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lemotdumoire
I-es dernières élections cantonales ont permis une fois de plus d'évoquer le grave problème de la

liaison routière Morlaix-Lannion.

Il ne sera jamais assez dit combien cette route est meurtrière. I1 ne se passe pas une semaine sans

qu'iln'y arrive d'accidents et trop souvent ces accidents sont graves. Bien sûr on pouffa incriminer l'état
de la chaussée, les conditions météorologiques, le comportement parfois inconscient des automobilistes...
Il n'em@he que cette route est l'une de celles, dans le déparlement, où llon relève le plus grand nombre

d'accidents au kilomètre. Cet axe doit donc êtrc rcconsidéré tant au point de vue de son tracé que de celui
de son profil dans les portions rectilignes. 11 faut que le Conseil Général nouvellement élu en fasse l'une
de ses priorités en matière d'intiastructures.

Mais il ne faut pas se contenter de cela. C'est l'ensemble de 1'aménagement routier du canton qui est

à reconsidérer à partir d'un constat des insuffisances et des
dysfonctionnements. Pour cela il faut tenir compte de l'enclavement
des communes côtières par rapport à la voie express et ceci selon que

l'on prend la direction de Brest ou celle de Paris. Ce constat peut se

schémariser de la manière suivante, d'ouest en est :

- tes communes de Plouézoc'h, Plougasnou et St Jean-du-
Doigt ont une liaison avec Morlaix qui, cluc I'on passe par le Dourduff
en terre ou le Dourduff en mer, r'este rnédiocre. Par contre, elle est

carément désastreuse quant il s'agit de prendre la direction de Paris :

passage difficile à l'entrée du bourg de Lanmeur, traversée délicate de

la place, manoeuvre impossible au carrefour de la route de Plouézoc'h.
Cela a conduit les camions à rechercher d'autres chemins pour
rejoindre la départementale Morlaix-Lanmeur. Il s'en est suivi récemment une protestation des communes
de Plouézoc'h et Garlan qui considéraient avec raison que leurs voies communales n'avaient pas qualité à

recevoir un tel trafic. Celui-ci est en effet irnportant en raison du passage des convois de l'usine de Primel
et & ceux du dépôt de légumes de Trégor Ouest à Kermouster (Plougasnou).

- [-a commune de Locquirec utilise la voie Plestin-Plouégat-Moysan pour aller vers Paris. Des

améliorations sont sans doute nécessaires sur le tronçon des Côtes d'Armor. Par contre, 1à encore, pour
prendre la direction de Morlaix, la traversée du bourg de Lanmeur est un passage obligé,

- Resæ Guimaec qui, dans tous les cas de figures doit traverser le bourg de Lanmeur.

Une solution s'impose. I1 faut dévier le bourg de Lanmeur par la construction d'une rocade à l'ouest.
Ceue déviation recevra successivement la circulation venant de Plouézoc'h, de Plougasnou-St Jean-du-
Doigt et enJin de Guimaëc-Locquirec. Lanmeur serait ainsi le principal noeud routier du canton. C'est 1à le
seul moyen de désenclaver les communes côtières et c'est un outil indispensable à leur développement.

L agglomération de Lanmeur qui deviendrait alors l'une des principales portes du Trégor maritime
n'aurait pas à en souffrir, bien au contraire.

Bernard Cabon
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l.q clqsse de Monsieur Thomos . 1967 - 1968

fl

De gauche ô droite

3u* rong : Régine Cozic - Albertine Gollou - Yvonne Perrot - Lisette Guéguen - Morie-Fronçoise
Cotÿ - Yvonne Joouen - Morie-Cloude Pleyber - Dominique Piolot - Jeon André.

2è'" rong : Bernord Seite - Morcel Bouget : Michel Donielou - Armond Corn - Froncis Tocquer -
Hervé Stéphon - Gérord Jonvier - Michel Stéphon - Jeon-Luc Cobioch.

1"' rong : Morie-Hélène Piolot - Potricio Bohec - Ghisloine Ropors - Morie-Cloude Dovid - Donielle
Mosson - Christione Quérou - Morie-Cloude Homon.
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Le service de soins ô domicile

Le service de soins à domicile o êté

crêê en 1984, il est situê ô
Guimoëc, Plosenn on lliz,
depuis l'origine. ll nous o

semblê utile de trocer ici son

Histoire et so fonction.

Ce service intervient sur

toutes les communes du
conton de Lonmeuç ô lo
disposition des person-
nes ôgées ou hondi'

copées qui éprouvent des

diffiqrltÉs ô ossurer seules, les soins de toilette,

h Ése de médicoments, le leveç le coucheç

eæ...

Un décret Ministériel de

o permis lo créotion d'osso-
ciolions régies por lo loi de
I90I ossuront les soins ô

domicile, les professionnels de

sonlé libÉroux, du secteur, ont
proliÉ de cette opportunité pour
rnette en ploce cette structure sur

nolre cqnlon.

Le Conseil d'Administrotion est composê

de qrrctre colleges : Les professions de sontê, les

usogers, les êlus, et les services socioux. Son

késlJent æt le Docteur Elêouet.

lJequipe est composêe d'une secrétoire ô

mi-hmps qui s'occupe du service odministrotif et

fuit le relois entre les professions médicoles et les

fumilles, d'une infirmière coordinotrice, et de

cinq oides-soignontes dont une ô temps
complet.

Cette orgonisotion permet de prendre

en chorge 24 personnes en même temps. En

1997, lrenle-sept potients différents ont pu

bénéficier du service, dont I I ô Guimoëc, ef

depuis son ouverture 218 personnes ont reçu

des soins prodiguês por les oides soignontes.

Si certoins n'ont eu besoin que d'une oide
momentonée, d'outres sont pris en chorge
depuis 1984.

Ce service ouvert ô ioutes les personnes

ôgées ou hondicopées est grotuit pour les

potienïs et pris en chorge ô 100% por leur
coisse molodie sur prescription mêdicole. Tout

le motêriel mêdicol (chonges, olèses,
ponsemenls) est fourni grotuitement.

[e service odministrotif est ouvert
de 8h30 ô 12h30 en semoine, en

dehors de ces heures un
répondeur prend les messoges ou

02 98 78 82 t4
Le service de soins

fonctionne quont ô lui tous les

iours, y compris les dimonches et

iours fèriés de th ô l2h er de

r5h30 ô 19h30.
fossociotion porticipe

oinsi ô !o choîne des services qui permettent à

de nombreuses personnes de vivre dons de
bonnes conditions ô domicile, dons le codre de
vie qu'elles ont choisi.

Nous remercions Ie Docfeu r Éléouet et

Mqdqme Gqlind'ovoir bien voulu nous

recevoir et de nous ovoir foit connoître leur
service.

1982

MichelTonguy,
Jeon Cloude Thilloy
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Conseil lYlunicipol des ieunes
- Après l'envoi d'une pétition et plusieurs

échanges de courriers depuis décembre 1996,
avec le Ministère de l'environnement concernant
les dégazages de pétroliers en mer, Ies jeunes
élus du conseil municipal des jeunes de
Guimaëc ont vu enfin leurs efforts récompensés.

Dans une lettre de Mars 1998 Madame
Voynet, Ministre de 1'Environnement nous
informe qu'après 6tude du dossier par ses

services, plusieurs mesuret sont prises.

Dans un premier temps les sommes
réclamées aux bateaux pris en flagrant délit
de dêgazage en mer sont fortement majorées,
dans un deuxième temps une étude sera faite
afin de trouver un moyen pour que les
pétroliers ne puissent repartir qu'après
dégazage dans les installations portuaires.

Il est heureux de constater, qu'une
initiative et un dossier suivi énergiquement par
une équipe de jeunes va sans doute permettre
une diminution notable des pollutions par les
hydrocarbures.

- lte, lg Avril, six jeunes élus de Guimaec
se sont rendu à la réunion annuelle des CMJ du
Finistère, qui se tenait cette année à Plougastel-
Daoulas, et dont le thème était la sécurité
routière, les travaux auxquels ils ont tous
activement participé ont été très profitables et
vont permettre à.ceux-ci d'appliquer et de faire
appliquer tous les bons principes de prudence
qui ontété évoqués lors de cettejournée.

- Cette année encore le CMJ va organiser
les visites guidées de la chapelle Notre Dame
Des Joies, tout l'été, trois après-midi par
semaine.

La restauration terminée de Ia chapelle
nord, et l'éclairage installé, vont ainsi permettre

à de nombreux visiteurs d'apprécier pleinement les
beautés de notre chapelle

- [,e conseil municipal des jeunes, organise le
11 Juillet un Fest Noz à la salle des sports ""Ti
Bugale Rannou" avec "Heol an Noz" et un groupe
de jeunes musiciens de Lannion. Gageons que de
nombreux danseurs participeront à cette fête de la
musique Bretonne.

Enfin, une boîæ à idées a été installée à la
mairie, tous les jeunes qui auraient des souhaits ou
des suggestions à faire peuvent les y déposer, ceux-
ci seront étudiés à chaque réunion du CMJ.

Non Drcon - Bulletin communol de Guimoëc



§olon de printemps

I e solon de peinture de PrintemPs

Lo Prcior fête so dixième onnée,

voilo l'occosion de retrocer son histoire,

oinsi que celle de so crêotrice Thêrèse

Gomier olios Thégée .

En 1964, Monsieur et Modome

Grlnfu, brs d'une promenode du côté du

P-i.rr, olors qu'ils étoient en yoconces à

Plo.qgosnou, s'orrêtent devont une moison

ô vendre. lls tombent sous Ie chorme et

oussitôt entoment les dêmorches pour
l'ocheter. Elle deviendro leur moison de

Yoconces iusqu'en 
'l 983 où ils s'y

irutullent défi ni tivem ent.

Ropidement, le virus de lo peinture

üent à modome Gornier, les poysoges et

furmettes olentour lui servent de thèmes

privilegies, elle rencontre d'outres ortistes

de lo rft7ion, principolement des Côtes

d'Armor, et l'idée lui vient de crêer un

solon a l'hôtel du Proiou.

En 1988, Thêgêe se lonce, et ovec

cinq omis ortistes, le premier solon ouyre

ses portes, présentont une cinquontoine

d'oeuvres, le succès de celui-ci,
I'encouroge à continuer et oinsi, onnée

oprès onnée, ovec lo rencontre de

nouveoux ortistes, l'expo du Proiou
devient le rendez-vous incontournoble du

Prinkrnps,ovec de plus en plus d'oeuvres

exposêes et l'orrivée depuis quelques

onrÉes de l'ortisonot d'ort .

[on dernier, plus de I 
.l00 

visiteurs

sont'Yenus ô l'expo du Préiou, pour
odmirer et ocheter porfois. Cette onnée,

une quorontoine d'exposonts dont cinq

pour l'ortisonot,'ovec 160 peintures, 20

sculptures, oinsi que poupêes, pôtes à sel,

lompes, peintures sur soie, biioux, fleurs

séchés, ont foit le bonheur de près de

I000 visiTeurs.

Mqdome Gornier et ses omis ortistes

porticipent oinsi à lo renommêe de notre

commune, ce coin du Trêgor devenont
ovec l'expo estivole le rendez-vous
privilégié des omoteurs d'ort.

Brovo ô tous et longue vie ou solon

de Printemps du Proiou.

Jeon Cloude Thilloy
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L'qmênugement du bourg : Quelques êlé

MODIFICATION OË L'ESI'ACE PIETOI'INIEIt ET DU STA'IIONI'IEMIIII
DEVANT LA SALLE ÂN NOR DIGOR ET L'ECOLI

#ffi-d
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ÂMENÂGEIIEHT DE L'EflTREE DEUECOLE

%%

IrcDITICATIOtr OU FLACI]RE ET AMENÂGEMENT D'UN PAI{VIS
ÀPRES AVIS DE L'ÂNCIIITEClE DES BATIIiENIS DE FRANCE

)
)

-//-

lDt N't't'tr,l
Ilenforcer le caractère du bourg
llcelrcrclrcr un ou plusicurs tlrènrcs itlcntitaires
Àffinrrcr I' ir.lcntitC brctorrnc
ÀCCUI'IL
llelltlre le bourg plus acrueilliurt
Crécr dcs cspaces tlc statiorutcrncul ct dc rcltcoltrc
/\rneltagetncilt dc nartcrrcs

^l)por 
tor tlc la coülcur

Cid'cr I'clrvic tlc s'arrètcr, tlc s'infôrrncr
Int(grcr. l' irrlbnrntiolt, Ia signnlérique
Ilcuitaliser Ie coluntt'rce '

Drrrrrrcr irux conuncrçilrrts I'crrvic dc s'inslallcr
!:i :l,llir.c_ ll-:l i r r rplarr tations cornn rcrcialcssl,:cuut'i t1

Anrélbrel la srÉcurité
lLrlculir la circulatiotr
S'attaclrcr à uu borr lbnclionuerrrcnt du cau.refour
Assurcr la sécurité rlcs rlié(orrs
llcntho cn c(»uptc l'asircct bruit
I'lrÂSIlS
Maitriser les tldpenses
l:talcr lcs réalisatio,s au plalbu.cnrc,l. des aides et subvcutio.s
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§kol 0wimoeg I petrq 7a nevez ?
Le foit morquont de
cetie fin d'onnée
scoloire est l'orrivée
dons notre école de
deux ieunes filles, deux
"emplois-ieunes", terme

que nous ollons bonnir
de notre vocobuloire.
Cor Sonio et Lourette
sont oides-éducotrices et

opportent leur soutien ô
l'équipe enseignonte.

llécole de Guimoëc, on

o eu l'occosion de le dire

et de l'écrire plusieurs [ois, est une école ouverte à

lo découverte, ou diologue, à lo prise de
responsobiliiés, en un mot, une école ouverte à lo
vie, grôce à lo pédogogie de nos enseignonts.

Pourtrcnt, à brce de trocosseries odministrotives,

on veut contonner l'êcole à son rôle qu'elle ovoit

outrebis, à sovoir opprendre ô lire, ô écrire et à
compten Tout Ie reste n'étont que superflu.

J'en veux pour preuve les difficultés
odministrotives rencontrées por ,André pour
emmener ses élèves de CM en Alsoce. Obligotion
pour le ou les porents occompognoteurs d'être
iituloires d'un BAFA puis d'un Brevet de
secourisme. lnterdiction de troverser Poris en

mého. Prévenir, ovont même le déport, l'ocodêmie

ô Quimper, des jours et heures des deplocements

oller et retour là-bos sur ploce. J'en posse et des

meilleures.

De même pour lo voile, l'étou se resserre et

les controintes deviennent choque onnée plus
importontes, ofin d'inciter les instits à rester
dons...leur closse.

Pendont ce temps, les élèves de 4e du
college de Lonmeur se sont rendus pendont une

semoine, en Espogne. Lo première iournée o été

consocrée à lo découverte de lo ville de

Solomonque. Des gomins de l3-,l4 ons ont élé

livrês à eux-mêmes, sons encodrement dons une

ville de près de 2OO OOO hobitonts. Y o pos

quelque chose qui vous chiffonne ? C'est où le

iuste milieu ?

Après une onnée sobbotique, nos

dynomiques enseignonts ont declde de foire
remonter les élèves sur les plonches, à l'occosion

de lo fête de fin d'onnée. C'est touiours une

performonce que de foire porticiper tous les

élèves ou sein d'un même spectocle. A choque
fois lo réussite est ou rendez-vous et lo chonce

oussi. Cor entre deux overses, le trovoil de toute

une onnée o été présenté ou public qui o

opploudi à tout rompre...

Dernière nouvelle d'AIsoce : le voyoge en

Alsoce s'est déroulé sons problèmes. On ne

déplore oucun incident... On o eu choud...

l.Y, Creîgnou
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[o Pierre l.e Biguut

Le 30 Mai, près de 2000
coureurs ont traversé notre
commune, dans le cadre du grand
circuit (170 Kms) de cette course
cycliste organisée depuis sept ans au
profit de la lutte contre la
Mucoviscidose.

Cette maladie frappe surtout
Ies jeunes et proYoque
d'importants problèmes
respiratoires , de plus des études
récentes semblent démontrer que
notre région est plus touchée que
d'auEes par elle.

Il nous a donc semblé important
d'apporter notre çoncours à la
réussite de cetæ journée.

Grâce à de nombreux bénévoles
de la municipalité, du foyer rural, de
I'ASG, des anciens combattants, de

l'association de Poul Rodou, de
l'Amicale Laïque, et d'autres à titre
individuel (vingt-six pour assurer la
sécurité des carrefours et une
quinzaine pour les animations) et
malgré le mauvais temps, il ost
possible de dire que le pari est gagné.

En effet, les joueurs des Gars de
la Rive ont organisé un match qui a

rapporté la somme de2.1% francs, la
tombola a dê,gagé un bénéfice de
3800 francs, les articles vendus à
l'effigie de "la Pierre le Bigaut" ont
rapporté 12620 francs, l'apéro de la
muco a rapporté 1323 francs, sans
oublier les associations de la
commune qui ont fait des dons .

Il faut aussi noter les efforts qui
ont été faits pour décorer le centre du
bourg, et l'animation musicale que de
nombreux coureurs ont apprécié à

leur passage .

Un grand merci à tous, pour leur
dévouement lors de cette journée, et
qu'il me soit permis de décerner une
mention particulière à Anne
Nédellec, qui s'est dépensée sans

compter pour vendre les casquettes,
porte-clefs, sacs etc ... Et pour son

efficacité et sa joie de vivre pendant
l'animation au cenüe bourg.

Merci aussi à toutes les
personnes qui sont venues soutenir
les coureurs tout au long du circüt
et à ceux qui ont su apprécier
l'apéro de la muco, vendu trois
euros, ils ont participé également à
la réussite de cette grande fête de
l'espoir.

Jean Claude Thilloy

une multinotionole I C'est
notre président du fon-club,
Jeon Bévout, qui o déniché lo
perle rore... normol, me
direz-vous pour un morin-
pêcheur. Nous profitons donc
pour remercier Eric Linotte de
cetfe généreuse oftenfion.

Enfin, en ce printemps

plwieux, nous oyons orgonisé
le chompionnot du Finistère

dons lo sqlle omnisport de
Lonmeur. Hé oui, ô Guimoêc,

c'éirit trop petit...

Gouren
1997 o éré
une gronde
onnée pour les

40 licenciês du
Skol Gouren
de Guimoëc.
Cor, l0 ons

oprès so créotion, le Skol
remporte le chollenge de
Bretogne por êquipes,
supÉme consécrolion pour un
club.

Gelo o volu ou Sko!, un
reportoge tourné por FR3 ou

, mois de novembre I997, ovec
des imoges mognifiques de nos

lutteurs ô Beg An Fri. Hélos, ce

reportoge o été diffusê dons le

mogozine olympique, ô une
heure de gronde écoute...
minuit et demi.

L'oulre foit morquont de
cette fin d'onnêe I 997 est
l'orrivêe d'un sponsor ou sein

du club. En effet, Monsieur Eric
Linotte PDG de HIAB Fronce,
numéro un mondiol dons lo
fo brico f ion de g rues, o
généreusement offert ou Skol
un sfock de tee-shirts ô l'effigie
du club. N'importe qui ne peut
se torguer d'être sponsorisê por
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le 3ème ûge
L'année 97-98

s'est bien terminée
le jeudi 7 mai
par un copieux E-Yo
repas avec ÉF..:ool
tous ses adhérents.

[æ jeudi 30 avril avait lieu la
rencontre quadrangulaire des
communes : LaNtvreuR - Sr Je.tN-
»u-Dorcr - PlouÉcar-
GuenRaND ET GurlaaËc. La
finale a eu lieu à Guimaëc et
comme de coutume elle tourne,
donc l''an prochain Lanmeur doit
être sur la sellette. Maintenant,
voici les vacances et nous
reprenons comme à I'habitude à

la rentrée scolaire. Cette date
vous sera communiquée par la
presse. Mais toujours nous
faisons appel à de nouveaux
retraités, qui, peut-être, ont des

idées nouvelles pour organiser
d'autres jeux ; nous comptons
sur vous pour vous intégrer à ce

club.

Bonnes vacances à tous et à la
rentrée.

les Gors de lo Rive
Bilan 97198

Fort de 86 licenciés dont 26
Guimaëcois, les équipes de
jeunes ont été les satisfactions
de l'année.

Les benjamins entraînés par
Dominique Bouget terminent
ler du championnat Morlaix-
Arrée. Les poussins terminent
eux 3ème de leur championnat
et vainqueurs de plusieurs
tournois, cette école de football
prépare au club un bel avenir. Les
moins de 13 ans en association
avec Plestin (8 joueurs de
l'entente) finissent 3ème de la
poule Côtes d'Armor.

Malgré ces bons résultats
d'ensemble des équipes jeunes,
l'équilibre "effectifs et béné-
voles" est fragile, le bénévolat
étant de plus en plus introuvable
alors que de plus en plus de gens

se disent intéressés par le foot en
le regardant à la télé ou en
s'abonnant au spectacle des
grandes équipes mais sans base i1

n'y aurait pas d'élite !!

Les seniors avaient cette année
presque la pointure de promotion de
lère division. Hélas, il nous a

manqué ce petit Srin "d'Imor" dans
certains matches où de précieux
points ont été ga9pilés.

La B, en g/classant 6ème avec
"un 

effectif ioujours présent et dans
une excellente ambiance, a peut-être
montré la voie à suivre en attendant
l'explosion des jeunes pousses.

Le tournoi interclub a montré
l'excellente ambiance du club.

Un secrétaire guimaëcois est
ardemment souhaité dans le bureau
afin de le rééquilibrer. Rémi Minguy,
cheville ouvrière du club et du
cochon grillé passant sur l'autre rive
du Lapic sera Rous l'espérons aussi
remplacé.

Prochain évènement : fin
septembre tournoi des jeunes

poussins-benjamins.
Bonnes Vacances

Le Bureau

lnfo f;sf
Vous tÿ avez pas encore fourni votre déclaration de ressources à la CAF ?

Faitcs-le maintenant car le versement et le montant de vos prestations en dépendent Ce documen!
æmplété en quelques minutes, permettra l'étude de vos droits pour un an !

Si vous souhaitez être aidé pour remplir ce questionnaire, deux services à domicile sont à votre
disposition 24W24 et7jl7 : sur minitel, en tapant 3615 CAF ( 1,01F/mn ou 0,50F heures creuses), ou, au
téléphone, au 08.36.67.50.00. (1,49Flmn)

Vous avez besg-in d'un contact personnalisé ? Rendez-vous dans le point d'accueil le plus proche de
votre domicile, muni de tous les documents nécessaires : attestations de salaires, d'ASSEDIC, de pensions,
etc...

N'attendezplus, ce slntles dernicrs dékis !
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loisirsdeUlqmir : l.e Centre

Camps

,1,,:,.'oPu5iuitletau2Àofu: , ,'

':,, CAMp:MuLtlsponrs (équitation, cal«lé, tir'à I'arc, VTT, escrirne. sorties...) à

,,...,....,..,.,, Ploüégât-Güôrancl pôur le§ l 3 - I 6 aus ilu tarif dc I 200Fi§ 'la semainc.
,5 dù 3 au'ti août : '

\..'

' Plouégat-Cuen'and pour les 7 - 12 iuts, au tarif dc I l00Frs la selttaine.

I ' . du 13 au 25 jitillet :

'i..llliiiii...i.i,...CÂMÈ.CunNtltn 

pour lcs l4 - ll ans à,St jean rlu Dôigt,al târitde,,l500Frs le séjout

,,,,,, , iiAU FtI nr,L'gRu". Carilp'li'égor'-Monts d'Arr'éc (.sous tcrrLcs ct gîtcs). I)écouverte

,,dë§,,;,,,,,ri,viè1e§ ,bretonnes, sur l'eâu et .sur lcs bergcs (canoé, kayakl,VTï pêche,, ornitho-
logie:.,) noul lcs 9 - 12 arts à Plouégat-Cucrrancl au tarif de 2500lirs le séjour, l4
p!âôes. Renseignbnrents au n"s 02 98 67 53 38.
.:" ' r,,,..'.'.-. .

LoisirsCentre de §ans Hébergement

àr partir dU 7, iuill#',,i| 998

35ff,-*'ai,"''AAff*',*

. Activités manuellee
- bois, poterie, filthéâtre, jeux...

. Activités sportives
- VTT, Tir à l'arc, escrime, sports

collectils...
. Activitée de plein air
- canoé, pêche à pied, randonnées, course
d'orientalion...

. Sortiee hebdomadaires à la iournée :

- Armoripark, Océanopolis, Lac du Drennec,
Parc d'Armorique...Ces activités ne sont pas
limitatives el doivent être considérées
comme un moyen de vivre colleclivement.

Bien entendu nous proliterons du bord de
mer proche pour des baignades et des jeux
de plage.

A l'irrscription il laut lournir la leuille d'inscription
dûment remplie, les bons vacances ainsi que 20OF

d'arrhes.
Le montant des bons vacances est à déduire du prix

(CAF, MSA, CE, Chà1ues vacances

Commune adhérentes * Commune non adhérente * *
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"Le Relsrs des rllousquefoire s" tUn commerce essenfiel d Gurmsëc

Lo rencontre ovec les

différents octeurs de notre
économie locole, nous conduit
ouiourd'hui ou "R.elois des
Mousquetoires" où Armond
Rollond nous o consocré un

peu de son temps pour porler
des ospects spécifiques de
notre petihe unilê commerciole.

Armond, que nous con-
noissons tous, exerce ici so
profession de "Boucher-
Chorcutier". ll est êgolement et

celo depu is 6 o ns, le

responsoble du mogosin. C'est

ô ce titre que nous lui ovons
posé les questions suivontes :

A.N.D : Dons lo cotêgorie
des mogosins "lntermorchê",
quelle ploce occupent ceux que

l'on oppelle "Relois des
Mousquetoires" et plus
porticulièrement celui de
Guimoëc ?

Armond : L'oppellotion
"Relois" est en foii réservée
oux plus petites unités de lo
gomme "lntermorché" ;
vien nen t ensu ite les
Tæmorchês" et enfin les plus
importontes, les "lnter-
morchês". Le "Relois" de
Guirnoêc qui o lo porticuloritê
d'être le "Relois" Ie plus
importont de Fronce, et une
onnexe de l'lntermorché de St-

Mortin-des-Chomps qui, tout
en ossuront so gestion lui
permet d'oppliquer les torifs
qui sont les siens, donc
compétitifs por ropport oux
outres Relois. Por oilleurs le
Relois de GUIMAËC o obtenu

une dêrogotion outorisont
l'opprovisionnement de so

morchondises por les "boses"
c'est-ô-dire les fournisseurs
ogréés "lntermorché". Celo
nous donne l'ossuronce de
livroisons régulières, donc de
produits touiours frois, de
royons iomoîs démunis, et
noturellement d'un suivi de
quolité.

A.N.D. : Pouvez-vous nous

prêciser le rythme des
livroisons? EsFil le même. tout ou
long de l'onnée ?

Armond : Il est êvident
qu'en soison estivole le rythme
des livroisons est différent du
reste de l'onnée, l'hiver nous
sommes opprovisionnês une fois
por semoine pour l'épicerie et
deux fois l'été. Quont oux
produits loifiers, nous les
recevons deux fois por semoine
et ce toute l'onnêe. C'est lo
"bose" (fournisseur générol) qui
ossure le roviioillement en
êpicerie, crèmerie, fruits et
légumes. Nous ovons QTolement

recours ô un fournisseur
indêpendont pour les fruits et
legumes qui lui, posse tous les

iours.

A.N.D. : Porlons, si vous le
voulez bien, du royon
"Boucherie-Chorcuterie" qui
est plus spécifiquement le vôtre
puisque vous y exercez votre
profession.

Armond : En "boucherie",
les quortiers de vionde me sont
livrês po r les fou rn isseu rs
ogréés ô roison de trois fois
por semoine ; ensuite,
i'orgonise l'êtol, ossure lo
découpe et le conditionnement
ô lo demonde de lo clientèle.
Quont ô lo chorcuterie, elle est

confectionnée por un ortison
du Centre-Finistère, excepté le
pôtê de compogne fobriqué
por mes soins. (Armond n'o
pos souhoité nous révéler so

recette...)
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"Le Relois des tllousq uelaires"

A.N.D : Le "Relois des

Mousqueloires" de Guimoêc o

gênêrê des emplois, comment

sont-ils rêportis ou sein de

cette petite entrePrise ? Por

oilleurs, comment o êvoluê lo

frrêquentqtion ou cours de ces

&rnières onnées ?

Armond : Nous sommes

irois soloriés permonents :

Brigitte, Goëlle et moi'même.

Deux personnes suPPlémen'

toires (controcluelles) sont

nécessoire en période estivole

(du ler iuiller ou 3I ooÛtl.

Quont ô lo fréquentolion du

m,ogosin, elle est dons
l'ensemble homogène ; elle

ougmente ou moment des fêtes

ef noturellement duront lo

periode d'êtê. Je constote une

stobilitê de'lo clientèle qui
n'est pos seulement
"Guimoêcoise" mois Provient
oussi des communes

environnonies.

A.N.D:On porle de

tronsformotions prochoines du

mogosin, qu'en est-il exocte-

ment ?

Armond : C'est exoct, là

direction o pris lo dêcision,

iustement en roison de lo
stobilité de lo gestion de notre

"Relois", de lui donner une

nouvelle dynomique. A cet

effet, il est prévu une extension

du locol commerciol de 100

m2 environ (ô lo chorge de lo

municipolité, propriêtoire de

l'immeuble), oinsi que les

tronsformotions visont ô

"roieunir" les différents royons.

Ces trovoux qui seront effectués

ovont l'été 1999 permettront ô

nolre mogosin d'occêder ô

l'oppellotion "Ecomorché".

A.N.D : Quelles seront les

retombées de cette nouvelle
oppellotion pour lo clientèle ?

Armond : Tout d'obord lo
clientèle trouvero ici

des gommes de
produits plus complètes

et pourro profiter de

promotions iusque lô
rêservées oux seuls
"Ë,co" et "lntermor-
chê". Ce sont lô ô mon

ovis des otouts non

Drcon - Bullerin communsl de Guimoêc

nêgligeobles.

Nous terminerons Por un

constot commun : Outre

l'ospect commerciol de

proximité, le "Relois des

Mousquetoires" de Guimoëc

ioue un rôle'sociol" en étonl

un des lieux de rencontre de

lo populotion ou fil du

quotidien. A noter QTolement
que lo stobilitê du personnel et

l'echelle humoine des lieux le

dêmorquent des grondes

surfoces hoditionnelles où

règne un certoin ononYmot.

Enfin por son implontotion, ce

commerce est

vroisembloblement un des

focteurs de motivotion Pour
l'instollotion de nouveoux

hobitonts sur lo commune.

Merci ù Armond Pour
ovoir répondu oimoblemeni ô

nos questions.

Propos recueillis por

Nicole Gléran et

Anne-Morie Bévout



Chon iier Nsvsl
CHANTIER NAVAL ET

PECHE PROFESSIONNETTE
A GUITYIAEC

Non, ce n'est pos un
nouvel oxe du dévelofpement
économique de Io commune,
mois une réolitê de l'histoire.

En effet, en 1834, Fiocre
Le Fêrec foit construire ô
Guimoëc un slooo de I
tonneou 52/94,' l'Anne
Fronçoise, polr.foire lo pêche
oux porssons trors.

Bosé à Beg An Fri, le
boteou est confidô Guilloüme
Morie Férec, fils d'Ollivier et de
Morie Cozoulot. A ses côtés, r.ln

motelot guimoêcois, Yves Le
Gros, et un mousse, Guilloume
Férec, frère du potron.

En 1850, si lo propriété
resle ô lo même 'fomille,
l'équipoge s'est étoffé et
renouvelé : Guilloume Gooches

en est le potron, secondê
por les motelots Fronçois
Colléter, Guilloume
Prigent et Sébostien
Cudennec oinsi que le
mousse Pierre Le Gouez.

S"ooissoit-il d'une octivitê
s'êfàdont sur l'ensemble
de l'onnée ? Lo prêcorité
de l'obri pendont six mois
de !'onnêe rend cette
hypothèse peu plousible.

Ces hommes étoient
proboblement, comme souvent
ô .l'époque, des morins-
cultivoteurs.

C. Nerriec

A.hed ar cthsnfyed Atravers h srêch oyec

G ant Pierr e.lllarie t0 U§ Pierre-l{isrrelE tOU§
Ganet eo Pier Mari Lous e Mez ar Bez er

bloavezh 1911, ha panevet an amzer brizonier, eo
bet ingal o vevan e Gwimaeg. Meur a wech en
deus kemerct perz e buhez ar barrez, anavezet
gantan kalz a dud ha gwelet meur a dra o chench.
An traoù-se ni n'eus kontet d'An Nor Digor e
brezhoneg hag a zeuio tamm ha tamm er maez
ganeomp.

I. Ar bloavezhioù skol. Brezel ar mein.
Me oa aet d'ar skol e pad ar brczel pevarzek.

Va mamm-gozh a lavare d'am mamm : " Gortoz
ken e vo fin ar brezel da gas ar paotr d'ar skol ".
Met va mamm he devoa c'hoantaet kas ac'hanon
memestra

D'ar c'houlz-se, ar vugale ac'h ae war o
zreid eveljust d'ar skol. Ne veze ket dastumet ar
wgale gant an otokarr evel breman. Hag em eus

Pierre-Marie LE LOUS est né en 1911 à
Mez ar Bez et si l'on excepte la période de
captivité en Allemagne, il a toujours vécu à
Guimaëc. S'investissant volontiers dans la vie
locale, il a connu beaucoup de monde et observé
des bouleversements. Il en a fait part à An Nor
Digor au cours d'une série d'entretiens en breton.

I. Les années d'école. La guerre des
pierres.

J'ai commencé à fréquenter l'école pendant
la guerre de 14. Ma grand-mère disait à ma mère :

"Attends que la gueffe soit finie pour conduire le
garçon à l"école". Mais ma mère souhaita le faire
malgré tout.

A cette époque-là, bien sûr les enfants se
rendaient à pied à l'école. Il n'y avait pas de
transports scolaires comme aujourd'hui. Et je me
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sonj, ar v/ech kentan e oan aet d'ar skol, evit
lakaat stad en ennon, moarvat, e oa prcnet din ur

boutoù koad livet ha skrivet, da lavaret kizellet
fleurennoù warchoure. Ha me stad en ennon gant

ar re-se.
Ya met, d'ar poent-se e oa paotred hag a oa

drouk awalc'h ivez, setu unan en devoa kemetet

avis deus va boutoù-koad ha skoet ur maen warne

Éra torret din va boutoù koad en devez kentan. Setu

re oa ket komanset gwall vat ar skol ganin. Ar re-

§e a oa boutoù koad tout, kelhet. Bez e oa ivez
b.outoù lerennet, met ar vugale ne veze ket ar

seurt-se gante dre ma oant un tamm mat keroc'h.
.An dud a oa intereset d'ar c'houlz-se.

Ar boutoù koad e veze lakaet plouz enne,er

fons, ha chosettoù stamm abalamour da vezan

tomm d'an treid. Redek aveze moian d'ober gante

met taolioù tailh a veze roet. Neuze e vije poan, pa

veze kignet an uvernioù ! Ar c'hroc'hen a chome
stag ouzh ar chosetenn. Mont a raed memestra ha

ne veze ret sonjet en ur mod all peogwir ne oa

mod all ebet !

An treid aveze tomm dezhe gant ar plouz ed

fresk a veze lakaet din bemdez gaît va mamm. A
wechou ne blije ket din gwelout chench anezhe

dre ma gaven aesetoc'h ar plouz kozh. Ar plouz

eveljust a zeue diavaez ar voutez setu pa'm beze

lakaet va zroad e-barzh e ranken trec'hin anezhe

raez gant va c'hontell. Pa vije boutoù nevez,
abalamour d'ar plouz da stagan er fons e veze
lakaet ur bannac'h dour gante. Evelse e choment
brav.

Evelse'e oan komanset da vont d'ar skol,
hag e oan...

Jeu e vije etre ar vugale evel ma vez atav

ivez. Surtout etre ar baotred. E Gwimaeg, aman e
oa teir ekip. Me a rae parti deus ekip Krist. Bezan

oa ivez ekip Kereven. Ha bec'h da n'etn veinan !

Neuze e veze kargoù mein dorret war borcl an

hentchoù. Ar re-se a servije d'ar c'hautonier evit
stouvan an toulloù a n'em gave peogwir ne oat ket

a c'hodron evel breman. Kerc'het e veze mein
deus ar vengleuz ha torret bord an hent. Evelse e

vezent kavet pa oa defot, sufiout ekerz ar goanv,

gleb an hent e stage gwelloc'h ar mein.

l0 S**-r"l

souviens que la première fois, pour me faire plaisir
sans doute, on m'avait acheté une paire de sabots

de couleur sur lesquels étaient gravées des fleurs.
Et moi, fier comme tout avec ça.

Oui mais en ce temps-là il y avait aussi des

garnements, et en voilà un qui se met à jalouser

mes beaux sabots neufs jusqu'à jeter dessus un
caillou et ainsi mes sabots ont été cassés dès le
premier jour. Si bien que la scolarité n'avait pas

commencé de la meilleure manière pour moi.
Ces sabots étaient tout en bois et cerclés. Il y

avait aussi des sabots à courroie de cuir sur le
dessus mais les enfants n'en portaient guère car ils
coûtaient bien plus cher. Les gens regardaient de

près à cette époque-là.
On mettait de la paille dans le fond des

sabots et de grosses chaussettes de laine pour tenir
les pieds au chaud. Ainsi on pouvait courir mais
on se donnait des coups aux chevilles. Cela faisait
mal, surtout quand les chevilles étaient écorchées

et que la chaussette collait à la plaie.
Mais c'était ainsi et 1'on n'imaginait pas que

les choses pussent être autrement puisqu'il n'y
avait pas d'autremenl

Les pieds étaient tenus âu chaud grâce à la
paille d'orge fraîche que me mettait chaque jour
ma mère. Parfois je n'appréciais pas qu'on me la
change car 1a vieille paille s'était faite
confortablemsnt à mon pied. Bien sûr, la paille
dépassait du sabot, aussi, une fois que j'y avais
glissé mon pied, je devais à I'aide de mon canif la
trancher à ras. Si les sabots étaient neufs, afin que

la paille colle au fond. on y versait quelques
gouttes d'eau, ainsi ils ænaient bien.

Et voilà comment j'ai commencé l'école...

Comme de tous temps, il y avait des disputes

entre les enfants, surtout entre garçons. Ici, à

Guimaëc il existait trois bandes. Moi,
j'appartenais à celle de Christ. Il y avait aussi celle
de Kereven. Et ça y allait, les batailles à coups de

pierres ! I1 y avait, à cette époque, des tas de

cailloux au bord des routes. Le cantonnier les
utilisait pour boucher 1es trous qui se formaient
puisqu'il n'y avait pas de goudron comme
aujourd'hui. Les pierres étaient transportées de la



Ar c'hantonier a veze bord an hent atav. Pa

vezemp o vont d'ar skol e tigouezhe deomp
gwelout anezhan meur a wech. Hennez a yeze an

eur gantan abalamour en devoa eur da gomans hag

eur da finisan. Setu e vijemp o c'houlenn digantan
pet eur e oa gant an aon da vezan re ziwezhat er
skol. Hag e lavare an eur deomp.

Hennezh a oa Mathies. Met n'eo ket ar
c'hantonier ni dorre ar mein. An dud ni rae evit
ober o devejoù hent bras. An dra-se a oa anvet e

gallek " prestasionoù ". Setu pep feurm en devoa
ur gont devejoù d'ober : charen mein, terrin
anezhe, naetad ar fejer. An dud a zeklare ober o
"frestasionoù" e natur e lec'h paean.

Setu e veze mein pez a garjed hag e vije
bec'h ! Lod deus ar baotred a oa mat da chepal
mein. Lod all, falloc'h da chepal a yeze o
pourvezin, ar re vihan, alies. Un tamm brezel a
yezÊ eiJe an daou sekteur. Gant re Grist e veze re
Gerbaol. Ar re-se a oa paotred solud
"antrenamant" o doa, pell e oa dezhe dont d'ar
skol. Deus Gomanan Vras da Wimaeg a zo krenv
da bevar gilometr, ouzhpenn memes. Eno ne oa
kaoz ebet, forz petra amzer e vije, glav, avel, pa oa
an deizioù da vont d'ar skol ec'h aed d'ar skol !

Ar re-se a vezÊ er goanv noz pa c'haent deus ar
gêr ha noz pa zistroent - Gwashan veze a oa d'an
hini a vezo tapet e pinijenn er goanv. D'ar c'houlz
se ar vugale a oa aonik a-walc'h... Kontet e veze
dezhe e veze sponterezed, an hoper-noz ha me oar
petra tout... Setu e vije aon. An hini zigouezhe
dezhan mont d'ar ger goude ar binijenn, me lavar
dit ac'h ae d'ar red betegout e vije un bennak o
tont war e lec'h. An ankou pe un bennak all. Aon
evez,e graet d'ar vugale.-.

N'eo ket echu...

]aor DEa - Bullefn communol de Guimoëc

carrière et cassées au bord du chemin. Ainsi on les
touvait en cas de besoin, surtout en hiver, quand
la route était mouillée, les pierres collaient mieux.

Le cantonnier était toujours sur le bord du
chemin. Nous le rencontrions souvent en allant à
l'école. Comme il avait une heure précise pour
commencer et finir son travail, il portait une
montre. Aussi"nous lui demandions l'heure par
crainte d'être en retard à l'école. I1 nous
renseignait volontiers.

Le cantonnier s'appelait Mathieu. Mais ce
n'était pas lui qui cassait les cailloux. C'était les
paysans qui le faisaient dans le cadre des corvées
d'entretien des chemins. En français on appelait ça
les "prestations". Chaque ferme devait fournir un
certain nombre de journées de travail : charroi de
pierre, concassage, curage des fossés... Les
paysans pouvaient choisir entre prestations en
nature et impôt locaux.

Aussi y avait-il des pierres en abondance et

ça bardait ! Certains garçons étaient
particulièrement adroits au lancer. D'autres, moins
doués, étaient pourvoyeurs, les plus jeunes
souvent. Il y avait une sorte de guerre entre
quartiers de la commune. Dans le camp de ceux de
Christ, il y avait aussi ceux de Kerbaul. Ceux-là
étaient de rudes gaillards. Ils avaient de
1'entraînement car ils avaient une longue route
pour se rendre à l'école. Du Grand Convenant au
bourg il y a bien plus de quatre kilomètres. Quel
que soit le temps, de la pluie, du vent, quand
c'étaitjourde classe, il fallait y aller. En hiver
quand ils quittaient la maison, iI faisait nuit et de
même au retour. Le pire était pour celui que le
maître avait gardé en retenue. A cette époque les
enfants étaient craintifs... On leur racontait des
histoires épouvantables de croquemitaines et
autres personnages inquiétants. Alors on avait
peur. Celui qui devait rentrer à la maison après sa
retenue courait tout au long du chemin craignant
d'être poursuivi par l'Ankou ou quelque autre. On
faisait peur aux enfants...

A suivre.--
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Aristide §lCO[ tlHomme Tronquille,,,

I près I'échec de
flt'opération du 24

décembre 1943, les
responsables de la résistance à

Londres, demandent à

Aristide de prosPecter deux
sites susceptibles de Permettre
les transferts d'agents entre la
France et l'Angleterre.

Le 5 janvier 1944,
Aristide se rend à Paramé avec
du matériel radio. Il Passe la nuit
dans un hôtel vide (ce qui est
fort intéressant pour loger des

agents) à épier les allées et
venues des Allemands- Mais il
mesure rapidement les risques
énormes. Car de son hôtel en
front de mer, il observe le trafic
maritime important des
patrouilleurs allemands.

Le 7 janvier 1944, il
arrive en vélo au Prajou en
Guimaëc après avoir pris le train
de Rennes à Morlaix et le car de

Morlaix à St Jean. I1 laisse son
vélo près du café Deunf au
Prajou et descend à Pied le
chemin qui mène à la plage. I1
inspecte les lieux avec minutie
et intérêt car voici un lieu qui lui
convient.

Tranquillement il remonte
vers le café Deunf. Et 1à, oh,
surprise : "Gendarmerie
nationale, vos papiers s'il vous
plaît". Intrigués par le Passage
d'un " étranger" donc susPect,
les gendarmes I'arrêtent, 1e

fouillent et lui confisquent ses

papiers. Aristide comPrend qu'il
y a danger car ses PaPiers
d'identité pourraient être
transmis aux Allemands qui
feraient le rapprochement avec
les opérations menées à St Casr
Dans le café, il avise une Porte
sur le côté et demande aux
gendarmes de passer dans la
pièce d'à côté. Au culot, il
intcrpelle les gendarmes : 'ïous
devez me rendre mes PaPiers,
car de l'autre côté de la mer, on
sait où je suis. Pour Preuve, je
ferai passer dans les jours à venir
le message suivant à la B.B-C. :

l'an 44 n'est pas l'an qui meurt".

Devant tant d'assu'
rânce, les gendarmes médusés
et perplexes lui rendent ses
papiers. Aristide leur ProPose
môme de les revoir, une fois le
message passé sur les ondes.

Le 13 janvier 1944, aPrès

l'accord de Londres pour le site
Beg An Fri, Aristide est à

Paramé où il récupère le
matérie1, radios, S phones,
armes... qu'il doit réacheminer
vers Guimaëc, via Rennes. 11 est

accompagné de Félix Jouan,
minotier à Bédée près de
Rennes. Félix, la quarantaine
bien sonnée, courageux et boute-
en-train est le transporteur attitré
du réseau. En effet il possède
une camionnette au gazogène.
Ils quittent donc Paramé avec les
valises de matériel dans'la caisse

arrière, bien en vue de tous les
regards. Avant d'aller à Rennes,
Fé1ix s'arrête à Bédée chez son
mécanicien, car il désire mettre
une bâche sur l'arrière du
véhicule- Félix, habitué à

prendre des auto-stoPPeurs, fait
passer Aristide pour un
trafiquant d'alcool, auprès du
mécanicien et des curieux qui
sont 1à. Après quelques
moments d'attente, ils rePartent.
I-e garagiste n'a pas le temPs de

poser Ia bâche. En route vers
Rennes, Arisüde s'aperçoit qu'il
a laissé son revolver dans une
des valises à l"arrière du
v&icule- tr demande à Félix de

s'arrêter pour le rrécupérer- C'est
pas la peire, lü répond Félix, on
s':urangera toujours en cas de
problème, rajoute-t-il sur un ton
nésolument optimiste.

Voici Rennes, il est 20h, il
fait nuit. A 200 mètres de la
maison Gestin, maison d'accueil
des agents et du matériel, 1à

iustement où ils doivent se

rendre, ils sont arrêtés Par deux
Feld-gendarmes (Police
allemande) en patrouille. Félix
descend du véhicule, tout
comme Aristide qui vient se

poster derrière celui-ci, en
compagnie d'un des F.G. qui n'a
pas l'idée de braquer sa torche
sur 1e coffre arrière. Pendant ce

temps le premier FG s'occuPe à

donner une contravention à

Félix pour plaque d'imma-
triculation illisible. L'opération
réglée, Félix remonte dans la
camionnette et redémarre à toute
pompe, sans s'occuPer
d'Aristide, qu'il laisse derrière
lui. A ce moment, un des FG
ayant braqué sa torche sur

20
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l'arrière du véhicule aperçoit les
valises. Il court derrière la
camionnette qui fait 20 mètres
et... tombe en panne.

Aristide, resté derrière, se
prend à regretter de ne pas avoir
son revolver, et ne pouvant
intervenir, regagne la maison
Gestin.

Félix est arrêté,
emprisonné. Inter-rogé, il nie
connaître f individu qu'il
transportait. Après vérifications,
les Allemands sont prêts à le
relâcher. Mais hélas, un
évènement fâcheux survient, qui
va confondre Félix. Félix a un
fils, un peu trop bavard au goût
des responsables du réseau.
Aussi il a été décidé de
I'envoyer en Angleterre par St-
Cast en novembre 1943. Là-bas,
au service de la résistance, il
travaille sur des bateaux chargés
de ravitaillement. Comme
chaque soir, en ce début 44, la
B.B.C. émet des messages à
destination de la France. A
Rennes, comme ailleurs, la
police allemande est devant le
poste qui grésille. Soudain elle
entend le message suivant : " Le
fils d'un minotier d'Ille et
Vilaine vous parle : Bonjour à
mon père Félix ". Le message
est trop clair. Félix, interrogé à
nouveau, est expédié en
Allemagne dans un des camps
de concentration les plus
terribles, Bergen-Belsen. Il
mowra du typhus, le lendemain
de Ia libération du camp par les
Américains. Le destin est cruel
pour cet homme qui portait à
merwille son prénom : Félix.

La vie continue en ces

Jla æor - Bulleiin communol de Guimoec

temps incertains. Après
I'arrestation de Félix, le 13
janvier L944 au soir, il faut
prévenir toutes les maisons
d'accueil connues de celui-ci.
L'évacuation doit être
immédiate, car sous la torture il
pourrait parler. Il n'en sera rien.
"Heureusement que vous n'avez
pas tiré ! " diront plus tard à
Aristide les services Anglais, car
il y aurait eu des représailles de
la part des allemands qui
auraient fusillé des otages à
Rennes.

Le 15 janvier 1944,
Aristide revient à Lanmeur et se
rend à la gendarmerie où il est
reconnu est présenté au chef de
brigade Le Brenn qui... ne
l'arrête pas. Au contraire, celui-
ci lui fournit des adresses de
personnes susceptibles
d'apporter leur concours à la
résistance. Aristide fait ainsi la
connaissance des soeurs Jacob,
qui pratiquaient déjà la
résistance, sous forme de
guérilla.

Le réseau s'organise
rapidement. Ainsi pour le
corlvoyage, Barazet marchand
de vin à Plouigneau , Louis
Mercier négociant en porcs et
Yves Baron vétérinaire,
acceptent de travailler pour le
réseau.

Le 2A janvier 1944, c'est
la première opération où trois
a_qents doivent rejoindre
l'Angleterre. Hélas, c'est un
échec, car il y a eu malentendu
sur le lieu précis d'accostage. Le
bateau les attend à Ven-Izella,
Aristide 1'attendait à Sæ Rose.

I1 faut donc reprendre
contact avec Londres. Pour ne
pas éveiltrer les soupçons, au
début du mois de février, il
s'exile à Quimper pour avoir un
contact radio avec la direction

' du réseau, afin d'établir le lieu
définitif des opérations. Ste
Rose est choisi car les
Allemands viennent patrouiller
à Velin-Izella.

Le 26 février au soir,
deux agents qui avaient é,té
logés pendant un mois à Pen-
Lann Chez Le Lous regagnent
I'Angleterre, accompagnés par
Erwin Deman, le chef du réseau
et par Aristide. Sur la plage, ils
reçoivent Paul Moran alias
François Mitterand qui arrive en
France, et le confient à Louis Le
Corvaisier qui passera la nuit en
sa compagnie, accompagné de
Raymonde et d' Alice Jacob
dans une petite maison
appartenant à un gendarme en
retraite, au Prajou.

Ce soir-là Erwin l)eman,
Gilbert le radio et Aristide
partent en Angleterre afin de
préciser définitivement le lieu
de débarquement qui doit être
Ste Rose, car pour cette
deuxième opération les bateaux
étaient revenus à Beg An Fri.
Aristide ne reviendra plus à
Guimaëc pendant la guerre. La
filière étant correctement
installée, il est remplacé sur le
site par Yves [æ Corvaisier. Sept
opérations suivront jusqu'au
mois d'avril. Au printemps, les
nuits sont trop courtes et il faut
interrompre les opérations et
trouver d'autres filières à travers
les Pyrénées.
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En Angleterre, Aristide
poursuit une formation de
sabotage. Puis il est chargé
d'établir des passages en
Espagne du côté de Bilbao et
Barcelone. Le 6 juin 1944, il
est à Gibraltar, quand les alliés
débarquent. Après la libération
de Paris, il est affecté dans la
capitale, à la Direction
Générale des Etudes et
Rccherches, DGER, services
sffciaux de 1'armée française
charyé du Renseignement.

Après la libération, il se

retrouve dans un centre
d'accueil des déportés à Paris.
La mission est moins
passionnante et il est
démobilisé en août 1945. Fini
les jours et les nuits de veille,

d'attente, d'angoisse, mais
aussi d'espoir et de joie, pour
cet homme discret, exalté,
passionné et passionnant. Cet
homme qui par ses actes de
courage et de bravoure, comme
beaucoup d'anonymes, a

contribué à faire I'histoire. En
était-il conscient dans
f instant ?

Aristide, l'homme
tranquille, nous a ouvert sa
porte avec gentillesse, et par
Ià-même, la porte de ses
souvenirs. Qu'il soit remercié
pour son accueil chaleureux !

Jean-Yves Creignou

P.S. r Vous pourrez retrouver
l'hisnire du réseau Var dans le
livre de Roger Huguen, "Par
les nuits les plus longues" paru
en 1976. Ed Ouest-France.
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Fest.Noz t Trobodæe

Ils sont venus, ils sont tous 1à, ceux de
Kerbaul, ceux du Gagnou et même ceux de
lkeiz ar Vrac'h qui avaient poul'tant une route
si longue à faire.Ils sont partis depuis des jours
et des jours, ils ont traversé des prairies hautes
cofirme des forêts vierges, ils ont cscalaclé des
talus comme des montagnes et ont parfois
boulé de I'autre côté au risque de se lompre les
os. J'en ai vu qui arpentaient la loute, bras
droirpied gauche, bras gauchc-ticd ch'oit. On
aurait dit des employés de voirie qur ntcsuraient
pour rèfaire le goudron. Iis alrivair:nt par
dizaines. 3ar centaines me ' ilr:'ï*lns
marchaient seuls, d'autres par i)ùiti.s gl'oupes
comme des pèlerins allant au pardon dc Saint
Jean autrefois. Ils ont risqué d'êtrc dévor'és par
des bêtes plus grosses qu'eux, ou pirc, d'être
flastrés par les pneus d'une voiturc mais ils
n'ont pas raté le rendez-vous.

Je suis allé les voir avec ma pile. J'ai
braqué celle-ci au bord de l'eau et là je les ai
vus. Les quatres pupilles jaunes brillaient dans le
faisceau de ma lampe, un peu hébétés qu'ils
étaient d'avoir été surpris dans une étreinte un
peu incongrue. Pudiquement, j'ai dirigé ma
lampe vers le bas du taius et je suis rentré sans
faire de bruit.

Tu voudrais savoir qui ils sont ? Eh bien ce
sont des crapauds, du genre pélodytes ponctués
je crois, mais je suis pas un spécialiste, qui se

rassemblent ainsi une ou deux nuits à la fin de
I'hiver pour perpétuer leur espèce" Je te dirai pas
plus, tu serais capable d'aller les regarder et les,
déranger. Voyeur, va !

B-C,

(olendrier e§æs #$ræs

3 Juillet Fôte de Ia musique

11 Juillet Fest-Fioz oryanisé par le Conseil Municipal des jeunes

19 Juillet Fôtc clcs N'Ioissonneurs à Poul Rodou

Mi-Juiilet foIi-Aoùt Exposit ion dc peinture Salle des Sports

ler Août Soirdc i\ntillaise Salle An Nor Digor

12 Août Chor:-,le de Carantec Eglise de Guimaëc

13 Août Fest-l'loz avec les Soneriens Du (organisé par l'Amicale Larque)

6 Septembre Paruloit Notre Dame des Joies

3 Octobre Couscous de I'Amicale Larque

Danse bretonne tous les mnrdis Salle An Nor Digor
I*s samedis de Troboilec

Animutiort autour du moulin pendant les mois de Juillet et Août.
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Histoire d'e:: 'e
1- Johnny Hallyday se promène âvec sl petite fille Sarah, sur le bord de la plage à

nes.' - "Dis pépé, c'est bien un batc:uu qu'on voit là-bas ?"
- "Ifé non, ma jolie Sarah, c'cst un Yacht..."
- "Cornment ça s'écrit ? lui dt:rnande Sarah"
- "T'as raison, c'est tut batcau !"

'2- 
Arsène et Gilbert, supportels incon«Jitionnels d'E.A.G. (En Avant Guingamp) discutent deyant une

bière.
- "Moi, dit Arsène, j'ai pris l'habiturlc d'emmener mon chien Fridu au match. Dès qu'En Avant

un but Fridu hurle à la mort..."
- "Et quand En Avant marqlre ?" réporld Gilbert.
- "J'en sais rien, ça fait seulernent rle ux ans qu'il vient avec moi voir les matchs..."
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