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« LE JEU EST LE TRAVAIL DE L’ENFANT ».

Jouer est indispensable à la construction de l’enfant et à 
son intégration dans la société. Le jeu est le support de 
l’acquisition des 4 apprentissages fondamentaux :

>  LE SAVOIR : le jeu avec l’adulte est une occasion unique 
d’apport de connaissance dans tous les domaines ;

>  LE SAVOIR-FAIRE : l’assimilation de la pratique, de la 
mise en œuvre et du geste ;

i à la suite du Gargantua 
de Rabelais et du philosophe 
Henri Bergson, on peut dire 

que « le rire est le propre de 
l’homme », on peut affi rmer avec 

la même force que le jeu est 
l’architecte qui construit l’enfant.
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S

La championne de billes, de Norman Rockwell, 1939
Huile sur toile, 45 x 54 cm
Collection de The Lucas Museum of Narrative Art
Los Angeles, Californie, États-Unis

DÈS LEURS PREMIERS PAS, 
LE MONDE S’APPARENTE 
POUR LES ENFANTS 
À UN TERRAIN DE JEU.
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>  LE SAVOIR-ÊTRE : l’appropriation d’un comportement 
lui permettant de s’intégrer dans le monde ;

>  LE VOULOIR-FAIRE : l’envie ; l’élément indispensable 
à l’apprentissage et à l’évolution.

Dès leurs premiers pas, le monde s’apparente pour les 
enfants à un terrain de jeu.

LA COMMUNE EN ELLE-MÊME  
ET TOUTE ENTIÈRE, PREND  
DES ALLURES DE TERRAIN  
D’AVENTURES, ET POUR CHACUN, 
LES AIRES DE JEUX ONT VALEUR  
DE TERRITOIRES À CONQUÉRIR.
C’EST POURQUOI NOUS LES AVONS VOULU MULTIPLES, 
VARIÉES, INTÉGRÉS AU QUOTIDIEN DES PETITS ET GRANDS.

> De la maison des enfants au bourg,

>  au complexe sportif de Lannelvoëz avec tous ses équi-
pements (piscine, foot, badminton, tennis de table, 
salle de danse, molky, terrain multi-sports, terrain à 
bosses pour vélos, skate park, jeux pour petits, piste 
d’athlétisme),

> à la salle de tennis de la rue des Sports ,

>  au terrain de tennis extérieur et aux jeux (basket, 
hand, foot) de la Chapelle-du-Mur,

> au terrain multi-sports de Saint-Didy,

> aux jeux de Lanleya de la cour de l’école,

> à l’aménagement en cours du plan d’eau,

>  sans oublier tous les aménagements du même ordre 
existant au Ponthou,

PLOUIGNEAU EST UNE COMMUNE 
QUI A VOULU METTRE LE JEU  
AVEC UN GRAND « J » AU CŒUR  
DE SES PRÉOCCUPATIONS.
Plouigneau est une commune qui a voulu mettre le jeu avec 
un grand « J » au cœur de ses préoccupations et qui a eu 
la volonté de rendre les enfants pleinement acteurs des 
structures mises à leur disposition.

Pour autant l’autre tranche d’âge bénéficiant d’une grande 
possibilité de temps libres, les retraités, n’ont pas été 
oubliés dans la politique ludique de la municipalité : des 
thés dansants aux aires de pétanque, la fréquentation est 
constante.

Indispensable réalité que l’on peut conclure par cette 
pensée profonde de Friedrich Nietzsche : « la maturité 
de l’homme, c’est d’avoir retrouvé le sérieux qu’on avait 
au jeu quand on était enfant. »   

Rollande Le Houérou, Maire

DES JEUX AUX QUATRE COINS DE LA COMMUNE.

Agrès sports au plan d'eau

Piscine HélioséaneJeux des 3 à 8 ans Saint-Didy Après-midi ensoleilé à la maison des enfants

Circuits BMX au complexe Joseph UrienMulti-sports au complexe Joseph Urien

Skate-park au complexe Joseph UrienJeux des 3 à 8 ans plan d'eau Maison des enfants

Jeux 3 à 8 ans au complexe Joseph Urien
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Ce qui est une réglementation pour l’éclairage public, peut 
néanmoins être conseillé à la population pour son éclairage 
personnel, lors d’achat d’ampoules à LED, c'est de prendre 
ces ampoules dites de couleur chaude. 

LES IGNACIENS POURRONT  
ÊTRE SATISFAIT DE CET INTÉRÊT 
ÉCOLOGIQUE QUI VA DE PAIR  
AVEC UN INTÉRÊT ÉCONOMIQUE.
POUR TÉMOIN, DEUX PHOTOS SATELLITES ; l’une de l’Europe 
de l’ouest, l’autre du Finistère Nord. Photos prise de nuit ; les 
métropoles se distingues nettement sur l’Europe, les villes 
et les communes sur celle du Finistère où l’ont remarque 
également l’impact des serres dans la région de Brest !   

Guy Guillou, adjoint

(1) INSV : Institut National du Sommeil et de la Vigilance
(2) MGEN : Mutuelle Générale de l'Education Nationale
(3) CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique

Lors de travaux d’études menés par Morlaix Communauté 
et l’ULAMIR, la définition de la trame noire est très claire, 
je cite :

« La trame noire est l’ensemble des corridors écologiques 
caractérisés par une certaine obscurité et empruntés par les 
espèces nocturnes. Le degré de luminosité artificielle nocturne 
imposé par le réseau d’éclairage délimite donc des corridors 
écologiques, similairement à la trame verte et bleue Française 
(T.V.B.). » 

COMMENT CIRCULER LA NUIT  
DANS LES ESPACES ÉCLAIRÉS  
POUR LES ESPÈCES NOCTURNES ? 
DE PLUS NOUS OUBLIONS UN FAIT ESSENTIEL ; l’humain 
est un mammifère et de ce fait souffre aussi de cet éclairage 
artificiel. 

Des sources INSV(1) et la MGEN(2) déclarent en 2019 que :

1/3 DES FRANÇAIS DORMENT MAL  
24 % DES FRANÇAIS SONT EXPOSÉS 
À L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DANS  
LEUR CHAMBRE, 31 % EN VILLE.
Et Patrice Bourgin du CNRS(3) écrivais en 2017 : « Imaginer 
des solutions pour limiter les effets de cette pollution lumi-
neuse qui peut affecter notre rythme veille sommeil constitue 
un véritable challenge pour les années à venir. »

Plouigneau a commencé il y a de nombreuses années à 
réduire la durée de son éclairage public, principalement 
pour des raisons d’économie ; ceci est déjà louable, bien 
qu’à cette époque nous n’avions pas conscience des effets 
négatifs de cet éclairage public. Depuis nous avons banni 
les éclairages sous formes de boules qui éclairent autant vers 
le haut que vers le sol ! et nous avons commencé à installer 
des LED en éclairage public ainsi que dans les bâtiments 
communaux. Les couleurs des LED suivant les modèles vont 
du chaud (2 400 k) au froid (5 000 k) la réglementation 
limite à < ou = 3 000 k ; nos services en tiennent compte.

L EST DIFFICILE D’ALLER À CONTRE COURANT 
D’IDÉES ANCRÉES DANS LES ESPRITS DEPUIS 
DES GÉNÉRATIONS. 

L’avènement de la fée électricité a permis pour beaucoup la 
suppression des coupe-gorges dans les cités ; de ce fait la 
possibilité d'éclairer les villes puis les villages, les hameaux 
et enfin les lotissements résidentiels sans bien entendu 
oublier les zones industrielles à amené une idée de sécurité 
avec cet éclairage facile par opposition aux lieux sombres 
et mal famés d’autrefois. 

Nous avons vécu cette révolution lumineuse sans nous 
rendre compte des dégâts écologiques que cela créait pour 
tous ce qui est vivant : insectes, oiseaux, poissons, mammi-
fères… même le végétal en souffre. 

Trame noire  
ou trame nocturne

I

Finistère nord la nuit

Europe de l’ouest de nuit

URBANISME
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Relais des jeunes :
un projet de séjour auto-financé 
pour 2020

Le forum des associations :
Dimanche 15 septembre 
de 9 h 30 à 13 h 30

UN PROJET DE SÉJOUR AU PARC 
D’ASTÉRIX PENDANT LES VACANCES  
DE PRINTEMPS 2020.
LES JEUNES ont pour projet un séjour au Parc d’Astérix 
pendant les vacances de printemps 2020 et ils ont encore de 
nombreuses idées de manifestations (vente de pizzas, création 
et vente de cartes de vœux, fabrication et vente de crêpes…) 
afin de réduire au maximum le coût de leur voyage.

Ce projet permet également aux jeunes de :

>  Créer du lien entre eux.
>  De se valoriser.
>  De devenir plus autonome.

En attendant les vacances de printemps 2020, ils vont égale-
ment pouvoir profiter des activités proposées au Relais des 
Jeunes durant tout l’été !   

Laurence Schuster

>  L’animation de la journée : mise en place d’un « café-
gâteaux » par les jeunes du Relais des Jeunes dans le 
cadre d’un projet de voyage autofinancé, démonstration 
de certaines activités dans un espace aménagé   

VOS ASSOCIATIONS  
VOUS ATTENDENT NOMBREUX  
POUR CE MOMENT  
CONVIVIAL ET FESTIF !

Laurence Schuster

LOÏSE YVIN, DANS LE CADRE DE SON STAGE 
BPJEPS (Brevet professionnel jeunesse, éduca-

tion populaire et sport) loisirs tout public, souhaite rendre 
les jeunes plus acteurs sur la commune en les accompagnant 
dans leurs projets.

Depuis la rentrée de septembre 2018, une vingtaine de jeunes 
participe à l’organisation de différentes manifestations dans 
la perspective de dynamiser l’espace jeunes et de récolter 
de l’argent pour un futur séjour. Notamment, pendant les 
vacances de Printemps, ils ont organisé :

>  Une chasse à l’œuf pour les enfants de la Commune : une 
belle matinée avec environ cinquante enfants présents.

>  Une vente de gâteaux à l’écomusée lors d’une après-midi 
de découverte de jeux bretons pour le Festi’Jeux.

ORS DE LA RÉUNION DE PRÉPARATION DU 
FORUM, les associations présentes et les repré-

sentants de la municipalité ont choisi de proposer aux asso-
ciations un forum qui se déroulera le dimanche 15 septembre 
de 9 h 30 à 13 h 30 dans la salle du complexe sportif Joseph 
Urien.

CETTE RÉUNION PRÉPARATOIRE A PERMIS D’ÉCHANGER 
SUR PLUSIEURS POINTS À AMÉLIORER PAR RAPPORT AUX 
ÉDITIONS PRÉCÉDENTES :

>  La communication autour de l’évènement : création et 
distribution de flyers dans les écoles, affichage dans les 
commerces, diffusion par les réseaux sociaux, ou autres, 
des associations, publication via les médias (presse 
et radios locales), diffusion sur le site internet de la 
commune et les panneaux d’affichage.

É L

Ignacien n°96 Août 2019

VIE SOCIALE RELAIS DES JEUNES : 
UN PROJET DE SÉJOUR AUTO-FINANCÉ POUR 2020

8

VIE SOCIALE LE FORUM DES ASSOCIATIONS :  
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE DE 9 H 30 À 13 H 30

Ignacien n°96 Août 2019

9



Plus de viande pour personne, 
du cannabis pour tous ?

800 000 EMPLOIS,
PLUS DE 76 MILLIARDS
ANNUELS D’EUROS 
DE VALEUR DE PRODUCTION.
L’AGRICULTURE EN FRANCE, c’est 800 000 emplois, plus 
de 76 milliards annuels d’euros de valeur de production, 
l’aménagement paysagé de tout notre pays. En clair, c’est 
incontournable.

Accuser l’élevage de tous les maux, en faire un bouc émissaire, 
revient à se tirer une balle économique et sociétale dans le 
pied, et ce, tare impardonnable, en éludant la raison majeure 
de tous les dérèglements climatiques et environnementaux : 
la surpopulation humaine terrestre.

Quant au cannabis pour tous… sans commentaires 

Bernard Le Vaillant

ue l’on veuille parvenir 
à une agriculture raisonnée, 

au développement du bio, aux 
élevages à taille humaine, à une 

consommation réfl échie de viande, 
c’est une évidence de bon sens. 
Mais jeter le bébé avec l’eau du 

bain, c’est une totale aberration..

L’ON SE PINCE PARFOIS, à la lecture de certains articles de 
presse ou à la vue de certains reportages télévisés.

LA PROVOCATION, L’IRRATIONNEL 
AFFLEURENT PARTOUT.
C’EST AINSI QUE POUR REPRENDRE une formule excellente 
de Patrice Moyon dans un éditorial récent d’Ouest France : 
« Un vent à décorner les bœufs souffl e sur l’élevage français ».

Intrusions d’activistes dans les élevages, déferlement de 
propos haineux sur les réseaux sociaux, images choquantes 
dénonçant les mauvais traitements d’une infi me minorité à 
l’égard des animaux, dénonciation des émanations de gaz à 
effets de serre provenant des exploitations agricoles : l’éle-
vage est maintenant, sans aucun discernement, voué aux 
gémonies, par des agitateurs qui ont su capter la fascination 
des médias pour le sensationnalisme.

Q

LOGEMENTS SOCIAUX.
EN 2011, la commune comptait précisément 100 logements 
sociaux appartenant à 3 bailleurs : Finistère Habitat (54), 
Armorique Habitat (36) et Logis Breton (10).

Aujourd’hui on en comptabilise 168, soit la construction 
moyenne de plus de 8 logements par an sur autant de 
terrains cédés gracieusement par la commune. Malgré cette 
forte augmentation toutes les demandes ne sont pas satis-
faites.

DES BESOINS CROISSANTS.

Alors qu’au début du siècle dernier, il n’était pas rare en 
milieu rural de voir cohabiter 3 générations d’une même 
famille sous un même toit et qu’aucun logement n’était 
vacant, la situation est tout autre aujourd’hui : un couple 
sur deux se sépare après quelques années de vie commune. 
La garde des enfants est le plus souvent partagée, ce qui 
nécessite pour chacun des parents de disposer d’un logement 

suffi samment grand pour les accueillir à tour de rôle (c’est 
d’ailleurs la condition exigée par le Juge des  enfants pour 
obtenir la garde alternée).

Les logements sociaux répondent dans l’urgence à ces situa-
tions de séparation souvent compliquées, brutales, voire 
même parfois accompagnées de violences conjugales.

En même temps il ne faut pas oublier les personnes seules 
ayant perdu un être cher et vivant dans une maison devenue 
bien trop grande pour elles et à la recherche d’un petit loge-
ment (de plein pied de préférence) proche du centre-bourg 
et donc des services et commodités. Les logements sociaux 
sont aussi faits pour elles.
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UNE COMMUNE ATTRACTIVE.

En plus des ménages déjà installés sur la commune dési-
reux ou contraints de changer de logement (insalubrité, 
mise en vente…) beaucoup de demandes proviennent de 
personnes extérieures souhaitant se rapprocher de leur 
lieu de travail et par la même occasion améliorer leur 
pouvoir d’achat.

Nombreux sont ceux qui dans leur demande mettent en 
premier choix la commune de Plouigneau pour disent-ils 
« gagner en qualité de vie ». Et ils l’expriment dans leur 
langage familier avec des mots simples « On veut Ploui-
gneau parce qu’on y trouve tout : écoles, commerces, entre-
prises, services, équipements… ». Un jugement extérieur 
qui ne peut être taxé de « subjectivité ».

10 NOUVEAUX PAVILLONS LIVRÉS EN OCTOBRE.

Dix nouveaux logements appartenant à Espacil sont 
actuellement en cours de construction (T3 et T4) au 
lotissement de Kerbriant. Leur livraison est prévue le 
16 octobre prochain. Ils viendront s’ajouter aux 13 autres 
déjà occupés et appartenant au même bailleur social.

LE PARC LOCATIF COMPTERA À CE MOMENT LÀ 178 
LOGEMENTS AU TOTAL SUR LA COMMUNE SE RÉPARTISSANT 
COMME SUIT :

>  Finistère Habitat : 99 
Trojoa : 40, Cun Ven : 4, Pont Coadon : 1,  
Résidence Lossouarn : 2, Résidence Hélène 
Lobtois : 2, Lannelvoëz : 9, av. Maréchal Leclerc : 1, 
Lanleya : 4,  
Pichodou : 5, Rue de la Gare : 24, rue Yves Silliau : 5, 
Rue du Puits : 2

>  Armorique Habitat : 34 
Pors en Doas : 20, rue A. de Guernisac : 10, 
Impasse Brizeuc : 3, Saint-Didy : 1

>  Logis Breton : 10 
Rue A. de Guernisac : 6, av. Maréchal Leclerc : 4

>  Espacil : 35 
Impasse Croix-Rouge : 8, rue des Acacias : 4, 

La période estivale  n’étant généralement pas très propice 
aux réunions publiques, celle-ci devrait se tenir au début du 
mois de septembre. La date, l’horaire et le lieu vous seront 
communiqués par voie de presse  et panneaux d’affichage 
électroniques.

Cette réunion publique d’information sera ouverte à tous 
les habitants de la commune, y compris même ceux qui 
n’auraient pas retourner leur questionnaire (il n’est jamais 
trop tard pour s’informer).

Au cours de celle-ci seront fixés les jours et horaires de 
permanence en mairie des représentants de l’association 
« armoric santé et prévoyance ». Les rendez-vous individuels 
pourront être pris aussitôt pour un entretien d’environ ½ 
heure à l’issue duquel chacun pourra librement choisir de 
changer de mutuelle ou pas en fonction des économies 
réalisées pour des garanties équivalentes.

ATELIERS « TÊTES DE LINOTTES ».
PORTÉ PAR LA FONDATION ILDYS, le programme « Vas-Y » 
propose un partenariat avec les communes intéressées pour 
les 60 ans et plus, de nombreuses conférences, ateliers et 

Lotissement Kerbriand : 23

PRATIQUE : POUR OBTENIR UN LOGEMENT SOCIAL

>  Retirer à la mairie (accueil) une demande à compléter 
et y joindre une copie du dernier avis d’imposition et 
de la carte d’identité ;

>  Déposer le dossier dûment remplis auprès d’un bail-
leur social :

Finistère Habitat 
41, quai de Léon, bât L, 2e étage, 29600 Morlaix 
Tél. 02 98 63 68 00

Armorique Habitat 
2, rue Bouestard de la Touche, 29600 Morlaix 
Tél. 02 98 62 02 43

MUTUELLE COMMUNALE.
VOUS AVEZ ÉTÉ NOMBREUX à nous retourner en mairie le 
questionnaire santé joint au dernier bulletin municipal, ce 
qui montre tout l’intérêt que vous portez à votre protection 
sociale et à votre pouvoir d’achat.

conseils personnalisés sur des thématiques variées : des 
contenus riches dans une ambiance conviviale.

« VAS-Y » est soutenu par le Conseil départemental et 
l’Agence Régionale de Santé et est financé par le CNSA 
(caisse nationale de solidarité pour l’autonomie). Toutes les 
actions menées  à destination du public sont donc gratuites.

C’est dans ce cadre que se sont déroulés pour la première 
fois dans la commune 7 ateliers mémoire d’avril à juin, le but 
poursuivi étant de stimuler la mémoire et la concentration.

Le groupe étant limité à 10 personnes, il n’a pas été possible 
de satisfaire toutes les demandes. Il est vrai qu’avec le 
temps de plus en plus d’hommes et de femmes se plaignent 
d’une mémoire défaillante : on estime à 70 % le nombre de 
personnes de plus de 70 ans confrontés à ce phénomène de 
« perte de mémoire ».

OR, ENTRETENIR SA MÉMOIRE, C’EST ENTRETENIR SON 
DYNAMISME ET C’EST AUSSI PERMETTRE D’OPTIMISER SA 
QUALITÉ DE VIE.

Les ateliers étaient animés par une ergothérapeute de 
Perharidy et une comédienne professionnelle par ailleurs 
animatrice de l’EHPAD de Châteaulin.

À l’heure du bilan toutes les personnes présentes ont affiché 
leur satisfaction , car elles sont retournées chez elles plus 
rassurées sur leur mémoire… non sans avoir auparavant 
émis le vœu de se retrouver à nouveau pour aborder dans 
ce même cadre d’autres thématiques telles que la cuisine 
et la conduite.

Une première qui ne devrait donc pas rester sans suite   

Antoine Autret, adjoint

ACTION SOCIALE
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eut-être vous êtes  
vous attardé à écouter  
le chant des cloches  
courant dans nos campagnes. 

ELLES MARQUENT LE TEMPS QUI PASSE, annoncent les joies 
et les peines de la communauté, elles qui ont sonné l'arrivée 
d'envahisseurs, la liberté, la victoire ou encore celles qui 
chassent les orages ou la grêle. Elles sont aussi de véritables 
instruments de musique lorsqu'elles forment des carillons. 

QUE DE RÔLES DIVERS  
ET VARIÉS POUR CES CAMPANES 
(CLOCHES) DE BRONZE  
AU SON SI PUR. 

LE CLOCHER EST COMPOSÉ D'UN ESCALIER DE PIERRE EN 
COLIMAÇON, un balcon donnant sur la nef, un second étage 
avant de passer à la chambre des cloches et au balcon au 
pied de la flèche. Cet édifice a été construit en 1895 par 
l'architecte Ernest Le Guerranic et l'entrepreneur Even de 
Morlaix. C'est dans cette chambre que se trouve le beffroi 
supportant les cloches. Un beffroi est une ossature généra-
lement en bois de chêne permettant de fixer les cloches afin 
d'éviter la propagation des vibrations liée aux sonneries dans 
la partie maçonnée. Le mouvement d'une volée (balancement 
des cloches) entraine des oscillations parfois importantes. 

À PLOUIGNEAU, L'ENSEMBLE  
CAMPANAIRE EST REMARQUABLE… 
IL EST COMPOSÉ DE QUATRE 
CLOCHES DE TRÈS BELLE TAILLE. 
LA PREMIÈRE, la grosse cloche se nomme Marie elle fait 
un diamètre de 1,46 m et pèse 1 900 kg, sa note est le Do 
dièse et elle nous chante : « Magnificat Domlnum Mecum 
(magnifie le seigneur avec) elle fût fondue pour Plouigneau 
en 1901. Son parrain est Maurice Lautrou et sa marraine 
est la Comtesse Marle de Guernisac. Elle fût baptisée par 
Mathias Diraison, curé Doyen de Lanmeur. 

LES CLOCHES SONT AUSSI UN PATRIMOINE PAR LEURS 
HISTOIRES, leurs parrains et marraines, le lieu de leur 
coulée. En effet l'on en trouve dans les clochers des églises 
ou des chapelles bien sûr mais aussi dans les manoirs afin 
d'annoncer une arrivée, dans les écoles pour sonner l'entrée 
ou la sortie des classes. Il est possible d'en trouver dans 
certains hôtels de ville qui possèdent un beffroi mais aussi 
dans d'autres réglons comme le nord de la France sous forme 
d'ensemble campanalre formant de merveilleux carillons. 
Elles sont généralement ornées de fresques décorations et 
de noms, en général le parrain la marraine, le vicaire l'année 
de coulée… 

AUJOURD'HUI, J'AIMERAI VOUS PRÉSENTER CELLES 
QUE VOUS ENTENDEZ MAIS QUE VOUS NE VOYEZ PAS : 
L'ENSEMBLE CAMPANAIRE DE L'ÉGLISE SAINT IGNACE DE 
PLOUIGNEAU. 

LA SECONDE, se nomme Blanche Françoise Pauline elle a 
été fondue en 1935 son diamètre est de 1,35 m et pèse 
1 400 kg elle sonne le Ré dièse. Sa marraine est Françoise 
de Forsanz et son parrain Paul De Penguern. Elle fût bénite 
par son excellence Monseigneur Cogneau, Evêque auxiliaire 
de Quimper. 

LA TROISIÈME s'appelle Jeanne pèse 1 000 kg pour 1,16 m 
de diamètre elle date de 1901. Elle sonne le Fa. Sa marraine 
se nomme Marie-Jeanne Manchec, son parrain Paul de 
Trémaudan. Elle a été baptisée par Mathias Diraison, Curé 
Doyen de Lanmeur. 

ENFIN LA QUATRIÈME et plus petite de l'ensemble nommée 
Césarine Efflam pèse 550 kg pour 0,97 m. Elle est la plus 
ancienne des cloches puisqu'elle a été fondue en 1872 à 
Ploërmel. Elle nous donne le Sol dièse. Sa marraine est Césa-
rine Jaouen et son parrain Efflam Camus. Son baptême fût 
célébré par le père Le Gac. Elle nous dit « Gloire à Marie ». 

Des travaux ont été effectué en 1981 sur le beffroi. Depuis 
lors de la rénovation de l'église paroissiale d'autres travaux 
ont été effectués. De plus une maintenance régulière est 
effectuée afin d'assurer la sécurité. 

À CE JOUR, IL NE RESTE  
QUE TROIS FONDERIES  
DE CLOCHES EN ACTIVITÉ. 

Yann Le Doyen 

Zoom sur notre ensemble  
campanaire ignacien
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u 8 au 16 juillet, 
Rollande LE HOUEROU, 
maire, accompagnée 

de 38 personnes, les adjoints 
Guy GUILLOU, Béatrice PICART, 
Françoise NEDELLEC, et Jean 
Claude BILLIET, s’est rendue à 
Bedernau en Bavière dans le cadre 
du jumelage existant avec notre 
commune depuis 1976. 
L’occasion une nouvelle fois d’approfondir les liens d’amitié 
et les liens culturels tissés au long de toutes ces années. 

Une réalité qui ne peut qu’apporter une satisfaction 
profonde alors que dans le même bulletin municipal, 
se trouvent relatées l’historique de la libération de 
PLOUIGNEAU le 9 août 1944. 

Guy GUILLOU a eu l’excellente idée de réaliser un reportage 
de ce voyage par quelques textes et diverses photos que 
le lecteur pourra découvrir sur les pages qui suivent.

Bernard Le Vaillant

D

Arrivée à Berdeneau

EN 2019, DU 8 AU 16 
JUILLET LE JUMELAGE VOIT 
LES IGNACIENS SE RENDRE 
À BEDERNAU EN BAVIÈRE… 
Bedernau qui maintenant fait 
partie de la commune nouvelle 
de BREITENBRUNN en UnterAl-
lgaü, région de Souabe dans 
le Land (état) de Bavière en 
République Fédérale Allemande. 

L’Allemagne a réalisé une restructuration administra-
tive de ses communes ; ainsi Bedernau, Breitenbrunn, et 
Loppenhausen sont regroupés dans la commune nouvelle 
de Breitenbrunn, qui compte maintenant une popu-
lation de 2342 habitants (en 2015) sur une surface 
de 4191 hectares, et son budget avoisine 2.800.000 €. 
Le maire Jurgern Tempell (fonctionnaire élu) nous a présenté 
Breitenbrunn mercredi 10 juillet. La commune a de très gros 
projets pour les trois villages, à savoir :
- installation de la fibre optique 
- plan anti-inondation 
- agrandissement de l’école (forte natalité) 
- création de nouveaux lotissements d’habitations 
- sécurisation d’un passage à niveau, route voie ferrée
    et ceci alors que la commune n’a que 2,8 emplois à temps 
plein ; l’essentiel des travaux se fait donc par entreprises et 
plusieurs services sont mutualisés comme le « FLEXIBUS » 
par exemple, service de minibus avec plateau pour fauteuil 
roulant qui fonctionne sur appel téléphonique avec des points 
de prise en charge et d’autres de dépose.

LE JUMELAGE QUI A DÉBUTÉ EN 1976 PAR UNE RELATION 
INTER-ÉCOLES, C’EST AUSSI DES LIENS TRÈS FORTS ENTRE 
LES HABITANTS DE BEDERNAU/BREITENBRUNN ET CEUX 
DE PLOUIGNEAU.
Une véritable amitié s’est installée après avoir vaincu les 
appréhensions toutes naturelles envers l’étranger (n’est ce 
pas Jackez Hélias qui disait que celui de la commune d’à côté 
était un étranger) qui fut l’ennemi sur trois conflits majeurs ; 
il y a même pour beaucoup une relation quasi familiale et le 
plaisir de se retrouver chaque année est bien réel.

Nous profitons de notre voyage en Bavière pour faire du 
tourisme, avec sur le trajet aller la visite de Kaysersberg, 
village natal du Docteur Albert SCHWEITZER en Alsace ; 
puis visite de la commune de Bedernau, d’une école 
à Pfaffenhausen et enfin le monastère et la magnifique 
basilique de style baroque d’Ottobeuren. Le monas-
tère possède une bibliothèque d’une richesse incroyable. 
A l’issue de la visite d’Ottobeuren, nous sommes revenus à 
Bedernau où avait lieu l’inauguration du gréement de bateau 
offert par le comité de jumelage de Plouigneau il y a deux 
ans. Ce gréement qui comprend un mat en schiste et deux 

voiles en granit a été installé sur un tronc d’arbre qui fait 
office de coque et ceci dans le charmant cadre des thermes de 
Bedernau, auprès de la piscine extérieure à filtration naturelle. 
Jeudi 11, nous prenons la direction des Alpes Bavaroises à 
Scheidegg au nord-est du lac de Constance, à quelques pas de 
l’Autriche ; nous y avons fait une promenade nature en forêt 
avant de marcher sur le Skywalk, une passerelle à la cime des 
arbres à 30 m du sol ! dont quelques tronçons réalisé en filet 
avec obstacles, mais personne n’a reculé; certains sont même 
descendus par un toboggan fermé en tube ! L’après-midi nous 
avons fait une marche au fond d’une vallée au bord d’un torrent. 
La journée s’est achevée dans une pension de famille pour la 
nuit avec quelques amis de Bedernau qui ont animés la soirée 
par des chants pendant que les jeunes jouaient au bowling. 
Vendredi 12 nous nous rendons à Wangen en Allgäu, une 
petite ville médiévale pour une visite guidée, hélas pluvieuse, 
ou nous avons vu de très belles demeures à colombage et de 
nombreuses fontaines de formes et présentations différentes. 
L’après-midi nous avons visité l’entreprise « Vom Fass » la 
bien nommée car elle vend ses produits au volume, chacun 
apportant ses contenants. « Vom Fass » se traduit par « 
directement du tonneau » elle fabrique et vend des vinaigres 
de toutes sortes, pommes, dattes, balsamiques… des spiri-
tueux, jus de pommes, du miel… et ceci sur toute la planète. 
A l’issue de la visite, dégustation et achat avant de prendre 
la direction du chef-lieu Memmingen pour des achats d’ar-
ticles souvenirs, puis de prendre un repas dans le village de 
Mittelrieden avant le retour dans les familles à Bedernau. 
Samedi 13, les jeunes sont déposés au Skyline un parc de 
jeux auprès de Bäd-Worishoffen où ils passeront la journée 
tandis que les autres se rendent au tristement célèbre 
Daschau ; camp de concentration où les nazis extermi-
nèrent leurs opposant savant avant de faire un génocide 
Tsigane, Juifs… sans oublier les résistants des pays occupés. 
La journée s’achève par la soirée officielle du jumelage ou 
comme avec Astérix tout se termine en musique et en chan-
sons. Dimanche 14 est journée en famille avec des visites 
différentes pour chacun. Tout le monde se retrouve le soir au 
Thermes de Bedernau pour un concert avec les trois musiques 
des villages de la commune, jouant à tours de rôles avant un 
final commun ; ce concert a attiré un bon millier d’auditeurs. 
Lundi 15, départ de Bedernau à 8 h 00 et sépara-
tion douloureuse avec nos amis de Bedernau ; nous 
prenons la direction de Meaux en région parisenne. 
Mardi 16, nous prenons la route pour la région de Chartres 
où nous visitons le magnifique château de Maintenon 
avant le retour vers Plouigneau terme de notre périple vers 
22 h 00 et chacun retrouve son logis avec le plein de souve-
nirs et la hâte de recevoir nos amis de Bedernau l’an prochain, 
probablement début août.

Guy Guillou

Le groupe

JUMELAGE
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Skywalk à Schidegg

Basilique d'Ottobeuren

Bibliothèque monastère d'Ottobeuren

Bedernau

Maison natale de Albert SCHWEITZER à Kaysersberg

Bassin thérapie Kneipp Flexibus
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Basilique d'Ottobeuren

Piscine extérieure de Bedernau
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LE PONTHOU : PASSERELLE  
POUR LE SENTIER DE RANDONNÉE 
« VERS LE PONT DE KERIBOT ». 
RETOUR SUR LA JOURNÉE DE BÉNÉVOLAT DU JEUDI DE 
L'ASCENSION.

Cette journée mise en place il y a une vingtaine d'année 
organisée par la mairie et le comité des fêtes, se déroule de 
9 h à 13 h, suivi d'un buffet froid avec crêpes. Les bénévoles, 
artisans, amis des communes environnantes viennent avec leur 
petit matériel: débrousailleurs, taille-haies… pour redonner un 
« petit coup de propre » sur notre petit hameau avant l'été.

Cette année, en plus du nettoyage habituel (église, cime-
tière, rivières, plan d'eau), nous avons entrepris la réfection 
d'une passerelle sur le Squiriou, affluent du Douron. Cette 
passerelle a été financée par Morlaix Communauté dans le 
cadre de l'amélioration des sentiers de randonnées.

Le mot de Benjamin Urien, responsable du service « cadre 
de vie et biodiversité à Morlaix Communauté »:

« Dans le cadre de l'amélioration de l'itinéraire de randonnée 
"Vers le Pont de Keribot", son tracé va être modifié en 
parallèle de la route de Paris. Le cheminement comprend un 
passage au dessus du Squiriou. Dans cette perspective, une 
passerelle piétonne va être réalisée sur le même format que 
l'ouvrage existant au bout de la rue de la Rosière.

La création et l'assemblage de la passerelle seront réalisés 
par des bénévoles. Au regard de cette organisation et dans 
le cadre de la politique de valorisation de la randonnée de 
Morlaix Communauté, la structure intercommunale va prendre 
en charge le coût des matériaux nécessaires à la construction : 
ciment, empierrement et habillage bois pour un montant de 
2 500 € HT. Cette opération améliorera la qualité environ-
nementale de l'itinéraire. »

Merci à tous pour ces réalisations, ainsi qu'aux services 
techniques pour leur logistique. Rendez-vous encore plus 
nombreux pour cette matinée de convivialité en 2020.

Thierry Huon

LE TRAITEUR FABRICE DERRIEN  
FAIT UN TABAC À ROSCOFF.
VOILE : LA SOLITAIRE « URGO-LE FIGARO » course d'une 
grande difficulté technique et atlhétique en Manche, a fait 
une longue escale à Roscoff, en juin dernier. Le traiteur 
ignacien Fabrice Derrien a fait un tabac à cette occasion 
en qualité de seule entreprise chargée du ravitaillement des 
festivités et réceptions.

Nathalie Derrien en compagnie du skipper Gildas Mahé, 2e de l'étape de Roscoff

JUMELAGE
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Ville de Wangen Vom fass

Daschau Cérémonie officielle

Bateau offert par Plouigneau



Ci-contre figure Marc Le Bris, 
qui à l’aube de ses 60 ans a 
décidé de prendre du recul et à 
qui l’ensemble du club fait part 
de toute sa reconnaissance pour 
son dévouement et le travail 
accompli.

TEMPS'DANSE.
UN MERVEILLEUX SPECTACLE « CLÉOPÂTRE » présenté 
devant plus de mille personnes par Temps'Danse.

 
DES 100 DANSES.
LES DANSEURS DE "DES 100 DANSES" ONT QUANT À EUX 
RÉALISÉ UNE PRESTATION D'EXCELLENTE FACTURE devant un 
public fourni illustrant le thème de l'évolution de l'homme.

BÉRÉNICE MANAC'H PRÉSENTE SON 
OUVRAGE, « LE LIVRE DE NELLA ».
BÉRÉNICE MANAC'H présentant le 9 juin à la bibliothèque 
l'ouvrage qu'elle a écrit sur la vie de sa mère, intitulé « Le 
livre de Nella ».

BULLETIN DE 
LA RÉSIDENCE DU KREIZ KER.
AU MOIS DE MAI

Lundi 13 mai. Cuisine intergénérationnelle. Far aux poires 
pour certaines, crêpes pour d'autres. Un moment de partage 
entre les deux générations : les élèves de seconde du lycée 
Sainte-Marie et les résidents de l'EHPAD.

Vendredi 17 mai. Pas besoin d'aller bien loin pour se 
promener : ce matin sortie au plan d'eau à Plouigneau, 
l'occasion de nourrir les canards et les oies. Mais aussi de 
faire de jolie bouquets pour décorer la résidence.

Lundi 20 mai. Cet après-midi, nous étions invités par le 
lycée Sainte-Marie pour un concours de pétanque. Pas de 
podium pour nous mais beaucoup de rigolade au programme ! 
Avec le terrain à la résidence, on va pouvoir s'entraîner pour 
l'année prochaine !

Mardi 21 mai. Concert avec le groupe « Musique Ensemble » 
de Plougasnou, à leur répertoire : la java bleue, l'eau vive, 
la Paimpolaise mais aussi des valses écossaises. Une belle 
après-midi suivi d'un goûter.

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS DE JUIN : 
le 18 juin : Joseph Tanguy
le 20 juin : Gisèle Charles
le 28 juin : Émile Jaouen
le 30 juin : Jean-Yves Keryel

UNE PENSÉE POUR CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS : 
Robert Mercier, le 6 mai 
Annick Le Guen, le 9 mai 
François-Xavier Bahezre de Lanlay, le 22 mai

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À : 
Jacqueline Dumontet qui nous a rejoint le 28 mai,  
chambre 119, à Armor

AU MOIS DE JUIN

Lundi 3 juin. Nous nous sommes entraînés au « ping-
pong frite » pour les olympiades de la semaine prochaine. 
Beaucoup de rires et de compétitions amicales !

De manière conjoncturelle, une fan-zone footballistique, 
et à l’avenir d’autres idées pourraient germer, tel le rem-
placement du chêne centenaire abattu pour des raisons de 
sécurité il y a 2 ou 3 ans.

US PLOUIGNEAU :  
CHANGEMENT DE DIRECTION.
LE 21 JUIN S’EST TENUE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’US 
PLOUIGNEAU. L’occasion pour Olivier Roudot, Marc Le Bris, 
et l’entraineur David Coquil, de faire part de leur décision de 
mettre un terme à leur fonction dirigeante. Ils sont remplacés 
par Francis Le Guern, président, Alfred Le Scour, secrétaire, 
Joël Cavan, trésorier, et François Feuvrier, responsable seniors.

Alain Nicolas, responsable buvette, Gaël Jacq, André Yvin, 
responsables des U14, Pierre-Baptiste Hervé, membre, 
Stéphanie Le Scour, trésorière adjointe, Kevin Nicolas, éduca-
teur du club et des U13, Thomas Castel, responsable U11, Julien 
Cosquer, co-responsable des U8-9. Tony Topizoglu, responsable 
site internet, Mathieu Kervoen, co-responsable U11.

L’US Plouigneau compte à son effectif 150 licenciés dont 
90 enfants  de toutes catégories du U6 à U13. Pour les 
catégories U14, 15 et 16, le club a un accord avec ceux 
de Lanmeur et de Plougasnou. En seniors 2 équipes et une 
équipe de vétérans.

PS. Absents sur la photo de groupe : Anthony Thomas, 
Antoine Breton, Aurélien Kerdode, Christophe Boudrot, Yvon 
Colombel, Jacques Bellec, Stéphane Moncoutiol (arbitre du 
club), Robert Salaün, arbitre au club, Stéphane Manach, et 
Emmanuelle Sparfel.

PLAN D’EAU :  
UNE OIE BLESSÉE PAR UNE FLÈCHE 
OU L’IMBÉCILLITÉ EN ACTION.
ON N’ARRÊTE PAS L’IMAGINATION IMBÉCILE DES DÉLIN-
QUANTS GRANDS OU PETITS. Le week-end des 6 et 7 juillet, 
un triste individu n’a rien trouver de mieux que de trans-
percer une oie du plan d’eau par une flèche.

Gendarmes, pompiers, adjoint (Guy Guillou), vétérinaire : 
il a fallu déployer les grands moyens pour  sauver la pauvre 
bête. Un acte cruel et onéreux pour la collectivité. Plainte 
a été déposée et si elle aboutit le remboursement de tous 
les frais d’intervention sera exigé.

ASSOCIATION SAINT-ÉLOI ATAO.
L’ASSO SAINT-ÉLOI ATAO, réactivée en 2009 (ressortant du 
sommeil « Saint-Éloi animation » évoluant dans les années 
1990), a pour finalité tout simplement de permettre aux habi-
tants du secteur, et autres amoureux du hameau de se retrouver 
une fois par an dans une ambiance bon enfant et souriante…

L’asso fête ses 10 ans en cette année 2019 ! Elle est présidée 
par Mathieu Laurencin, l’homme qui fût à l’initiative de cette 
résurrection, entouré d’un bureau dont Hervé Larhantec est 
le trésorier et bien sûr de nombreux bénévoles.

Faire revivre le pardon fin juin, avec un office religieux pour 
respecter la tradition et l’esprit de la festivité est le principal 
objectif avec repas de crêpes, jeux divers, fest deiz, voir fest 
noz selon les éditions… Plus de 200 convives tous les ans 
rejoignent la chapelle de Saint-Éloi pour partager nourriture 
spirituelle et gastronomique…
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Compte tenu du caractère à la fois approximatif, inexact et infamant 
des propos tenus à mon encontre par M. Le Vaillant, j’ai demandé un 
droit de réponse à titre personnel.

M. Le Vaillant émet des doutes sur mes aptitudes à la compréhension 
d’un budget.

Qu’il soit rassuré ! Contrairement à ses craintes nous savons qu’il n’a 
nullement dissimulé les excédents de fonctionnement, puisque le 
conseil municipal a voté chaque année depuis 2014 leur reversement 
intégral en section d’investissement, dans les conditions prévues par 
l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 (articles L 2311-5 et 
R2311-11 et suivants du CGCT). 

Ce que j’ai réellement indiqué lors du conseil municipal du 28 mars 
concernait la section de fonctionnement et consistait à constater, tout 
comme lors de conseils précédents, qu’au regard de l’importance des 
excédents de fonctionnement (ou épargne brute) réalisés au long de 
ces dernières années, la majorité municipale avait disposé de marges 
de manœuvres qui lui auraient permis de mieux répondre aux attentes 
et aux besoins des acteurs de la commune : subventions et aides aux 
associations, moyens en personnels municipaux, aides sociales en 
général, et tous autres fi nancements de la vie sociale.

J’ai également indiqué que j’estimais, à l’inverse de M. Le Vaillant, que 
le seul critère des ratios budgétaires ne suffi sait pas en soi à qualifi er 
une gestion, mais que cela devait aussi se mesurer au regard de la 
réponse apportée aux besoins de la population.

Par ailleurs, au lieu de citer un texte collectif de l’opposition publié 
en juin 2018, M. Le Vaillant aurait été mieux inspiré de s’en tenir aux  
propos que j’ai effectivement tenus le 28 mars, et eux seuls. Sa façon 
de présenter les choses est totalement incorrecte. 

M. Le Vaillant juge mes propos de « tentatives de désinformation ». 
Or les chiffres que l’opposition a toujours cités sont exacts et parfai-
tement vérifi ables. Est-ce à dire dès lors que M. Le Vaillant qualifi e de 
« désinformation » tout ce qui n’ est pas conforme à sa propre vision ?

Mais l’approximation ne lui suffi t pas. A propos de la maison médicale 
il n’hésite pas à affi rmer dans le même article que l’opposition a voté 
contre cette réalisation, ce qui est totalement faux, puisque le seul 
vote politique sur le principe de sa réalisation a recueilli l’unanimité 
du conseil municipal lors de sa séance du 23 février 2017 ! 

Un édile en charge d’une collectivité se doit d’être respectueux de 
tous ses concitoyens, tout comme de l’opposition municipale au sein 
de son conseil. Ce n’est pas la forme donnée par M. Le Vaillant dans 
son article du n° 95 de mai/juin 2019.

Roger Héré, conseiller municipal

De la sincérité budgétaire

Suite au compte-rendu fait par M. Le Vaillant dans le dernier numéro 
de l'Ignacien, voici le rectifi catif que je souhaite apporter:

Mon intervention concernant le budget d'investissement était, en 
fait, une interrogation concernant le différentiel existant, au niveau 
de la réalisation,  entre les crédits disponibles pour l'investissement 
de l'année écoulée et les dépenses effectives de l'année.

Les dépenses effectives sont les paiements constatés par le comptable 
d'Etat auxquels s'ajoutent les crédits sur des travaux en cours, crédits 
engagés mais non soldés. Les crédits disponibles pour l'investissement 
sont les crédits nouveaux inscrits au budget de l'année précédente 
augmentés des crédits sur travaux en cours en fi n de l'année passée 
auxquels il convient d'ajouter d'éventuelles décisions modifi catives 
en cours d'année.

Sur l'exécution budgétaire des années écoulées cela donnait

Compte tenu des écarts constatés, j'ai donc demandé s'il en serait de 
même pour l'exécution du budget 2019.

Un tel écart pourrait provenir, soit de retard dans la programmation 
des projets, soit d'abandon de projet, et l'explication, donnée par 
certains conseillers municipaux de la majorité, en séance, concernant 
les projets non terminés n'était pas recevable puisque ceux-ci sont 
déjà pris en compte au titre des crédits engagés.

Dans son article M. Le Vaillant donne des éléments d'explication 
concernant l'exécution du budget 2018, dont acte. Que ne l'a-t-il fait 
lors du débat budgétaire ? Cela aurait peut-être évité, qu'à défaut 
d'explication plausible des écarts, j'en arrive à la conclusion que, si 
tous les ans une part conséquente  des crédits ne sont pas consommés, 
il serait plus sincère de ne pas les inscrire puisque  par expérience, 
on sait qu'ils ne seront pas utilisés. M. Le Vaillant a traduit cette 
déclaration par «Monsieur Guizien a affi rmé qu' il n'y avait donc pas 
lieu de prévoir des crédits d'investissement pour les projets retenus », ce 
qui est manifestement une présentation  fallacieuse de mes propos, 
susceptible de tromper les lecteurs sur le sens de mon propos.

Un budget est un acte politique et non un exercice de comptabilité 
publique. Si le programme d'investissement était présenté, lors d'un 
débat budgétaire digne de ce nom, par grands projets et si a posteriori, 
l'exécution du budget était présentée de la même manière , projets 
réalisés, projets en cours, projets reportés, projets abandonnés, cette 
présentation analytique par projet et non par chapitre comptable 
faciliterait les discussions, serait plus transparent et, en matière 
budgétaire, la transparence est le commencement de la sincérité.

Dominique Guizien, conseiller municipal

...AUX PROPOS TENUS PAR M. BERNARD LE VAILLANT 
DANS LE JOURNAL L’IGNACIEN N°95

LA GAZETTE

Mardi 11 juin. Les Olympiades. Tout le monde au foyer 
rural : Plouigneau, Saint-François (Saint-Martin-des-champs), 
Bélizal (Morlaix), Kersaudy (Saint-Pol-de-Léon), l'hôpital local 
(Lanmeur). Une équipe « mixte » (inter-EHPAD) et le lycée 
Sainte-Marie (Plouigneau). Après 5 épreuves, c'est Saint-
François qui ramène la coupe.

Mardi 18 juin. Le loto c'est toujours un moment très attendu 
et apprécié. Surtout que le gros lot cette fois c'était une 
voiture ! Félicitations à tous les gagnants ! Pour les autres 
ça sera la prochaine fois !

Mercredi 19 juin. Le mercredi, c'est le jour des animaux ! 
L'EHPAD accueillait Résilience Médiation Animale pour une 
après-midi au contact de chien, lapin et des nombreux 
cochons d'inde.

Jeudi 20 juin. Sortie à la maison du fi let brodé de Plouénan. 
Visite des ateliers où les bénévoles travaillent, mais aussi 
découverte des nombreuses coiffes déjà faites et exposées. 
Une belle visite sous le soleil.

Vendredi 21 juin. En ce jour de l'été, ce matin nous sommes 
allez voir la mer ! Cela fait du bien de profi ter du soleil. Bel 
été à tous !

Mardi 25 juin. Pat's music à la maison de retraite : dans son 
répertoire : R. Anthonny, C. Aznavour, F. Cabrel, M. Delpech, 
J.Ferrat. Les résidents en redemandent.

CONSEIL 
MUNICIPAL
À CONSULTER DANS SON INTÉGRALITÉ EN MAIRIE

SÉANCE DU 14 MAI 2019
L’ORDRE DU JOUR

  Acquisition de la maison Le Goff

  Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL)

  Salle polyvalente : demandes de subvention

  Future salle polyvalente : dénomination

  Arts de la rue « Les Rues en Scène »

  Compte rendu des décisions prises par délégation 
du conseil municipal

SÉANCE DU 28 MAI 2019
L’ORDRE DU JOUR

  Tarifs de la piscine

  Tarifs ALSH

  Tarifs Relais des Jeunes 2019-2020

  Tarifs scolaires 2019-2020

  Tarifs de location de salle

  Tarifs de location de la sono au foyer rural

  Ecomusée : tarif de vente de cartes postales

  Allocations scolaires

  Déplacements des écoles

  Subventions

  Répartition des amendes de police

  Participation fi nancière pour la halte-garderie

  Avenant n° 17 au contrat de délégation du service 
public de la piscine

  Compte rendu des décisions prises par délégation 
du conseil municipal

  Divers 

Année Crédits
disponibles

Crédits consommés
ou engagés Écart

2014 2.358.472 1.875.397 483.075

2015 1.869.907 1.352.473 537.434

2017 2.003.530 1.581.553 421.977

2018 1.858.260 1.386.488 471.772
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DROITS DE RÉPONSE...



Au dernier numéro de l’IGNACIEN (n° 95), dans le cadre du vote du 
budget 2019, j’ai commenté en termes volontairement mesurés, les 
propos et les écrits de l’opposition qui m’apparaissaient totalement 
erronés au sujet de deux éléments d’une gravité certaine, concernant 
les réalités municipales financières,  débattues lors du vote des budgets,  
au cours de la séance du 28 mars 2019. 

M.M. GUIZIEN et HÉRÉ ayant été nommément cités, ont demandé à 
Madame le Maire, un droit de réponse, qui, bien entendu leur a été 
accordé, comme il est possible de le découvrir par ailleurs. 

Leurs explications et justifications me paraissant toujours partielles 
en ce qui concerne Monsieur GUIZIEN, et particulièrement fallacieuses 

pour ce qui est de Monsieur HÉRÉ, j’ai donc demandé à Madame Le 
Maire de m’expliciter à nouveau sur ces sujets, ce qu’elle m’a accordé.

1) Concernant Monsieur GUIZIEN.

Je maintiens intégralement que ce dernier a soutenu, comme l’ensemble 
du conseil municipal a pu l’entendre, que le budget d’investissement  
était « insincère » dans la mesure où les projets proposés et votés 
n’étaient pas suivis d’une réalisation intégrale.

Je maintiens avoir démontré le contraire pour les investissements 
prévus au dernier budget 2018, et avoir expliqué que comme dans  
toutes les collectivités, les projets proposés et votés, subissaient 
parfois des retards dus à des contraintes juridiques ou techniques (par 
exemple l’écart que note M. GUIZIEN en 2014 est dû en majeure partie 
au rond-point prévu à Kervanon pour lequel on attend toujours le feu 
vert de la communauté d’agglomération co-financière de l’opération, 
de même en 2015, et en 2016 l’écart s’explique en grande partie par la 
somme affectée au pré- financement de la maison médicale).

Je maintiens également que Monsieur le Percepteur a repris Monsieur 
GUIZIEN quand celui-ci a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de prévoir des 
crédits d’investissement pour des projets qui d’après lui ne seraient pas 
réalisés ; le comptable public précisant que dans ce cas il ne pourrait 
honorer les factures des entreprises intervenantes…

2) Concernant Monsieur HÉRÉ.  

Dans son droit de réponse, M. HÉRÉ écrit en préambule, je cite : 
« compte tenu à la fois du caractère approximatif, inexact et infamant 
« des propos tenus à mon encontre par M. Le Vaillant ». 

Je rappelle donc une nouvelle fois les écrits parfaitement clairs 
d’un commentaire  collectif  de l’opposition dans le numéro 92 de 
l’Ignacien, et dont M. HÉRÉ a d’ailleurs repris les mêmes termes à 
plusieurs reprises lors des débats budgétaires comme là aussi, l’en-
semble du conseil municipal l’a entendu : 

« La majorité municipale a de la constance, on ne peut pas lui enlever 
« cela. En matière budgétaire force est de constater qu’au fil des années 
« elle ne se départ pas de ce comportement. 

« En effet, chaque année, elle économise entre 15 et 20% du budget total 
« de fonctionnement de la commune (entre 500 000 € et 800 000 € 
« pour un total de recettes de 4 100 000 €). 

« CE  SONT AINSI AUTANT DE MOYENS QUI NE SONT PAS MIS AU 
« SERVICE DE LA POPULATION. 

« En 8 ans, depuis 2011, le montant cumulé des excédents s’élève 
« à près de  4.000.000 € soit exactement l’équivalent d’un 
« budget annuel entier ». 

Accusation sans ambiguïté, donc !

Je pose en conséquence la question de savoir si infamie il y a, où se 
situe-t-elle ? dans le fait d’écrire et d’affirmer une contre-vérité, ou dans 
le fait de la dénoncer ? Comme chacun peut le constater la réponse est 
incluse dans la question. 

Ce qui est écrit, est écrit... M. HÉRÉ peut essayer d’expliquer que le sens 

de ce commentaire collectif a été dénaturé, un écrit  ne se modifie pas 
à postériori, sauf si l’on reconnait une erreur, ce qu’il dément. Quant 
aux 4.000.000 € en question, il est évident qu’ils ont été réinvestis 
au service de la population, toujours suivant le principe d’une gestion 
responsable,  évitant toute démagogie facile. 

J’ajouterai qu’il était aimable de ma part de suggérer qu’il s’agissait peut-
être d’une mauvaise compréhension du budget, car en la matière il n’y 
avait que deux alternatives possibles, soit une mauvaise interprétation, 
soit la mauvaise foi, c'est-à-dire le mensonge.

Pour ce qui concerne la maison médicale, le travestissement de la 
vérité est tout aussi manifeste. 

Je cite à nouveau Monsieur HÉRÉ parlant de moi :
« A propos de la maison médicale il n’hésite pas à affirmer 
« dans le même article, que l’opposition a voté contre cette réalisation, 
« ce qui est totalement faux puisque le seul vote politique sur le 
« principe de sa réalisation a recueilli  l’unanimité du conseil municipal 
« lors de sa séance du 23 février 2017 ». 

Où a-t-il lu une telle affirmation sous ma plume ?  Comment peut-il 
affabuler de la sorte ?

En fait j’ai écrit dans ce bulletin 95 et cette fois je me cite mot pour mot : 
« Mais que sur un budget particulier, en l’occurrence celui de la 
« maison médicale, l’opposition vote contre, sans aucune explication, 
« il s’agit véritablement là d’une attitude qui interpelle ». 

Effectivement l’opposition a voté POUR le projet de maison médicale 
en 2017, mais en 2019,  elle vote CONTRE le budget spécifique qui 
en assure le financement…C'est-à-dire qu’elle approuve un projet 
essentiel pour les habitants mais qu’elle le torpille en votant contre 
l’investissement financier … 

A ce stade on ne peut avoir que des interrogations vis-à-vis d’une 
pareille aberration : duplicité,  absurdité, sottise…ou simplement mise 
en œuvre d’une maxime d’un grand penseur (G. MARCHAIS) du parti 
de M. HÉRÉ : « plus c’est gros, mieux çà passe » ? 

Je demeure sidéré que l’on puisse ambitionner de diriger une collec-
tivité en s’appuyant sur de telles techniques de désinformation et 
d’instrumentalisation de la tromperie. Personnellement durant toute ma 
vie professionnelle et ma vie de conseiller municipal (longues toutes 
deux) je me suis efforcé de conserver une éthique de vérité. Cela n’a 
pas été facile tous les jours, ni non plus toujours agréable, Mais j’ai 
assumé et je puis dire que j’ai toujours essayé de me conformer à cette 
éthique de franchise. Je m'estime d'ailleurs incapable de soutenir dans 
mes propos et à fortiori dans les textes que je rédige, une idée ou une 
affirmation que je sais reposer sur un mensonge. Lorsque je constate le 
contraire chez autrui, comme dans le cas présent où M. HERE nie une 
double évidence écrite, cela me bouleverse car j'y vois une perversion 
intellectuelle, aux antipodes de mes convictions démocratiques. 

DEUX JEUNES MÉDECINS VONT BIENTÔT S’INSTALLER 
DANS LES NOUVEAUX LOCAUX DE LA MAISON MÉDICALE. 
C’est une très bonne nouvelle pour la population Ignacienne, et nous 
en sommes ravis !

Car aujourd’hui la tendance serait plutôt à la pénurie de médecins et 
en particulier en milieu rural. Nombreux sont, en effet, les rapports et 
études sur les difficultés d’accès à un professionnel de santé, qu’il soit 
médecin généraliste, spécialiste ou chirurgien dentiste. Ces difficultés 
ne sont pas seulement géographiques, elles sont aussi économiques.

Selon les projections faites au plan national, dans un avenir relative-
ment proche il nous faudra soustraire 25 % des médecins actuellement 
installés.

Depuis plus d’un siècle notre médecine de ville s’exerce 
quasi exclusivement de façon libérale. Force est de constater 
que ce modèle est aujourd’hui insuffisant, et qu’il faut 
désormais explorer d’autres solutions et ressources qui permettront 
d’enrichir et d’optimiser l’organisation des soins dits « de ville ».

C’est ce que nous avons développé en conseil municipal, après avoir 
approuvé le projet de maison médicale, en indiquant que si la création 
de locaux adaptés pour l’installation des praticiens était une bonne 
chose, il fallait aller bien au-delà désormais pour assurer la pérennisa-
tion des structures de soins pluridisciplinaires répondant aux besoins 
de la population.

Les territoires ont de plus en plus besoin de structures sani-
taires assurant une prise en charge de premier recours, 
coordonnée et de proximité (médecine, soins dentaires, 
spécialistes, paramédicaux…) proposant une large amplitude d’ouver-
ture, privilégiant une approche globale des problèmes de santé, de 
prévention et d’éducation, dans le cadre de projets de santé, et parti-
cipant à la formation des professionnels de santé. 

Il faut également tenir compte des changements notables qui se sont 

opérés chez les jeunes praticiens. Car beaucoup ne voient plus leurs 
fonctions comme celles de leurs aînés, et de plus en plus également 
souhaitent exercer leur activité sous un statut salarié.

Déjà de nombreux élus (communes, Communauté de communes ou 
d’agglomération) confrontés à des difficultés, ont fait le choix d’être les 
chefs d’orchestre d’une politique de santé volontariste sur leur territoire. 
Ils se sont lancés dans la création de structures de santé qui répondent 
en de multiples points à la nécessaire nouvelle organisation de l’offre 
de soins, offrant un ensemble de services publics de santé de premier 
recours, en complémentarité avec l’hôpital public. 

Tel est le cas, par exemple, des centres de santé, gérés par des associa-
tions, des mutualités, des régimes de sécurité sociale, des fondations 
ou encore des établissements de santé, où les professionnels de santé 
sont salariés et les centres de santé sont tenus de pratiquer le tiers-
payant. Ce faisant ils contribuent à la réduction des inégalités d’accès 
aux soins et à la santé. 

En milieu rural, cela contribue aussi à favoriser l’installation des habi-
tants et des professionnels, et constitue un élément pour lutter contre 
la tendance à la désertification.

Sans préjuger de la forme définitive que pourrait prendre 
une telle structure, c’est dans cette direction qu’il faut agir, 
à Plouigneau, en collaboration étroite avec les professionnels, mais 
aussi avec les communes environnantes, Morlaix Communauté et les 
institutions compétentes.

Créer des locaux pour héberger les professionnels, c’est donc une bonne 
chose, mais il faut désormais aller bien au-delà dans une démarche 
prospective volontariste pour penser et assurer l’avenir pour le bien-être 
des habitants et l’avenir des territoires.

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

MAISON DE SANTÉ, PENSER L’AVENIR

BERNARD LE VAILLANT
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SUITE DU TEXTE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALELA PAGE DE L’OPPOSITION

LA PAGE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE



Marilyne Le Rolland et Franck Dubois 

le 15 juin par Rollande Le Houérou

Sandy Oger et Julien Nehou le 1er juin par Rollande Le Houérou

Astrid Devis et Grégoire Kottké Le 20 avril par Rollande Le Houérou

29
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LES MARIÉS

 MARIAGES
_  Le 11, Christian, Roger, Paul Combes 

et Estelle, Magali, Agnès Thébaut, 
10, rue Jean Moulin

_  Le 25, Vincent Le Balch et Deborrah Léga,
5, rue Bory d’Armex à Saint-Cloud

_  Le 25, Jonathan, Michel, François, André Potart 
et Ève, Aziliz Fradet-Le Jeune, 
17, rue Jean Moulin

JUIN '19
 NAISSANCES

_  Le 17, Soa Merlin Stephan, 7, rue du 8 mai 1945

 MARIAGES
_  Le 1er, Julien Nehou et Sandy Oger, 

8, La Chapelle-du-Mur
_  Le 15, Franck Dubois et Marilyne Le Rolland, 

Le Blanc Buisson à Mardilly (Orne)
_  Le 22, Benoît Lancien et Virginie Salaün,

Rudunes à Ploubezre
-  Le 29, Guillaume, Yves Paranthoën et Mélissa Cavaco, 

383, Pen ar Croissant à Plouigneau

 DÉCÈS
_  Le 6, Fabrice, Jérôme Solente, 42 ans, 

domicilié Kerguiduff
_  Le 9, Jean Le Doyen, 71 ans, 

domicilié rue de Kérin
_  Le 18, Henri Conoir, 81 ans, 

4, rue des Sports
_  Le 20, Patrice Le Goux, 67 ans, 

28, rue des Pins
_  Le 22, Joseph Tanguy, 96 ans, 

4, rue des Sports

JUILLET '19
 DÉCÈS

_  Le 2, Christian, Marie Plouzen, 61 ans 
32, rue Pen ar Pont

AVRIL '19 
 NAISSANCE 

_  Le 7, Camille Maillard, 
2, impasse des Aubépines

 DÉCÈS
_  Le 24, Michel Le Saout, 60 ans, 

35, résidence de Kerbriand
_  Le 28, Jackie Barbier, 64 ans, retraité, 

domicilié Trévidy à Plouigneau
_  Le 30, François, Pierre, Jacques Ghio, 67 ans, 

retraité SNCF, 5, rue Victor Hugo à Plouigneau

 MARIAGES
_  Le 20, Grégoire, Frédéric Kottké 

et Astrid, Roselyne, Sylvie Devis, 
174, rue Yves Silliau à Plouigneau

_  Le 20, Sylvain Muyard et Catherine Lautrou,
28, rue des Grives à la Chapelle-sur-Erdre 
(Loire Atlantique)

MAI '19
 NAISSANCES

_  Le 11, Ambre Toudic, Prat Don
_  Le 23, Alix Kerouanton, 23, route de Toulgoat
_  Le 30, Thaïs Fourmel, 1 rue Théodore Botrel

 DÉCÈS
_  Le 2, Victorine Le Bras Veuve Lautrou, 93 ans, 

Camiot
_  Le 6, Robert Mercier, 84 ans, 

5, rue Maurice Genevoix
_  Le 9, Annick, Marie, Pierre Bigot, épouse Le Guen, 

79 ans, 5, rue du Men Guen à Ploujean
_  Le 17, Jean, Yves Jézéquel, 89 ans, 

55, rue de la Gare
_  Le 22, François Bahezre de Lanlay, 84 ans, 

4, rue des Sports

Virginie Salaün et Benoît Lancienle 22 juin par Johny Delepine

Le 20 avril par Rollande Le Houérou

Ève Fradet-Le Jeune et Jonathan Potart

le 25 mai par Rollande Le Houérou

Le 20 avril par Rollande Le Houérou
Le 20 avril par Rollande Le Houérou

Mélissa Cavaco et Guillaume Paranthoën 
le 29 juin par Guy Guillou

Estelle Thébaut et Christian Combes 

le 11 mai par Antoine Autret

L’ÉTAT CIVIL
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UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION :  
4 ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX

Sous l’impulsion de la Direction Régionale de l’Envrironne-
ment, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Bretagne 
et de l’ARS Bretagne et conformément à la règlementation 
(en application du code de la santé publique, du code de 
l’environnement et du code rural et de la pêche maritime), 
les Préfets des quatre départements de la Bretagne ont pris 
des arrêts d’obligation de prévention et de destruction contre 
deux plantes : l’ambroisie à feuille d’armoise dont le pollen 
est très allergisant et la berce du Caucase qui provoque de 
graves brûlures de la peau.

Afin d’enrayer la progression de ces plantes, une lutte orga-
nisée et coordonnée est nécessaire. Ces arrêtés apportent 
une réponse supplémentaire dans le cadre de la lutte contre 
ces plantes exotiques envahissantes impactant notre santé. 
L’obligation de lutte et de non dissémination est applicable 
dès à présent et les mesures de préventions sont à privilégier 
pour une action plus efficace.

UNE ORGANISATION RÉGIONALE BIEN DÉFINIE

>  L’Agence Régionale de la Santé de Bretagne supervise 
le dispositif de surveillance et de lutte contre ces plantes

>  La FREDON Bretagne met en œuvre la surveillance et 
la lutte en lien avec les gestionnaires d’espaces. Elle 
coordonne l’action des différents acteurs, les forme et les 
conseille dans les méthodes de lutte à mettre en place.

>  L’ensemble des acteurs des territoires (collectivités, 
agriculteurs, particuliers…) peuvent signaler la présence 
de la plante à la FREDON Bretagne qui, en fonction de la 
situation, préconise des moyens de lutte adaptés.

Des outils de communication sont également disponibles 
sur simple demande : affiches, plaquettes…

>  Pour tout renseignement, vous pouvez contacter  
la FREDON Bretagne au 02 23 21 18 18  
ou consulter les sites internet de la FREDON Bretagne,  
de l’ARS Bretagne ou de la DREAL 
www.fredon-bretagne.com 
www.bretagne.ars.sante.fr 
www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr

>  Ombelles : blanche, jusqu’à 50 cm de diamètre.
>  Tige : robuste, creuse, cannelée, tachetée de pourpre. 

Ne pas confondre avec la berce commune !

Quels risques pour ma santé ?
>  Provoque de très graves brûlures.

Comment agir ?
>  Ne pas toucher.
>  Ne pas laisser grainer.
>  Arracher à la bêche en se protégeant  

(gants, combinaison, bottes, visière).

PAIEMENT EN LIGNE 
DES FACTURES.
LA COMMUNE DE PLOUIGNEAU propose désormais le paie-
ment en ligne des factures. Il s’agit d’une démarche simpli-
fiée. Il suffit de vous connecter sur le site : 

>  https://tipi.budget.gouv.fr/ et de renseigner  
les références indiquées en bas de votre titre de recette 
(code collectivité et référence du titre). Le lien est 
également disponible sur le site plouigneau.fr

2 NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS.
INSTALLATION DE 2 NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS, en début 
d’année, sur la Commune (un au foyer rural et un extérieur 
au complexe sportif). C’est dans ce sens qu’une sensibilisa-
tion a été réalisée auprès des associations utilisatrices de 
ces locaux le 26 avril dernier.

Il est prévu l’installation d’un nouvel équipement aux abords 
de la mairie.

LA LUTTE CONTRE  
LA BERCE DU CAUCASE 
ET L’AMBROISIE  
À FEUILLES D’ARMOISE  
SE RENFORCE.
DES PLANTES INVASIVES  
QUI IMPACTENT LA SANTÉ HUMAINE.

Les plantes exotiques envahissantes constituent une problé-
matique de plus en plus préoccupante. Dans ce contexte, l’en-
semble des départements français est concerné. Cependant, 
certaines plantes présentes dans d’autres régions commencent 
à arriver en Bretagne. Parmi ces plantes, certaines sont parti-
culièrement dangereuses pour la santé humaine. C’est le cas 
de l’ambroisie à feuille d’armoise, de la berce du Caucase, du 
raisin d’Amérique et du datura stramoine. Elles peuvent soit 
être toxiques par ingestion, soit provoquer de graves brûlures 
ou entrainer d’importantes réactions allergiques. L’Agence 
Régionale pour la Santé (ARS) Bretagne s’est saisie de cette 
problématique et a missionné la Fédération Régionale de 
Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) Bretagne 
pour organiser la surveillance et la lutte contre ces plantes.

CARTES D’IDENTITÉ

L’ambroisie à feuilles d’armoise

Comment reconnaître la plante ?
>  Tige : ronde, pleine et poilue.
>  Feuilles : de la même couleur sur les deux faces, divisées 

en plusieurs lobes jusqu’à la nervure centrale, extrémité 
fine et pointue.

>  Fleurs : vertes en forme de cloches réunies en grappe au 
sommet de la plante.

Quels risques pour ma santé ?
>  Pollen très allergisant.

Comment agir ?
>  Ne pas laisser fleurir.
>  Arracher en portant des gants avant la floraison.

La berce du caucase

Comment reconnaître la plante ?
>  Très grande taille : de 3 à 5 m de haut.
>  Feuilles : composées, profondément découpées pouvant 

atteindre 1 m.
Berce du Caucase - Heracleum mantegazzianum - ©FREDON Bretagne

Ambroisie à feuilles d’armoise - Ambrosia artemisiifolia - ©FREDON Bretagne

INFOS
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À L’ACHÈVEMENT (ENCORE) D’UNE GUERRE, celle de 14-18 
cette fois, dans les années 20, François-Marie Le Guern 
fonde une entreprise générale du bâtiment, de menuiserie 
et de quincaillerie, au bas du Bourg, donnant sur la place 
actuellement dénommée place des « Frères Boulc’h ».

Marié à Victorine Lozach le couple aura 4 enfants : Jean, 
Victor, Marguerite et Olivier. Tout naturellement les deux 
garçons Jean et Victor entrent dans l’affaire et travaillent 
avec leur père. Olivier se dirige lui vers la médecine et plus 
précisément la cardiologie.

DANS LES ANNÉES 
1942/1943, L’ÉTABLISSEMENT 
EST SCINDÉ EN DEUX :
JEAN PREND LA PARTIE 
QUINCAILLERIE ET VICTOR 
L’ENTREPRISE GÉNÉRALE 
DU BÂTIMENT.
FRANÇOIS-MARIE ET VICTOR DÉCÈDENT TOUS DEUX EN 
1946. Après ces décès rapprochés, ce sont 3 femmes qui 
reprennent les rênes : la veuve de François-Marie, Victorine, 
la veuve de Victor, Madeleine Le Lann et enfi n le 3e enfant 
de François-Marie et Victorine, Marguerite.

L’entreprise Le Guern :
un siècle de négoce

CETTE RUBRIQUE PRÉSENTE CETTE FOIS DEUX ENTREPRISES 
IGNACIENNES EN ACTIVITÉ, DE TYPE FAMILIALE ET À LA 
LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE : 70 ANS POUR L'UNE ET UN 
SIÈCLE POUR L'AUTRE.

Les entreprises, grandes ou petites, constituent véritable-
ment la colonne vertébrale de notre économie. Ce sont elles 
qui fournissent les emplois et qui créent la valeur ajoutée. 

Emplois et valeur ajoutée qui vont permettre à l'État de 
percevoir des impôts et de remplir ainsi ses missions d'édu-
cation, de santé, de solidarité sociale, de défense etc…

L'entreprise, c'est l'alpha et l'oméga sur lesquels reposent 
le niveau de vie de notre société.

Bernard Le Vaillant

L' entreprise Le Guern est une référence à Plouigneau. 
100 ans d’existence, par les temps qui courent 

c’est une vraie gageure.

À gauche, François-Marie Le Guern (le créateur en 1920)
À droite, l'avis de décès de Victor Le Guern

ILS ONT FAIT LA COMMUNE

Ignacien n°96 Août 2019

ILS ONT FAIT LA COMMUNE

3332



MORLAIX
BREST

PLONEIS

PLOUIGNEAU

HILLION

RENNES

ANGERS

LAVAL

ST BRIEUC

ST MALO

VANNES

CARHAIX

LANNION

CHÂTEAUBRIANT

NANTES

QUIMPER

LORIENT

CORAY

1967 EST UNE DATE 
DÉTERMINANTE, 
L’ENTREPRISE DEVIENT 
DÉPOSITAIRE DES 
ARDOISIÈRES D’ANGERS.
C’EST LE DÉBUT DE CE QUI VA ÊTRE L’ACTIVITÉ PRINCIPALE 
DE L’AFFAIRE : L’ARDOISE.

>  En 1970 Michel Le Guern s’associe avec Marguerite dans 
le cadre d’une SARL dont ils deviennent co-gérants.

C’est l’époque du début du boom de la construction immo-
bilière pavillonnaire. Les ardoises après avoir été livrées par 
rail (à la gare de Plouigneau), puis par camions, viennent à 
cette époque principalement par mer au port de Brest (où 
la société a créé un dépôt en 1975) mais également dans 
les ports de Morlaix et de Roscoff.

François-Marie, actuel co-gérant, fi ls de Michel intègre à son 
tour l’entreprise en 1985 ; il est rejoint par son frère Francis 
en 1989, tous deux en qualité de salariés.

Michel et Denise font valoir leur droit à la retraite, et leurs 
deux fi ls leur succèdent en 1999.

Le zinc devient alors le vecteur de développement de l’entre-
prise. Les nouveaux dirigeants ont conclu à cet égard un 
contrat verbal (toujours en cours) avec des producteurs du 
Pérou, contrat par lequel leur a été confi ée l’exclusivité de 
vente du produit pour la Bretagne.

ET L’AFFAIRE 
PREND DE L’AMPLEUR. 
ELLE ESSAIME SUR 
3 AGENCES NOUVELLES :
>  En 2004, Plonéis (près de Quimper)

>  En 2005, Hillion (près de Saint-Brieuc)

>  Et en 2008 Châteaubriand (Loire-Atlantique)

EN 2012 ELLE RACHÈTE LA SOCIÉTÉ LE SCOUL SISE À CORAY, 
SOCIÉTÉ DE PLIAGE DE MÉTAUX. À ce jour le zinc provient 
également en partie d’Espagne et les ardoises en totalité 
de ce pays.

REPRISE QUI S’EFFECTUE DANS DES CONDITIONS DIFFI-
CILES, la guerre est passée par là et l’activité s’en est 
trouvée affectée. Un gérant coordonne les activités, d’abord 
Monsieur Nicaise, puis Monsieur Tourmen.

Les temps sont durs et Marguerite s’exile quelques années 
pour chercher meilleure fortune au Tchad. Elle revient au 
début des années 1950 et tâche de reprendre les affaires 
en main, avec l’aide du comptable Albert Le Jeune.

>  En 1954, Michel Le Guern, père des dirigeants actuels, et 
issu d’une famille apparentée à celle de Victor Le Guern, 
est embauché en qualité de commercial.

>  En 1958, décision est prise d’abandonner le secteur 
menuiserie, et de se positionner sur le négoce de maté-
riaux, du bois et de la charpente.

>  En 1966, les temps sont plus cléments, l’entreprise pros-
père et se voit transférée route nationale (aujourd’hui 
avenue Maréchal Leclerc) pour lui permettre de s’agrandir. 
Denise, l’épouse de Michel, intègre également la structure.

Ignacien n°96 Août 2019

L’ENTREPRISE EMPLOIE À CE JOUR 30 SALARIÉS, 23 DANS 
LE NÉGOCE ET 7 À CORAY.

L’entreprise Le Guern est maintenant spécialisée dans les 
matériaux de couverture (ardoises, zinc, vélux, isolation, 
étanchéité, bardage et bois de couverture) le façonnage et 
le pliage de métaux à Coray.

2019, UN NOUVEAU BÂTIMENT
À PLOUIGNEAU.
LE 25 AVRIL 2019, l’entreprise a inauguré le nouveau 
bâtiment de son siège social à Plouigneau, devant 350 à 
400 personnes, dans une ambiance chaleureuse et festive 
de découverte de ses activités. Une société à la pérennité 
exceptionnelle, qui a su traverser les aléas que la durée de 
tout un siècle peut présenter, et dont les dirigeants ont 
toujours fait preuve d’une capacité d’adaptation remarquable 
tant aux évolutions techniques qu’aux nouvelles aspirations 
de la société en matière d’habitat

Bernard Le Vaillant

Marguerite Le Guern

Michel et Denise Le Guern

Les différentes implantations de la société

ERRATUM : par suite d'une coquille dans l'article sur la saga de la famille Godec-Hamon dans le 
précédent Ignacien n° 95, une information erronée s'est glissée page 46 au sujet de l'échange 
blé-pain, il fallait lire « 75 kg de pain pour 100 kg de blé, et non 5 kg de pain pour 100 kg de blé ».
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L’AFFAIRE CONTINUE 
À SE DÉVELOPPER. 
EN 1964, UNE DEUXIÈME SCIE 
VIENT COMPLÉTER L’OUTILLAGE.

ET LE TEMPS PASSE ET LES GÉNÉRATIONS AUSSI. En 1975, 
Yves et Jeannette font valoir leur droit à la retraite, et 2 de 
leurs 6 enfants, Yves et François reprennent l’entreprise. Yves 
se spécialise plus particulièrement dans la partie menuiserie 
et charpente, et François dans la partie scierie.

L’activité prospère. Une nouvelle scierie et un nouveau 
bâtiment viennent compléter l’ensemble en 1988. Et la 
roue tourne toujours et en 2010 Yves et François cèdent la 
direction, à nouveau à deux frères Gwenal et Julien Rihouay, 
puis en 2013 Julien prend seul les rênes.

La scierie traite exclusivement les essences locales, pour 
réaliser de la charpente, des lambris, des parquets, des 
poutres. La clientèle actuelle est composée aux trois quarts 
de particuliers, le surplus se répartissant entre artisans, 
négociants et coopérative.

Dans l’air du temps, l’entreprise valorise maintenant les 
déchets pour approvisionner des chaufferies, réalise du 
paillage, fournit de la sciure pour animaux.

EN JUIN DERNIER, 
LA SCIERIE RIHOUAY 
VIENT DE FÊTER SES 70 ANS 
DANS UN GRAND MOMENT 
DE CONVIVIALITÉ 
ET DE CONFIANCE EN L’AVENIR.

LE MOMENT IDÉAL POUR JULIEN de faire état de sa passion 
pour le bois et de son ardente volonté de conserver l’entre-
prise dans le patrimoine familial

Bernard Le Vaillant

La scierie Rihouay 
ou 70 ans de fi délité au bois

YVES SE LANCE 
AVEC TOUTE SON ÉNERGIE 
DANS LE CHARONNAGE.

LE TRAVAIL VIENT, ET LES MOYENS AVEC. L’entreprise étend 
son activité à la menuiserie et la charpente. En 1955, il peut 
faire l’achat d’une première scie à grumes pour débiter les 
billes de bois. Son épouse, Jeanne, n’est pas en reste. Elle 
tient sur le même lieu une épicerie et un bistrot.

1 949, Yves Rihouay, 
Borsorhellois d’origine, pose sa 
musette et son vélo à Kernevez 

Saint-Etienne la Villeneuve. 
Les temps sont durs 

en cette époque d’après guerre 
et il est urgent de se bouger 
pour assurer sa subsistance 

et celle de sa famille.

Julien Rihouay avec son oncle, son père et Pascal Moyou

Julien et ses deux salariés Pascal Moyou à gauche et Yann Le Bihan à droite

Une ancienne carte de visite 
de Yves et François Rihouay 
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« La douleur m’a brisée, la fraternité 
m’a relevée, de ma blessure a jailli  
un fleuve de liberté »
La phrase en exergue sur la façade du Mémorial de Caen

U 10 JUIN AU 27 OCTOBRE 2019, LE MÉMORIAL 
DE CAEN, PRÉSENTE UNE EXPOSITION EXCEP-

TIONNELLE : CELLE DES ŒUVRES EMBLÉMATIQUES DE L’UN 
DES ARTISTES LES PLUS ADMIRÉS D’AMÉRIQUE, NORMAN 
ROCKWELL.

Ce peintre, né à New York en 1894, s’est senti irrésistiblement 
attiré par la peinture dès son enfance. Il se rêve en illustrateur 
du monde qui l’entoure.

Il y parviendra puisque durant près de 50 ans, il produira 
plus de 4 000 œuvres, qui seront publiées dans les principaux 
magazines de l’époque, notamment dans le Saturday Evening 
Post, le journal le plus important aux États-Unis à l’époque.

Il sera un artiste du et proche du peuple, réalisant de 
nombreuses peintures de la vie quotidienne : un ensemble 
qui constitue un témoignage incontournable de la réalité 
nord-américaine du XXe siècle.

Indépendamment de sa production picturale pléthorique, son 
aura repose sur deux thèmes humanistes dont il a su magnifier 
la force universelle :

>  Le premier a trait aux Quatre Libertés définies par Franklin 
D. Roosevelt, Président des États-Unis, dans le discours 
qu’il a prononcé le 6 janvier 1941, pour préparer l’opinion 
américaine à entrer en guerre contre le nazisme,

GUY-RENÉ CADOU (1920/1951) que l’on peut 
qualifier de breton, compte tenu de son lieu de 
naissance, Sainte-Reine-de-Bretagne en Grande 
Brière, a été un poète majeur.

Doué d’une sensibilité hors normes, d’une maîtrise 
de la langue française exceptionnelle et hanté par 
la problématique du temps, Guy-René Cadou nous 
a laissé des textes somptueux se prêtant magnifi-
quement à des mises en musique. "Le temps perdu" 
en constitue une magnifique illustration.

LE TEMPS PERDU

Si tu traverses les forêts de mon visage 
Et les ronds-points de ma poitrine après minuit 
Si tu es pris d’un grand courage

Et t’égares dans mes pays 
Au bercement des oies sauvages 
N’espère plus trouver ce qui t’avait conquis

« LE PROBLÈME QUI NOUS CONCERNE TOUS » EST UNE 
CONTRIBUTION MAJEURE À LA LUTTE CONTRE LA SÉGRÉ-
GATION DES NOIRS.

On y voit une petite fille, Ruby Bridges qui sera la première 
enfant de couleur à être admise dans une école jusqu’à lors 
réservée aux Blancs.

Avec les quatre policiers déterminés « Deputy US Marshall » 
(département fédéral qui dépend du ministère de la Justice) 
qui protègent l’enfant, le peintre représente la force de la 
justice en marche.

>  et le second par la contribution essentielle qu’il a apporté 
à la lutte pour les droits civiques des Noirs dans un tableau 
de 1963 intitulé « The problem we all live with », « Le 
problème qui nous concerne tous ».

Les Quatre Libertés constituent la matrice ce qui deviendra plus 
tard « la déclaration des droits de l’Homme des Nations Unies ».

CE SONT LES LIBERTÉS :  
D’EXPRESSION, DE CONSCIENCE,  
DE VIVRE À L’ABRI DU BESOIN, 
D’ÊTRE PROTÉGÉ.
>  La première, la liberté de parole, est symbolisée par un 

homme inspiré se levant pour s’exprimer dans une réunion 
de citoyens d’une bourgade de la Nouvelle Angleterre,

>  La seconde, la liberté de culte par une assemblée de 
personnes en prière,

>  La troisième, le droit à un niveau de vie décent, par un 
repas familial de fête,

>  Et la quatrième, celle de vivre à l’abri de la peur, par deux 
parents couchant affectueusement leurs deux enfants en 
début de nuit.

Tous ceux que j’abritais tendrement sous mes lèvres 
Et qui me répondaient lorsque j’avais trop faim 
Les boisseaux de soleil qui coulaient de mes mains 
Les vents alcoolisés qui me donnaient la fièvre

Tous les arbres venus s’appuyer à mon cou 
Et les rouges cerviers du soir dans mes genoux 
L’odeur de mes vingt ans emportés par les lièvres 
Tout cela n’était rien puisque je vis encore

Il fallait me jeter sur le plancher du bord 
Dépouillé de mes biens terrestres de mes armes 
Peut-être aurais-je pu répondre de mes larmes

J’ai trop couru à la suite des mers 
Et lorsque je reviens m’accouder à la table 
C’est pour trouver la même vague au fond du verre.

Guy-René Cadou

NORMAN ROCKWELL AVAIT ÉGALEMENT UN CÔTÉ FACÉCIEUX.

C'est ainsi que sous le titre « Triple autoportrait », il s'est 
peint lui-même en 3 dimensions à des âges différents. C'est 
aussi un peintre de génie   

Bernard Le Vaillant
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LE LIVRE DE NELLA.
DE BÉRÉNICE MANAC'H.

BÉRÉNICE MANAC’H, revenue vivre 
en ses sources ignaciennes depuis 
25 ans, retrace dans cet ouvrage, 
avec grand talent, la vie extraordi-
naire de sa mère, née Nella Masutti. 
La vie d’une héroïne de roman 
écartelée entre deux amours, entre 
trahison et culpabilisation.

ORIGINAIRE D’UNE FAMILLE 
OUVRIÈRE DU NORD DE L’ITALIE, 
Nella sera profondément marquée 
par les convictions communistes 
de sa famille qui y verra l’espoir 
d’une justice universelle. Au point 
de se retrouver, sous la férule d’un 
père exalté, avec toute la famille, à 
Moscou pour fuir le fascisme installé 
en Italie par Mussolini.

C’est là que Nella va faire la 
connaissance d’Emilio, un autre 
émigré Italien, et vivre avec lui une 
passion incandescente. Une passion 
marquée par un amour absolu et 
tragique.

Emilio, accusé à tort (par la diaspora 
communiste italienne de Moscou?) 
de critiques envers la ligne officielle 
du parti, va être déporté au fin fond 
de la terrible Sibérie. Nella 16 ans 
et demi à l’époque va alors décider 
de le rejoindre et pour ce faire va 
traverser, seule, les immensités 

glacées de la Russie pour retrouver 
son Emilio au milieu de nulle part.  
Milieu de nulle part où ces deux 
être fusionnels vont vivre, au sens 
propre, d’amour et d’eau fraîche, 
puisque par moments ils en seront 
réduits pour survivre à manger de 
l’herbe.

D’espoirs déçus de reconnaissance 
de l’innocence d’Emilio en nouvelles 
condamnations de ce dernier dans 
des lieux de plus en plus atroces, les 
deux amants, devenus époux, vont 
se retrouver séparés.

NELLA VA  
RENTRER À MOSCOU 
AVEC LA FOLLE  
ESPÉRANCE  
DE RETROUVER  
UN JOUR EMILIO.
LES MOIS PASSANT celui qu’elle 
va retrouver c’est Etienne. Etienne 
Manac’h, le père de l’auteure, 
originaire lui-même d’une famille 
modeste, et qui va connaître une 
carrière plus que remarquable. Il 
terminera tout au sommet de la 
hiérarchie diplomatique, puisqu’il 
sera nommé premier ambassadeur 
de France à Pékin en Chine.

CE LIVRE C’EST L’HISTOIRE  
D’UNE VIE ET D’UNE DESTINÉE 
HORS NORMES, AVEC  
SES MOMENTS D’EXALTATIONS 
INTENSES, SES DÉSILLUSIONS, 
SES CONTRADICTIONS AUSSI.
L’AMOUR QUI LIE NELLA À ETIENNE sera, sans doute 
moins transcendant que celui qu’elle a vécu avec 
Emilio, mais il connaîtra aussi des moments de bonheur 
profond dont la naissance de 3 enfants.

« Le temps est un barbare dans le genre d’Attila » à 
l’instar de la chanson de Brassens, le mariage de Nella 
et Etienne connaîtra les affres du temps qui passe et 
les désillusions qui vont avec. L’ouvrage relate alors la 
déliquescence de cette union qui comme bien d’autres 
se terminera en désenchantement.

L’impressionnante ascension sociale d’Etienne, l’incite 
sans doute à occulter ses origines modestes, alors 
que Nella semble être restée plus fidèle aux idéaux 
égalitaires de ses parents.

Ce livre c’est l’histoire d’une vie et d’une destinée 
hors normes, avec ses moments d’exaltations intenses, 
ses désillusions, ses contradictions aussi, une amer-
tume sous-jacente de la croyance en une idéologie, 
le communisme, qui comme Moloch finit par dévorer 
ses propres enfants les plus purs. Un livre sans faux 
semblants qui comporte parfois des précisions qui 
relèvent de la plus grande intimité. 

UN LIVRE PASSIONNANT   

Bernard Le Vaillant

TOUT VA BASCULER !
FRANÇOIS LENGLET.

EN 2019, deux courbes vont se 
croiser : celle de la montée des 
populismes et celle de la crise 
financière et bour sière. La situation 
est explosive ! Nous basculons dans 
un autre monde. François Lenglet 
examine les raisons de cette muta-
tion pour montrer l'émergence d'un 
nouveau cycle économique et poli-
tique : la fin du libéralisme le retour 
de l'autoritarisme. Un autoritarisme 
cousin de celui de l'entre-deux-

guerres, entre les traités de 1919, 
la crise de 1929 puis du début de la 
seconde guerre mondiale en 1939. 
Partant de ces leçons, François 
Lenglet nous dessine le monde tel 
qu'il sera en 2029, et nous permet 
de nous préparer à tous les dangers.

NE SUBISSEZ PLUS VOS 
10 PROCHAINES ANNÉES !

Notes de lecture

CULTURECULTURE
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1.   LA LIBÉRATION 
SEMBLE PROCHE.

DEPUIS LE 6 JUIN 1944, et le débarquement en Normandie, 
les Bretons attendent les libérateurs alliés avec impatience.

Les occupants allemands sont de plus en plus fébriles et 
désorganisés, fuyant l’avance des troupes américaines, très 
bien équipées et motorisées.

Ce même 5 août, 2 résistants de longue date, Le Bail et 
Rideller, sont exécutés à l’est de Plouigneau, Rideller, pas 
tout à fait mort, étant traîné sur 3 km, pour venir mourir 
près de Kerbriant.

LE 6 AOÛT, DEUX RÉSISTANTS FFI, LES FRÈRES LE BOULCH, 
SONT TUÉS LORS D’UN COMBAT À L’ENTRÉE DE LANMEUR. 

Le matin du 8 août, aucun Allemand dans le secteur. Ils 
semblent avoir disparu de la circulation, en fait ils sont au 
Ponthou, essayant d’arrêter les Américains sous le viaduc 
avec un canon anti-char. Le combat est bref. La puissance 
de feu de ce groupe de la Task Force A est telle que les 
Allemands s’éparpillent très vite.

Dans les virages de Cazin, les blindés américains tirent « sur 
tout ce qui bouge ». Les Allemands ne sont qu’à quelques 
centaines de mètres et mettent à nouveau un canon en 
batterie. À Prat Feurmic, un barrage anti-char ne fait pas le 
poids. Le dernier verrou avant Plouigneau vient de sauter, 
mais les Allemands disparaissent à nouveau.

Alors, se déverse, à partir de 11 h 30, le 8 août, un fl ot 
énorme de véhicules américains sur la RN12 et passe à 
Pen Ar Chra. Le bruit court très vite et la foule envahit les 
2 côtés de la « Voie Royale » et fait fête aux libérateurs. Les 
drapeaux français et américains viennent très vite décorer 
les fenêtres. Cigarettes américaines et chewing-gums sont 
distribués avec largesse par ces soldats très bien équipés.

« Du ciel à l’enfer »
L’expo sur la libération de Plouigneau 
à la bibliothèque jusqu’au 31 août

DÈS LES 3 AOÛT, l’ordre est donné aux troupes allemandes 
de se replier sur les « forteresses » de Brest et Lorient.

Le 4 août, le général Spang, qui commande le secteur, veut 
remonter vers Dinan.

Le 5 août, contre-ordre : le haut commandement demande à 
Spang de faire marche arrière. Tout est désorganisé, d’autant 
plus que la Résistance presse les troupes de toutes parts.

Dans ces conditions, une colonne allemande se forme, faite 
de soldats isolés dans les batteries côtières tout au long 
du Trégor. La plupart appartiennent aux 266ID et 629 Ost 
Battalion, 2 unités comportant dans leurs rangs beaucoup 
de volontaires nazis issus des pays de l’est.

Tous ces hommes réquisitionnent agriculteurs et charrettes, 
pour former une colonne transportant leurs armes et leurs 
affaires.

oursuivant leur 
remarquable travail de 

passeurs de mémoire, Daniel Picart 
et Daniel Sannier avec le concours 
incontournable de Jean-Jacques 
Fournis, historien, présente 
en cet été 2019, une exposition 
très documentée sur la libération 
de Plouigneau survenue 
le 9 août 1944.

EN 5 PANNEAUX très bien conçus par Daniel Picart, à partir 
des textes de Jean-Jacques Fournis, les évènements qui ont 
conduit à la libération de notre commune sont relatés de 
manière précise et pédagogique. L’histoire pour la postérité 
d’un jour à la fois terrible et porteur d’un immense espoir.

Bernard Le Vaillant

P

Le général Spang

Rideller

Baiser de la libération

Les frères Le Boulch

Le Bail

Rosette et Georgette, chevaux du convoi

HISTOIRE
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2.   RETOUR
EN ENFER.

AU MATIN DU 9 AOÛT 1944, une importante colonne alle-
mande, forte de plus de 200 soldats, et accompagnée d’une 
centaine de charrettes et d’agriculteurs qui les mènent, fait 
route vers Brest. Ils sont signalés à Plestin, puis à Guimaëc. 
Ils voyagent de nuit, pour ne pas être repérés.

Dans la brume, ils passent à Kerdiles et remontent vers Pen 
Ar Chra par la route de Kerjean.

À 6 h 30, les Allemands surprennent un soldat américain 
faisant sa toilette et l’abattent. 2 autres Américains sont 
réveillés et ripostent : premier Allemand tué.

Arrivés au croisement de 
Pen Ar C'hra, les Allemands, 
déjà énervés, s’emportent 
à la vue des drapeaux 
français et américains 
accrochés aux fenêtres. Le 
réveil est brutal pour les 
ignaciens.

pants ont été touchés par les balles ennemies et la jeep 
s’embrase immédiatement. Le capitaine Barr a été éjecté 
et se cache dans le fossé. Pour les 3 autres, il est trop tard.

À peu près au même moment, une Jeep remonte de Morlaix et 
se dirige vers Saint-Brieuc. La brume est tellement épaisse, 
qu’ils n’aperçoivent pas les Allemands, qui sont occupés à 
installer une défense solide à Pen Ar C'hra.

Le commandant Heiser, brillant polytechnicien, laisse une 
veuve enceinte de 8 mois. Le petit garçon qui va naître, 
Constant, viendra en 2017 rendre un hommage émouvant 
à son père.

Les soldats allemands, au comble de l’excitation, lancent des 
grenades dans les maisons au carrefour et dans la rue qui va 
vers le centre du bourg. Ils fracassent les portes et fenêtres 
à coup de crosse. Le pire est à craindre. Les ignaciens se 

À 7 H 28, un camion, transformé en transport de troupes par 
les hommes du Maquis de Saint Laurent, à Plouégat-Guérand, 
arrive au carrefour, un peu par hasard et essaie de forcer le 
passage. Les Allemands tirent. Le camion réussit à passer, 
mais 3 résistants sont blessés.

À bord de la Jeep, deux offi ciers français, le colonel Pruvot 
et le commandant Heiser, un offi cier américain, le capi-
taine Barr, et le soldat américain Clardy. Ils reviennent 
d’une tournée d’inspection des voies ferrées pour permettre 
l’approvisionnement des troupes qui avancent vers Brest.

Contrairement au passage des résistants, cette foi-ci, les 
Allemands sont sur le qui-vive. Dès que la Jeep arrive au 
carrefour, elle est mitraillée et va terminer sa course dans un 
des poteaux de chez Le Guen, le marchand de vins. 3 occu-

Certaines Jeeps et autres camions s’arrêtent, tandis que le 
gros des troupes continue vers Morlaix. La grande Nouvelle 
parcourt la campagne, et tous les agriculteurs occupés 
par les moissons, se précipitent au Bourg pour fêter la 
libération.

À Pen Ar C'hra, le marchand de vins Le Guen met une 
barrique en perce sur le bord de la route. C’est un attroupe-
ment. Le Café Morvan est bourré d’Américains. C’est la fête.

À 100 mètres de là, à l’église, se déroule l’enterrement des 
frères Le Boulch, tués 2 jours auparavant. Immense joie et 
grande tristesse dans la même journée.

Les Ignaciens découvrent ces soldats, venus d’Amérique, 
décontractés, grands, souriants, et qui décorent leurs véhi-
cules de façon plutôt humoristique.

À l’Ouest de Plouigneau, vers Kerbriant, une cinquantaine 
de véhicules américains décide de bivouaquer. La soirée va 
se prolonger très tard pour certains ignaciens et pour des 
soldats U.S.

Quand la nuit tombe, les drapeaux fl ottent aux fenêtres, 
et chacun rêve à des lendemains plus heureux avec cette 
liberté retrouvée.

IL VA FALLOIR, DÈS LE MATIN, SE REMETTRE AU TRAVAIL, 
LES MOISSONS NE PEUVENT PAS ATTENDRE…

James Clardy

En centre : Insigne du 15e de cavalerie
Ci-dessous : Canon allemand de 37 et ses servants

Entrée du marchand de vins Le Guen Le Commandant Heiser - Jean-Claude son fi ls et Jean-Jacques Fournis
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réveillés et ripostent : premier Allemand tué.



Les Américains installent une mitrailleuse sur le puits. 
L’armoire de la cuisine s’est souvenue de ce jour jusqu’aux 
années 80 : une des portes était percée de plusieurs trous 
de balles allemandes.

Les Allemands mettent un canon en batterie sur la Natio-
nale, attendant une riposte des alliés. La bataille de 
Plouigneau commence.

3.   LA BATAILLE 
DE PLOUIGNEAU.

LA GUERRE, DANS TOUTE SON HORREUR FAIT SON APPA-
RITION À PLOUIGNEAU.

Les Allemands, ayant installé un canon de 20 mm à l’en-
trée du bourg, commencent à bombarder le campement de 
Kerbriant. Mais une colonne blindée est appelée en soutien. 
Elle comprend 5 chars Stuart. Et est commandée par le 
lieutenant Hamsley. Ils viennent de Morlaix.

Pendant que le convoi de tanks roule à tombeau ouvert vers 
Plouigneau, un autre drame se noue sur la place de l’église. 
Une cinquantaine de soldats allemands occupent le centre 
du bourg. Arrivant de Botsorhel vers 8 h, un véhicule, avec 

à son bord plusieurs résistants, entre, malgré les avertisse-
ments, sur la place. Ils sont aussitôt extraits de la voiture, 
puis battus et torturés. Leur martyre va durer plusieurs 
heures, avant leur exécution. Ils s’appelaient Jourdren, Le 
Coz, Ropars. Avec eux sont exécutés un autre résistant, 
Perrot, ainsi qu’un inconnu italien.

Jourdren sera torturé et exécuté d’une balle dans la tête ; les 
autres, fusillés le long du pignon de la mairie, vers 10 h 30. 
Tout cela malgré une attaque organisée par quelques résis-
tants pour essayer de libérer leurs camarades vers 10 h du 
matin.

À Pen Ar C'hra, les chars, enfi n arrivés, engagent le combat 
contre les troupes allemandes, qui prennent d’abord l’avan-
tage, détruisant le premier char et tuant 3 des 4 membres 
d’équipages : Stewart, Hamden, et Palmeteer. Le deuxième 
char est aussi touché, va au fossé et s’embrase, mais l’équi-
page réussira à s’extraire. Le troisième char, celui du lieu-
tenant Hamsley, sort de la route et va s’abriter derrière un 
barrage de troncs d’arbres. Malgré tout, un obus allemand 
ricoche sur la tourelle, sans faire de dégâts.

Profi tant d’un court moment de fl ottement des Allemands, 
il fonce avec son char, surnommé « Virgin ». Et à 50 m des 
Allemands il fait feu, détruit le canon allemand et tue tous 
ses servants.

terrent dans les jardins ou les caves. Certains réussissent à 
gagner la campagne. À Kerbriant, où campent une centaine 
d’Américains, c’est le branle-bas de combat.

Avec le brouillard qui ne se dissipe toujours pas, les Améri-
cains ne savent pas à quoi ni à qui ils ont affaire. Le 
lieutenant Hall, avec 3 Jeeps remplies de soldats du 17e de 
Cavalerie tente de s’approcher du bourg. Les 3 Jeeps sont 
détruites et le lieutenant est sérieusement blessé. Les 
Morvan, qui étaient agriculteurs dans la ferme de Kerbriant, 
se sont cachés au fond de l’étable.

À gauche : Palmeteer (Collection J-J Fournis). Au centre : Jourdren
À droite : Le lieutenant Hamsley (a droite)

À gauche : Hamsley, revenu à Plouigneau avec le grade de Colonel.
Au centre : Tank Stuart
À droite : Emblème du char de Hamsley

Le tank Virgin

Place de la Mairie et de l’église
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Le tank Virgin



4.   POUR LES ALLEMANDS L’ENFER 
EST VENU DU CIEL.

SUR LA PLACE, LES ALLEMANDS SONT AUX ABOIS. Ils 
savent que les Américains sont à l’entrée du bourg. Ils 
installent des mitrailleuses sur la place et dans la tour du 
clocher.

Ils espèrent ainsi protéger leur fuite, car ils ont décidé de 
fi ler par le sud du bourg, vers Guerlesquin. Après le massacre 
des résistants, ils savent parfaitement que les Américains 
et les résistants ne feront pas de quartier. Ces volontaires 
Nazis des pays de l’est n’ont plus rien à perdre.

Pendant ce temps, à 10 h 45, une escadrille de 8 avions 
P51 Mustang décolle de Cherbourg, prévenue de l’accro-
chage subi par les troupes américaines à Plouigneau. Cette 
escadrille est aux ordres de Capitaine Morisson, à bord du 
Fool’s Paradise IV.

À 11 h 45, les avions U.S arrivent par la mer. Au sol, une 
colonne américaine, comptant environ 35 véhicules et chars, 
quitte Morlaix pour venir « nettoyer » Plouigneau.

Quand les avions survolent Plouigneau, la colonne allemande 
s’est mise en route et descend vers le pont de Guerzavret.

Au premier passage, mitraillages et bombardements créent 
une panique démente parmi les hommes, français réquisi-
tionnés, allemands fuyards, et chevaux totalement terro-
risés.

Le feu de l’enfer se déclenche tout le long de la route. 
3 bombes explosent près du pont de chemin de fer, faisant 
de nombreuses victimes. Dans les charrettes, les munitions 
allemandes, et les stocks d’essence, explosent.

Le Capitaine de l’escadrille ne maîtrise plus son appareil, 
et celui-ci va s’écraser entre Kerliezec et Luzivily. Le pilote 
réussit à s’éjecter et déployer son parachute. Deux autres 
avions protègent la descente de leur chef.

Cet avion, le Fool’s paradise IV a été rendu célèbre pendant 
de nombreuses années : il a servi de modèle à de nombreux 
fabricants de modèles réduits dans le monde. Au bourg c’est 
la débandade chez les Allemands. La colonne de secours 
américaine est arrivée et une vingtaine d’ennemis se rend.

Ailleurs, le maquis FTP de Scrignac-Poullaouën se saisit 
d’une dizaine d’Allemands, qui sont expédiés vers Scrignac.

AUCUNE FUITE POSSIBLE : LA ROUTE EST ENCOMBRÉE DE 
CHARIOTS DÉTRUITS ET DE CADAVRES DE CHEVAUX QUI 
BRÛLENT.

À plusieurs reprises, les avions passent au-dessus, mitrail-
lant et bombardant. L’avion P51 Mustang est un chasseur 
bombardier très effi cace. Pour certains spécialistes, il était 
le meilleur avion de combat de la seconde guerre mondiale. 
Ceux qui le peuvent se dispersent, cherchant un abri.

Au troisième passage, l’avion du Capitaine Morisson est 
touché, certainement par le mitrailleur perché dans le 
clocher.

Les aviateurs le repèrent et mitraillent l’église, le blessant 
mortellement. L’horloge du clocher s’en souvient encore : 
les impacts de balles de 12,7 mm l’ont écorchée.

Arrivés au carrefour de Pen Ar C'hra, les trois chars Stuart 
restant sécurisent l’entrée du bourg, maintenant coupé en 
deux, les Allemands occupant toujours la place de l’église. 
Le capitaine Barr, unique survivant de la Jeep carbonisée 
plus tôt, est récupéré grièvement blessé.

Après avoir protégé le départ des troupes bloquées à 
Kerbriant, le lieutenant Hamsley va rejoindre Morlaix où il 
apprendra ce même jour sa promotion au grade de capitaine.

SON « JOB » À PLOUIGNEAU EST TERMINÉ. D’AUTRES 
UNITÉS VONT TERMINER LE TRAVAIL.

Capitaine Morisson, Fighter Squadron 382D

Capitaine Morisson, Fighter Squadron 382D
Ci-contre : Mitrailleur allemand

Ci-dessus :
Kit Airfi x maquette

Panique au pont de Guerzavret

Mustang P51

Panique au pont de Guerzavret
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5.   2e LIBÉRATION 
DE PLOUIGNEAU.

À 15 H 15, AU BOURG, L’EXCITATION EST À SON COMBLE 
LORSQUE LES PRISONNIERS ALLEMANDS ARRIVENT.

Les résistants sont partisans d’une exécution sommaire des 
soldats allemands coupables de barbarie, les Américains ne 
veulent pas de cette solution.

Peu de temps après, cinq soldats allemands sont fusillés au 
pignon du Café Morvan à Pen Ar C'hra. Ce peloton d’exé-
cution, composé de résistants inconnus des ignaciens, a 
probablement comme origine le maquis de Scrignac.

Le pignon conserve le souvenir des balles tirées par ce 
peloton d’exécution. L’un des « fusillés », seulement blessé, 
parvient à s’échapper. Il ne doit son salut qu’à l’interven-
tion de l’abbé Kerleroux et au passage d’une ambulance 
américaine.

Reitzer, qui était le compagnon de résistance de Jourdren, 
assassiné à la mairie, avait exigé du commandement améri-
cain l’autorisation d’exécuter ces cinq soldats. 

Dans le remue-ménage de cet après-midi, les résistants 
enlèvent l’offi cier qui commande la colonne allemande, l’exé-
cutent, l’endroit de sa sépulture reste aujourd’hui encore 
un mystère.

À 17 h, le bilan des victimes s’alourdit encore. J.M Le Guen, 
qui s’affai-rait autour d’une charrette, provoque l’explosion 
d’une grenade. La décision est prise d’évacuer au plus vite 
la cinquantaine de chevaux tués. Ils sont enterrés dans les 
trous de bombe à Guerzavret et dans les anciens garages 
allemands creusés en contrebas du patronage (chez Brignou) 

ON AURAIT AUSSI JETÉ DES CADAVRES DE SOLDATS ALLE-
MANDS PARMI LES CHEVAUX.

À Pen Ar Chra, l’embarquement des prisonniers se fait dans 
un GMC, précédé d’une jeep, sur le capot de laquelle est 
assis un offi cier allemand. Au cimetière, on enterre sépa-
rément Allemands, Américains, Français dans le carré des 
indigents.

Dans la campagne, le creusement de tombes connues ou 
inconnues se fait. Certaines gardent aujourd’hui encore leurs 
secrets. Près de Kerjean, un soldat allemand se meurt et ne 
sera retrouvé que quelques jours plus tard.

Vers 21 h 30, les victimes civiles de Locquirec quittent 
Plouigneau dans le camion du maquis de Tremel. Tout est 
fi ni et une nuit bien noire tombe sur Plouigneau. La liberté 
a été payée au prix fort.

Cette journée s’est déroulée à la manière d’un « western » 
tragique, fait de rebondissements, de nouveaux acteurs à 
chaque heure. 

PLUS DE 50 MORTS ONT JALONNÉ CES 12 HEURES DE CE 
9 AOÛT 44.

À 12 h 30, après une heure de cauchemar pour Plouigneau, 
les avions s’en vont. De nombreux Allemands rendent les 
armes, aux alentours de Guerzavret et sont emmenés vers le 
bourg par les soldats américains, qui, en remontant la rue, 
achèvent les nombreux chevaux blessés. D’autres soignent 
les blessés allemands.

7 Français réquisitionnés dans le convoi ont été tués : 
MM. Paul, Briquin et Briand de Locquirec, MM. Petitbon, 
Manach, Fournis, Le Goff de Plestin les Grèves. Après iden-
tifi cation, ils sont transportés au patronage.

L’heure est au bilan. La bataille de Plouigneau n’est pas dans les livres d’his-
toire, comme beaucoup de combats qui ont ponctué cet 
été 44.

Des hommes ont combattu pour notre liberté. Chérissons-
la et honorons ces hommes en parlant encore et encore 
de leurs actes de bravoure.

Cette exposition est basée sur les travaux de Jean-
Jacques Fournis (textes et dessins).

Ci-dessus : Camion qui emporte les prisonniers

Prisonniers allemands
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Café Morvan



Version des uns, alternative donnée par d’autres, puzzle dont 
les pièces s’emboitent aussi bien ici que là, ou se déforment 
à volonté comme dans un espace-temps distendu aux trous 
noirs des mémoires fatiguées.

Peut-être d’ailleurs du reste le seul mérite de ce document 
est-il de nous interroger afin de battre différemment les cartes 
et d’ordonner le jeu au plus près de la réalité.

Les livres disent ainsi une chose et les faits en avance une 
autre ; à chacun ensuite de « trancher établissant sa propre 
vérité. Des témoignages contradictoires, des impossibilités 
trouvent ainsi leur explication par des ajustements mineurs ; 
que représente alors une heure à l’échelle de 75 ans !

Certes viser à la perfection est un idéal mais le principal objet 
de la démarche chronologique « est ici de nous aider à ne pas 
oublier des faits et ceux et celles qui ont été les acteurs… 

Jean-Jacques Fournis

L’EXPOSITION PRÉSENTE ÉGALEMENT UNE EXTRAOR-
DINAIRE CHRONOLOGIE DE CE JOUR MÉMORABLE DU 
9 AOÛT 1944, chronologie réalisée par Jean-Jacques 
Fournis à partir d’une multitude de témoignages. Un vrai 
travail de bénédictin qui constitue un document historique 
d’une valeur unique.

Deux pages de cette chronologie qui en possèdent bien 
d’autres, sont reproduites ci-après. Préalablement Jean-
Jacques Fournis a bien voulu nous remettre un texte expli-
quant le sens de sa démarche et la méthode suivie :

UNE CHRONOLOGIE DE LA BATAILLE DE PLOUIGNEAU.

Il s’agit ici d’un travail d’analyse et de synthèse 
retraçant un scénario possible, ou même des 
scénaris, concernant le déroulement de cette 
journée du 9 août 1944.

Ce travail intègre des éléments multiples, variés concordant 
ou contradictoires. Les heures précises de documents officiels, 
y côtoient celles approximatives indiquées par des témoins 
de l’époque.

Il nous faut, en permanence, avoir présent à l’esprit que nous 
parlons de faits survenus, il y a plus de 75 ans ! Assurément 
cette notion de temps n’est que relative et sujette à caution.

CETTE COMPOSITION REPLACE, 
DANS UN CONTEXTE, DES PHRASES 
IMPORTANTES COMME DES POINTS 
DE REPÈRES TOUT A FAIT ANODINS.
Cet essai, cette composition replace dans un ensemble, dans 
un contexte, des phrases importantes comme des points de 
repères tout a fait anodins, mais qui pour les témoins sont 
autant de références.

Heure Allemande, heure GMT, heure paysanne, minutes de 
combats ici rappelées par un vieux soldat, minutes des 
rapports américains scrupuleusement relevés et consignés.

LE BILAN DE LA BATAILLE DE PLOUIGNEAU. UNE CHRONOLOGIE EXTRAORDINAIRE.
VICTIMES HUMAINES Tuées Bléssées
Cultivateurs 7 2
Soldats français (officiers) 2 -
Soldats américains 4 + 1 7
Résistants et agents de mission (exécutés) 4 3
Auxiliaire de l’armée allemande exécuté (Italien ?) 1 -
Soldats allemands (dont au moins 5 exécutés) de 28 à 34 2
Habitant de Plougonven - 1
Victimes collatérales (ultérieures) - 2 (enfants ?)
TOTAL de 47 à 54 17

VICTIMES ANIMALES Tuées Bléssées
Chevaux de 31 à 60 de 4 à 10
Vaches 2 -

DÉGÂTS MATÉRIELS Détruits Endommagés

AMÉRICAINS

Chars M5 Stuart 2 1 à 3

Jeeps M38 3 + 1 3

Half track 1 ? 1 ?

Véhicule blindé M8 1 ? 1 ?

Chasseur bombardier P 51 Mustang 1

ALLEMANDS

Canons PAK 37 (Pen ar C’hra et Guerzavret) 2 -

Canon Howitzer 10,5 - 1

Canon PAK 40 tracté (possible) Pen ar C’hra 1 -

Véhicules automobiles 2 -

Jean-Jacques Fournis, historien
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CETTE EXPO TRÈS FOUILLÉE est complétée par plusieurs 
vitrines où sont exposés des objets militaires variés, améri-
cains et allemands, appartement au collectionneur Yvon 
Juze de Plougasnou.

Également 2 vitrines contenant divers éléments provenant 
de l’avion du Capitaine Morisson, aviateur anglais dont 
l’appareil a été abattu dans le ciel de Plouigneau en ce jour 
du 9 août 1944.

Ces débris ont été décrits avec précision par Sébastien Fehr 
de Plouigneau qui a effectué à ce sujet un travail d’une 
extrême compétence.

Sébastien Fehr



HEURE LIEU ET ACTION LOCALE 
ALLEMANDE

GMT

Env.  
2 h / 3 h? 

Départ dans la nuit de la colonne de son lieu de bivouac à Lanmeur. La colonne a été 
signalée comme « étant arrivée dans la nuit à Plouigneau… la brume ralentit sa marche ».

2 h 30 2 h 30

Env.  
3 h 30 / 
4 h 30?

Francis Kerampichon réussit, aux environs de Lanmeur, à quitter la colonne sans se faire 
remarquer, avec sa charrette chargée. Il se rend ainsi à Pen ar Guer où les maquisards  
de Locquirec étaient en train de faire la fête. Son cheval y sera accidentellement tué. 

3 h 30

Env.  
5 h / 
5 h 30?

Passage au pont de Kermouster de trois compères en goguette, fêtant le départ  
des Allemands ; ils se réfugient en vitesse sous le pont pour échapper aux Allemands.  
La colonne passe sans qu'ils soient inquiétés. 

5 h

Env.  
6 h / 
6 h 15

La colonne fait une halte à Croaz Kerhervé, à proximité de Lanleya.  
Les officiers demandent des serviettes à Mme Gouet pour faire leur toilette. 

5 h 20

6 h 15 Aurore dans une brume épaisse. 6 h 15 8 h 15

6 h / 
6 h 15

Le lieutenant Hamsley est réveillé (dans son char) par les coups frappés par le caporal 
Downing (il faisait encore nuit…?). Il réveille à son tour le sergent Stewart afin de 
préparer le peloton de cinq chars au départ vers Plouigneau, guidés par le caporal… 
(témoignage du colonel Hamsley) 

6 h 15 / 
6 h 20

Départ du peloton de 5 chars commandé par le lieutenant Hamsley. 

Env.  
6 h 50

Passage de la colonne Allemande à Kerdilès. Halte restauration chez les Rolland par 
plusieurs équipages et charrettes de cultivateurs... 

5 h 40

6 h 55 Départ de « Soaz » pour la messe du matin (7 h - 8 h) . 5 h

7 h / 
7 h 10

Les premiers éléments de la colonne arrivent au niveau de kerjean.  
Un soldat inconnu Américain qui faisait sa toilette est abattu à bout portant  
alors qu'il se rasait, premiers coups de feu de la journée. 

5 h 55

7 h 20

Réveil inattendu des 2 soldats Américains en goguette ; contact avec l'avant garde 
Allemande. 2 soldats Allemands tués au cours de cette escarnouche, au niveau de Kerjean 
(Soldats US chez François Joseph) PVT Surwilo (8 troup 15e cav.)  
Cpt Mac Niel (E troop, 15 cav). 

6 h

Descente d'un vieux commis de ferme vers Kerbriand pour prévenir les Américains  
de l'arrivée des Allemands. Il traverse la colonne pour cela.  
Bretonnant, il y a incompréhension entre lui et les Américains. 

6 h

Arrivée des Allemands à Pen ar C'hra; Installation de mitrailleuses,  
mise en place de pièces d'artillerie pour sécuriser le lieu stratégique. 

6 h 05

7 h 25

Les Allemands disposent de plusieurs canons anti-chars (1 PAK 40 et plusieurs canons  
de 20 mm) Les antichars sont mis en batterie à Pen ar C'hra pour prendre en enfilade  
la RN12 (pièces commandées par un Capitaine). Le Câlage des pièces prend du temps  
et est fait avec précision sur la RN12. 

6 h 10

Le camion FFI de chez Larcher passant par Pen ar C'hra et venant de Saint-Laurent  
est pris sous le feu des mitrailleuses Allemandes ; 3 des occupants du camion sont blessés 
mais le véhicule réussit cependant à passer. Plus loin il s'immobilise (plus bas que 
Kerbriant) et sera rapidement abandonné…

6 h 10

À L'HEURE DE LA BATAILLE. 

HEURE LIEU ET ACTION LOCALE 
ALLEMANDE

GMT

7 h 25 
Retour anticipé de « Soaz » à son domicile, accompagnée du père Le Men,  
ils passent par le fossé pour être à l'abri des tirs…

6 h 15

7 h 28 
Au niveau de Restigou arrivée de la Jeep de Reiser. Pruvot, Barr et Clardy.  
Les personnes leur font signe malgré le brouillard épais. Pensant à des signes amicaux,  
les passagers répondent et la jeep disparaît dans le brouillard poursuivant sa route. 

6 h 18

7 h 29 
Grenades offensives et incendiaires lancées sur les maisons « pavoisées », à Pen ar C'hra 
(Coatanlem, Le Guen…). 

6 h 18

7 h 30 

Lancé de fumigènes par les soldats Allemands Queurs rouges comme des incendies, 
en plusieurs endroits et moments distincts ( aux abords de Pen ar C'hra). les premiers 
Ignaciens fuient vers la campagne, paniqués. Des « pillages sont commis par les 
Allemands » (pharmacie, caves ... ).

6 h 20

7 h 35 

Destruction de la jeep de Reiser, Pruvot, Clardy et Barr. La jeep venant du Morlaix dépasse 
Pen ar C'hra et subit des tirs d'armes légères, mitrailleuses et peut-être canon.  
Les passagers sont tués (à l'exception du Capitaine Barr) ; la jeep percute le pilier droit  
de l'entrée de chez Le Guen, tombe en partie dans le fossé et s'embrase. 

6 h 25

7 h 36 
Le capitaine Barr. blessé à la tête, brulé, réussit à gagner le fossé où la jeep se trouve.  
Il restera là caché pendant plus de 3 h à quelques dizaines de mètres seulement  
des Allemands. 

6 h 26

Le « Train » des 15th et 17th Cavalry Squadrons de la Task Force A bivouacant à Kerbriant 
se met en alerte et s'organise pour sécuriser son périmètre. Un message est envoyé au 
Commandement du 15th Cavalry Group. 

6 h 26
8 h / 
8 h 30

7 h 38 

Prévenu par radio, Intervention du lieutenant Hall et d'un peloton de reconnaissance 
de la compagnie B du 15th Cavalry (jeep, MB greyhound). La patrouille subit des tirs 
de mitrailleuses et de 20 mm. Destruction d'une première jeep. Le rapport journalier 
d'activité du 15th Cavalry Squadrons précise : « 8h, les Allemands attaquent…» .

6 h 38

Intervention du capitaine Larson. officier du 17th Cavalry Squadron, à l'aide d'un 
M8 Greyhound, gagnant un champ contigu, il ouvre le feu sur l'ennemi, la visibilité  
très réduite du fait du brouillard encore épais ajoute à la confusion. 

6 h 38

Intervention des trois tanks de maintenance du « Train »  
des 15th et 17th Cavalry Squadrons.

7 h 40

Version alternative : Le capitaine Herman M. Marlow (Co Headquaters troops)  
17e Cavalry Squadron tente une sortie avec une voiture blindée M8 « Greyhound »  
et fonce vers Morlaix chercher des renforts. Le peloton de chars de la Company  
F 15th Cavalry Squadron se trouve à l'est de Morlaix. C'est lui qui intervient.  
(CAV journal septembre-octobre 1944). La ligne de front s'étend de Pen ar C'hra  
au Sud jusqu'à déborder Kerjean.

6 h 28
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Faisant partie des derniers témoins de l'événement, nous 
apportons le complément resté gravé en nous de ces 
2 jours exceptionnels.

Jusque là nous avions vécu la guerre et l'occupation allemande 
de notre village sans en subir le poids. Nous côtoyions les 
occupants de manière assez sereine. Ils avaient établi leur 
garage de réparation de vélo dans la cour de la famille Le 
Guen et cette cohabitation était amicale.

La guerre avait amené dans notre quartier de nouveaux habi-
tants réfugiés de la Thiérache dans le nord de la France, de 
Brest, beaucoup de Normands et autres : c'était de nouveaux 
amis très intégrés chez nous, nous ne les oublions pas et ils 
ont enrichis nos vies.

MARDI 8 AOÛT 1944.
LE QUARTIER DE PEN AR C'HRA EST EN ÉBULLITION. Les 
véhicules américains, chars, Jeeps, camions de transport 
militaire GMC, ont conquis notre quartier sur la nationale 12 
venant de la direction EST Paris - Saint-Brieuc, faisant fuir 
les allemands vers les communes avoisinantes ; nous sommes 
en liesse, mais un peu apeurés, montant dans leurs véhicules 
et recevant des biscuits « en brisure », du chewing-gum, des 
pâtes de fruits : une découverte pour nous !

Les adultes fêtent l’événement avec les héros du jour, les 
bouchons de bouteilles sautent, la joie est immense, le café 
de Louis et Francine Morvan ne désemplit pas ; en face, de 
l'autre côté du carrefour, Gustave Le Guen Marchand de vin 
met un tonneau de vin en perce.

LA FAMILLE LE GUEN ET THÉRÈSE HARDY (ALORS JEUNE FILLE 
BERTHOU) ONT VÉCU CETTE JOURNÉE DRAMATIQUE DU 9 AOÛT SI 
L’ON PEUT DIRE, AUX PREMIERES LOGES PUISQUE HABITANT PEN AR 
C’HRA AU CŒUR DES PREMIERS COMBATS.

THÉRÈSE HARDY ET NICOLE LUCAS-LE GUEN  
PRENNENT AINSI LA PAROLE…

IGNACIENNES DE TOUJOURS, attachées à nos 
racines et particulièrement à Pen ar c'hra, Nicole 
le Guen, 8 ans en août 1944 et Thérèse Berthou 

(Hardy), 10 ans, apprécions beaucoup l'exposition présentée 
à la médiathèque de Plouigneau par messieurs Sannier, Picart, 
Fournis et autres amis sur les 8 et 9 août 1944, libération 
de Plouigneau.

TEMOIGNAGES DE LA FAMILLE LE GUEN 
ET DE THÉRÈSE HARDY.

jouaient aux cartes mais les bruits incessants les tenaient en 
haleine. De cette lucarne elle se souvient avoir suivi l'attaque 
de la Jeep qui s'est encastrée dans le pilier du portail de la 
famille Le Guen.

Nicole avec ses parents, frères et sœurs et voisins se réfugient 
dans une tranchée prévue à cet effet dans le verger de Madame 
Jaouen : aménagement précaire mais abri sûr. Les adultes se 
voulaient rassurants et nous occupaient l'esprit en faisant 
des jeux de société…

NOUS N'AVIONS PAS PEUR  
ÉTANT TOUS ENSEMBLE.
Nous nous souvenons qu'aux moments d’accalmie nos mères 
s'interpellaient pour se rassurer mutuellement. Seul un mur 
nous séparait de la nationale 12.

Ouf ! Vers 15 heures le calme est revenu, nous sortons de 
notre abri prudemment. Quel désenchantement et tristesse !

À l'angle du portail de notre cour, nous sommes effrayés de 
découvrir dans le fossé encore attachés à leur Jeep les corps 
carbonisés de trois combattants abattus par les canons alle-
mands. Cette image restera toujours gravé en nous, emblème 
de l'atrocité de cette journée.

Les drapeaux sortis la veille étaient déchiquetés, la salle de 
bain de la famille Le Guen a toujours gardé la marque de la 
grenade qui a abattu le sien.

Sortie de la tranchée, la famille Le Guen part se réfugier dans 
le berceau familial de Trémaëc. Nous courrons à travers champ 
nous allongeant parfois dans l'herbe, si les avions semblaient 
nous raser de trop près !

COMME TOUT IGNACIEN À L'AVOIR VÉCU, LES 8 ET 9 AOÛT 
1944 RESTENT DANS NOS MÉMOIRES. 

LES DRAPEAUX FRANÇAIS  
PAVOISENT AUX FENÊTRES  
DES BALCONS.
La journée de fête se termine assez tard, on s’endormira la 
tête dans « les étoiles » jusqu'à l'aube du lendemain 9 août 
1944. 

MERCREDI 9 AOÛT 1944 
6 H - 6 H 30.
RÉVEIL MATINAL POUR LE QUARTIER DE PEN AR C'HRA : 
CETTE JOURNÉE SERA TOUT AUTRE. Un convoi hippomobile 
traverse le carrefour se dirigeant vers le centre de Plouigneau 
par la grande rue devenue la rue de 9 août. Ce convoi alle-
mand vient de Plougasnou - Lanmeur par la route de Lanleya 
cherchant à rejoindre Carhaix par le centre Bretagne.

Ils positionnent deux canons l'un au carrefour à l'emplacement 
actuel du monument Colonel Hamsley ; à cet endroit était 
alors la pharmacie de Madame Noëlle Le Corre. Le deuxième 
canon se situait à gauche en remontant vers la gendarmerie 
à l'angle de la maison du sabotier.

CETTE OCCUPATION EFFRAIE 
LES HABITANTS DU QUARTIER  
QUI S'ENFERMENT CHEZ EUX 
OU REJOIGNENT LES ABRIS  
PRÉVUS À L'AVANCE POUR  
UNE ÉVENTUELLE ATTAQUE.
Thérèse était chez elle en bordure de la nationale 12 face 
à la cour de la famille Le Guen, avec ses parents et grands-
parents. Une lucarne du grenier leur servait de mirador, ils 
suivaient le mouvements montant et descendant de la route. 
Les avions américains arrivent sur zone, les tirs des allemands 
les attaquent. Thérèse ne se souvient pas avoir eu peur, ils 
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es chiffres donnent  
le tournis. Le nombre des personnes 

âgées dépendantes, actuellement 
d’environ 1,3 million de personnes, 
aura pratiquement doublé en 2060.

UN DÉFI DE SOCIÉTÉ  
ET UN DÉFI FINANCIER.

UN DÉFI DE SOCIÉTÉ CAR AUJOURD’HUI, le sort de ces 
personnes dépendantes dépend en grande partie de ce qu’on 
appelle « les aidants familiaux ». C’est un vœu unanimement 
partagé que celui de « bien vieillir à domicile ». Encore faut-il 
pouvoir bénéficier d’un environnement affectif suffisant ce 
qui, dans nos sociétés éclatées, est devenu difficile. Pour des 
questions d’emploi, de mobilité, de déstabilisation maritale, 
les familles sont maintenant bien plus dispersées.

LES EHPAD RESTENT ALORS BIEN 
SOUVENT, LA SEULE SOLUTION.
DANS LES DEUX CAS, LE PROBLÈME RÉCURRENT EST 
TOUJOURS LE MÊME : LE FINANCEMENT. En France, contrai-
rement à d’autres pays, l’aide financière ou l’indemnisation des 
aidants est fort limité (en Allemagne dans le cadre de l’assu-
rance-maladie, les retraités comme les salariés supportent des 
cotisations affectées à la dépendance).

DANS LES EHPAD, LE NOMBRE  
ET LES EFFORTS DEMANDÉS  
AU PERSONNEL POSENT PROBLÈME.
LA SOLIDARITÉ NATIONALE EST POURTANT BIEN RÉELLE. 
Si l’on prend l’exemple de l’EHPAD de Plouigneau, chaque 
résident paye en moyenne directement la somme mensuelle 
de 1 790 €, et la collectivité (ARS et département) supporte 
le complément soit 1 438 €, c'est-à-dire un total de 3 228 € 
de coût réel. Compte tenu de l’évolution démographique de la 
population de notre pays (actuellement les personnes âgées 
de plus de 60 ans sont plus nombreuses que celles de moins 
de 20 ans), il sera indispensable de modifier le financement 
des conséquences du grand âge.

Le problème est ardu : inconsciemment et collectivement, nos 
sociétés nient le grand âge, la dépendance, et la mort, de plus 
en plus assimilée à un retour au néant. Les mesures s’imposent 
cependant : au niveau national il faudra avoir recours à un 
financement public (impôt…) ou assuranciel obligatoire, ou 
les deux. Et le niveau local devra également contribuer à 
cet effort. Les EHPAD se créent ou sont renouvelés actuelle-
ment rapidement (comme à Plouigneau où la mairie a fait le 
choix d’un ensemble neuf en 2014) mais sans doute sera-t-il 
nécessaire de prévoir des aménagements pour le grand âge, 
pré-EHPAD ou complémentaires à l’EHPAD. Dans ce domaine 
la municipalité est décidée à prendre le problème à bras le 
corps et a pris des contacts à cet effet   

Bernard Le Vaillant

Grand âge : 
un défi national et local

L

ALAIN LE GUEN QUANT À LUI AVAIT 3 ANS À L’ÉPOQUE ET CES ÉVÉNE-
MENTS MARQUANTS CONSTITUENT PEUT-ÊTRE LES PREMIERS ÉLÉMENTS 
CONSCIENTS DE SA VIE EN SA MÉMOIRE. L’UNE DE SES AUTRES SŒURS, 
ANNE MARIE CONFIRME LES PROPOS QUI SUIVENT PAR LESQUELS IL 
RELATE SA PERCEPTION DE CES 2 JOURS MÉMORABLES.

Par contre, ce dont je suis certain, c’est d’avoir sauté sur les 
genoux d’un GI américain qui avait dû être invité avec des 
collègues à venir trinquer dans la cuisine familiale qui était 
notre pièce de vie. 

9 AOÛT 1944 
>  Une espèce de fosse longitudinale avait été creusée dans le 

verger de Mme Jaouën, veuve de l’ex Maire Armand Jaouën 
qui habitait dans notre cour commune. L’intensité des 
combats tout proches avait dû nous inciter à y trouver un 
abri bien précaire… Je me souviens très bien y avoir jouer 
à quatre pattes, bien inconscient des risques encourus.

L’INTENSITÉ DES COMBATS  
TOUT PROCHES AVAIT DÛ  
NOUS INCITER À Y TROUVER  
UN ABRI BIEN PRÉCAIRE… 
>  Mon deuxième flash de la journée est d’avoir couru avec 

ma grand mère, mes parents, mes frère et sœurs, à travers 
champs vers la ferme familiale Tanguy/Coatanlem de 
Trémaec, pour trouver refuge loin du centre bourg devenu 
trop périlleux avec l’intensité des combats.

Je me suis toujours demandé, par la suite, comment nous 
avions fait pour nous échapper. Sans doute par la demeure 
de Mme Jaouën, nous avions traversé la rue du 9 août pour 
rejoindre l’allée de Grainville par la propriété et le jardin 
Salaün/Moysan. 

CETTE COURSE À TRAVERS CHAMPS ME RAPPELLE ENCORE 
UNE GRANDE FROUSSE PROVOQUÉE PEUT-ÊTRE PAR LES 
AVIONS SILLONNANT LE CIEL ? 

VOICI LES SOUVENIRS QUE JE GARDE  
EN MÉMOIRE (PREMIERS CAR JE N’AVAIS  
QUE 3 ANS) 

8 AOÛT 1944 
MON PÈRE, GUSTAVE LE GUEN, négociant en vin, avait percé 
un fût devant la maison, sur la RN 12 pour fêter le passage 
salvateur de l’armée yankee… Je ne suis pas sûr de m’en 
rappeler concrètement et ai peur de faire une confusion entre 
mémoire précise et relation d’une épopée familiale… 

À gauche : Anne-Marie Le Guen
À droite : Alain Guen
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Maison médicale :  
deux jeunes médecins attendus 
début 2020

L es jeunes médecins  
sont devenus une denrée rare, 

beaucoup de communes en font 
l’amère expérience.

LA MUNICIPALITÉ EN ÉTAIT BIEN CONSCIENTE. Dès qu’elle 
a été informée des départs des Docteurs Madec et Le Madec 
prévus pour 2019, décision a été prise de transformer l’an-
cienne perception en maison médicale, espérant y accueillir 
à terme 3 ou 4 jeunes médecins et 2 chirurgiens-dentistes.

PARALLÈLEMENT DES MOYENS D’UNE RECHERCHE ACTIVE 
DE NOUVEAUX PRATICIENS ONT ÉTÉ MIS EN PLACE : 
annonces en boucle sur les panneaux électroniques commu-
naux, affichage en bord de voie express sur de grands 
supports, prise de contact avec la faculté de médecine de 
Brest, annonces sur les réseaux sociaux, avis placardés 
dans les locaux dédiés aux internes dans tous les hôpitaux 
de la région : Morlaix, Lannion, Guingamp, Brest, Quimper, 
Lorient…

Le Docteur Alain Madec m’ayant informé qu’il avait eu l’occa-
sion de rencontrer une jeune femme, le Docteur Sophie Le 
Coquil, qui serait susceptible de s’installer dans le secteur 
de Morlaix, avec une amie, j’ai pris contact avec ce jeune 
médecin.

Je lui ai fait visiter les lieux et l’environnement général de 
la commune. Elle en a pris bonne note et m’a précisé qu’elle 
allait s’en entretenir avec son amie, le Docteur Marine Le 
Saout, actuellement en poste à La Réunion. Elle ne m’a pas 
caché qu’elles étaient l’objet de nombreuses sollicitations 
d’installation dans les communes environnantes de Morlaix.

LA MAISON MÉDICALE :  
UN ÉLÉMENT DÉTERMINANT  
DANS LEUR DÉCISION.
APRÈS UN ENTRETIEN PAR SKYPE AVEC LES DOCTEURS LE 
SAOUT ET LE COQUIL, nous avons convenu des modalités 
de leur implantation à Plouigneau, notamment en ce qui 
concerne l’accueil et le logement au bourg de jeunes internes 
qu’elles escomptent faire venir sur le site.

Elles m’ont alors confirmé leur venue qu’elles envisagent 
dans les premiers mois de l’année 2020, l’existence de la 
maison médicale ayant sans doute constitué un élément 
déterminant de leur décision   

Bernard Le Vaillant

VIE LOCALE
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