite
que la baisse d’activité.

Ces mesures supposaient
l’envoi de ”trois flèches“.

> La première était monétaire et consistait à la mise en place
à marche forcée de la planche à billets. Le but recherché
consistant à inonder l’économie d’argent pour relancer l’inflation et abaisser la valeur de la monnaie, le yen, pour booster
les exportations.

> La seconde avait une base budgétaire : la banque centrale
du Japon était missionnée pour acheter des bons du Trésor
en abondance afin que l’État puisse financer un immense plan
d’infrastructures.

> La troisième enfin consistait à lancer des réformes struc-

> Pour l’économie en général, la déflation est une période
de ralentissement de l’activité et d’augmentation du chômage.
Elle pénalise tous les agents économiques endettés, les Etats au
premier chef, mais aussi les entreprises et les particuliers, qui
voient tous la valeur de leur dette, restée constante en valeur
nominale, augmenter en valeur réelle par rapport à leur activité :
chiffre d’affaires, PIB, pouvoir d’achat…

la France et l’Europe vivent
une crise similaire
à celle qui déprime le Japon.

turelles afin d’assouplir les règles entravant le commerce et le En novembre dernier, lors d’un séminaire organisé à Tokyo, Paul
Krugman, Prix Nobel d’économie 2008, soulignant le recul des
travail.
Les souhaits de l’État français paraissent être un copier-coller prix de l’immobilier dans la zone Euro, la baisse de sa population
active depuis 2009, son obsession du désendettement et l’irrésisde ce programme.
tible écroulement de ses taux de croissance, explique que la France
et l’Europe vivent une crise similaire à celle qui déprime le Japon
depuis plusieurs décennies. “L’Europe, déclare-t-il, dans son ensemble
n’est pas encore totalement en déflation, mais elle suit exactement
les pas du Japon dans cette direction. Il sera désormais très difficile
d’empêcher la chute dans ce piège” et il conclut : “L’Europe va dès
À un point tel que le premier ministre Japonais vient de dissoudre
lors aller mal pendant de longues années”.
le Parlement pour tenter de retrouver une base de soutien populaire
et lancer un nouveau train de mesures draconiennes. En fait comme La vérité est-elle contenue dans les mots de cet économiste ou dans
en France, le pays ne tient que grâce à la conviction des marchés les promesses d’inversion de la courbe du chômage et de retour à
financiers qu’il peut facilement lever de nouveaux impôts.
meilleure fortune du pouvoir d’achat des ménages ? À chacun de
juger

Mais l’application
de ces mesures semble difficile
et leurs résultats aléatoires.
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