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RENCONTRE

Padrig Jacolot

Succès pour la Fête de l’été 
Un large public a répondu présent lors du renouveau 

de la Fête de l’été qui s’est déroulée le 8 juillet 
dernier. Tout au long de la journée, quelques 

12 000 personnes ont foulé le sol du parc de 
Pontanné pour écouter, entre autre, le concert de 

Merzhin (photo) et assister au feu d’artifice. 
La municipalité tient à remercier le public 

et les 230 bénévoles qui ont contribué 
au succès de cette première édition.

RétrO’

Visite du sous-préfet 
M. le sous-préfet de Brest, Ivan Bouchier, a été ac-

cueilli en mairie le jeudi 17 août par le maire, Fabrice 
Jacob et la 1ère adjointe, Isabelle Guérin.

Cette rencontre était l’occasion de présenter la 
ville et d’aborder des sujets relatifs à l’urbanisme, 

l’environnement ou encore l’économie. La visite 
s’est poursuivie sur le terrain à la découverte des 

quartiers, sites et équipements guipavasiens. 

RétrO’
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Journée jeunesse
Le service action éducative jeunesse (AEJ) organise le samedi 14 octobre de 10h à 16h, 
à la MDJ, la « journée jeunesse ». L’objectif est de faire découvrir l’espace jeunes aux 
adolescents guipavasiens âgés de 13 à 17 ans. Des activités et des démonstrations leur 
seront proposées par les animateurs, les associations et les partenaires de la structure.

BientÔt

Commémoration août 1944
Le samedi 5 août 2017, Helen Patton, petite-fille du 
général Patton et Thomas Grow, petit-fils du général 
Grow qui commandait la 6e division blindée US ont été 
accueillis sur la commune. À cette occasion, ils ont reçu 
la médaille de la ville des mains de M. le maire.

RétrO'
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Photo de couverture : Henri Boulic 
Gérard Brélivet, François Roué et Marcel Rozec, membres de l’AGIP posent autour 
de la borne de la Liberté installée à Lavallot, en compagnie de Mme Helen Patton 
petite-fille du général et présidente de la fondation Patton Europe, lors de sa venue 
à Guipavas, le 5 août 2017. 

Bonne rentrée !
L’heure de la rentrée a sonné. Elle invite petits et 
grands à une nouvelle année, pleine de découvertes, 
de rencontres et de projets partagés.
Les associations guipavasiennes, créatrices de 
liens sociaux essentiels, ainsi que les nombreux 
bénévoles qui offrent à chacun la possibilité de pra-
tiquer une activité artistique, culturelle ou sportive 
vivent aussi leur reprise.
Septembre est le mois des échanges avec notam-
ment le forum des associations et l’accueil des 
nouveaux habitants.
La fête du patrimoine le 17 septembre et l’inau-
guration des bornes de la liberté le 23 septembre 
nous rappelleront enfin que notre ville est riche de 
son histoire et que ce passé nous aide à construire 
notre futur. Le devoir de mémoire est donc essen-
tiel et doit contribuer à l’éveil de la conscience 
citoyenne de chacun d’entre nous. Le conseil muni-
cipal des jeunes et les assemblées de quartier qui 
vont reprendre vie y contribueront également.

Distro mat deoc’h !
Erru eo koulz an distro. Gantañ e krog ar re vihan 
hag ar re vras gant ur bloavezh nevez, leun a draoù 
da zeskiñ, a emgavioù hag a vennadoù da seveniñ 
asambles.
Evel-se emañ kont ivez gant kevredigezhioù Gwi-
pavaz, a zo pouezus-kaer evit skoulmañ liammoù 
etre an dud, ha gant an dud niverus a labour a-youl-
vat da bep hini da c’hallout pleustriñ war dachenn 
an arz, ar sevenadur pe ar sport.
Miz ar c’haozeadennoù eo Gwengolo gant forom ar 
c’hevredigezhioù, da skouer, ha degemer an annezidi 
nevez.
Erfin, gant fest ar glad d’ar 17 a viz Gwengolo ha 
dioueliadur bonnoù ar frankiz d’an 23 a viz Gwengolo 
e vo degaset da soñj deomp ez eo pinvidik hor c’hêr 
gant he istor hag e vezomp sikouret da sevel hon 
amzer da zont gant an amzer dremenet. Setu m’eo 
pouezus-kaer dlead an eñvor evit dihuniñ ar c’heode-
dour a zo eus pep hini ac’hanomp. Gant kuzul-kêr ar 
yaouankizoù hag ar bodadegoù-karter e vo sikouret 
an dra-se ivez.

Isabelle GUÉRIN 
première adjointe

Isabelle GUÉRIN
Kentañ eilmaerez
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ACTUALITÉS // KELEIER

Commerces métropolitains

Questionnaire  
en ligne 
La vitalité du commerce, de l’artisanat et 
des services de proximité est au cœur des 
préoccupations des élus de Guipavas et Brest 
métropole. Cette vitalité est essentielle car elle 
participe aussi bien à la qualité de vie des habi-
tants de la commune, qu’à l’économie locale ou 
encore à l’attractivité de la métropole. 
Aujourd’hui, le dynamisme commercial est 
confronté à de nombreux défis et doit faire face 
à de nouveaux enjeux. C’est pour cette raison 
qu’il a été décidé de mener une réflexion sur les 
besoins et attentes des commerçants, artisans 
et professionnels de proximité. Une première 
rencontre d’échanges avec les professionnels 
s’est déroulée au printemps dernier.
Pour poursuivre cette démarche, il convient 
maintenant de recueillir l’avis des habitants, 
leurs attentes et leurs propositions. Une 
consultation est donc ouverte jusqu’au 30 
septembre 2017 sous forme de questionnaire 
disponible sur le site de la ville : 
www.mairie-guipavas.fr et sur 
tinyurl.com/commerces-brestmetropole 

Vous pouvez aussi retourner votre questionnaire 
complété en mairie ou l’adresser à  
enquete@adeupa-brest.fr

Rénovation des voies ferrées

Travaux sncf 
au Douvez
La SNCF procède à la rénovation de son réseau, 
notamment au renouvellement des rails de 
la voie reliant Guingamp à Brest. Celle-ci 
passe par le Douvez. De travaux sont donc 
programmés de nuit du lundi 4 au vendredi 22 
septembre 2017 sur la portion comprise entre 
Kergleuz et Keradraoñ. Ce type de chantier peut 
malheureusement engendrer des nuisances 
sonores (bruits d’engins, système d’annonce 
de mouvement des trains de travaux, etc.). 
Les travaux seront réalisés 4 nuits par semaine 
du lundi 23h au vendredi 5h (hors des périodes 
de circulation des trains). Les passages à 
niveaux le long du chantier (Keradraoñ, Poull ar 
Vilin / Kerlecu et Kergleuz) ne seront pas fermés 
en continu mais surveillés régulièrement.

Vols dans les cimetières 

Appel au civisme
Il a été signalé ces dernières semaines que des 
vols d’objets ont été commis dans les cime-
tières, en particulier des fleurs et couronnes. 
La mairie rappelle que ceci constitue un délit 
susceptible d’une plainte à la gendarmerie. La 
surveillance dans les cimetières sera accrue 
dans les semaines à venir et des vérifications 
pourront avoir lieu. Ces lieux de mémoire néces-
sitent le respect de chacun.

Retraités et personnes âgées

Repas des aînés

La Municipalité convie les Guipavasien.ne.s 
né.e.s en 1942 et antérieurement ainsi que leur 
conjoint au repas des aînés le lundi 2 octobre 
à 12h à l’Alizé. Les personnes ne pouvant pas 
assister au repas sont invitées à s’inscrire afin 
de bénéficier d’un colis livré à domicile.  
Les inscriptions (au repas et au colis) sont 
prises jusqu’au vendredi 22 septembre  
auprès du CCAS.

Aides financières

Activité associative
En cette rentrée et afin de faciliter l’accès au 
sport mais également la pratique d’activités 
culturelles et de loisirs, la région Bretagne et 
le CCAS de Guipavas mettent en place des 
dispositifs d’aides financières sous conditions 
(baptisés chèques sport région et coupons 
sport-loisir-culture). 

Retrouvez toutes les informations pour en 
bénéficier sur jeunes.bretagne.bzh, auprès du 
CCAS au 02.98.32.88.33 et dans l’annuaire des 
associations, page 3.

Rendez-vous

Forum des associations
Moment unique dans l’année, le forum des 
associations est le rendez-vous qui permet de 
découvrir le panel d’activités locales proposées 
sur la commune. C’est également l’occasion 
de promouvoir la richesse associative 
guipavasienne et de rencontrer tous les acteurs 
(responsables associatifs, bénévoles, élus, etc.) 
dans un même lieu et au même moment. Cette 
manifestation se déroule à l’Alizé, le samedi 9 
septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Manifestation gratuite.

France Alzheimer 29

Randonnées 

En 2015 est née l’opération Pédalons 
pour Alzheimer. La 3e édition se 
déroulera le dimanche 24 septembre 
2017 à la halle du Moulin Neuf. L’accueil 
s’effectuera à partir de 7h30 sur le 
site. L’inscription est fixée à 6 €. La 
manifestation est accessible à tous. 
Elle propose d’ailleurs plusieurs circuits : 
cyclo, VTT et marche ainsi que 2 
parcours pour les plus jeunes (ludique 
et éducation routière). Rappelons que 
depuis l’an passé, l’organisation de la 
manifestation s’est vue renforcée par 
l’engagement de plusieurs associations 
locales : le cyclo-club de Guipavas, 
Guipavas oxygène, Guip’rando et 
l’association des officiers mariniers. Les 
fonds collectés servent à financer des 
actions menées au profit des personnes et 
des familles touchées par la maladie. 
Des stands d’informations et de 
sensibilisation, de la restauration, des 
animations, etc. sont également prévus.

Renseignements : http://alzheimer29.typepad.fr
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Prévention

Risques incendies
La ville s’associe avec l’agence Groupama 
implantée sur la commune depuis plus de 
65 ans pour proposer au public une action 
de prévention des risques incendies. Les 
particuliers (sociétaires ou non) sont invités à 
faire contrôler leurs extincteurs le vendredi 6 
octobre, de 14h à 16h30, place Saint-Éloi. 

Possibilité de déposer les extincteurs à 
l’agence guipavasienne dès le 3/10. 
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ACTUALITÉS // KELEIER

33
le nombre de membres du CMJ (iden-
tique à celui du conseil municipal). 

Répartis en commissions, ils travaille-
ront sur des sujets comme les loisirs, 

les transports, etc.

21
nombre de membres 
de chacune des trois

 assemblée de quartier 

9 sept.
forum des associations. Un stand 

consacré au conseil municipal jeune 
(CMJ) délivrera de précieux 

renseignements à ceux 
qui veulent y participer

Favoriser la concertation et la collaboration entre 
les élus et les citoyens est l’une des lignes d’actions 
de l’équipe municipale. Elle repose sur une véritable 
volonté politique. En réactivant rapidement les 
assemblées de quartier et le conseil municipal des 
jeunes, la municipalité souhaite renforcer l’implication 
des Guipavasiens, de tous âges, dans la vie de leur 
commune.

Pour l’équipe municipale, la 
« démocratie participative » 
répond à sa volonté d’offrir 
aux Guipavasiens la possibi-

lité d’être acteurs de la vie munici-
pale et d’œuvrer à la détermination 
de l’intérêt public local.

Participation citoyenne
« Cette forme de démocratie oc-
troyée aux habitants permet de 
compléter la démocratie représen-
tative, élue au suffrage direct lors 
des municipales. J’ai le sentiment 
qu’elle se révèle plus efficace quand 
une autre forme de démocratie, plus 
vivante, plus critique, se déploie à 
ses côtés », avance le maire, Fa-
brice Jacob. Bien sûr, certaines ins-
tances de démocratie participative 
existent déjà sur la commune et 
permettent aux habitants de s’ex-
primer : les commissions extra-mu-
nicipales, les enquêtes publiques, 
les assises (la consultation des 
commerçants en est un exemple ré-
cent). De plus, « les occasions pour 
les habitants de rencontrer leurs 
élus sont nombreuses  : lors du dé-
roulement d’événements sportifs et 
culturels, etc., souligne la première 
adjointe, Isabelle Guérin. Néanmoins 
nous souhaitons renforcer cette 
notion d’échange direct en valo-
risant le débat et la participation 
citoyenne. C’est pourquoi nous re-
lançons les assemblées de quartier 
et recréons le conseil municipal des 
jeunes (CMJ)».

Les assemblées de quartier
Grâce aux 3 assemblées de quar-
tier (représentant le Douvez, 
le centre et Coataudon - Tour-
bian - Le Rody), l’habitant guipava-
sien disposera d’un levier pour agir 
sur l’action publique locale. Tous 
les sujets d’intérêt général pour-
ront y être abordés. Reste encore 
à les constituer, il n’est cependant 
pas trop tard pour en faire partie 
(cf. encart). 

Une école de la démocratie
Le conseil municipal des jeunes, 
(instance existante jusqu’en 2008) 
va également renaître, permettant 
aux plus jeunes de s’exprimer. Le 
CMJ se veut une école de démocra-
tie qui forme les futurs citoyens au 
fonctionnement de la ville et des 
institutions mais aussi aux enjeux 
et difficultés de la gestion pu-
blique. Les enfants de CM1, CM2 et 
6e, domiciliés à Guipavas, pourront 
être électeurs et candidats. Leur 
élection se déroulera en mairie, un 
samedi matin, courant novembre. 
La réactivation de ces 2 structures 
permettra tantôt de créer du lien 
social, de rapprocher les élus et 
leurs administrés, de former des 
citoyens engagés par une forme 
de politique (au sens étymolo-
gique c’est-à-dire qui concerne les 
citoyens) active, tantôt de rendre 
des comptes et d’améliorer les ser-
vices rendus aux usagers. 

Démocratie participative

Et si 
vous vous  

impliquiez ?

Les enfants domiciliés à Guipavas et scolarisés en CM1, CM2 et 6e 
même dans une autre commune, pourront être électeurs et candidats au 
CMJ, (autorisation parentale  néanmoins obligatoire pour les candidats).
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appel à candidatures 
Pour rejoindre les assemblées de quartier, il suffit de faire 
acte de candidature en précisant vos noms, prénom, âge, 
adresse et éventuellement l’association ou le commerce 
que vous représentez  et d’adresser le tout à :

M. le maire - assemblées de quartier
Mairie - Place Saint-Éloi

29 490 Guipavas
ou via : 

secretariat-general@mairie-guipavas.fr

La composition de chaque assemblée sera la suivante  : 
5 élus (3 de la majorité et un de chaque groupe minoritaire), 
8 habitants volontaires (sur inscription) tirés au sort dont 
2 âgés de 16 à 25 ans , 
4 habitants et 4 personnes issues du monde économique 
et associatif désignés par le maire.
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HISTOIRE // ISTOR

Le manoir de Parc an Coat, sur les rives de l’Élorn, se 
prête à la rêverie et à la création. Michel Boucher nous fait 

découvrir la réalisation par l’artiste Sacha Koutseff de deux 
œuvres cinétiques lorsqu’il habitait cette propriété. À l’une, 

il a donné le nom de « Parc an Coat » et à l’autre celui de 
« Madrépore ». Mais que sont devenues ces œuvres ?

Sacha Koutseff est issu d’une 
famille de Russes blancs. 
Son grand-père était méde-
cin colonel dans l’armée du 

Tsar. Son père avait fui la Russie, 
seul à l’âge de 14 ans, au moment 
de la révolution de 1917, laissant 
derrière lui sa famille qui sera en 
partie décimée ou déportée en Si-
bérie. Après être passé par la Syrie, 
le Liban et l’Égypte, il trouvera en 
France sa terre d’asile. Sacha naît 
en 1940 à Toulon où son père s’est 
installé comme médecin ophtalmo. 
Dès l’âge de 6 ans, Sacha est at-
tiré par la sculpture. À 18 ans, il 
désire entrer aux Beaux-Arts mais 
son père l’en dissuade. Alors Sa-
cha qui aime beaucoup la mer, les 
vents tourbillonnants et les vagues 
qui s’agitent dans tous les sens 
entre à l’École Navale en 1961. 
La passion pour la sculpture du 
jeune lieutenant de vaisseau reste 
cependant intacte. Pendant ses 
temps de repos sur le Redoutable, 
ce marin généreux et épris de poé-
sie élabore des œuvres cinétiques, 
(ayant le mouvement pour origine) 
en utilisant l’acier, l’aluminium, 
etc. Le vernissage se déroule le 
dimanche. C’est le Pacha lui-même 
qui l’annonce. Ça met l’ambiance 
sur le sous-marin ! 
« Parc an Coat »
En 1974-75, le Redoutable est à 
Brest. C’est alors que Sacha et sa 
jeune épouse prennent une loca-

tion à Parc an Coat. Le couple ha-
bite la tour carrée de style anglais. 
Sacha installe son atelier au sous-
sol. C’est là qu’il crée sa sculpture 
gigantesque « Parc an Coat » faite 
d’acier, de tôles et de roulements 
à billes qui tournent de façon dé-
sordonnée au gré du vent en créant 
des illusions d’optique. Il l’installe 
dans le parc de la propriété. Mais 
la maîtresse de céans, Mme Heil-
mann, un jour s’exclame : « mon 
cœur s’affole... il ne résistera pas à 
la vue de cette sculpture qui tourne 
tout le temps » ! Fin 75, désigné 
pour le porte-avion Foch, Sacha ral-
lie Toulon en emportant son œuvre. 
« Parc an Coat » sera exposé à Paris 
au Salon de la Marine puis acheté 
par un mécène : l’avocat Papillart 
qui l’installe dans le parc du châ-
teau de Vascoeuil (Eure) où les vi-
siteurs peuvent l’admirer. 
« Madrépore »
Madrépore est le nom d’une varié-
té de corail. Sacha a conçu cette 
haute sculpture à la silhouette 
tourmentée en hommage au poète 
parnassien José Maria de Hérédia 
qui a également séjourné à Parc an 
Coat en 1867-1868. Il s’est inspi-
ré du sonnet « le récif de corail » 
d’Hérédia pour y représenter le dur 
cheminement de la vie sortie, à 
l’origine, du fond de la mer. 

michel boucher (agip)

2017
le capitaine de vaisseau honoraire 
Koutseff continue de réaliser des 

œuvres cinétiques dans son atelier 
de Hyères (Var). Une de ses sculp-
tures, achetée par un patron d’in-
dustrie, a été offerte au président 

de la République d’Azerbaïdjan 

2018
sa sculpture « Madrépore » devrait 

être installée dans le parc d’un 
hôpital de la région toulonnaise

1965-1969 
 affecté à Brest, Sacha Koutseff 

fréquentait l’aéroclub de Guipavas. 
On l’appelait le « Roi de la cata-

pulte » ayant consacré une partie 
de sa carrière à la mise en œuvre 
de l’aviation sur les porte-avions

Sacha Koutseff

Un artiste à 
Parc an Coat

Sacha Koutseff dans son atelier sur les bords d’Élorn à l’époque

Le manoir de Parc an Coat entre Poul ar Velin et Maison Blanche

DR
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Guipavas Avenir

L’Éducation n’est plus une priorité à Guipavas !
L’école Louis Pergaud est la seule école sur Guipavas à proposer cette 
initiation à la langue bretonne. L’établissement bénéficiait l’an dernier de 
30 heures par classe pour 7 classes. Pour la rentrée, seules 3 classes 
de cycle 1 en bénéficieront. Pourquoi cette diminution importante des 
moyens ? Les cours sont dispensés par Sked (réseau d’associations pour 
la promotion de la culture et de la langue bretonne) qui avait réalisé une 
embauche. Quel est l’impact de la baisse des heures à Pergaud sur cette 
embauche ? La seule réponse avancée est que c’est un choix imposé par 
la municipalité pour réduire les coûts et que la municipalité n’est pas 
responsable des embauches dans les associations. Les parents d’élèves 
n’ont pas été concertés et aucune annonce n’a été faite par la municipalité 
au conseil d’école.

Concernant les subventions pour les actions éducatives :
Un projet d’orchestre au Collège du Vizac qui, même s’il ne concernait 
que 15 enfants, visait des jeunes porteurs de handicap et des enfants 
dit fragiles pour créer du lien et sensibiliser à ces questions de société. 
Ce projet n’a reçu aucune subvention ! Pour le projet lecture du Collège 
du Vizac, nous avons dû batailler pour trouver un compromis pour 600€.  
Il est regrettable que l’avis des membres de la commission Projet Éducatif 
Local n’ait pas été entendu ; que des projets portés par le collège du Vizac 
n’aient pas été soutenus. 
Il est bien dommage que la municipalité fasse le choix de faire des 
économies dans le domaine éducatif. 

Tous les membres du groupe Union Pour Guipavas vous souhaitent une 
belle rentrée.
www.unionpourguipavas.fr   
www.facebook.com/unionpourguipavas/
www.twitter.com/unionpourguip/

Union pour Guipavas

 Contact : contact@unionpourguipavas.frGroupe minoritaire

Initiative citoyenne pour Guipavas

 Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire

Malgré les prédictions de certains oiseaux de mauvais augure et les 
jérémiades de certains élus, la fête de l’été guipavasienne du 8 juillet 
dernier fut un grand succès, avec une météo parfaite. Le public a répondu 
très favorablement à cette manifestation et cette présence massive nous 
a prouvé que la partie était gagnée. 
N’en déplaise à certains, une « fête à la vieille formule locale », « peu 
ambitieuse », clôturée par un « banal feu d’artifice » a su réjouir la 
population et égayer durant quelques heures le quotidien parfois difficile 
de certains de nos concitoyens. Le tissu associatif local mis à contribution 
pour l’organisation de cette journée a parfaitement joué le jeu et 230 
bénévoles en ont permis la réussite. Cette fête, tout aussi culturelle que 
les festivités guipavasiennes des étés précédents a été orchestrée par et 
pour les Guipavasiens. Et nul n’est autorisé à juger de l’intérêt « culturel » 
ou non d’une telle manifestation, hormis le public qui, par sa présence sur 
le site de Pontanné, en a validé l’esprit. Environ 12000 personnes ont été 
comptabilisées aux différents points d’entrée sur la journée entière.

Quant au coût financier de cette fête, coût sur lequel glosent nos opposants, 
il faut être très clair : la comparaison est sans appel !
En 2017, la fête de l’été aura coûté 34 500€ contre 60 000€ pour la 
festivité de 2016, 57 000€ en 2015, 65 000€ en 2014 et le record en 2013 
à 71 000€. Si l’on calcule la moyenne sur les 4 dernières années, on arrive 
à un coût moyen de 63 000€. Mais revenons sur le record, le triste record, 
de 2013. Ce record est à mettre au passif d’une équipe municipale qui 
dépensait sans compter (école de Kerafloc’h, médiathèque somptueuse). 
Ce record appartient donc à d’actuels élus d’opposition qui, en 2013, étaient 

élus de la majorité municipale qui a lourdement endetté notre commune. 
Ne l’oublions pas ! Et ces élus ont osé critiquer la fête de l’été 2017 avant 
même qu’elle ne se soit déroulée. Pourtant, cette fête a coûté 2 fois moins 
cher qu’en 2013 et le bénéfice qu’elle va générer en 2017 et qui sera 
redistribué aux associations ayant participé à la fête va avoisiner les 20 
000 € ! Bien dommage les remarques au conseil municipal du 5 juillet de la 
part d’élus d’une opposition soi-disant constructive.

Quoi qu’il en soit, l’économie générée par cette formule de la fête de l’été 
contribuera, notamment, à compenser la baisse des dotations de l’état 
envers les collectivités territoriales. La coupe franche récente de 300 
millions de dotations pour l’année en cours décidée récemment par le 
gouvernement ou encore l’exonération pour 80% des ménages de la taxe 
d’habitation (source importante de recettes pour les communes) sont de 
mauvais signaux envoyés aux collectivités. Des compensations seront 
envisagées dit-on…mais, par le passé, toutes ont subi un grand coup de 
rabot ! Nul doute que les communes vont trinquer et ce sont notamment des 
investissements qui seront reportés ou annulés. Pourtant, il est évident que 
les communes ont une légitimité propre. Elles ont, chacune, un conseil élu 
au suffrage universel, sur un projet, avec sa conception propre de l’intérêt 
général.
Le prochain Congrès des Maires en novembre prochain, auquel participeront 
5 élus guipavasiens, sera l’occasion de débattre sur ces sujets 
particulièrement sensibles. 

Bonne rentrée à tous !

Groupe majoritaire Rencontre du maire et de ses adjoints, sur rendez-vous.
Contact : 02.98.84.18.00 ou secretariat-general@mairie-guipavas.fr

Aux États-Unis, les 11 et 12 août, Charlottesville a été le théâtre d’un 
rassemblement de nationalistes blancs ultra-violents. On y trouvait des  
« suprémacistes » blancs, des nostalgiques du Ku Klux Klan, des néo-
nazis, également des membres de la droite alternative ou « Alt Right ». 
Une jeune femme est malheureusement décédée. Ces militants radicaux 
et violents connaissent un nouvel essor depuis l’élection de Donald Trump, 
qu’ils ont soutenu et encouragé. Les États-Unis sont touchés par le mal 
qui a frappé l’Europe à partir des années 30. Ont-ils fait un saut en arrière 
dans le temps, l’espace de ce week-end, ou l’histoire malheureusement 
est-elle un éternel recommencement ? 
Ce drame engendre un retour visible dans l’espace public des idées les 
plus nauséabondes !
Le collectif « ICI pour Guipavas » est constitué de citoyens engagés autour 
d’un projet et d’un ensemble de valeurs communes dont l’humanisme. 
Nous condamnons unanimement ces actes de violences et de racisme.
Nous sommes convaincus que l’éducation, l’instruction et la culture 
sont le meilleur rempart contre le racisme, la haine, un retour de 
l’obscurantisme. Ils constituent des priorités fortes de notre projet pour 
Guipavas. Elles justifient la vigilance accrue que nous portons sur les 
politiques développées dans ces domaines par l’actuelle municipalité.
Les théories malsaines comme la croyance en la supériorité de la « race » 
blanche se développent toujours sur le terreau de l’ignorance.

Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos enfants, écoliers, lycéens, étudiants, 
une excellente rentrée.
www.icipourguip.bzh
www.facebook.com/ICIpourGuip
www.twitter.com/icipourguip/

PLÉBISCITE POUR LA FÊTE DE L’ÉTÉ. 
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SORTIR // MONT ER-MAEZSORTIR // MONT ER-MAEZ

Vie locale
ALC - gym
•  inscriptions les mercredis 6 et 27/09 de 

18h à 20h et les samedis 9 et 30/09 de 10h 
à 12h dans le hall de la Maison de quartier 
de Coataudon. Reprise des cours le 11/09 
horaires sur le site amicalistecoataudon. 

Renseignements : alc.gym29@gmail.com ou 06.71.84.64.12

Cyclo-club de Guipavas
•  dans le cadre de son action « Offrez du vélo 

à votre santé », le cyclo club rappelle qu’il 
accueillera les gens qui souhaitent découvrir 
ou se remettre au vélo en douceur les 
mercredis 6, 13, 20, 27 septembre et 4, 11 
octobre, à 14h au Moulin Neuf.

Contact : Jean-Pierre Guéguéniat au 06.63.23. 47.76 

Chorale Chanterelle
•  reprend ses activités le 7/09 à 20h30 à la 

salle mutualisée de l’espace Europe à Kerco-
co. Toutes les personnes intéressées par le 
chant choral sont invitées à se présenter aux 
répétitions du mois de septembre pour décou-
vrir la chorale qui sera présente au forum le 9/09. 

Accueil des villes françaises (AVF)
•  sera présente au forum des assocations et 

recevra les nouveaux arrivants avec la municipalité 
le samedi 9/09. Le goûter de bienvenue avec 
la traditionnelle séance de renouvellement des 
cotisations aura lieu à Jean Monnet le 15/09 à 14h.

Un moment pour soi
•  vous informe que vous pourrez poser vos 

questions au sophrologue au forum le 9/09, 
par mail : dom.sparfel @gmail.com ou au 
06.76.39.32.16.

Kiaï club
•  découvrez l’aïkido le 9/09 au forum des 

associations : informations et démonstration. 
Séances d’essai gratuites, salle de Kercoco, 
le 13/09 de 20h à 21h30 et le 24/09 de 10h à 
12h (enfants dès 8 ans).

Contact : 06.02.32.04.73 - www.aikidoguipavas.fr 

L’école de cyclotourisme
•  reprend ses activités le 9/09 à la Halle du 

Moulin Neuf et sera au forum des associa-
tions. L’école est ouverte aux jeunes garçons 
et filles de 8 à 18 ans en route et en VTT, 
sans esprit de compétition.

Contact : Jean-Pierre Guéguéniat au 06.63.23. 47.76 

Gym forme bien-être
•  inscription et renouvellement des adhésions 

2017 / 2018 au forum des associations, le 
9/09 à l’Alizé. Démonstration de zumba sur 
place. Reprise des cours le lundi 11/09.

Pour connaître toutes les activités enfants et adultes, 
consulter le site : www.gymformebienetre.fr

ALC - Basket
•  propose des séances découvertes gratuites 

pour de nouveaux joueurs (catégories de baby 
basket à U17) les mercredis de septembre de 
13h30 à 16h30 au gymnase de Kerlaurent.

Contact : Gilles Rost au 06.63.22.87. 47 
basket-alcoataudon29.blogspot.fr 

ACPI - danse
•  propose un concept d’apprentissage de 

maîtrise des bases de 6 danses en une 
année : rock, chacha, paso doble, danses en 
ligne, quick step, valse, les lundis de 19h à 
20h, salle du Douvez. Rentrée le 12/09.

Contact Jean-Paul Page au 06.04. 40.87.58 - www.acpi-bzh.fr 

ACPI - chant
•  la chorale et l’atelier gospel sont toujours 

en quête de nouvelles voix. Piochés dans 
la chanson française et internationale, les 
morceaux sont spécialement arrangés par 
Aline pour une adaptation originale au groupe.
Rentrée le 12/9 à 19h, salle du Douvez. 

Tél : 06.18.62.74. 49

GDR - musique
•  la fanfare des GDR organise un repas le 16/09 

à 12h, salle Jean Monnet avec toutes les 
musiciens ou majorettes ayant fait partie du 
groupe depuis 1935.

Tarifs : 10 €/adulte et 5 €/enfants. 
Contact : Audrey Humbert au 06.85.92.97.16  
ou humbert.audrey29@gmail.com

GDR - évasion
•  organise une sortie le jeudi 21/09 à Lorient. Le 

matin, embarquement pour une visite de la rade, 
l’après-midi, découverte de la citadelle de Port-
Louis et son musée de la compagnie des Indes. 

Prix : 69 € ; départ à 7h45 place Saint-Herbot.

Les amis du manoir du Froutven
•  pour les journées du patrimoine, le manoir 

sera ouvert au public pour deux visites 
guidées à 14h, les 16 et 17/09. Merci de 
réserver préalablement au 06.73.63. 41.88.

La Ronde
•  organise son vide grenier et foire à la puériculture 

le 17/09 de 9h à 17h à la Halle du Moulin Neuf.
Bulletins d’inscription disponibles dans les commerces 
ou sur http://guipavaslaronde.e-monsite.com. Infos au 
06.35.93.81.93 ou laronde.videgrenier@laposte.net

Namaste india
•  organise un cours de yoga le 22/09 à 19h15, 

à l’école Prévert. 
•  organise un cours de cuisine le 23/09 à 9h, 

salle Jean Monnet. Au menu : massala auber-
gine, paratha et chatani. Tarif : 30 €.

Contact : 06.10.01.54.34 et namastein29@gmail.com 
www.namasteindia29.blogspot.com

Guipavas twirling
•  organise un loto le 23/09 à l’Alizé. Ouverture 

des portes à 16h30, début du loto à 20h.
Petite restauration sur place. Contact : 06.78. 45.95. 43.

Les carrières Prigent
•  ouvrent leurs portes, le 30/09 de 9h à 12h et 

de 14h à 17h. Visites guidées en car, ateliers 
ludiques, projection vidéo, etc. 

Gratuit et ouvert à tous.

APE groupe scolaire Jacques Prévert 
•  organise une soirée années 80... à nos jours le 

7/10, salle Jean Monnet, à partir de 20h.
Tarifs : 5 € (+ de 12 ans) 2€ (6 à 12 ans). Contacts : 
06.16.28.09.34, 06.31.01.18.63 et corinne.mercel@orange.fr

Paroisses
Les pères Christian Le Borgne et Marc Meneur sont 
remplacés depuis le 1er septembre sur la paroisse par 
Jean-Michel Moysan et Jean-Jacques Bivic, aidés de 
François Méar.
• Notre-Dame de Tourbian. Messes à 18h30 les samedis 
9, 16 et 23 septembre. Catéchèse : inscriptions mardi 
12 septembre à Tourbian de 16h30 à 18h et samedi 16 
septembre de 10h à 12h.

• Guipavas. Messes à 10h30 les dimanches 10, 17 et 24 
septembre. Messe de rentrée et accueil des nouveaux 
prêtres le 1er octobre à 10h30. Catéchèse : mardi 12 
septembre, à 20h, à la maison paroissiale, réunion 
d’information et inscription pour l’éveil à la Foi, le caté 
primaire, l’aumônerie et le collège.

9 sept.

Forum des associations
à l’Alizé

22 sept.

Lancement de la saison 
culturelle, à l’Alizé

17 sept.

Fête du patrimoine
manoir de Poul ar Velin

Les rendez-vous

Mémento  
Infirmiers 
Dim. 10 sept., cabinet Begoc, 02.98.47.33.58 
Dim. 17 sept., cabinet Contentin, 02.98.32.18.62  
Dim. 24 sept., cabinet Quenet / Daniel, 02.98.84.74.89 
Dim. 1er oct., cabinet Papin, 02.98.32.12.97 
 
Médecins, dentistes de garde, Samu 
Contactez le 15 
 
Pharmacies de garde 
3237 (0,34 €/mn) ou www.3237.fr  
 
Gendarmerie de Guipavas 
02.98.84.60.25 ou 17 
 
Sylvie Maillard,  
conciliatrice de justice assurera une permanence les 25 
septembre, 9 et 23 octobre de 14h à 16h30. Uniquement 
sur rendez-vous, en mairie, 02.98.84.18.05

PROCHAINE PARUTION  
Les annonces de manifestations organisées par la vie 
associative guipavasienne doivent impérativement 
parvenir avant le 10 de chaque mois pour une parution 
le mois suivant. Pour le prochain numéro, merci de 
transmettre vos annonces avant le 10 septembre, dernier 
délai via le formulaire mis en place sur la page d’accueil : 
www.mairie-guipavas.fr



Vie citoyenne
URBANISME
Retrouvez les dépôts du mois de 
juin 2017 sur le site de la ville.
dépôt de déclarations préalables
SCI Saint-Nicolas, Kerdidren la maison blanche, 
isolation thermique – Sandra Dideron-Bourbon, 
8 rue maréchal Leclerc, extension, ravalement, 
et clôture – Jérôme Thomas, 67 rue Jean-Paul 
Jaffres, clôture – Philippe Faujour, 460 Goarem 
Vors Ouest, division – Michèle Lion, 14 rue des 
pommiers, remplacement de fenêtres – Eugénie 
Kerezeon, 109 rue du Rody, clôture – Geneviève 
Le Lay – Rogues, clôture – Philippe Ouvrard et 
Marie-Claude Heron, extension – René Ellegoet, 
Pen ar Vern – Kerigoualc’h, division – Pascal 
Quehec, 9 impasse de Pontanné, ravalement – 
David Conchis, 108 rue de Champagne, bardage 
– Sylvestre Rebours, 9 allée des écuyers, 
balcon et porte-fenêtre – Jean-François Gouez, 
Kermeur Coataudon, division – Jean-Yves 
Crenn, 15 rue du Roussillon, clôture – commune 
de Guipavas, rue Olympe de Gouges, division – 
Josette Cotonnec, Kérivin, clôture – Stéphane 
Gourmelon, 6 rue Alexandre Dumas, extension.

dépôt de permis de construire
Electro Brest, Zac de Lavallot Nord, bâtiment 
d’activité tertiaire – SARL Campo, 100 rue de 
Salanguis, extension – Bernard Chaline, lot 36 
les coteaux du Vizac, maison individuelle – So-
lenn Rozec et Tanneguy  Velly, lot 11 les jardins 
du Rody, maison individuelle – Antoine Roudaut 
et Alicia Monfort, 45 rue de Kervezennec, mai-
son individuelle – SCI Apogée, lot 20 les hauts 
de Kerdanné, maison individuelle – Nicolas et 
Hélène Kerlan, lot 28 Goarem Vors II, maison 
individuelle – Eric et Rozenn Le Feuvre, lot 35 
Goarem Vors II, maison individuelle – SCCV In 
City, lot 36 les hauts de Kerdanné, immeuble 
collectif de 28 logements – Mikaël et Haude 
Euzen, lot 26 les hauts de Kerdanné, maison in-
dividuelle – David Le Jeune et Gwennan Leboul-
ch, Questel, maison individuelle – Christophe Le 
Bras, lot 6 Goarem Vors II, maison individuelle – 
Arnaud Le Goff et Alexandra Denis, lot 8 Goarem 
Vors II, maison individuelle – Franck Caroff et 
Carole Le Pape, 295 rue Henri Beaudoin, maison 
individuelle – Céline Lume, lot 13 les hauts de 
Kerdanné, maison individuelle – Clément Buanic 
et Gaëlle Baron, 36 rue de Kéraliou, maison 
individuelle – Sébastien Libsig et Sandrine 
Quintin, lot 27 les hauts de Kerdanné, maison 
individuelle – Damien et Emannuelle Tanne, lot 
16 les Jardins de Kerbasquiou, maison indivi-
duelle – Elevage de Chevaux, Kernevez-Kerou-
dot, reconstruction à l’identique d’un bâtiment 
agricole et extension – Boris Jacq et Floriane 
Herry, lot 15 Goarem Vors II, maison individuelle 
– Damien L’Hostis et Gwenaëlle Le Ravazet, 
lot 16 Goarem Vors II, maison individuelle – 
SDMO Industries, rue Jules Jansen, extension 
de la cafétéria et des vestiaires – Gwenaëlle 
Paugam-Saunier, lot 18 les Hauts de Kerdanné, 

maison individuelle – René et Andrée Allain, lot 
17 Goarem Vors II, maison individuelle – Thi-
bault Le Huec et Stéphanie Dolle, lot B08 G les 
coteaux du Vizac, maison individuelle – David 
et Delphine Langlais, lot 9 le Clos de Kérivin, 
maison individuelle – Gildas Coadou, lot 10 les 
Jardins du Rody, maison individuelle.

ÉTAT CIVIL
Retrouvez l’état civil de juin 2017 
sur le site de la ville.

naissances 
• Maïwenn Goulay, 12 rue des tilleuls
• Solal Bourlès, 8 rue de Franche-Comté
• Corentin Jaffret, 39 avenue Georges Pompidou
• Jeanne Dandoy Roche, 50 rue Marie Olympe de 
Gouges
• Léa Franchimont, 24 rue des tilleuls
• Marceau Le Pouëzard, 385 rue Henri Beaudoin
• Nolan Tanguy, 60 rue Paul Simon
• Noah Perhirin, 1 lotissement de la maison blanche
• Timéo Berthe, 9 rue Louis Guilloux
• Emma Guillou, 60 rue Pierre Tremintin
• Éloi Begoin Rollando, 78 rue de Champagne
• Nino Lescop, 185 rue Marie Curie
• Noham Es-Saki, 30 rue des chardonnerets

mariages 
• Mélanie Toullec et Anthony Le Pollès
• Laëtitia Gudziewicz et Thomas Sutre
• Cindy Alves et Jérémy Ferreira Alves
• Marie Nédélec et Thibault Kerboul
• Alexandra Menez et David Lansonneur
• Caroline Prigent et Jean-Jacques Marais

décès
• Yvonne Bellec, 91 ans, 9 avenue G. Pompidou
• Michel Jacolot, 81 ans, 33 rue Maréchal de 
Lattre de Tassigny
• Auguste Mével, 97 ans, 58 rue Saint-Thudon
• Henri Auffret, 75 ans, 16 rue des tilleuls
• Pierre Stéphan, 66 ans, 9 avenue G. Pompidou
• Jean Kerléguer, 90 ans, 9 avenue G.Pompidou
• André Marquant, 60 ans, 280 rue Robert Chapman
• Dominique Bon, 60 ans, 28 rue de Brest
• Stéphane Gourvès, 40 ans, 19 rue de Champagne
• Josette Calloch veuve Floc’h, 87 ans, 2 place 
Charles Péguy
• Jean-François Le Gall, 56 ans, Le Pouldu
• Robert Lagadec, 74 ans, Kervao
• Claire Gourmelon épouse Le Dallic, 56 ans, 
3 place des érables
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INFORMATIONS // TITOUROÙ

OBJETS TROUVÉS
des clés et trousseaux de clés avec divers 
porte-clés (décapsuleur, mini tournevis, mini ca-
nif, lapin crétin, anneau) une paire de lunettes 
de vue enfant, un porte-monnaie, un téléphone 
portable, un doudou hérisson, un doudou lapin.



CULTURE // SEVENADUR

journée du patrimoine 
nombreuses animations 
dim 17 sept. I 14h > 18h  
manoir de poul ar velin - le douvez

La fête du patrimoine offre cette 
année l’occasion d’aller flâner en 
famille sur les rives de l’Élorn à la 
rencontre des peintres et poètes qui 
ont séjourné au Douvez. 

Cette nouvelle édition, co-organisée 
par la Ville et l’association Guipavas 
identité patrimoine (AGIP) en lien 
avec la vie associative, permettra 
par exemple de se familiariser avec 
le poète parnassien José-Maria de 
Heredia qui avait fait du manoir de 
Parc an Coat un lieu de villégiature. 
Cette manifestation sera encore 
l’occasion de découvrir l’atelier 
- avec vue sur l’Élorn - du peintre 
orientaliste Eugène Girardet instal-
lé, à la fin du XIXe, dans l’enceinte du 
manoir de Poul ar Velin. C’est d’ail-
leurs dans cette propriété que se 
dérouleront les animations prévues 
le dimanche 17 septembre 2017 à 
partir de 14h. 
Sans dresser la liste exhaustive de 
tout ce qui est prévu, soulignons 
que le public pourra assister à des 
démonstrations de vannerie et de 
taille de pierres ou encore découvrir 
l’exposition d’oiseaux exotiques du 
cercle ornithologique de Plouzané. 
Quelques pas supplémentaires per-
mettront de contempler les œuvres 
réalisées par les sections peinture 
et photo de l’association Horizon. 
Ceux qui le souhaitent profiteront de 
balades en calèches, à dos d’ânes 
ou en voitures anciennes tandis que 
d’autres prêteront l’oreille au récital 
interprété par Les Marins du bout 
du monde. Bref, tous les éléments 
seront réunis pour passer une déli-
cieuse après-midi au fil de l’eau !

Manifestation gratuite et ouverte à tous. 
Possibilité de se restaurer sur place.

Médiathèque Awena  

Tarification 
Attention, la tarification de la 
médiathèque Awena a changé depuis 
le 1er septembre ! L’abonnement 
est passé à 15 € pour les adultes 
guipavasiens, 25 € pour les plus 
de 25 ans des autres communes 
et 10 € pour les moins de 25 ans 
hors Guipavas. L’abonnement reste 
gratuit pour les enfants scolarisés 
sur la commune, les étudiants, 
les demandeurs d’emploi et les 
détenteurs des minima sociaux*.
Rappelons que le Pass’Média permet 
d’emprunter avec une seule carte dans 
les 13 bibliothèques de la métropole. 
La formule coûte 18€ pour les 
Guipavasiens de plus de 25 ans. Elle 
est gratuite pour les plus jeunes.
* Renseignements à l’accueil de l’Awena ou sur 
http://awena.mairie-guipavas.fr

HoraIres d’ouverture au publIc

lundi : 13h30 - 17h30 
mardi : 13h30 - 17h30
mercredi : 10h - 12h et 14h - 17h30
jeudi : 13h30 - 17h30
vendredi : 10h - 12h et 13h30 - 17h30
samedi : 10h - 12h

90 rue commandant Challe 
accueil-alize@mairie-guipavas.fr

Informations complémentaires : 
Tél. : 02.98.84.87.14 et 
http://alize.mairie-guipavas.fr

HoraIres d’ouverture au publIc

mardi : 15h - 19h
mercredi : 10h - 18h
vendredi : 15h - 19h
samedi : 10h - 17h

51 avenue Georges Pompidou
awena@mairie-guipavas.fr

Informations complémentaires et réservations : 
02.98.32.73.20
http://awena.mairie-guipavas.fr

voï voï 
concert 
mer 4 octobre I 20h30 

En partenariat avec l’Atlantique jazz 
festival (du 3 au 15 octobre), l’Awena 
propose, au sein de l’auditorium, un 
concert réunissant Frédéric Jouhannet 
(violon) et Sébastien Palis 
(accordéon et piano).

Tout public / 1h30 / 10€, 5€, gratuit - de 7 ans
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lancement de saison 
programmation culturelle 
de l’alizé 
fanfare et théâtre 
ven 22 septembre I 18h30
Quels seront les spectacles à 
l’affiche de l’Alizé pour cette nouvelle 
saison ? Plus d’une trentaine de 
dates seront dévoilées au public en 
ce premier jour d’automne. Une chose 
est sûre : il y en a pour tous les goûts 
et tous les publlics ! La soirée se 
poursuivra ensuite en musique et sur 
les planches.
 
cuban fire 
Démarrage en fanfare pour l’Alizé 
avec Cuban fire et une plongée 
instantanée dans la culture afro-
cubaine et ses rythmes endiablés.

fric frac l’arnaque 
théâtre de l’écume 
Clin d’œil ironique au roman noir et 
au cinéma des années cinquante, 
ce spectacle démontre que tout 
inspecteur ferait bien de tourner sept 
fois sa lampe dans sa poche avant de 
désigner le coupable idéal... 

Tout public. Gratuit.

thierry palem  
chante brassens 
concert 
ven 29 septembre I 20h30
Thierry Palem et sa guitare propose 
une redécouverte du répertoire de 
Georges Brassens.

Tout public / 1h30 / 10€, 5€, gratuit - de 7 ans

festival la becquée 
spectacles de danse 
jeu 5 octobre I 20h30 
Deux spectacles sont proposés pour 
cette soirée : nora interprété par 
Jennifer Dubreuil et alternatives 
bodies (Evangelos Poulinas et 
Christina Mertzani). 

Tout public / 1h30 / 10€, 5€, gratuit - de 7 ans
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RENCONTRE // KEJADENN

Padrig Jacolot

La mémoire 
de Guipavas
Président de l’AGIP, Padrig Jacolot est fier d’annoncer l’inaugu-
ration de deux bornes de la Liberté le 23 septembre prochain, 
en souvenir des violents affrontements qui ont marqué la 
commune en août 1944.

«Guipavas a une Histoire. 
Nous voulons la cultiver et 
la partager avec les nou-
veaux habitants et les nou-

velles générations ». Afin de mettre 
en lumière une partie de ce passé, 
l’association Guipavas identité et 
patrimoine (AGIP) rendra bientôt 
hommage aux soldats américains 
qui se sont battus pendant l’été 
1944 afin de libérer Guipavas, point 
stratégique sur la route de Brest. 
Le projet a été imaginé en 2014, 
lors de la reconstitution d’un camp 
militaire américain au Vergès pour 
les 70 ans de la libération de Gui-
pavas. L’idée consiste à installer 
des « bornes de la Liberté » afin 
de jalonner le cheminement des 
troupes du Général Patton, comme 
cela a déjà été fait en Normandie et 
dans le nord de la France. Guipavas, 
Le Relecq-Kerhuon, Locmaria-Plou-
zané, Guilers, Bohars, Plouider… 
Une dizaine de bornes ont été com-
mandées pour ces communes péri-
phériques. Financées par le souve-
nir français, la fédération nationale 
des anciens combattants d’Afrique 
du nord, l’union nationale des com-
battants et les officiers mariniers 
de la section de Guipavas, elles ont 
été mises en place par les services 
techniques de la mairie.

Guipavas, champ de bataille
Installées fin juillet, les bornes ont 
reçu début août la visite de la pe-
tite fille du général Patton, Helen 
Patton et du petit fils du Général 
Grow, Thomas Grow. La première 
borne a été installée à Kerafur, à 

l’est de la commune, près du camp 
du Vergès, là où les premiers Amé-
ricains de la 6e division blindée ont 
débarqué à Guipavas. La seconde 
a pris place à Lavallot, au bord 
du boulevard Michel Briant, près 
du cimetière. Un lieu stratégique, 
aux abords de la butte de Menez 
Toralan où se tenait le « verrou 
allemand » qui barrait l’entrée de 
Brest aux troupes américaines. 
Après deux échecs successifs, 
les 12 et 29 août, qui valurent au 
lieu le surnom de « bloody hill » 
(colline sanglante), les soldats 
américains parvinrent enfin à dé-
faire les troupes allemandes le 2 
septembre.

S’approprier l’histoire
Après plusieurs semaines de siège, 
le bourg de Guipavas avait autant 
souffert que ses habitants : l’église 
était incendiée, les habitations 
bombardées et détruites. Pour que 
jamais cette histoire ne soit ou-
bliée, l’AGIP a décidé d’intégrer des 
jeunes à son travail de mémoire : 
grâce à Romain de l’amicale laïque 
et à sept jeunes de la section arts 
plastiques, les bornes guipava-
siennes affichent un look artis-
tique et coloré, loin du beige uni 
de toutes les autres stèles de la 
voie de la Liberté.  Tous seront bien 
entendu invités à l’inauguration qui 
aura lieu le samedi 23 septembre. 
« Une belle façon pour ces jeunes 
de s’approprier l’histoire », souligne 
Padrig Jacolot. 

paulIne bourdet

150
maisons ont été détruites, 358 

bâtiments abimés et 683 sinistrés 
lors du siège de Guipavas

2
nombre de bornes installées. 

Le projet, initié par François Roué, 
membre de l’AGIP, à la suite du 
camp US du Vergès, a mobilisé 

l’AGIP, les associations patriotiques 
et services techniques municipaux

8 sept. 1944
date de la libération de Guipavas

BiO'

Nombreuses sont les associations qui ont contribué au projet des « bornes de la Liberté ». De gauche à 
droite, citons Romain Balpe Foch, animateur de l’amicale laïque ; François Urbide, président de l’UNC ; 

Jacques Gosselin, adjoint aux travaux ; Paul Gourlaouen, président la FNACA, Michel Boucher, vice-président 
de l’AGIP, Padrig Jacolot, président de l’AGIP ; Gérard Brélivet, membre de l’AGIP ; François Roué, membre de 

l’AGIP et  Georges Simon, président des officers mariniers section de Guipavas.




