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« La fin de ma carrière a été une nouvelle vie »

Berné

à la porte, d’autres se représentent. En 2008, le maire Michel Poulin avait préparé son départ.

L’écriture gourmande de Lucie récompensée

Quistinic — Les élections accoucheront d’un nouveau conseil municipal. Des candidats tapent

prend forcément un coup. Après
2008, cela a été une renaissance de
me retrouver auprès de mes proches, enfin disponible. Cette vie
familiale m’a manqué mais je ne
regrette rien : j’ai vécu des choses
formidables en tant qu’élu. Il est vrai
pourtant que c’était un peu rude de
rentrer le dimanche d’une réunion
avec une association alors que le
repas avec les miens était fini. »

Portrait
Après vingt-cinq ans passés à la tête
de la mairie, Michel Poulin a connu la
fin de sa carrière politique en 2008 :
« Pour moi, être maire, ce n’était pas
forcément une drogue. Mais il est
vrai que quand on engage des projets, des chantiers, on a forcément
envie de les voir aboutir. C’est très
humain. Cela conduit à repartir pour
un mandat. »

Simple citoyen

Préparation mentale
Pourtant, l’arrêt de l’aventure municipale a été vécu avec philosophie par
l’ancien édile : « En 2008, il était exclu
que je me représente comme maire.
Juste comme simple conseiller
municipal pour accompagner mes
successeurs, pour apporter mon
expérience. Mais les électeurs en
ont décidé autrement. Alors, tout
s’est arrêté. Je n’ai pas vécu cette fin
comme un drame. Je m’étais préparé en amont, en intégrant que tout
finirait du jour au lendemain. Sans
cette préparation mentale, cela
aurait été difficile à vivre. Un maire
est là pour six ans. S’il se représente,
il veut gagner et espère avoir la confiance de la population. S’il perd,
c’est fini. Sans préavis. »

Michel Poulin, maire pendant un quart de siècle, s’est passionné pour ses
mandats locaux. Retiré de la vie politique en 2008, il a vécu avec sérénité la fin
de son aventure municipale au profit d’une vie familiale comblée. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Grand-père de douze petits-enfants, Michel Poulin n’a pas eu le
temps de s’ennuyer : « Pour se lancer

Meslan

dans la vie politique, il faut que
l’épouse soit d’accord, pour éviter
les tensions. La vie de famille en

L’ancien maire a aussi apprécié les
relations plus détendues avec la
population quand il est redevenu un
simple citoyen : « Élu, on est beaucoup sollicité. Puis, le téléphone ne
sonne plus constamment. Et quand
il sonnait la nuit, ce n’était jamais
pour une bonne nouvelle. Je garde
en mémoire ce souvenir traumatisant du jour où j’ai dû aller annoncer
à des parents la mort sur la route de
leur enfant. Jamais je ne l’oublierai. »
L’ancien maire n’a jamais songé à
revenir au premier plan : « J’avais
enfin la qualité de vie que je recherchais. Et puis, quand on arrête, ce
n’est pas pour repartir. On fait autre
chose. J’ai facilement coupé les
ponts. En plus, mes successeurs se
sont bien débrouillés. »

Lucie Courtête a décroché une 10e
place nationale pour sa gourmandise. Tous les ans, les CM de la classe
de Fabienne Le Gal, participent à la
Semaine de l’écriture.
Plaisir de l’écriture manuelle, le goût
des jolies lettres calligraphiées, à
l’époque de l’ordinateur… « Ce n’est
pas la même chose pour le développement du cerveau, d’écrire à la
main ou taper sur un clavier. De
nombreux spécialistes sont formels : l’apprentissage de l’écriture
manuelle participe au développement cognitif de l’enfant par la maîtrise du geste, par rapport établi
entre la main et le cerveau, à travers
la constitution des lettres, des mots,
par la compréhension de ce qu’on
écrit », explique Fabienne Le Gal.
Sur la carte postale, les élèves
étaient invités à écrire un texte. Cette
année, le sujet était : L’endroit où
j’aimerais vivre. Cette année, c’est
Lucie Courtête, en CM1, qui se classe
à la 10e place, au niveau national.
Le jury composé des membres de

Lucie Courtête, aux côtés
de sa maîtresse, Fabienne Le Gal.
| PHOTO :
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l’association, sous la présidence de
Patrice Laffont a apprécié l’originalité
du texte de Lucie, que voici : « J’aimerais vivre dans un endroit rempli de
bonbons et de licornes. Des arbres
de marshmallow, des nuages de
barbe à papa, le sol en gâteaux. Eh
oui ! Vous avez deviné, je suis gourmande ».

Brandérion

Le cycliste Jo Le Bouter invité à présenter son périple

Kernascléden

Apprendreà faire sesproduitsménagersà lamédiathèque Échange de plantes proposé dans le jardin du pôle 3R
Afin de réduire sa consommation
(donc les déchets) il existe de plus en
plus d’alternatives accessibles à chacun pour l’aménagement de la maison, comme pour les gestes du quotidien.
Roi Morvan communauté propose
donc de découvrir certaines idées à
l’occasion de ses ateliers programmés.
La Semaine européenne de la
réduction des déchets (SERD)
s’achèvera le 24 novembre.

Samedi 23 novembre, rendez-vous
à 10 h 30, à la médiathèque, pour un
atelier sur comment préparer des
produits d’entretien naturels soi
même et échanges sur les alternatives sans déchets pour la maison, animé par Solenn Floc’h. À partir de
10 h, animations diverses avec la présence du Camion Zéro déchets de
RM Com. Sur inscription au
02 97 23 71 02 ou p.dechets@roimorvancommunaute.com. Auprès de la
médiathèque au 02 97 34 36 96.

Landaul

Un verger pédagogique créé au centre de loisirs

L’association Amikiro et le comité des fêtes s’associent pour proposer un
échange de plantes, de produits de cueillette (noix, pommes, légumes…) et de
conseils, dimanche 24 novembre, de 10 h à 13 h, dans le jardin du pôle 3R. Alain
Chany et Malika Moreau, tous deux passionnés de jardinage veulent rassembler
tous ceux qui partagent la même passion. Toutes les personnes possédant un jardin, un balcon ou une serre peuvent d’ores et déjà répertorier et préparer ce qui
pourrait intéresser les jardiniers amateurs.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Plouay

Ils ont collecté 1,5 tonne, soit 2 600 produits alimentaires

Jo Le Bouter est arrivé, sur son vélo, a la Nouvelle Orléans où, par nécessité,
il a fait du camping sauvage.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

L’assemblée générale du Cyclo-club
de Brandérion aura lieu samedi
23 novembre, à la salle L’Escale, à
partir de 16 h 30.
Auparavant, à partir de 14 h 30, une
conférence animée par Jo Le Bouter
précédera cette 34e assemblée. La
conférence sera suivie d’une projection vidéo, sur sa traversée à vélo de
l’Amérique Centrale.
Jo Le Bouter, cycliste de Languidic,
a fait une première traversée des
États-Unis, au printemps 2013. Il a
aussi pédalé à travers l’Europe, au
Maroc, en Turquie, à Istanbul, au Portugal. Il a aussi effectué deux fois le

tour de la Corse.
Le 21 février 2019, Jo Le Bouter est
parti pour un périple en Amérique
Centrale, qui l’a mené du Costa Rica
aux États-Unis. À cette occasion, il a
associé sa démarche à l’association
du Syndrome de Wolfram, une maladie dégénérative pour laquelle il a
vendu ses kilomètres parcourus.
Samedi 23 novembre, à 14 h 30,
conférence de Jo Le Bouter sur son
périple en Amérique Centrale et
assemblée générale du Cyclo-club
de Brandérion, à la salle L’Escale, à
partir de 16 h 30 h 30. Entrée libre.

Plouay

Jeudi, les équipes de bénévoles du Secours catholique de Plouay ont fait le bilan
de la collecte alimentaire.
| PHOTO : OUEST-FRANCE
Des outils à la taille des jardiniers pour accomplir la mission plantation.
| PHOTO :

L’idée d’arborer les espaces verts du
centre de loisirs a pris son vrai départ
mercredi matin. Les deux premiers
arbres fruitiers ont été plantés.
« L’idée, c’est de créer un futur verger pédagogique », expose JeanYves Le Dréau, le président du Comité des seniors. Et le projet a bien mijoté. Plutôt que de planter des arbres
prêts à la production, les anciens et
les adjoints qui ont travaillé sur le projet ont préféré des arbres qui ne
seront greffés qu’au printemps.
« C’est l’occasion de créer un véritable échange entre l’ancienne et la
jeune génération, et d’apporter des
connaissances », souligne Hervé
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Boyer, le responsable du centre de
loisirs.
Cette première collaboration a
montré un vrai enthousiasme de part
et d’autre ; plusieurs associations
comme l’Union nationale des
anciens combattants d’Indochine,
des théâtres d’opérations extérieures
et d’Afrique du Nord (Unacita), le
Scrabble, le Secours catholique ont
répondu à l’appel. Les enfants ont
bénéficié de nombreux conseils.
Les deux pommiers qui ont été mis
en terre, grâce au travail de préparation réalisé par les services techniques, feront l’objet de nouvelles discussions dans quelques mois.

Les équipes de bénévoles du
Secours catholique de Plouay,
regroupant les communes de Bubry,
Calan, Inguiniel, Lanvaudan, et Plouay, ont collecté 1,5 tonne, soit
2 600 produits alimentaires.
La générosité des donateurs s’est
révélée dans les magasins 8 à Huit,
Casino et Netto, à Plouay, et à l’Intermarché, à Bubry. « Nous remercions
les 45 bénévoles et les nombreux
donateurs pour cet élan de générosité », indiquent Catherine Menguy et
Josiane Le Gal, les deux coresponsa-

bles.
Dimanche 1er décembre, à l’issue
de la messe de 11 h, distribution de
bougies et gâteau fraternel ; à 14 h 30
à la salle des fêtes, pièce de théâtre
intitulée Nénette, avec la troupe Le
Brigadier de Plouhinec.
Jeudi 12 décembre, à partir de
16 h 30, à la salle polyvalente du
Saint, animation de Noël En avent, la
solidarité !.
D’autre part, un séjour est envisagé
(voyage de l’espérance) à Belle-Île,
du 20 au 25 avril 2020.
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Médaillé

Les cérémonies décalées de l’Armistice ont
été l’occasion de mettre à l’honneur Gérard
Claverie. Le nouveau président de l’Union
nationale des anciens combattants d’Indochine, des théâtres d’opérations extérieures et d’Afrique du Nord (Unacita), Yann
Le Gallo, lui a remis la croix du combattant, sous le regard des autorités présentes. Pour compléter ce rappel de la Première Guerre mondiale, une exposition
va être installée à la médiathèque.
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