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LE FOISONNEMENT DU NOMBRE 
D’ASSOCIATIONS EN CONSTITUE 
LA DÉMONSTRATION.
Plouigneau quant à elle en compte 73 (chiffre en perpé-
tuelle évolution) et bien des édifices communaux, pour ne 
pas dire la majorité de ceux-ci, sont affectés aux activités 
associatives.

Plusieurs centaines de bénévoles animent et font vivre, 
souvent avec passion ces activités collectives. Bien sûr, ces 
bénévoles sont d’abord motivés par le plaisir personnel qu’ils 
trouvent dans telle ou telle association, et comme dans tous 
groupes humains, ceux-ci sont parfois émaillés par quelques 
bisbilles, ou querelles d’égo, mais d’une manière générale, ils 
font partie de la colonne vertébrale du lien social nécessaire 
et consubstantiel à l’harmonie de notre société.

La photo de la couverture de ce bulletin est un parfait 
symbole du rôle essentiel que jouent ces associations dans 
notre tissu communal, symbole d’amitié et de solidarité.

QUE SOIT ICI REMERCIÉS TOUS CES ANIMATEURS POUR 
LEUR ALTRUISME ET LEUR RÔLE DE CRÉATEURS DE LIENS 
DANS LA COLLECTIVITÉ.

Rollande Le Houérou, Maire

La vie associative : 
un pilier de la vie 
à la française

ur quelles bases 
une société existe-t-elle ? 
sur quels piliers repose-t-elle ?
Sur une langue et une culture 
communes certainement, sur un 
cadre juridique issu d’une longue 
évolution économique et sociale 
évidemment, mais également sur 
la qualité relationnelle qui unit 
ses populations.

S 

LA VIE ASSOCIATIVE EST À CET ÉGARD UN PILIER et une 
base de la vie sociétale à la française, tout particulièrement 
de la vie sociétale à la bretonne.

Je ne sais si ceci découle de notre situation géographique 
péninsulaire ou (et) de la tradition de solidarité du monde 
rural dont nous sommes en très grande partie issus, mais il 
est évident que la Bretagne bénéficie d’une homogénéité 
certaine quant à la manière de vivre le rapport aux autres.
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Des associations 
nombreuses et diverses

73 ASSOCIATIONS.
LA COMMUNE compte à ce jour 73 associations qui inter-
viennent dans des domaines aussi divers que le sport, la 
culture et les loisirs, l’humanitaire, la santé, la solidarité, 
l’éducation… Une offre multiple et variée qui touche un 
large public puisque toutes les catégories socio-profes-
sionnelles (scolaires, actifs, retraités) peuvent trouver une 
réponse à leurs attentes et à leurs souhaits.

Par les rencontres hebdomadaires qu’elles proposent et 
les manifestations festives annuelles, toutes ces associa-
tions participent au dynamisme de la commune et à son 
rayonnement. Mais elles contribuent surtout à lutter contre 
l’isolement en créant un lieu social entre ses habitants à 
un moment où notre société en a plus que jamais besoin. 
Elles permettent aussi à chacun de se réaliser pleinement en 
développant ses compétences autres que professionnelles. 
Elles contribuent enfin, pour certaines d’entre elles, à lutter 
contre le chômage et la précarité en créant des emplois.

PLUS DE 700 BÉNÉVOLES.
LE BÉNÉVOLAT demeure la pierre angulaire du tissu associa-
tif. Le nombre de bénévoles, difficilement quantifiable faute 
de statistiques précises en la matière, peut être évalué à plus 
de 700 pour les 73 associations présentes sur le territoire. 
Plusieurs d’entre eux se retrouvent engagés dans 2, voir 
3 associations distinctes, pas toujours par choix, mais par 
nécessité pour pallier un manque de volontaires. Il suffit de 
lire la presse locale pour constater que la crise du bénévolat 
est bien réelle dans toutes nos communes et peut aboutir 
parfois à une mise en sommeil, une dissolution…

Et pourtant, sans bénévoles plus d’associations, plus de 
manifestations festives, sportives, culturelles, plus de 
moments de rencontre, plus de solidarité inimaginable 
aujourd’hui ! L’ennui deviendrait la règle avec pour corollaire 
l’oisiveté qui est la mère de tous les vices.

UN GRAND MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES qui se dévouent 
à longueur d’année en donnant un peu de leur temps pour 
les autres. Vous voulez vous investir auprès d’une asso-
ciation et vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce 
vraiment fait pour moi ? Puis-je concilier cet engagement 
avec mon emploi du temps ? Etudiants, salariés, retraités, 
demandeurs d’emplois, rassurez-vous, tout le monde peut 
devenir bénévole et c’est bien plus simple qu’on ne le pense. 
N’hésitez donc pas à contacter une association de votre 
choix pour proposer vos services. Se sentir utile en faisant 
quelque chose pour autrui donne aussi un sens à la vie.

LE SOUTIEN DE LA COLLECTIVITÉ.
CONSCIENTE DE LA NÉCESSITÉ de maintenir une vie asso-
ciative intense au cœur de la cité, la municipalité apporte 
son soutien aux associations sous différentes formes :

LISTE DES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE.

>  Un soutien financier par l’octroi de subventions 
(20 794 € en 2016)

>  Un soutien matériel par la mise à disposition et l’entre-
tien des salles et des installations sportives

>  Un soutien humain par la mise à disposition du person-
nel technique communal lors des différentes manifesta-
tions ; Une aide logistique appréciée de tous qui génère 
néanmoins un coût pour la collectivité

“Il y a trop de choses aujourd’hui” entend-on parfois de la 
bouche de certains organisateurs déçus du peu d’affluence 
à leurs manifestations. L’offre est parfois supérieure à la 
demande, mais faut-il pour autant s’en plaindre dans la 
mesure où c’est le résultat d’une vie associative intense ? 
Ne vaut-il pas mieux en effet le “trop plein” que le “vide” ?

Antoine Autret et Guy Guillou

e 4 septembre dernier, le Forum des associations 
organisé par la municipalité au complexe sportif a sonné l’heure 
de la rentrée pour les bénévoles et les adhérents. Ce fût un temps 
d’échange en toute convivialité où la population était invitée à venir 
s’informer sur leurs activités, leur fonctionnement, leurs projets…

L
Dénomination Contact Téléphone

DIVERS

Créateurs libres et heureux BEC-PENE Christine 02 98 29 64 44

Défense de la Poste CLECH Gabriel 02 98 67 79 69

Profession de santé KERNEIS Alain 02 98 97 70 11

F.N.A.C.A. KERVARREC François 02 98 67 72 06

Association ZEN LE LAGADEC Rémi 02 98 79 81 48

Ordre des moines ermites de la grande assise LE LAGADEC Rémi 02 98 79 81 48

Syndicat cantonal d’élevage THOMAS Bertrand 02 98 61 08 90

Agence communication et développement LE HOUÉROU Jean-René 02 98 67 77 82

Association européenne pour la communication LE HOUÉROU Jean-René 02 98 67 77 82

Comité de défense de la vie associative LE HOUÉROU Jean-René 02 98 67 77 82

Association de remplacement des 2 rivières MONTREER Jean-François 02 98 67 70 38

Anciens combattants CHOUIN André 06 71 09 55 10

Producteurs de porcs du Trégor PICART Daniel 02 98 79 13 23

Groupement d’employeurs du haut-Trégor QUIVIGER Yvon 02 98 67 74 37

Association RACINE JAN Lydie 06 63 56 98 86

VIE ASSOCIATIVE
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Dénomination Contact Téléphone

CULTURE

Chorale Cantarelle GUEGUEN François 02 98 79 85 54

Association socio-culturelle SALAIN Josiane

Association voyage et culture BRASSEUR Christiane 06 85 80 79 30

Sauvegarde et patrimoine LE VAILLANT Bernard 02 98 67 72 65

Temps’danse HOËL Sylviane 02 98 79 86 80

Extrava’dance MALTIS Gaëlle 06 32 14 13 42

Zumlatino danse NANDELEC Sylvie 06 69 56 03 65

Funny country DOUBROFF Jean-Michel 02 98 79 15 72

Association musicale MORIN André 02 98 67 75 66

ÉDUCATION

A.P.E. école de Lanleya BOZEC Anthony 06 67 46 27 37

A.P.E. école de la Chapelle-du-Mur LE GOFF Pauline 06 66 59 39 69

A.P.E. écoles publiques du bourg ROCHER Carine

A.P.E. école Sainte-Marie ROUSSELIN Maya 02 98 62 17 12

O.G.E.C. école Sainte-Marie COLLONGUES Émile 02 98 79 22 97

Association de gestion du lycée Sainte-Marie ABGRALL Josette

Anciens élèves du L.E.P.A. BEGUEL Éric

Scoasell diwan HERENGUEL Nathalie 06 78 97 81 01

HUMANITAIRE

Accueil et partage LE GUERN Roger 02 98 67 70 23

Secours Populaire JOUETRE Robert

Les Restos du Cœur LE LUC Christiane 02 98 62 06 04

Les amis de Ploudougou Lycée Sainte-Marie 02 98 79 83 00

Okapoum (handicap) ROLLAND François 06 60 16 94 53

A.D.M.R. BILLIET Jean-Claude 06 18 48 45 24

ANIMATION

A.C.A.P. (commerçants) LE MOINE Annaïg 02 98 79 89 65

Radio Nord Bretagne LE HOUEROU Jean-René 02 98 67 77 82

Les Amis de l’Écomusée PENE Jean 02 98 79 85 80

Yaouankiz gwechall THOMAS Yves 02 98 15 11 03

Dénomination Contact Téléphone

LOISIRS

Comité des Fêtes COCHARD Marie-Christine 02 98 67 79 36

Comité de quartier de Saint-Didy DEUFF Jean-Michel 02 98 88 33 22

Comité d’animation de la Chapelle-du-Mur DOYEN Alain 02 98 79 84 07

Comité des Fêtes de Lanleya MEVEL Mickael 06 62 89 13 28

Saint-Éloi animations MORIN André 02 98 67 75 66

Association ATAO Saint-Éloi LAURENCIN Mathieu 06 66 75 57 00

Amicale Jeux et pétanque DAMIOLI Giovanni 02 98 67 74 71

Pétanque et loisirs JEAN Jean-Claude 02 98 67 75 01

Club du 3ème Age LE JEUNE Odette 02 98 67 73 74

Danserien Plouigno MINGAM Odette 02 98 67 77 89

Amicale des retraités de la Forclum CALLAREC Louis 02 98 67 71 65

Association Trezer concept équestre CHOQUER Corinne 02 98 79 94 38

Société de chasse de Lanleya CABON Jean-Claude 02 98 79 14 20

Société de chasse de Pen Ar Parc Hir LE BRAS Raymond 02 98 67 74 97

Avia sport HAMON Michel 02 98 79 80 31

Amicale du personnel communal

Régate nautique club le Pouvreau LERON Michel 02 98 79 80 98

Club de moto C’Hrill VOSSART Erik

Association Corazon Tango LAPOUS Françoise 02 98 79 34 53

Moto club les Bigorneaux PRIGENT Jean-Yves

SPORTS

Dojo ignacien BIGNON François

Pétanque ignacienne LE DUC François 06 15 73 33 43

Club de tennis EON Erwan 02 98 67 77 77

Plouigneau Oxygène COLLONGUES Émile 02 98 79 22 97

U.S.P. (football) SALAUN Robert 06 30 65 11 18

Club gymnique d’entretien GUILLOU Marie-Thérèse 02 98 67 77 31

Club de basket FORTIN Yann 06 98 82 21 20

Club féminin de gymnastique ROLLAND Christiane 02 98 67 70 91

Club de tennis de table ROUSSELIN Jean-Marc 02 98 88 35 47

Association cyclo club YVEN André 02 98 79 84 73

Les fous du volant (badminton) CONGAR Philippe 02 56 19 09 45
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JURIDIQUE.

RAPPEL DES MODALITÉS 
CONCERNANT LES ASSOCIATIONS LOI 1901

Chacun(e) de nous fait partie ou est susceptible de faire 
partie d’une association loi 1901, pour ses loisirs, ceux 
de ses enfants ; pour se former, se cultiver ; préserver 
l’environnement, valoriser le patrimoine ; pour défendre les 
droits fondamentaux, favoriser l’accès à la santé, etc… Au 
regard de nombreuses questions posées ou de difficultés 
rencontrées, voici quelques conseils.

L’ASSOCIATION

C’est le regroupement de plusieurs personnes partageant 
un même but ; il faut être au minimum 2 personnes ; pour 
y entrer, il faut adhérer au projet et payer la cotisation 
-même symbolique- si elle est prévue par les statuts, ou 
parfois être coopté.

COMMENT CRÉER UNE ASSOCIATION

>  Partir d’une idée et réfléchir au projet associatif.

>  Rédiger ensemble des statuts adaptés au projet asso-
ciatif.

>  Organiser une Assemblée Générale constitutive (toutes 
les personnes intéressées) et faire approuver les sta-
tuts.

>  Déclarer l’association en Préfecture ou sous-Préfec-
ture en fournissant le compte-rendu de l’Assemblée 
Générale constitutive, daté et signé et accompagné 
des imprimés CERFA : n°13973-03 (pour la création), 
n°13972-02 (pour les modifications de statuts) et le 
n°13971 (pour le renouvellement des dirigeants de 
l’association).

Ils sont disponibles sur : 
https://www.service-public.fr/associations

LA VIE ADMINISTRATIVE DE L’ASSOCIATION

Conserver les n° d’enregistrement au registre national 
des associations (RNA) et n° Sirene (ils sont spécifiques 
à chaque association). Conserver les journaux officiels 
et les récépissés concernant l’association. Obligation de 
déclarer dans un délai de 3 mois, tous changements (nou-
veaux dirigeants ; modifications de statuts ; nouveau siège 
social ; changement d’objet ou de nom de l’association ; 
dissolution...)

LE FONCTIONNEMENT D’UNE ASSOCIATION

>  Liberté de mettre en commun connaissances et acti-
vités.

>  Égalité des droits et des devoirs de tous les adhérent(es).

>  Pas de profit recherché ni de partage de bénéfices entre 
les adhérent(es) = gestion désintéressée.

Souvent sur un mode pyramidal :

>  L’Assemblée Générale qui réunit tous les adhérents et 
qui élit le Conseil d’Administration.

>  Le Conseil d’administration qui élit le Bureau.

>  Le Bureau, avec à sa tête le Président.

Mais une association peut aussi fonctionner sur un mode 
horizontal : il n’est pas nécessaire d’avoir une structure 
hiérarchisée (président, secrétaire, trésorier) et de plus 
en plus d’associations s’organisent de manière collégiale.

INFORMATIONS PRATIQUES

 La MAIA (mission d’accueil et d’information des asso-
ciations) du Finistère vous propose :

>  Un réseau de partenaires publics et de points d’appui 
associatifs (généralistes et thématiques).

>  Des conseils aux bénévoles et aux associations dans 
les pays de Brest, Morlaix et Cornouaille.

>  Des offres de formation pour les bénévoles, avec les 
points d’appui.

Coordination de la MAIA, Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale :

Anne-Marie Marteville : 
anne-marie.marteville@finistere.gouv.fr 
ou 02 98 64 99 29

>  Prévoir la transmission aux nouveaux élu(es) de tous 
les documents (statuts et modifications, JO, récépissés, 
n° Sirene, comptes-rendus de réunions...).

>  En cas de dissolution et selon l’intérêt historique  
ou sociologique de l’association, pensez au  
dépôt des documents aux archives municipales 
(Brest, Quimper…) ou départementales : 
archives.departementales@finistere.fr 
ou 02 98 95 91 91

L’

Les caméras de France 3 
à la piscine Hélioséane

ATELIER-THÉÂTRE CATALYSE est une émana-
tion des Genêts d’Or, établissement et services 

d’aide par le travail. Depuis six mois, six comédiens 
professionnels de cet atelier sont suivis par deux réali-
sateurs, Éric Chebassier et Jean-François Ducroq.

L’atelier est associé au théâtre de l’Entresort, dont Made-
leine Louarn, metteur en scène, a créé récemment une 
pièce intitulée “Ludwig, un roi sur la lune”, retraçant 
la vie perturbée du Roi Louis II de Bavière. Cette pièce 
a permis aux acteurs en situation de handicap d’être 
reconnus par la programmation du spectacle au Festival 
d’Avignon.

Vendredi 14 octobre, Éric Chebassier et Jean-François 
Ducroq ont accompagné trois d’entre eux, Christelle, 
Jean-Jacques et Sylvain à la piscine Hélioséane, où ils 
se rendent toutes les semaines   

UNE COURTE SÉANCE 
DE CE REPORTAGE SERA INTÉGRÉE 
DANS UN DOCUMENTAIRE 
QUI SERA DIFFUSÉ SUR 
TÉBÉO AU 2e TRIMESTRE 2017.
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LA PREMIÈRE GRANDE ÉMOTION (après les retrouvailles) 
est venue de la remise par nos amis Allemands, d’une véri-
table œuvre d’art dont la photo figure en couverture de ce 
bulletin et qui célèbre l’amitié entre nos communes, et plus 
largement entre deux peuples (et Dieu sait si par ces temps 
troublés nous avons besoin de cette amitié partagée).

NOS AMIS ALLEMANDS 
NOUS ONT REMIS UNE VÉRITABLE 
ŒUVRE D’ART CÉLÈBRANT  
L’AMITIÉ ENTRE NOS COMMUNES.
Réceptions, visites diverses, repas en commun, ont ensuite 
rythmés le séjour de nos Bavarois, dont le maire actuel 
Jurgen Tempel et l’ancien maire Alfons Biber, ont honoré 
de leur présence les cérémonies.

25e anniversaire 
et 40 ans d’amitié

L
EN  NOVEMBRE 2014, Daniel Sannier et Daniel Picart 
avec l’aide des anciens combattants de Plouigneau 
avaient conçu et organisé une exposition consacrée à 
la première guerre mondiale. La commune de Bedernau 

avait transmis divers objets allemands de cette époque 
et une délégation de Bavarois avaient participé au ver-
nissage de cette exposition.

La documentation officielle de cette expo et plus de 
300 photos ont été transmises depuis à Bedernau.

En Septembre dernier, Daniel Picart s’est rendu en 
Bavière et avec l’aide des associations de vétérans  de la 
région Unteralligaeu, du Cercle National ASFSOR Anciens 
Soldats Français Stationnés en Allemagne et du Souvenir 
Français en Bavière, a organisé une conférence sur cette 
exposition.

Cette conférence a été un succès ; plus de 60 personnes y 
ont participé et un débat avec de nombreux échanges a 
suivi, les poilus allemands ressemblant comme des frères 
aux poilus français dans leurs misères et leurs épreuves.

EXPO GUERRE 14-18. CONFÉRENCE EN BAVIÈRE.e 25e anniversaire 
du jumelage entre Plouigneau et 
Bedernau, a été célébré en notre 

commune en août dernier, avec 
tout le cérémonial voulu.

JUMELAGE
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Du nouveau 
au complexe sportif

>  d’un terrain multi-sports
>  d ’une installation de skate-park
>  d’un espace de jeux pour jeunes enfants
>  de la rénovation complète de la salle de judo

DONNER UN BUT DE DÉFOULEMENT supplémentaire aux 
ados, édifier un terrain multi-sports à proximité immédiate 
de l’école qui a le plus d’élèves, et offrir un espace ludique 
aux jeunes enfants et à leurs mamans et grands-parents 
accompagnateurs, tel est le schéma suivi pour donner une 
cohérence plus complète au complexe sportif.

Dans le même esprit, la salle de judo a été entièrement 
rénovée, pour en faire un espace adapté au grand succès 
que connaît le club de judo   

PRÉCAUTIONS D’UTILISATIONS.
IL VA DE SOI que ces nouveaux équipements doivent 
être utilisés avec prudence (skate-board) et sous la 
surveillance d’adultes pour les jeux des jeunes enfants. 
Le rappel des règles tel qu’exposé sur ces élements 
est ici reproduit :

AIRE DE JEUX

>  Réservée aux enfants de 2 à 8 ans et placée sous 
la surveillance d’un adulte, la commune dégageant 
toute responsabilité.

SKATE-PARK

>  Installation pour planches à roulettes, patins à rou-
lettes, patins en ligne et BMX

> �Âge minimum : 8 ans sauf activités encadrées

>  Deux personnes minimum sur le terrain

>  Port de protections : casques, protège-poignets, 
genouillières, coudières

>  Numéros de téléphone à appeler en cas d’urgence : 18 
à partir d’un téléphone portable : 112

C onformément aux engagements pris en 2014, 
le complexe sportif vient de s’enrichir : 

UN INVESTISSEMENT DE 
79 611,49 €,POUR LA RÉNOVATION 
DE LA SALLE DE JUDO.

Bibliothèque-médiathèque 
Les animations prévues d’ici 
à la fin de l’année

NOVEMBRE. 
SECONDE QUINZAINE. Visite guidée de la médiathèque pour 
tous les publics afin de découvrir nos nouvelles acquisitions, 
nos méthodes de travail et les différents outils que nous 
pouvons proposer à chacun.

Date à confirmer, de toute façon un samedi.

DECEMBRE.
AVANT LES VACANCES SCOLAIRES DE NOËL. Une anima-
tion pour les enfants avec un goûter. Cette animation sera 
assurée par nos soins.

Date à confirmer mais un mercredi après-midi

VIE LOCALE VIE LOCALE
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NID DE FRELONS À LANNELVOEZ.
LES FRELONS ASIATIQUES s’immiscent partout même dans 
un trou minuscule de bardage. Cela a été le cas cet été à 
l’école de Lannelvoez. Un nid important a été construit par 
ces insectes, et l’intervention d’un homme de l’art a été 
nécessaire pour le détruire.

ZONE EN FÊTE.
LE 18 SEPTEMBRE l’association des artisans a renouvelé sa 
manifestation de zone en fête.

Toujours et constamment faire découvrir ou re-découvrir la 
compétence de nos artisans et entreprises. Tel est le but 
essentiel de cette animation qui a à nouveau connu un 
grand succès.

OKAPOOM LES FOUS DU VOLANT 
2000 SPECTATEURS ENTHOUSIASTES.

LES ADEPTES DU VOLANT  ont toujours le même enthou-
siasme, et le 18 septembre les “gros cubes” ont à nouveau 
comblés tous leurs fans, qui sont venus nombreux les admi-
rer et participer aux réjouissances.

RANDOS DU DOURON : 
REMISE DE CHÈQUE 
À LEUCEMIE ESPOIR.
COMME LE VEUT cette généreuse et excellente initiative, les 
organisateurs des Randos du Douron ont remis, le 16 sep-
tembre, un chèque de 1 700 € à l’association Leucémie 
Espoir.

On ne peut que se féliciter du succès de cette cause si 
importante.

Fête de l’élevage 
et de l’ensilage

EN CES TEMPS TROUBLÉS POUR LA PROFESSION, la fête 
a connu un grand succès au cours de laquelle la solidarité 
traditionnelle a joué à plein. Le rétro ensilage herbe et maïs 
effectué avec douze ensileuses a particulièrement intéressé 
le public.

Plusieurs cultivateurs de Plouigneau ont participé à la 
préparation et l’animation de la fête cantonale :

>  Chantal et Jean-Jacques Madiou
> François et Jean-Jacques Briant
> Lydie et Jean-Jacques Bourel
> Laurent Salaün
> Hervé Cochard

e dimanche 4 septembre, 
le Syndicat d’élevage 

du canton de Plouigneau, 
organisait à Plougonven, la fête 
de l’élevage et de l’ensilage.

L

TRACTEUR OU ROBOCOP ? 
LE TRACTEUR DU FUTUR ?

Le groupe américain CNH  Industrial vient de dévoiler 
le “Case IH  Magnum Autonomous Concept Tractor”. 
Un véritable Robocop des champs 100 % auto-
nome, avec un potentiel inoui capable de labourer, 
semer, épandre et récolter 24 h/24 sans intervention 
humaine et par tous temps 

Source Auto-Plus
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L’ÉTÉ 2016 laissera un très bon souvenir tant aux enfants 
de la maison du même nom qu’aux jeunes du relais.

Camping avec poney à Croas Men/Langonaval et camping à 
nouveau au lac de Guerlédan pour les premiers. Et appren-
tissage du canoë-kayak à Lannion pour les seconds.

Que du bonheur !

8 SEPTEMBRE : REPAS DU CCAS.

UNE NOUVELLE FOIS le repas offert aux ainés par le CCAS 
a connu une grande affluence. Un repas de qualité, une 
ambiance sereine et amicale : un vrai bonheur  partagé par 
170 personnes.

INAUGURATION DE LOGEMENTS 
SOCIAUX RUE DE LA GARE 
ET ALLÉE DE LA MÉTAIRIE.
POURSUIVANT SON PROGRAMME de création de logements 
sociaux, la Municipalité a inauguré avec le bailleur social 
Habitat 29, 12 nouveaux appartements.

Cette réalisation d’une grande qualité, dans un des meil-
leurs sites du bourg, constitue une grande réussite pour la 
création d’un habitat moderne et adapté.

LA CHAPELLE DU MUR : 
LE PARDON TOUJOURS AU TOP.
FOULE HABITUELLE à la Chapelle-du-Mur le 11 septembre, 
pour les divers jeux, plaisirs culinaires et joie de se retrouver 
rassemblés. Un plaisir durable.

TOURNOI DE FOOT 
DES JEUNES DE L’USP.
LE 10 SEPTEMBRE, en cette époque de rentrée, les jeunes 
de l’USP ont organisé leur tournoi traditionnel avec toujours 
le même enthousiasme.

VACANCES LUDIQUES À LA MAISON DES ENFANTS  
ET AU RELAIS DES JEUNES.

LA GAZETTE
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LE COUPLE S’INSTALLE EN 
CETTE ANNÉE 1971 À PLOUIGNEAU 
AVEC SES TROIS ENFANTS.
GUILLAUME CHANGE ALORS D’ORIENTATION profession-
nelle et en qualité de technicien porcin travaille succes-
sivement à la Morlaisienne, puis à la Sicamob et enfin à 
Prestor, jusqu’en 1994 bénéficiant alors pour faire valoir 
ses droits à la retraite de son ancien statut d’aide familial 
à la ferme paternelle.

L’agriculture sera la vocation de toute sa vie ; il en connaîtra 
toutes les joies et aussi toutes les vicissitudes liées aux 
crises à répétition que connaît la profession, en fonction 
des aléas climatiques, des surproductions, des évolutions 
techniques, des situations de concurrence inégales atta-
chées au dumping social et j’en passe.

Mais ce sera la vie qu’il avait choisie et dont il était fier, per-
suadé à juste titre de la noblesse de ce métier qui consiste 
à apporter aux hommes, jour après jour, l’incontournable, 
c’est-à-dire la nourriture nécessaire à leur subsistance.

DE 1980 À 2008, 
IL S’INVESTIRA DANS 
LA VIE MUNICIPALE.
PARALLÈLEMENT, et c’est là que nos routes se sont rejointes, 
il s’investira dans la vie municipale, où de 1980 à 2008 nous 
avons fait chemin commun, sous la houlette de Joseph 
Urien, pour un voyage au long cours dans l’univers ignacien.

Conseiller de 1980 à 1995, puis adjoint aux sports de 1995 à 
2008, il traduira au travers de son action communale, toute 
la passion qu’il portait en lui pour les activités sportives en 
général et pour le foot en particulier.

De son passé de joueur aux Écureuils de Plogonnec, en 
passant par sa carrière d’arbitre à Plouvorn dans les années 
68-70, jusqu’à l’encadrement des équipes de jeunes de 
l’US Plouigneau, dont il sera l’entraineur, son intérêt pour 
le foot sera une constante de ses loisirs, et bien au-delà un 
investissement social en faveur de la jeunesse.

La meilleure preuve de son engagement trouvera son apo-
gée lors de l’inauguration du nouveau stade baptisé stade 
“Michel Le Guern” le 10 juillet 1999. Guillaume y aura 
investi tout la persuasion dont il était capable d’abord pour 
convaincre le conseil municipal et le club du bien fondé de 
cette opération, malgré l’importance de son coût, et ensuite 
par l’attention de tous les instants qu’il portera au suivi de 
la construction.

GUILLAUME RENEVOT 
LAISSERA LE SOUVENIR 
D’UN HOMME AFFABLE, 
CONVIVIAL ET CONSTANT 
DANS SES CONVICTIONS.
IL AURA ASSUMER LES TÂCHES qui lui ont été confiées avec 
persévérance et opiniâtreté. Comme l’écrit avec toujours 
autant de talent Jean d’Ormesson dans son dernier ouvrage 
“Le guide des Égarés”, Jean d’Ormesson qui se définit comme 
un croyant habité par le doute :

“La mort est le but et l’issue de toute vie et il est impossible 
de rien en dire. Nous savons tout -ou presque tout- de la 
vie jusqu’à la mort. Nous pouvons parler de cette part de la 
mort qui appartient encore à la vie. Nous ne savons rien de 
la mort après la mort. Nous n’en avons jamais rien su. Nous 
n’en saurons jamais rien. Et peut-être n’y a-t-il rien à savoir. 
Nous ignorons d’où nous venons, nous ignorons où nous allons. 
Nous sommes tous des égarés”.

De son éducation et de ses convictions personnelles, 
Guillaume conservait peut-être la croyance et certaine-
ment l’espérance de l’existence d’un monde meilleur. Je 
forme l’ardent souhait qu’il l’ait maintenant trouvé   

Bernard Le Vaillant

Après une jeunesse et une adolescence vécue sous les 
contraintes des activités agricoles de l’époque, c’est-à-
dire avec une charge de travaux corporels intenses durant 
les vacances scolaires, influencé par ses origines il suivra 
ensuite une formation d’enseignant en lien avec l’agricul-
ture.

Comme la majorité des garçons de sa génération, avant 
d’entrer dans la vie professionnelle, il passera par cette 
case obligée et pour beaucoup, traumatisante, de la guerre 
d’Algérie ; de 1960 à 1962 il stationnera dans la région de 
Tizi-Ouzou où il officiera avec le grade de sergent, et où 
il vivra les opérations, dites en ces temps de maintien de 
l’ordre, en réalité des opérations de guerre, dont tous les 
vétérans de toutes les armées du monde restent ensuite 
profondément marqués.

Ce sera aussi le cas de Guillaume, puisque en 1980 en 
collaboration avec François Kervarrec et d’autres anciens 
combattants d’Algérie, il participera à la création du comité 
communal de la FNACA, dont il assumera à l’époque la vice-
présidence.

APRÈS SA DÉMOBILISATION 
IL RESTERA D’AILLEURS RÉSERVISTE 
MILITAIRE DURANT 8 ANS.
RENDU À LA VIE CIVILE, il débutera sa carrière d’ensei-
gnant en maison familiale rurale , à l’Hôpital-Camfrout, 
puis Lampaul-Plouarzel, et enfin Plogastel-Saint-Germain, 
commune où il fera la connaissance de sa future épouse, 
Françoise Daoulas.

Ils se marieront en 1967, et leur union connaîtra la joie de 
l’arrivée de trois enfants : Jean-Paul né à Quimper en 1968, 
Solange à Morlaix en 1970, et Josiane à Morlaix également 
en 1971.

Hommage à Guillaume Renevot

C’ est, étreint, par 
une profonde émotion, encore 

accentuée par le tragique de sa fin, 
que je voudrais aujourd’hui vous 
adresser ces quelques mots à la 

mémoire de Guillaume.

GUILLAUME ET MOI, nous sommes de vieux compagnons 
de route, de vieux amis de plus de 30 ans comme le dit 
la formule consacrée ; j’y reviendrai ultérieurement.

Guillaume est un enfant du sud-Finistère, puisqu’il a vu le 
jour, le 28 juillet 1940, à Plogonnec, tout près de Locro-
nan, à la ferme familiale de Kergueven, dans une fratrie qui 
comptera 9 enfants.

20 OCTOBRE 2016
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Marie-Ange Alonso et Sébastien Neveux  le 6 août par Antoine Autret

MAI ‘16
 DÉCÈS 

_  Le 25, Denise Merrer épouse Brignou.  
89 ans, Tachennic

JUIN ‘16
 NAISSANCES 

_  Le 5, Emma François.  
19, rue des Hortensias 

_  Le 19, Éléa Palud Le Toullec.  
3, rue Paul Sérusier 

_  Le 20, Lucien Droulers.  
Kerbriant 

 DÉCÈS 
_  Le 14, Yvon Marrec.  

69 ans, Guerlohou
_  Le 24, Pierre Prigent. 

76 ans. 17, rue Virginia à Bordeaux 
_  Le 26, Dominique Guillemot. 

63 ans, 25, rue du 8 mai 1945 

JUILLET ‘16
 NAISSANCES 

_  Le 19, Steven Mesdon. 
Coat Hélary

_  Le 24, Jules Guéguen.  
14, Route de Toulgoat

 MARIAGES
_  Le 2, Sébastien Legeai et Margaux Laurent. 

Trévidy
_  Le 16, Christophe Bulle et Isabelle Duval. 

1, rue des Noisetiers 
_  Le 16, Mickael Rousseau et Cindy Prigent. 

312, rue de Caramagne à Chambéry
_  Le 16, Jean-Christophe Lautrou et Morgane Oudin. 

1, rue de Perthuis à Saint-Laurent-du-Pont 
_  Le 23, Nicolas Leblon et Catherine Gueguen. 

1, avenue de la Gironde à Moulis en Médoc
_  Le 30, Hervé Cadiou et Aurélie Lecarrié. 

28, rue Alexandre Pichodou 

 DÉCÈS 
_  Le 6, Robert Le Gall. 

72 ans, 6, rue Jean-Jaurès
_  Le 10, Joséphine Touboullic veuve Auffret. 

96 ans, Résidence de Pors An Doas

_  Le 21, Paul Bodénan.  
82 ans, 183, Chemin des Aubépines Saint-Didy

_  Le 24, Paulette Argouarc’h veuve Hamon. 
81 ans, 15 bis, rue de la Gare

_  Le 25, Yves Hamon. 93 ans, Langonaval 
_  Le 30, Yvette Guiner veuve Prigent. 

77 ans, Tachennic 

AOÛT ‘16
 NAISSANCES 

_  Le 3, Thomas Boulanger. 
7, rue de Bedernau

_  Le 8, Inès Le Jannou. 
Croas Men

_  Le 16, Élisa Kerouanton. 
23, Route de Toulgoat

_  Le 26, Daria Varga. 
3, rue des Pins 

 MARIAGES
_  Le 6, Sébastien Neveux et Marie-Ange Alonso. 

Moulin Queuneut à Le Cloître-Saint-Thégonnec
_  Le 10, Samuel Marouard et Boravy Ul. 

34, rue Alexandre Pichodou  
_  Le 27, Florian Guélou et Katell Pierre. 

1, Keradenec à Plufur 

 DÉCÈS 
_  Le 12, Gian-Pietro Antonini. 

65 ans, 3, allée de la Métairie
_  Le 18, Marie-Françoise Henry veuve Le Roy. 

100 ans, Résidence de Pors An Doas
_  Le 20, Jean Jaouen. 

91 ans, Kerjean 

SEPTEMBRE ‘16
 NAISSANCES 

_  Le 19, Owen Mesangroas, 
Coat Ar Ferté

 DÉCÈS 
_  Le 22, Alexis Loussot. 

88 ans, Résidence de Pors An Doas
_  Le 27, Denise Berthou veuve Macaire. 

94 ans, Résidence de Pors An Doas
_  Le 29, Rosalie Jouanet veuve Billien. 

91 ans 54, rue de Kerbriand 

Aurélie Lecarrié et Hervé Cadiou  

le 30 juillet par Béatrice Picart

Morgane Oudin et Jean-Christophe Lautroule 16 juillet par Joëlle Huon

Margaux Laurent et Sébastien Legeai  

le 2 juillet par Jean-Claude Billiet

Catherine Gueguen et Nicolas Leblon  

le 23 juillet par Antoine Autret
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HORMIS LA RÉALISATION du terrain multi-sport et 
de jeux près du plateau couvert, enfin devenue effec-
tive après une longue gestation et une issue positive 
encore incertaine il y a peu, le dernier investissement a 
consisté en l’acquisition auprès de l’ancien maire d’un 
hangar délabré à Kerbriant pour y loger les services 
municipaux. En matière d’investissement d’avenir il y 
a mieux. Pas de quoi faire une photo dans l’lgnacien.

Depuis 2014, nous ne cessons de le répéter, rien n’a 
été fait, par contre, pour renouveler le réseau d’assai-
nissement collectif et cela dure malgré la succession 
de mandats de l’actuelle majorité. Sans doute la direc-
tion municipale attend-elle tranquillement, désormais, 
que la compétence dans ce domaine soit transférée à 
Morlaix Communauté début 2017, ce qui lui évitera 
de puiser dans ses propres poches ; en attendant le 
réseau perd de l’eau et des effluents viennent polluer 
les sols ignaciens au lieu d’être traités. Faits à temps, 
les travaux nécessaires auraient coûté moins chers 
et ce surcoût est imputable à l’incurie de la majorité 
actuelle. Même refilée à Morlaix Communauté, cette 
dépense évitable sera d’une manière ou d’une autre 
payé par le contribuable ignacien. Voilà deux ans et 
demi que la majorité a été reconduite de peu et les 
grandes questions d’aménagement du bourg restent 
posées : Quid aussi des locaux de l’ancienne percep-
tion ? Quid des locaux de l’actuel EHPAD, mise à part 
l’idée d’un projet de vente ? Quid de l’aménagement 
du centre-bourg au-delà de l’aménagement de la rue 
du Puits ?

Peut-être attendent-ils les deux dernières années du 
mandat pour faire un “petit quelque chose”, histoire 
de faire oublier leur inaction actuelle et montrer que 
“eux, ils agissent”.

Disons-le clairement, la majorité municipale est en 
panne de projets!

LES ÉOLIENNES DISCRÈTES

Nous avons appris en Conseil Municipal que le projet 
d’éoliennes sur le site de Kernébet était réactualisé.

Lors du conseil du 1er septembre, un projet de Conven-
tion de promesse de servitude et droits de survol à la 
Société Éolienne de Kernebet a été présenté au Conseil 
pour le passage des câbles ainsi que le droit de survol 
intermitte nt pour les pales des futures éoliennes au-
dessus des chemins communaux.

La majorité n’a pas été en mesure d’indiquer quelles 
étaient les voies communales concernées, le premier 
adjoint se contentant d’indiquer qu’il s’agissait, selon 
lui, davantage d’une question de principe, que pour le 
projet la municipalité n’était pas informée et que tout 
se passait en définitive entre l’entreprise SE Kernébet 
et la préfecture qui décidera au final. C’était tout de 
même un peu fort de sa part de demander une promesse 
de servitude “en blanc”. Les seules informations un 
peu précises que nous avons obtenues sont maigres: 
il s’agit d’un projet ancien réactualisé, avec des mâts 
moins hauts (60 mètres au lieu de 85) et des pales 
moins longues (30 métres au lieu de 46).

Il est assez étonnant qu’une municipalité soit aussi 
discrète sur ce qui va se passer sur son territoire 
s’agissant notamment d’équipements qui touchent 
directement le quotidien des riverains. L’étude environ-
nementale est de qualité parait-il. Elle existe donc et 
il serait surprenant qu’elle ait été faite sans connaître 
l’implantation précise.

Mais il est vrai que cette majorité nous a hélas habi-
tués en de nombreuses circonstances à faire fi, voire 
à marquer clairement son aversion, à tout ce qui 
touche à la transparence dans la gestion des affaires 
communales.

  VOS ÉLUS 
Odette Colas, Dominique Guizien, Ludovic Jaouen, 
Roger Héré, Joëlle Huon, Jean-Yves Lecomte

PAS DE PROJETS D’ENSEMBLE ET COHÉRENTS, 
PAS D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR !

Baptème de Elias Pagnon-Yvenle 2 juillet par Guy Guillou

 Katell Pierre et Florian Guélou
le 27 août par Rollande Le Houérou

SÉANCE DU 
JEUDI 1er SEPTEMBRE 2016.
L’ORDRE DU JOUR

  Assainissement : rapport annuel 2015

 GRDF : rapport annuel 2015

  Schéma d’aménagement et de gestion  
des eaux Léon-Trégor

 Transfert des compétences Eau et assainissement

  Réalisation de logements locatifs sociaux :  
Habitat 29

  Travaux d’éclairage public : 
- Aménagement du réseau d’éclairage rue du Puits 
(déplacement et repose de 2 candélabres). 
- Rénovation de 6 points lumineux (3 façades derrière la 
Mairie et 3 candélabres en bordure nouvel EHPAD).

 Tarifs au 1er janvier 2017 : surtaxe assainissement

 Participation financière pour la halte-garderie

 Renonciation à la taxe d’aménagement

  Fixation de la durée d’amortissement 
d’un bien d’occasion

 Piscine : avenant n°15 au contrat de concession

 Lotissement de Prat A Land : dénomination de voie

 Convention

  Participation aux frais d’accompagnement dans le cadre 
de la Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E.)

  Compte rendu des décisions prises par délégation  
du conseil municipal

 Divers   

LA PAGE DE L’OPPOSITION
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À CONSULTER DANS SON INTÉGRALITÉ EN MAIRIE

CONSEIL 
MUNICIPAL

Boravy Ul et Samuel Marouard  le 10 août par Jean-Claude Billiet



CENTRE ANIMALIER DE PLÉRIN.
Les demandes d’interventions (capture, pose de cage, etc…) 
seront faites par les services désignés par Monsieur ou Madame 
le Maire.

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES ANIMAUX 
EN DEHORS DES JOURS ET HEURES D’OUVERTURES

Les prestations de la S.A.S. SACPA sont assurées 24 h/24 
et 365 jours/365. Un service de permanence (jour et nuit) 
permet la continuité du service en dehors des jours et heures 
ouvrables .

Seuls les services habilités par Monsieur ou Madame le Maire 
(mairie, police, pompiers...) pourront contacter les techniciens 
de capture de la SACPA.

DÉLAIS LÉGAUX DE GARDE DES ANIMAUX EN FOURRIÈRE 
(ART. L 211 - 25 ET 26 DU CODE RURAL)

>  Pour les animaux non identifiés (sans tatouage ou sans 
puce électronique) : les délais de garde en fourrière sont 
de 8 jours ouvrés et francs. À l’issue de ce délai, si l’ani-
mal est jugé adoptable par le vétérinaire, il est proposé 
gratuitement, tatoué et vacciné, à une Association de 
Protection Animale.

>  Pour les animaux identifiés (tatouage ou puce électro-
nique) : les délais de garde en fourrière sont de 8 jours 
ouvrés et francs. À l’issue de ce délai, si l’animal est jugé 
adoptable par le vétérinaire, il est proposé gratuitement, 
tatoué et vacciné, à une Association de Protection Ani-
male.

Rappel : la non reprise de l’animal par son propriétaire consti-
tue un abandon réprimé par l’article 521-1 du Code Pénal ; 
le contrevenant est passible d’une amende de 30 000 € et de 
2 ans d’emprisonnement .

CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ANIMAUX PEUVENT 
ÊTRE REMIS À LEUR PROPRIÉTAIRE

Conformément à la législation (Art. L211-24 du Code Rural), 
la S.A.S. SACPA est autorisé à encaisser les frais, directement 
et pour son compte, auprès des propriétaires qui récupèrent 
leurs animaux en fourrière. Les tarifs appliqués seront ceux 
en vigueur au moment de la restitution.

Tarifs TTC au 1er Octobre 2016:

>  Forfait fourrière : 85 € (*)

>  Identification puce électronique : 67,50 €

>  Forfait par visite vétérinaire (obligatoire) pour un animal 
mordeur ou griffeur : 80,50 €

>  Vaccin rage+ passeport : 42,50 €

(*) À partir du 9e jour ouvré et franc, supplément de 14 € par 
jour de présence pour les chiens et 8 € par jour de présence pour 
les chats (toute journée commencée est due).

Si l’animal nécessite des soins vétérinaires particuliers, 
ces frais seront à la charge du propriétaire.

>  Contact 
ZA Sainte-Croix - 22190 Plérin 
02 96 58 03 72

>  Heures d’ouverture au public 
Du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Et le samedi : de 9 h 30 à 12 h 30

LES MOTARDS ROULENT 
POUR LE TÉLÉTHON (13e ÉDITION).
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016, grand rassemblement motard au 
profit de AFM Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29).

>  À partir de 10 h, différentes animations sur site dont un 
mini salon et une initiation à la moto pour ceux qui n’ont 
pas le permis. 

>  Restauration possible sur place.

>  Dons possibles par chèque ou espèces sur place.

>  Ouvert à tout public.

>  14 h, départ de la balade moto de 70 kms pour le tour de 
la côte des légendes.

>  Renseignements : g.tanne29@gmail.com 
Retrouvez toutes les infos à jour (parcours, horaires  
de passage, photos des précédentes éditions…) 
sur Facebook : TelethonMoto29

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
ET DE LA FERRAILLE.
AU VU DE LA FAIBLE UTILISATION de ce service et équipe-
ments actuellement en place sur le territoire, la communauté 
d’agglomération de Morlaix, a assuré sur la commune une 
dernière collecte le 5 février 2016.

Désormais il n’y aura plus de collecte, mais selon les objets 
à débarrasser plusieurs solutions s’offrent aux habitants.

>  Plus d’informations en contactant le numéro vert : 
0 800 130 132

ÉLECTIONS SYNDICALES 
DANS LES TPE 
(TRÈS PETITES ENTREPRISES).
DU 28 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2016, auront lieu les 
élections dans les TPE. Elles concernent tous les salariés 
travaillant dans les entreprises de moins de 11 salariés.

Pour la première fois, ils pourront élire des représentants 
régionaux dans les commissions paritaires régionales inter-
professionnelles (CPRI).

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2017 
ORGANISATION DES PRIMAIRES. 

>  Salle Coatanlem, de 8 h à 19 h

Bureau à Plouigneau pour les communes de Plouigneau, 
Plougonven, Lannéanou, Le Ponthou, Botsorhel, Guer-
lesquin, Plouégat-Moysan.

>  Salle Coatanlem (précisions ultérieures)

PRIMAIRES DE LA DROITE 
ET DU CENTRE

1er tour Dimanche 20 novembre 2016

2e tour Dimanche 27 novembre 2016

PRIMAIRES DU PARTI SOCIALISTE 
ET DES ÉCOLOGISTES PRO-GOUVERNEMENTAUX

1er tour Dimanche 22 janvier 2017

2e tour Dimanche 29 janvier 2017

TAXE FONCIÈRE.
LA PRESSE EN PARLE ABONDAMMENT. Les taxes fon-
cières s’envolent  dans une grande majorité de collec-
tivités. Selon l’Ouest-France en date du 19 octobre, 
cette taxe foncière a grimpé en moyenne de 14,70 % 
entre 2010 et 2015, soit 3 fois plus que l’inflation.

En fait tout le monde s’y est mis départements, inter-
communalités, communes tous… Sauf un tout petit 
nombre de collectivités, dont Plouigneau.

Le taux de la taxe foncière n’a pas été augmenté 
sur notre commune depuis… 2002. Un record ?
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arcel Proust 
est la référence suprême 
de la littérature française 
en matière d’analyse  
de sentiments humains.

SON CHEF D’ŒUVRE “A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU” 
constitue selon Laurence Grenier, une exégète “proustienne”, 
la somme de 7 leçons de vie qui se déclinent comme suit :

> Savoir observer.
> Déchiffrer le monde, découvrir les codes de la société.
>  Inclure la dimension du temps en tout ce que nous 

vivons.
> Se connaître soi-même.
> Recourir à l’humour dans des situations variées.
> Oser des rapprochements inattendus, relier tout à tout.
>  Grâce à ces éléments, et à l’aide de sa mémoire  

et de l’art, en particulier la littérature, “multiplier”  
sa propre vie.

Un extrait illustre dans les lignes qui suivent, chacune 
de ses sept leçons.

OBSERVER : AMOUREUX ÉCONDUIT.
“QUELLE BUSE !” pensais-je, irrité de l’accueil glacial qu’elle 
m’avait fait. Je trouvais une sorte d’âpre satisfaction à consta-
ter sa complète incompréhension de Maeterlinck. “C’est pour 
une pareille femme que tous les matins je fais tant de kilo-
mètres, vraiment j’ai de la bonté. Maintenant c’est moi qui ne 
voudrait pas d’elle”. Tels étaient les mots que je me disais ; 
ils étaient le contraire de ma pensée ; c’étaient de purs 
mots de conversation, comme nous nous en disons dans 
ces moments où, trop agités pour rester seuls avec nous-
même, nous éprouvons le besoin, de causer avec nous, sans 
sincérité, comme avec un étranger.

DÉCHIFFRER : 
RECETTE POUR SE FAIRE AIMER.
JE SENTAIS qu’une partie de la vie d’Albertine m’échappait. 
L’amour, dans l’anxiété douloureuse comme dans le désir 
heureux, est l’exigence d’un tout. Il ne nait il ne subsiste que 
si une partie reste à conquérir. On n’aime que ce qu’on ne 
possède pas tout entier.

INCLURE LE TEMPS : 
UN PEU D’ASTRONOMIE.
THÉORIQUEMENT on sait que la terre tourne, mais en fait 
on ne s’en aperçoit pas, le sol sur lequel on marche  semble 
ne pas bouger et on vit tranquille. Il en est ainsi du Temps 
dans la vie.

SE CONNAÎTRE SOI-MÊME : 
CONNAÎTRE LES AUTRES 
EST IMPOSSIBLE.
LES LIENS ENTRE un être et nous n’existent que dans notre 
pensée. La mémoire en s’affaiblissant les relâche, et malgré 
l’illusion dont nous voudrions être dupes, et dont par amour, 
par devoir, nous dupons les autres, nous existons seuls. 
L’homme est l’être qui ne peut sortir de soi, qui ne connaît 
les autres qu’en soi, et, en disant, le contraire, ment.

RECOURIR À L’HUMOUR 
DANS DES SITUATIONS VARIÉES : 
LA MADELEINE.
II Y AVAIT DÉJÀ BIEN DES ANNÉES QUE, de Combray, tout 
ce qui n’était pas le théâtre et le drame de mon coucher, 
n’existait plus pour moi, quand un jour d’hiver, comme je 
rentrais à la maison, ma mère, voyant que j’avais froid, me 
proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de 
thé. Je refusai d’abord et, je ne sais pourquoi, me ravisai. Elle 
envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés 
Petites Madeleines qui semblent avoir été moulés dans la valve 
rainurée d’une coquille de Saint-Jacques. 

Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et 
la perspective d’un triste lendemain, je portai à mes lèvres 
une cuillerée du thé où j’avais laissé s’amollir un morceau 
de madeleine. Mais à l’instant même où la gorgée mêlée des 
miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à 
ce qui se passait d’extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux 
m’avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m’avait 
aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses 
désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon 
qu’opère l’amour, en me remplissant d’une essence précieuse : 
ou plutôt cette essence n’était pas en moi, elle était moi.

J’avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D’où 
avait pu me venir cette puissante joie ? Je sentais qu’elle 
était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu’elle le dépas-
sait infiniment, ne devait pas être de même nature. D’où 
venait-elle ? Que signifiait-elle ? Où l’appréhender ? Je bois 
une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la 
première, une troisième qui m’apporte un peu moins que la 
seconde. Il est temps que je m’arrête, la vertu du breuvage 
semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche 
n’est pas en lui, mais en moi. [...] Je pose la tasse et me 
tourne vers mon esprit. C’est à lui de trouver la vérité. Mais 
comment ? Grave incertitude, toutes les fois que l’esprit se 
sent dépassé par lui-même ; quand lui, le chercheur, est tout 
ensemble le pays obscur où il doit chercher et où tout son 
bagage ne lui sera de rien. Chercher ? pas seulement : créer.

Il est en face de quelque chose qui n’est pas encore et que seul 
il peut réaliser, puis faire entrer dans sa lumière. Et je recom-
mence à me demander quel pouvait être cet état inconnu, qui 
n’apportait aucune preuve logique, mais l’évidence, de sa féli-

cité, de sa réalité devant laquelle les autres s’évanouissaient. 
Je veux essayer de le faire réapparaître. Je rétrograde par la 
pensée au moment où je pris la première cuillerée de thé. Je 
retrouve le même état, sans une clarté nouvelle. Je demande 
à mon esprit un effort de plus, de ramener encore une fois la 
sensation qui s’enfuit. Et, pour que rien ne brise l’élan dont 
il va tâcher de la ressaisir, j’écarte tout obstacle, toute idée 
étrangère, j’abrite mes oreilles et mon attention contre les 
bruits de la chambre voisine. Mais sentant mon esprit qui se 
fatigue sans réussir, je le force au contraire à prendre cette 
distraction que je lui refusais, à penser à autre chose, à se 
refaire avant une tentative suprême. Puis une deuxième fois, 
je fais le vide devant lui, je remets en face de lui la saveur 
encore récente de cette première gorgée et je sens tressaillir en 
moi quelque chose qui se déplace, voudrait s’élever, quelque 
chose qu’on aurait désancré, à une grande profondeur ; je 
ne sais ce que c’est, mais cela monte lentement ; j’éprouve 
la résistance et j’entends la rumeur des distances traversées.

Certes, ce qui palpite ainsi au fond de moi, ce doit être 
l’image, le souvenir visuel, qui, lié à cette saveur, tente de 
la suivre jusqu’à moi. Mais il se débat trop loin, trop confu-
sément ; à peine si je perçois le reflet neutre où se confond 
l’insaisissable tourbillon des couleurs remuées ; mais je ne 
peux distinguer la forme, lui demander, comme au seul inter-
prète possible, de me traduire le témoignage de sa contempo-
raine, de son inséparable compagne, la saveur, lui demander 
de m’apprendre de quelle circonstance particulière, de quelle 
époque du passé il s’agit. Arrivera-t-il jusqu’à la surface de ma 
claire conscience, ce souvenir, l’instant ancien que l’attraction 
d’un instant identique est venue de si loin solliciter, émouvoir, 
soulever tout au fond de moi ? Je ne sais.

Maintenant je ne sens plus rien, il est arrêté, redescendu 
peut-être ; qui sait s’il remontera jamais de sa nuit ? Dix fois 
il me faut recommencer, me pencher vers lui. Et chaque fois 
la lâcheté qui nous détourne de toute tâche difficile, de toute 
œuvre importante, m’a conseillé de laisser cela, de boire mon 
thé en pensant simplement à mes ennuis d’aujourd’hui, à mes 
désirs de demain qui se laissent remâcher sans peine. Et tout 
d’un coup le souvenir m’est apparu. Ce goût, c’était celui du 
petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray 
(parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l’heure de la 
messe), quand j’allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma 
tante Léonie m’offrait après l’avoir trempé dans son infusion 
de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m’avait 

Marcel Proust
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rien rappelé avant que je n’y eusse goûté ; peut-être parce 
que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les 
tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de 
Combray pour se lier à d’autres plus récents ; peut-être parce 
que, de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la 
mémoire, rien ne survivait, tout s’était désagrégé ; les formes 
- et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement 
sensuel sous son plissage sévère et dévot - s’étaient abolies, 
ou, ensommeillées, avaient perdu la force d’expansion qui leur 
eût permis de rejoindre la conscience.

Mais, quand d’un passé ancien rien ne subsiste, après la 
mort des êtres, après la destruction des choses, seules, 
plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus per-
sistantes, plus fidèles, l’odeur et la saveur restent encore 
longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à 
espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, 
sur leur gouttelette presque impalpable, l’édifice immense 
du souvenir.

OSER DES RAPPROCHEMENTS  
INATTENDUS : 
LE VIEILLISSEMENT 
PREND DIVERSES FORMES.
ON SE MONTRAIT cette personne énigmatique et pâle, qui 
aurait vieilli sans blanchir, et plutôt en rougissant comme 
certains fruits durables et ratatinés des haies.

MULTIPLIER SA PROPRE VIE : 
QU’EST CE QU’UN LIVRE VRAI ?
JE M’APERCEVAIS que ce livre essentiel, le seul livre vrai, 
un grand écrivain ou pas, dans le sens courant, n’a pas à 
l’inventer puisqu’il existe déjà en chacun de nous, mais à le 
traduire. Le devoir et la tâche de l’écrivain sont ceux d’un 
traducteur   

Marcel Proust, né à Paris, le 10 juillet 1871 
Décédé à Paris le 18 novembre 1922 (à 51 ans)

À partir de 1907 Marcel Proust reviendra, tous les étés, 
pendant 7 ans au Grand Hôtel de Cabourg, où il occupera la 
chambre 414, restée identique aujourd’hui à celle où vécut 
l’écrivain. Il commencera à y écrire son œuvre titanesque 
“À la recherche du Temps perdu” qui comprendra plus de 
200 personnages.

À la recherche du temps perdu, ouvrage regroupant sept 
œuvres :

> Du côté de chez Swann
> A l’ombre des jeunes filles en fleurs
> Le Côté de Guermantes
> Sodome et Gomorrhe
> La Prisonnière
> Albertine disparue
> Le Temps retrouvé

Bernard Le Vaillant

exposition Chagall, du 
26 juin au 1er novembre 
2016, à la fondation  

Leclerc de Landerneau,  
a connu un énorme succès.
Un succès à la mesure 
du génie de ce peintre.

TOUT AU LONG D’UNE EXISTENCE AVENTUREUSE 
de presque cent ans, Marc Chagall né à Vitebk (Rus-
sie) en 1887, et décédé à Saint-Pol-De-Vence en 
1985, aura connu deux guerres mondiales (14 - 18 
et 39 - 45), une révolution (bolchévique) deux exils 
(dont l’un aux États-Unis) et deux grands amours de 
femmes, Bella Rosenfeld (1915 - 1944) et Valentina 
Brodsky (1952 - 1985).

AU XXe SIÈCLE, MARC CHAGALL  
A ÉTÉ AVEC PABLO PICASSO,  
L’ARTISTE  LE PLUS CÉLÈBRE  
INSTALLÉ EN FRANCE.
Rattaché à aucune école, mais se rapprochant du 
surréalisme et du néo-primitivisme, inspirés par la 
tradition juive, Marc Chagall exercera son art aussi 
bien dans les tableaux, que sur la peinture sur papier, 
les vitraux, la céramique, la décoration.

Toute sa vie il restera imprégné par la poésie et toute 
son œuvre en sera baignée. De l’illustration de la 
Bible à celle des Fables de la Fontaine, en passant 
par celle du cirque, il donnera à admirer des pein-
tures, des vitraux, des sculptures emplis d’émotions 
subtiles et délicates. Et surtout “dans ce grand jeu 
de la couleur” comme l’a évoqué son grand ami André 
Malraux, il se révèlera un coloriste incomparable   

Bernard Le Vaillant

Chagall 
ou le génie du coloriste

L’ PEINTURE

Marc-Chagall, Entre chien et loup, 1938 - 1943
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Notes de lecture

COMPRENDRE LE MALHEUR FRANÇAIS.
DE MARCEL GAUCHET

Marcel Gauchet est directeur d’études 
à l’EHESS (École des Hautes Études 
en Sciences Sociales) et rédacteur en 
chef du Débat. Dans ce livre, qui se 
présente comme un exercice de ques-
tions-réponses, il est interrogé par Éric 
Conan, journaliste à Marianne, auteur 
de “Vichy, un passé qui ne passe pas” 
et de “la Gauche sans le peuple” et par 
François Azouvi, directeur honoraire 
de recherches au CNRS qui a notam-
ment écrit “Mythe du grand silence 
Auschwitz, les Français, la Mémoire”. 
L’intérêt profond du livre de Marcel 
Gauchet réside dans la relation du mal-
vivre français défini dans une perspec-
tive historique. La thèse principale 

revenant à constater que notre peuple 
n’arrive pas à intégrer qu’il ne fait plus 
partie, du moins intellectuellement, 
des pays dominateurs.

Extrait. “Comme le dit Voltaire, dont 
le Siècle de Louis XIV, reste le meilleur 
témoignage de ce sentiments d’apogée, 
tel qu’il a pu être vécu par les contem-
porains (Voltaire avait vingt ans à la 
mort de Louis XIV) : “Je porte les yeux 
sur toutes les nations du monde, et je 
n’en trouve aucune qui ait jamais eu 
des jours plus brillants que la française 
depuis 1655 jusqu’à 1704”   

LA FABRIQUE DES TERRORISTES 
DANS LES SECRETS DE DAECH.
DE PATRICK DESBOIS ET COSTEL NASTASIE

Ce livre est un remake de la descrip-
tion de la barbarie nazie. Les auteurs 
décrivent avec une précision effrayante 
le génocide que l’État islamique fait 
subir aux Yazidis, ces habitants du 
Kurdiscan irakien. Sexe, meurtres et 
argent : ceux sont les vraies motiva-
tions des “soldats de Dieu” qui n’ont 
comme ambition que le pouvoir.

L’EI ne promet pas le paradis après 
la mort mais l’offre sur terre à ses 
combattants, qui se transforment en 
esclavagistes.

Extrait page 135 : “L’attitude d’Abu.J 
vis-à-vis de la jeune femme nous 
apprend beaucoup de la façon dont 
Daech considère les Yazidies. Le racisme, 
lorsqu’il se combine à la certitude de 
détenir la vérité absolue, conduit à 
la domination de l’autre, en premier 
lieu des femmes. Sur les prisonnières, 
ces butins de guerre, les djihadistes 
se croient tout-puissants. Ils peuvent 
les réduire à l’esclavage sexuel, ou les 
prendre pour femme. Elles demeurent 
à leurs yeux des marchandises qu’ils 
achètent, dont ils croient pouvoir laver 
le cerveau, violer le corps, contraindre 
l’âme jusqu’à les transformer en com-
battantes”   

UN FAUTEUIL SUR LA SEINE 
4 SIÈCLES D’HISTOIRE DE FRANCE.
DE AMIN MAALOUF

Élu au 29e fauteuil de l’Académie 
Française en juin 2011, Amin Maa-
louf, fait revivre les dix huit personnes 
qui l’ont précédé dans ce fauteuil et 
leur époque. Soit depuis 1634 une 
promenade de 400 ans dans l’histoire 
de France où l’on retrouve le cardi-
nal de Richelieu, la querelle du Cid, 
la révocation de l’édit de Nantes, la 
Révolution de 1789, le coup d’État 

du 18 Brumaire, le second Empire, la 
guerre de 1870, la Commune de Paris, 
l’affaire Dreyfus, les grandes guerres 
du XXe siècle.

Un vrai régal de lecture et de redé-
couvertes   

LES SEPT LEÇONS DE MARCEL PROUST.
DE LAURENCE GRENIER

La page culture du bulletin veut cette 
fois rendre hommage à Marcel Proust, 
ce maître incontesté de l’analyse sen-
timentale. Le livre de Laurence Gre-
nier déjà cité, constitue une excellente 
approche de l’œuvre proustienne. 
Celle-ci il faut le dire est d’une pro-
fondeur inégalée, mais d’une approche 
difficile. Les phrases sont longues et 
les mots d’une précision demandant un 
effort permanent de compréhension.

L’énorme intérêt de l’ouvrage de Lau-
rence Grenier c’est qu’il permet de 
prendre connaissance des thèmes 
essentiels de l’univers littéraire de 
Marcel Proust.

Un livre à découvrir   

Bernard Le Vaillant
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PARTIR.
PARTIR SUR LE CHEMIN EST UN SOUHAIT TRÈS FORT, mais 
la décision de partir est difficile à prendre ; probablement 
l’appréhension de l’inconnu. Le pèlerinage lui-même est 
facile à préparer ; le soutien de l’association Bretonne 
des pèlerins est  efficace et les conseils de ses membres 
sont précieux. La réticence à prendre le départ vient de 
l’inconnu qui sommeille en nous et de savoir comment 
nous allons réagir à voyager seul dans un environnement 
géographique inconnu et aussi un mode de voyage que la 
société actuelle utilise peu “la marche à pied” avec sur 
le dos tout le nécessaire à ce voyage. La réticence vient 
aussi du fait d’entreprendre un voyage intérieur en plus 
du voyage physique et géographique.

Le premier pas, c’est donc de prendre la décision de par-
tir ; ensuite le chemin décide beaucoup pour nous car nul 
ne peut dire dans quel état de forme physique et moral il 
se trouvera après quelques jours de marche ; savoir si les 
pieds iront bien sans ampoules ni blessures, si les jambes 
connaitront la tendinite, si le sac à dos est bien réglé et ne 
blesse pas les épaules, si, si… mais foin du pessimisme le 
chemin c’est le bonheur dans sa simplicité à avancer dans 
des paysages merveilleux et continuellement renouvelés sans 
se préoccuper une seule fois de la météo ! (Sur un mois, 
personnellement, j’ai connu le beau temps, la canicule, la 
pluie même diluvienne, le vent, la grêle et la neige, l’orage 
et cela de mi-mai à mi-juin).

Le chemin c’est aussi le bonheur des rencontres et de 
l’entraide au cœur d’une tour de Babel. J’ai ainsi cheminé 
au hasard des rencontres avec des Bretons bien entendu ; 

ils sont très nombreux à prendre le départ au Puy-en-Velay 
mais aussi en compagnie de Japonais, de Coréens, de Belges, 
d’Anglais, de Néo-Zélandais, de Canadiens anglophones et 
francophones, d’Italiens, d’Espagnols, de Portugais et bien 
d’autres nationalités encore et bien sûr nombre de Français.

Pendant la période de marche journalière le plus clair du 
temps se passe seul entre contemplation et voyage inté-
rieur ; de brèves salutations, conseils ou aide viennent 
rompre l’isolement moral choisi par la majorité des pèlerins. 
Quelques petits groupes familiaux ou d’amis viennent de 
temps à autre avec leurs rires et leurs bavardages nous reti-
rer provisoirement de nos réflexions. Le temps des rencontres 
vient surtout en milieu d’après-midi et en soirée où arrivés 
au gite les pèlerins se racontent leur journée en devisant 
gaiement devant une bière ou en lavant le linge de corps 
afin qu’il soit sec pour le lendemain ; cela se poursuit au 
cours de la visite du village et du repas pris en commun. 
Des petits groupes se forment en fonction des affinités et 
se retrouvent de jour en jour aux étapes ; se perdent de vue 
quelquefois et se retrouvent avec grand plaisir à se narrer 
leurs aventures et petites misères.

C’est à ces moments là que le soutien des compagnons 
de misère et de joie est important ; personne ne laisse 
un compagnon dans la souffrance ou la détresse au bord 
du chemin et pourtant que connaissons nous de “l’autre” 
(ceux avec qui nous avançons) ; rien sinon son prénom et 
sa nationalité ou sa région d’origine. Pour tendre la main 
et secourir quelqu’un ; pas besoin de connaître sa condition 
sociale, de savoir s’il est riche ou pauvre, jeune ou vieux ; 
pas besoin non plus de savoir s’il fait le chemin pour des 
raisons religieuses, pour ses vacances ou tout simplement 

Sur un des chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle
Le Puy-en-Velay - Roncevaux

UR LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES.
GUY GUILLOU A VÉCU EN FIN DE PRINTEMPS une expérience 
humaine des plus exaltantes, lorsque l’on a la capacité et la volonté 
de la tenter : il a pris le chemin de Compostelle. Il a réalisé la 
première partie, la partie française du Puy-en-Velay à Saint-
Jean-Pied-de-Port (Roncevaux) soit 750 km à pied ! La seconde 
étape, l’étape espagnole qui doit le conduire à Saint Jacques de 
Compostelle est prévue pour l’année prochaine.

Les chemins de Saint-Jacques sont devenus une référence mon-
diale en matière de réflexion sur soi et sur le monde, de médi-
tation, et par le fait de performance athlétique. Certains y 
viennent par motivation religieuse, d’autres pour introspection 
philosophique, tous pour y faire des rencontres enrichissantes 
et pour de devenir membre d’une confrérie exceptionnelle.   

Merci à Guy d’avoir accepter de nous faire partager son 
voyage et ses émotions   

Bernard Le Vaillant

S

À droite, le pont Valentré de Cahors, passage obligé du pélerin
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étapes. Pour celles et ceux qui physiquement pensent ne pas 
pouvoir porter leur sac à dos, le portage du sac de gites en 
hébergements est proposé par des sociétés de transports, 
permettant ainsi de voyager léger avec seulement l’eau, le 
sandwich et l’appareil photo.

J’encourage vivement celles et ceux que l’idée du  
chemin titille à réaliser leur souhait en leur disant 
Ultreïa qui est tout a la fois cri de ralliement et chant des  
pèlerins   

Guy Guillou

LA CHANSON DU PÉLERIN.
ULTREÏA, ULTREÏA ! 
E SUS EIA DEUSADJUVA NOS !

Tous les matins, nous prenons le chemin
Tous les matins, nous allons plus loin
Jour après jour, la route nous appelle
C’est la voix de Compostelle

Chemin de terre et chemin de foi 
Voie millénaire de l’Europe 
La voie lactée de Charlemagne 
C’est le chemin de tous les jacquets

Et tout là-bas au bout du continent 
Messire Jacques nous attend 
Depuis toujours son sourire fixe 
Le soleil qui meurt au Finistère.

trop brève grâce à des conditions météo clémentes. En le 
traversant quel plaisir de voir les pensées cornues en nombre 
sur le bord du chemin ou encore les magnifiques et rares 
anémones pulsatiles ; les vaches d’Aubrac, elles aussi sont 
belles. À Saint-Chély-d’Aubrac au gite communal nous avons 
cuit des crêpes avec Sandra la Bretonne et sa maman. J’ai 
assisté à une transhumance de vaches qui traversaient la 
petite ville de Saint-Côme-d’Olt.

Le GR65 reste à proximité du Lot jusqu’à Decazeville ; en che-
min je fais étape à Conques qui est un superbe petit village 
possédant une abbaye valant le détour à elle seule. J’arrive à 
Figeac mercredi 1er juin ; c’est la première cité d’importance 
que je traverse depuis mon départ ; je me rends compte que 
je suis hors du temps car les voitures vont à une vitesse 
folle ; je ne connais plus que les 5 km/h que je pratique à 
pied ; les feux et les passages cloutés, je les ignore et me fais  
interpeller à de nombreuses reprises ! Je vais tout de même 
voir la reconstitution de la pierre de rosette qui permis à 
Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes et le lendemain 
je quitte la ville avec plaisir pour retrouver la solitude dans 
la campagne. À Cahors, comme tout pèlerin, j’emprunte le 
majestueux pont de Valentré pour traverser le Lot.

Ensuite, je prends la direction de Moissac au bord du Tarn. 
Les chemins sont dans un tel état que je fais part aux Hos-
pitaliers qui tiennent le gite de Moissac de mon ignorance 
qu’il était conseillé d’avoir un diplôme de patineur pour les 
rejoindre ! Moissac aussi possède une collégiale à visiter 
sans faute. Après cette ville je traverse la Garonne pour 
passer à Auvillar qui est une vieille cité de grand caractère ; 
ensuite direction Lectoure puis Condom célèbre pour d’Arta-
gnan et les trois mousquetaires ; je sors du chemin pour aller 
à Larressingle, le plus petit village fortifié de France. Arrive 
ensuite Eauze, Nogaro, Aire-sur-Adour, Pimbo… depuis 
quelques jours aux étapes je retrouve deux couples : Lise et 
André, des Quebecquois, Claire et Bernard de Elven près de 

pour randonner ; les motifs du voyage sont personnels et 
ne regardent que le pèlerin lui-même. De toute manière en 
règle générale le pèlerin revient plus riche moralement de 
son chemin grâce aux échanges de point de vues effectués 
avec toutes les personnes d’horizons si différents qu’il a 
rencontrées et que certainement il ne reverra jamais plus 
mais dont il conservera le souvenir de façon indélébile dans 
son esprit.

VOYAGER.
DE MANIÈRE PLUS PROSAÏQUE, mon pèlerinage personnel 
a débuté sur le quai de la gare de Morlaix au petit jour le 
20 mai. Après un changement de train de Rennes je me 
trouve à Lyon où j’apprends que le train pour Le Puy-en-
Velay est supprimé (grève) ; je prends donc un train pour 
Saint-Etienne et ensuite en bus j’arrive au Puy vers 15 h. Je 
recherche mon hébergement et je visite la ville après avoir 
grimpé à son sommet, dans la statue de la vierge qui domine 
cette belle préfecture de la Haute-Loire. Le lendemain à 
7 h messe et bénédiction des pèlerins à la cathédrale avant 
que la troupe ne parte en ordre dispersé vers le sud ouest ; 
chacun s’étant fixé un but, pour certains c’est Santiago, 
d’autres ne feront qu’une partie du chemin chaque année 
(obligations professionnelles ou familiales) et s’arrêteront 
qui à Figeac, Cahors, Moissac ou plus loin encore. 

DÉCOUVRIR-RENCONTRER.
MA PREMIÈRE ÉTAPE SERA SAINT-PRIVAT-D’ALLIER, une 
vingtaine de kilomètres pour la mise en jambes ; l’adage 
“qui veut voyager loin, ménage sa monture” se vérifie régu-
lièrement en voyant les misères physiques de certains qui 
ont présumé de leurs forces. Vient ensuite la traversée de 
la Margeride, un massif Granitique (en Bretagne on connaît) 
puis viens le mythique Aubrac dont j’ai trouvé la traversée 

Vannes et Alain dont les parents sont à Quimperlé. C’est un 
plaisir de se retrouver tous les soirs après avoir cheminé seul 
la journée. Lise et André vont pour cette année s’arrêter à 
Burgos ; Alain nous quittera à Saint-Jean-Pied-de-Port. Avec 
Claire et Bernard nous terminerons notre parcours de cette 
année à Roncevaux en Espagne en faisant chemin ensemble 
pour cette dernière étape. Heureux d’avoir réalisé cette 
première partie du chemin sans ennuis physiques j’étais 
triste de voir partir mes compagnons en me promettant de 
prendre contact plus tard avec certains et en pensant déjà 
au périple de l’an prochain avec en plus la barrière de la 
langue car je serais en Espagne avec le souhait de continuer 
après Santiago jusqu’au Cap Fistera et ainsi d’avoir relié le 
Finistère au Cap Finisterre !

Le chemin est à la fois religieux, un retour sur soi même et 
sur la nature humaine ; il est d’une richesse extraordinaire, 
chacun y trouve ce qu’il est venu chercher et bien plus 
encore. En effet, le plaisir des yeux et la joie des rencontres 
ne figuraient pas dans les espoirs envisagés au début du 
voyage et pourtant à eux seuls ils valent de réaliser ces 
quelques 779 km officiels du Gr65 qui par la magie des lieux 
traversés se rallongent de façon importante (pour moi très 
importante) et je conseille à celles et ceux qui l’envisagent 
de ne point reporter à plus tard leur départ sur l’un des 
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle car plus tard, cela 
pourrait vouloir dire jamais avec les regrets que cela engen-
drerait. Le chemin est réalisable par le plus grand nombre ; 
il suffit d’aller à son allure, de faire des étapes raisonnables 
en fonction de sa forme physique ; les hébergements sont 
très nombreux et permettent de moduler la longueur de ses 

54 646
LE NOMBRE DE PÉLERINS PASSÉS PAR 
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT EN 2015.

113
NATIONALITÉS DIFFÉRENTES.

À gauche, Pont sur le Tarn à Moissac. 
À droite, Lise et André du Québec à gauche, Claire et Bernard de Elven (près de Vannes), agriculteurs.
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13 questions sur l’avenir

2. QUELQUES CENTAINES DE MILLIERS de migrants 
semblent déstabiliser en profondeur plusieurs pays eu-
ropéens. Comment au vu de cette réalité, gérer l’avenir 
dans la perspective d’une augmentation exponentielle de 
la population de l’Afrique de 1,1 milliards aujourd’hui à 
2,4 milliards d’habitants en quelques décennies ? Comment 
développer de toute urgence ce continent pour éviter un 
déferlement de populations affamées en Europe dans les 
30 ans à venir ?

1. COMMENT EXPLIQUER de manière crédible 
l’évolution du climat et les décisions à prendre et assu-
mer pour éviter des catastrophes planétaires, le tout sans 
stopper la croissance économique ?

C’EST SANS DOUTE LE MEILLEUR MOMENT pour se poser 
les questions essentielles sur notre futur, et les poser 
ou les faire poser aux candidats.

Sans que les 13 interrogations qui suivent, puissent 
prétendre représenter une liste exhaustive, elles 
viennent assez naturellement à l’esprit dans le contexte 
que nous vivons :

D ans quelques mois nous 
serons concernés par la plus 
importante des élections de 

notre pays, celle pour laquelle nous 
confions à une personne la charge 
de diriger et donner un cap à notre 
Patrie pour 5 années.

1. 2.

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.

 LA MAIN BOHÈME. 
ARTISANAT D’ART
2, rue du puits - Plouigneau 
Tél. 02 98 29 64 44 - E-mail c-deco29@orange.fr 
Actualités sur page facebook

CHRISTINE BEC-PENE A OUVERT DEPUIS PEU une boutique 
d’artisanat d’art suite à sa longue recherche d’un local.

Évoluant depuis plusieurs années dans les activités artis-
tiques, plus précisément dans la peinture décorative sur 
meubles, cette nouvelle galériste poursuit deux objectifs :  
mettre en valeur des artisans locaux et apporter la preuve 
que l’artisanat est accessible à tous et à tous les prix.

Bijoux, sacs, maroquinerie, confection, sculptures, peinture,  
et bien d’autres objets sont à découvrir en ce lieu convivial.

Ouverture systématique le mardi après-midi, le vendredi et 
le samedi, matin et après-midi   

E  ENTREPRISE FRANÇOIS FEUVRIER.
5, rue de la Lande - Plouigneau 
Tél. 06 24 40 08 52 - E-mail francois.fev29@orange.fr

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE, François Feuvrier a créé son 
entreprise de peinture, décoration et ravalement.

Basé sur Plouigneau, il compte exercer son activité dans 
un rayon de 50 km. Travaillant en extérieur (sur échelles 
ou nacelle si nécessaire) et en intérieur, il est également 
compétent pour effectuer des travaux de décoration   

 SARL COAT LERON. 
GRAVEUR
13, rue des Pins - Plouigneau 
Tél. 02 98 67 72 64 - E-mail coatleron@hotmail.com

YANNICK COAT ET SA COMPAGNE ANNE-SOPHIE, ont repris 
l’entreprise de Michel Leron au départ en retraite de ce der-
nier. Ils ont conservé le salarié qui y travaillait.

L’activité de graveur constitue le principal domaine d’action 
de la société, gravures sur plaque et stèle, en atelier et en 
extérieur, mais également sur de multiples supports comme 
le verre par exemple. La signalétique fait également partie 
des compétences de l’entreprise notamment sur béton. La 
reproduction, selon différentes techniques, peut aussi être 
réalisée pour des motifs, des dessins ou des photos.

Les dirigeants sont présents les lundis et mardis à l’atelier   
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4. M.M. POUTINE ET ASSAD martyrisent et mas-
sacrent le peuple syrien ce qui provoque la migration mas-
sive des habitants qui parviennent à s’enfuir (à quel prix !) 
en nos pays. Le nouvel impérialisme “poutinien” (Moyen-
Orient, Ukraine, Tchétchènie, Géorgie, etc…) présente-t-il 
un risque de troisième guerre mondiale ?

8. PLUS DE 400 000 NORMES, 11 000 lois, 
130 000 décrets, en France. Comment faire pour stopper 
et diminuer cette overdose législative qui se traduit par 
une accumulation sans fin d’interdits légaux ?

6. L’EMPLOI et son corollaire le chômage consti-
tuent une angoisse récurrente pour la majorité de la po-
pulation française. Dans un contexte de numérisation et 
de robotisation de l’économie qui se vit comme l’éclosion 
d’une nouvelle aristocratie non plus basée sur la naissance 
mais sur la compétence et les connaissances, comment 
faire en sorte que ces bouleversements soient synonymes 
de travail pour tous ?

10. DEPUIS 8 ANS, les Français ont subi un 
matraquage fiscal intense avec des règles d’imposition 
en constante évolution. Comment revenir à des montants 
d’impôts supportables et à une réglementation pérenne ?

3. LA RUSSIE, LA CHINE, LES ÉTATS-UNIS, demain 
peut-être le Brésil et l’Inde, constituent des empires. Com-
ment relancer l’union de l’Europe pour faire pièce à ces 
géants et pérenniser notre niveau de vie et nos valeurs 
culturelles ?

7. QU’EST QUE L’IDENTITÉ FRANÇAISE ? 
L’aboutissement d’une culture ancestrale ?

Je sème à tout vent “Le” slogan de mai 68. Qu’en reste-t-il ?

5. LA GRANDE BRETAGNE ET LA FRANCE jouent un 
rôle essentiel et complémentaire dans la défense de notre 
espace occidental et dans la lutte contre le terrorisme. 
Comment poursuivre la coopération en ce domaine entre 
nos deux pays après le Brexit ?

9. LA FRANCE CONNAÎT UNE ÉVOLUTION constante 
vers une métropolisation générale des populations et 
des activités. Comment maintenir dans ces conditions un 
tissu rural viable (avec commerces, professions de santé, 
emplois, banquiers, notaires, écoles…) ?

3. 7.

5.

4. 8.

6. 9. 10.
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12. LE PETIT COMMERCE a très longtemps irri-
gué l’activité et l’attractivité des hameaux, bourgs et villes 
moyennes. Il est aujourd’hui en déshérence. Le problème 
récurrent est connu : c’est celui des charges. Comment 
remédier à ce phénomène mortifère des secteurs ruraux et 
des centres des petites et moyennes villes, alors qu’Amazon 
vient d’annoncer l’ouverture d’un nouveau centre de condi-
tionnement de 750 personnes à Amiens et qu’en réplique 
les centres Leclerc promettent d’embaucher 3 000 per-
sonnes en 3 ans ?

DEUX PRÉALABLES TOUTEFOIS 
À CES TREIZE QUESTIONS, 
ÊTRE TOUJOURS CONVAINCUS QUE :
“La Démocratie est le pire de tous les régimes, 
à l’exception de tous les autres” 
comme le disait Wiston Churchill. (facile)

Que nos élus majeurs aient encore les moyens 
d’influer sur les évènements. (plus difficile)    

Bernard Le Vaillant

11. L’AGRICULTURE constitue un élément ma-
jeur de l’économie française et la Bretagne est concernée 
en tout premier lieu. Cette activité connaît depuis plu-
sieurs années des crises majeures. Comment parvenir à 
une stabilité des revenus et des productions dans le 
cadre d’une concurrence mondialisée ?

13.  LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES en 
matière génétique ne cessent de se développer. Com-
ment (s’il existe en ce domaine une possibilité) limiter par 
un cadre légal les manipulations de l’embryon pour éviter 
l’apparition d’apprentis sorciers ?

11.

13.

12.
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