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Décès de Jean CORVEZ,
Conseiller Municipal
Jean CORVEZ est décédé le 8 Mai 2007 à Morlaix à l’âge de 69 ans. Nous retraçons
ci-dessous par ces quelques lignes les grands moments de son existence au service
des autres.
Jean est né le 13 Août 1937 à Fontenay-le-Comte. Il sera élevé à Guerlesquin par la
famille Saliou dont la mère, Marie, lui inculquera les valeurs qui lui tenaient à cœur :
l’honnêteté, la droiture, la justesse et la défense du plus faible. Pendant la seconde
guerre mondiale, il conduira les premiers parachutistes américains au maquis de St
Trémeur. Après l’obtention de son certificat d’études, il obtiendra son premier
emploi en tant que maçon dans une entreprise Morlaisienne. Quand les événements
d’Algérie éclatent, il est appelé sous les drapeaux et part
faire son devoir de citoyen en Avril 1960. Cette nouvelle
période le marquera à jamais. A son retour, il retrouve Yvonne qui a donné
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naissance en Octobre 1960 à Jean-Yves. Ils se marient en Juillet 1962 à Nogentsur-Marne. Jean intègre ensuite l’Education Nationale en tant qu’ouvrier
professionnel. François naît en Mai 1963 puis Alain en Juin 1966. Ses fils lui ont
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donné quatre petits-enfants. Jean était syndicaliste à la CGT où il prendra
St Trémeur
rapidement des responsabilités. Il assumera pendant 25 ans au niveau national des
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charges importantes. L’événement majeur qui l’aura marqué dans la lutte
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syndicale est sans conteste le soulèvement de Mai 1968. Il était déjà engagé l’école St Joseph
politiquement puisqu’il adhère au Parti Communiste Français au début des années Cérémonie du 8
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60. En 1982, attaché à sa Bretagne, il fait partie de l’Union des Sociétés Bretonnes
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de l’Ile de France, en devient le Secrétaire puis le Vice-Président. A leur retraite,
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Yvonne et Jean retrouvent leurs racines en achetant leur maison de Roc’h ar
Verc’h. Il adhère aussitôt au Comité local de la Fnaca et en défend les valeurs Marie JOINTRE
« bec et ongles ». Alors Président du comité, il demande au Conseil Municipal la
centenaire à la 2
mise en place d’une plaque rappelant la fin de la guerre d’Algérie. En 2001, il est
Résidence
élu Conseiller Municipal. En 2002, son vœu est réalisé avec l’inauguration de la
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stèle du 19 Mars 1962. Jean était partout… Il faisait partie du Comité des fêtes et
« La chapelle St 3
donnait régulièrement un coup de main à d’autres associations. Au niveau
Thégonnec »
communal, il était « Correspondant Défense » auprès des Armées et menait à bien
son travail de devoir de mémoire : expositions, témoignages, travail en commun Commerçants et
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avec les deux associations d’anciens combattants… Il était membre du CCAS,
artisans
délégué au tourisme, membre du comité de pilotage du Plan Local d’Urbanisme
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et de la commission voirie, s’occupait des sentiers et s’intéressait également au
patrimoine de sa commune. Il participait aux jurys des concours de fleurissement
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et de décorations de Noël. Dernièrement, il était le référent en matière de sentiers
pour la préparation du Tro Menez Are. Pour mener à bien les missions et
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objectifs qu’il s’était fixés, il passait pratiquement tous les jours en Mairie. Son
à retenir
grand cœur, son dévouement et ses convictions nous manqueront énormément.

Travaux des employés communaux à St Trémeur
Comme chaque année, l’équipe des employés communaux effectue début Mai le
nettoyage et l’entretien des abords de la chapelle St Trémeur : débroussaillage,
élagage… en vue de son pardon et de la mise en valeur de ce site patrimonial. Lors
du pardon, le site est également sonorisé.
Nous vous invitons, si cela n’est déjà fait, à découvrir St Trémeur : sa chapelle (clé
disponible en Mairie), son environnement : bois, chemin, murets en pierres sèches,
ruines d’une fermette, calvaire, « Gwele ar Sant » (le lit du saint)...

Dégradations à l’école St Joseph
Les responsables de l’Ecole St Joseph nous ont
signalé des dégradations à deux reprises dans
l’enceinte de l’école.
Des plants ont été arrachés, des bocks de bière vides
ont été laissés sous le préau et dans la cour…

Une plainte a été déposée à la Gendarmerie contre les
auteurs de ces infractions et dégâts qui mettent en
cause le travail des élèves et des enseignants et en péril
le cadre de vie dans lequel les enfants évoluent chaque
jour.

Cérémonie du 8 Mai 1945
Les membres de la Municipalité, les associations d’anciens combattants
et les Guerlesquinais se sont rendus en cortège jusqu’au rond-point du
8 Mai 1945 situé à proximité de l’école du Roudour où une gerbe a été
déposée. De retour au monument aux morts, après un dépôt de gerbe,
le Président des ACPG-CATM et Monsieur le Maire, Paul UGUEN
ont lu les messages officiels adressés à l’assemblée. Ils ont ensuite
procédé à la remise d’une décoration à Raymond INIZAN qui a reçu
l’insigne de Porte-Drapeau. Le récipiendaire est déjà titulaire de la Croix
du Combattant, de la médaille TRN, de la médaille commémorative avec agrafe Maroc et Algérie.

Noces d’Or de Raymond et Denise Prigent
Denise LE GOFF est née le 25 Septembre 1937 à Guerlesquin et
Raymond PRIGENT le 13 Avril 1933 à Botsorhel. Ils se sont
connus au pardon de Guerlesquin en 1953 et mariés à Guerlesquin le
26 Décembre 1956. Le couple donnera naissance à quatre enfants :
Josiane, Joëlle, Michel, et Philippe. Ils ont quatorze petits-enfants.
Ils ont d’abord élu domicile à Roc’h ar Verc’h à Guerlesquin, puis à
Trogalvez à Plouégat-Moysan. Ils habitent depuis 1964 à Morlaix.
Aujourd’hui, Denise s’occupe de la maison et Raymond, aime
jardiner, bricoler et chasser. Dimanche 13 Mai, Monsieur le Maire a
relu leur acte de mariage devant une assemblée émue, composée de la
famille et des proches de Denise et Raymond.

Une centenaire à la Résidence du Guic : Marie JOINTRE
Samedi 12 Mai, le personnel de la Résidence du Guic, le CCAS de
Guerlesquin et Marcel COANT, Maire de Scrignac fêtaient les cent ans de
Marie JOINTRE entourée des membres de sa famille. Marie est née le 13
Mai 1907 à Scrignac.
Elle réside depuis le 1er Avril 1994 à la Résidence du Guic où elle coule
des jours heureux. Elle s’est dit contente d’avoir 100 ans !
Martine JAOUEN, Adjointe au Maire chargée des affaires sociales lui a
offert de la part de la Municipalité la médaille de la ville .
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Gros plan sur …
« La chapelle St Thégonnec »
La chapelle au Saint Thégonnec est considéré comme le Saint Roch du pays et
début du 20ème invoqué pour préserver des épidémies. La statue du saint est
siècle actuellement à la chapelle Saint Jean et le représente en évêque, avec

chape, crosse et mitre, et à ses pieds, un petit charriot attelé.
Autrefois, il y avait deux pardons : l'un le dimanche suivant la Saint
Jean et le grand pardon, le 3e dimanche de septembre. La chapelle du
16e ou 17e siècle était reconnue comme chapelle du manoir de
Kervranton appartenant à la famille de Goaffuec alliée aux du Parc.
En 1792, elle fut vendue comme "bien national" puis en 1831,
évaluée à 600 F., donnée à la Fabrique de Guerlesquin par sa
propriétaire. Aujourd'hui, elle est en ruines, le toit est tombé en 1893 ;
on n'y dit plus la messe depuis 1892. Il en reste cependant une très belle croisée ogivale ; sur les meneaux, on
peut voir deux écussons, armes de Pierre Le Rouge, écuyer de la Haye, en Plouégat-Moysan et celles de son
épouse Françoise Le Meur, de Kerigonan, vers 1620. Les pierres des chapelles St Thégonnec et St Trémeur
furent vendues en 1900, à M. LE COAT, pour 200 Francs. Des complications diverses empêchèrent
heureusement la démolitation des chapelles ; St Thégonnec conservera ses ruines. Non loin de la chapelle se
trouve une fontaine dédiée à St Thégonnec, dont l'eau pouvait, dit-on, préserver de la peste et du choléra.

Du nouveau chez les commerçants et artisans !
Eric LE SCANFF s’installe comme paysagiste
Eric LE SCANFF propose ses services en création et entretien de jardin pour :
♦
Réalisation de massifs, pelouse,
♦
Tonte de pelouse, taille de haie,
♦
Plantations,
♦
Maçonnerie paysagère,
♦
Pose de portail et clôture,
♦
Traitements phytosanitaires
Devis gratuit pour tout projet personnalisé et mise en valeur de votre jardin.
Le Scanff Paysage - 02.98.72.90.41 - 06.32.29.18.39 - www.le-scanff-paysage.com

Franck GUERIN remporte le 3ème prix de la baguette d’or
Franck GUERIN, boulanger-pâtissier à Guerlesquin a participé au concours
départemental de la Baguette d’Or organisé par la Fédération des artisans boulangers du
Finistère à Carhaix.
Il a présenté une baguette « tradition » et remporté le 3ème prix qui le qualifie au
championnat régional.
Nous lui souhaitons bonne chance pour la réussite de ce concours.

Info
Vous souhaitez passer le BAFA ?
Des stages de formation générale au Brevet
d’Aptitude aux Fonction d’Animateur ont lieu tout au
long de l’année dans le Finistère ainsi qu’un stage
d’approfondissement à thème sur le bord de mer.

Selon votre situation personnelle, vous pouvez solliciter des aides de la CAF, de la Jeunesse et des Sports,
du Conseil Général…
Informations et contacts disponibles en Mairie.
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SERVICES SANTE
Cabinet médical Cueff-Poinot-Lefebvre
Hent Sao Heol—  02.98.72.81.45

Cabinet infirmier Vuillemenot-Lirzin-Antoine-Clairon
Rue du Général de Gaulle—  02.98.72.80.26

SCP Cabinet infirmier Moy - Normand
Rue du Général de Gaulle—  02.98.72.86.74
E DITION ET
P RODUCTION : M AIRIE DE
G UERLESQUIN
D IRECTEUR DE LA
PUBLICATION :
P AUL UGUEN, M AIRE
D EPÔT L EGAL :
7 F ÉVRIER 2003

Cabinet dentaire Maryvonne et François Guillou
Ar Roudour—  02.98.72.83.79

Pharmacie Martine et André Le Doeuff
Centre Commercial ar Roudour —  02.98.72.87.89

Cabinet de masseurs-kinésithérapeutes Grille-Le Bec-Le Floc’h
Rue du Docteur Quéré—  02.98.72.92.32

Masseur-kinésithérapeute François Gilles
Ar Roudour—  02.98.72.81.20

Cabinet vétérinaire Méar-Le Menn
Rue Even Charruel—  02.98.72.88.63

Cabinet vétérinaire Thierry Chambon
Centre commercial ar Roudour—  02.98.72.87.33

Les dates à retenir
Lundi 21 Mai à 18 h : Réunion du Conseil

Dimanche 3 Juin à 14 h : Concours officiel de

Municipal Jeunes - Mairie

pétanque par la Pétanque Guerlesquinaise - Hall
PMH à la salle ar Blijadur

Mardi 22 Mai à 20 h 30 : Assemblée Générale du
Comité des Fêtes - Salle des associations à Porz ar
Gozh Ker
Samedi 26 Mai à partir de 10 h : Concours de
fléchettes électroniques par les Red Eo Darts Team
- Salle de Cleuaës
Jeudi 31 Mai à 18 h : Conseil Municipal
Vendredi 1er Juin à 20 h : Projection des photos et
vidéos du voyage à Paris du Conseil Municipal
Jeunes - Salle du 3ème âge à Porz ar Gozh Ker
Du samedi 2 au lundi 4 Juin midi : Exposition de
peinture sur soie - Salle des associations à Porz ar
Gozh Ker
Mairie de Guerlesquin

Vendredi 8 Juin à partir de 18 h 30 : Randonnée
de la nuit la plus courte et soirée crêpes - Hall PMH
à Plijadur

Samedi 9 Juin à partir de 13 h : tournoi de sixte
« Challenge Robert Le Scour » - Stade de Keravel

Dimanche 10 Juin : 1er tour de scrutin des
élections législatives

Samedi 16 Juin :
♦
♦

Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne
de Football - Salle ar Blijadur
Kermesse Ecole du Roudour - Salle de Cleuaës
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