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Edito : 

Même si le mois de janvier est terminé, toute la rédaction vous souhaite une très belle année 2018 et 
une bonne lecture de ce nouveau numéro du bulletin municipal. N’hésitez pas à nous contacter pour un 
article dans la prochaine édition fin juin. 
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Informations pratiques : 

 
Mairie de Saint Michel en Grève 
02-96-35-74-41 
 mairie.stmichelengreve@wanadoo.fr 
Ouvert du lundi au vendredi  
9h à 12h et 14 à 18h – fermée au public le jeudi après-midi. 
 
Permanences des élus : sur rendez-vous 
Maire : lundi 10h 12h et  le mercredi après-midi 
1er adjoint : mardi de 10h à 12h 
2ème adjoint : le 1er et 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h et le lundi de 16h30 à 17h30 
3ème adjoint : le vendredi de 10h à 12h 
 
Agence postale : 
Point cyber-commune, photocopies 
02-96-35-74-49 
Ouvert du lundi au samedi matin de 9h30 à 12h et de 14h à 15h45 
 
Ecole communale, garderie : 
02-96-35-71-82 
 
Salle polyvalente et maison d’Angèle : 
Ouvertes aux diverses activités, possibilité de location 
 
Tennis municipaux : 
2 courts, mis à la disposition en accès libre 
 
Déchets : 
Tri sélectif: par sacs et conteneurs  jaunes le mercredi matin les semaines impaires. 
Conteneurs permanents sur le parking de la salle des fêtes 
Ordures ménagères : le mercredi matin les semaines paires 
 
Déchèterie : 
Plestin-les-grèves : 02-96-35-14-50 
 mardi, jeudi, samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Ploumilliau : 02-96-35-24-50 
 lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 
Directeur de publication le maire Christophe Ropartz 
Membres de la commission « communication » : Rémi Dissez, Hélène Dubois, François Ponchon, Nicole André 
Logo église gracieusement fourni par  Alain Pouteau, infographiste   

mailto:mairie.stmichelengreve@wanadoo.fr
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Vœux du maire (texte du discours lors 

de la cérémonie du 7 Janvier).  

Monsieur le député 
Madame la conseillère générale 
Monsieur le conseiller général 
Monsieur le président 
Mesdames messieurs les maires 
Monsieur le Maire honoraire 
Monsieur le lieutenant de la compagnie de gendarmerie 
Monsieur le capitaine de pompiers 
Chères Micheloises et chers  Michelois, 
 
Tout d'abord je vous souhaite à toutes et à tous,  mes meilleurs vœux pour cette nouvelle Année 
2018.  
Ce soir j'ai envie de commencer par parler de vous ! Dans ce petit bourg très dynamique qui nous 
réunit tous, hommes, femmes, et enfants, vous les habitants, les commerçants, artisans, 
agriculteurs,  membres des associations, employés communaux,  enseignants,  villageois des 
communes voisines,   touristes et  bénévoles, vous êtes la vie de notre village !  Je suis heureux de 
partager ces moments avec vous !  
Parfois, la fonction de maire est  difficile à porter, les projets lourds à construire,  mais le résultat se 
dessine.  Je suis conscient que chacun de vous a des obligations, de par le travail, la famille, la 
fatigue,  la santé,  la retraite....  Mais  je suis convaincu que donner même peu de votre temps 
contribue à l'amélioration de notre commune. Et soyez conscients que tous ces moments partagés 
créent des souvenirs inoubliables ! Le dynamisme de notre commune se construit aussi par vous !   
Jacques a fait un résumé des travaux faits en 2017 ainsi que François pour la partie finances.  
Je souhaite vous parler également de la renaissance de notre marché hebdomadaire qui est une 
réussite. Un emplacement certainement idéal dans une de nos plus belles rues, avec bien sûr 
quelques contraintes pour certains. En revanche, il reste fragile de par sa fréquentation en hiver, 
puisque nous sommes une commune principalement de touristisme estival. Toutefois je tiens à 
remercier sincèrement ces commerçants qui bravent chaque semaine la météo (mais il faut tout de 
même avouer que sur St Michel-en-Grève il fait toujours beau !)  Soyez conscients que ce marché ne 
pourra prospérer que grâce à vous... 
De nouveaux commerçants sédentaires cette fois,  se sont installés en 2017 :  
 -  la reprise de l'épicerie (Le Panier d'Eve) tenu par Eveline Kaplia qui propose un choix de 
produits locaux et bios remarquables par leur qualité, avec également un dépôt de pain et de 
viennoiseries. Je vous conseille de ne pas hésiter à y entrer pour quelques courses ou de continuer 
si vous y avez déjà vos habitudes.  
-  un lieu de coworking dirigé par Lily Turban, Cédric Turban,  et Yann Hercouët qui offre tout le 
confort et les équipements indispensables au bon fonctionnement d’activités de travailleurs 
indépendants. 
- un restaurant «  Le Port d'Attache » tenu par Frank Angelou et  sa famille. 
-  et  l'école de surf, Mat Surf Scholl, dirigée par Mathieu Ropartz, surfeur expérimenté et diplômé. 
(D'ailleurs ne pensez pas que seul Hawaï  a le privilège de détenir des vagues !  Détrompez-vous car 
Saint Michel En Grève est un bon spot à vagues). 
De belles réalisations, mais des choses moins réjouissantes existent aussi comme la fermeture de la 
boulangerie il y a 2 ans déjà. 
La fermeture du  restaurant de la plage au mois d'octobre est tout aussi décevante. C'est pourquoi 
j'ai fait appel aux food trucks pour venir s'installer ponctuellement près de la plage : de par leurs 
produits à emporter ou à consommer sur place, ils dynamiseront ce secteur en attendant la reprise 
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du restaurant de la plage ou la vente de cet hôtel qui est réellement un emplacement de rêve. 
Gardons espoir.... 
Un des projets pour 2018 auquel je tiens tout particulièrement et pour lequel j'ai le soutien de toute 
mon équipe, doit impérativement voir le jour pour cet été: la commune va prévoir un emploi 
d'animateur pour tenir un club de plage. Mais pour aboutir, je vais avoir besoin de tous.  Une 
somme de 10000€ est indispensable pour finaliser ce projet afin d'acheter le matériel, une 
structure de plage, un ou plusieurs trampolines et différents autres jeux. Nous allons donc faire un 
appel aux dons. Vous serez sollicités très bientôt. 
Le secteur de la plage a malheureusement  été trop souvent recouvert d'algues l'année précédente. 
Aussi  LTC pilote le nettoyage sans relâche. Un cahier des charges afin d'améliorer la qualité du 
service de ramassage serait souhaitable, mais il n'existe toujours pas… Je souhaiterais également 
que la société Olmix fasse un essai à marée haute dans le but de voir si cette méthode  permettrait 
moins d'échouages afin de diminuer les navettes de tracteurs. Merci Mr Le Président de noter nos 
souhaits. 
En ce qui concerne la qualité de l'eau de baignade, elle s'améliore. Néanmoins la station d’épuration 
de Trédrez ne sera pas raccordée avant 2019 ;  c'est pourquoi il faut être patient et vigilant quant 
aux débordements exceptionnels des stations.  Lorsque toutes les stations communales et les 
branchements individuels seront en  conformité,  la qualité de l'eau n'en sera que plus correcte.  
L’INSEE nous demande de faire le recensement de la population. Il aura lieu du 18 janvier au 17 
février.  L'étude permettra de connaître exactement le nombre de personnes résidant dans la 
commune et de ces chiffres découlera la participation de l'état au budget de la commune.  Les 
agents recrutés sont Béatrice  BUSSIERE et  Valentine LAFEUILLE. Je vous demande de leur 
réserver un accueil chaleureux.  
Concernant la voirie,  la route de Kernévez sera certainement refaite en partenariat avec Trédrez-
Locquemeau  (j'espère bien que Mr Joël Le Jeune, prendra en charge les 80% des travaux ; je le 
remercie d'avance)   
Nous programmons aussi la réfection des réseaux d'écoulements sur la route de Bellevue en 
préparation d'un projet pour 2020. 
De nouveau,  des ateliers participatifs auront lieu au niveau de la route des moulins,  autour du 
terrain de tennis route de Plouzélambre.  Je compte sur vous, n'hésitez pas à venir ! 
Le point I sera transféré cette année à l'épicerie ; je remercie Eve de participer à ce nouveau 
challenge.  Un présentoir d'informations touristiques a déjà pris place dans la mairie. 
A propos du PLU nous sommes toujours en procès suite au recours des services de l'Etat.  Soutenus 
par un cabinet d'avocats et le service en urbanisme de LTC,  nous avons gagné sur la forme et je 
compte bien sur le savoir faire et l’habilité de Maître Prieur pour assurer et préserver l'intérêt du 
PLU de Saint Michel en Grève,  capital pour la survie de notre économie.  
Plus  de 15 ans de travail acharné,  une persévérance opiniâtre pour voir un jour  un plan local 
d'urbanisme aboutir pour développer notre commune : des beaux projets comme le futur quartier 
dessiné par le Cabinet d'Etudes Territoire en Mouvement qui prendrait place derrière l'école. 
Et lorsqu'on constate que la population du Trégor tend à diminuer chez les plus jeunes qui sont 
notre avenir,  j'espère ouvertement que  Lannion-Trégor Communauté prendra position afin de 
défendre certains projets de PLU sur les petites communes. Saint Michel doit pouvoir se développer 
comme nos pôles. Il est très regrettable de voir nos jeunes couples partir construire leur maison sur 
une autre commune,  faute de terrains et  très souvent à leur grand regret.  Nous avons le droit au 
développement  quand nos commerces sont en activité, qu' une école existe, qu'un service public se 
maintient. L'économie d'un village passe également par l'augmentation de sa population.  
Je suis élu depuis 4 ans : être maire est une attention de tous les jours car nous devons représenter 
l'état, mais certaines situations contradictoires vous obligent à faire preuve d'humanité ; c'est ma 
sensibilité dans le but de défendre l'intérêt du village et de ses habitants. 
Pour terminer,  je vais remercier mon équipe qui est toujours là pour me soutenir.  Merci à vous.  
 
 Bonne année, bloavezh mat à tous et surtout une bonne santé. 
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Informations municipales 

Pour la sécurité de tous. 
 
Les  tempêtes à répétition de cet hiver montrent à quel point il est important que les propriétaires 
entretiennent les arbres ou arbustes qui peuvent causer des dommages sur les lignes électriques ou 
téléphoniques. 
Merci également de ne pas laisser dehors  les conteneurs après le passage du camion de ramassage 
des ordures. Ils peuvent en effet être déplacés par le vent et provoquer des accidents ou des 
dégradations. 

Le Point Jeune fait peau neuve !  
 
Situé à Ploumiliau le point jeune est accessible à tous les jeunes âgés de 12 à 17ans, des communes 
de Ploumilliau, Plouzélambre, Tredrez Locquémeau, St Michel en Grève, Ploulec'h et alentours. 
Un nouveau fonctionnement et de nouveaux tarifs sont mis en place : le "Pass Jeunes" qui est une 
carte avec un système de points (1 carte = 10 points = 10 €). 
Ouvert  le vendredi de 17h à 19h et le samedi de 14h à 18h et pendant les vacances scolaires du 
lundi au vendredi de 13h30 à 18h30. 
 Pour plus d'informations, consultez son nouveau site internet : 
 https://sivufacebook.wixsite.com/pjploumilliau " 
Florence THOMASSON,  nouvelle responsable animatrice jeunesse SIVU enfance - jeunesse "Aod Ar 
Brug"PLU  

Bilan budget de  fonctionnement 2017. 
 
Les dépenses de fonctionnement correspondent aux charges supportées par la commune pour le 
fonctionnement annuel. Il s’agit principalement des dépenses de personnel (salaires et charges 
soit 57,48 % du total) , des charges à caractère général (entretien, maintenance… soit 31,38 %) , 
des autres charges de gestion courante (subventions… soit 6,82 %), des charges 
d’amortissement des bâtiments et des matériels (pour le renouvellement…. soit 1,99 %) et enfin 
des charges financières (intérêts des emprunts….  soit 2,33 %). 
 
Les ressources de la commune sont composées des Impôts et taxes versés (65,48 %), des 
dotations de l’Etat en baisse depuis 2014 (24,09 % , des produits exceptionnels (6,10 %), des 
autres produits de gestion courante (3,34 %) et des produits du domaine (0,99 %) 
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Taxe de séjour : important 
 
Attention : depuis le 1er janvier 2018, la taxe de séjour est devenue communautaire. Elle s’applique 
maintenant sur toute l’année et les déclarations et paiements se font désormais en ligne sur la page 
https://taxedesejour.lannion-tregor.com . La collecte est organisée en quadrimestre et le paiement doit 
être fait au plus tard le 21 du mois suivant le quadrimestre : 

Du 1er janvier au 30 avril : payable du 1er au 21 mai 
Du 1er mai au 31 août : payable du 1er au 21 septembre 
Du 1er septembre au 31 décembre : payable dès le 1er janvier N+1 au 21 janvier N+1 

Des réunions d’informations et de formations ont été organisées par LTC. Des guides pour comprendre  
comment déclarer et payer en ligne sont  disponibles sur la page web, sur des brochures disponibles  à 
la mairie et dans les offices de tourisme.  
En cas de difficultés pour utiliser cette interface, vous pouvez obtenir de l’aide auprès des offices de 
tourisme, mais également en contactant Hélène Dubois qui est disponible pour passer  à votre domicile. 
Il est rappelé que le paiement de la taxe de séjour est obligatoire pour tous les hébergements 
touristiques et sera utilisée pour financer les actions de l’office du tourisme.   
Les retardataires pour le versement 2017 doivent le faire au plus vite auprès de la commune. 

Vigilance . 
 
La gendarmerie des Côtes-d'Armor informe d'un phénomène actuel de cambriolages sur les 
résidences secondaires et principales, touchant l'ensemble du département. 
Si ces vols touchent actuellement des résidences, il n'est pas impossible qu'ils concernent 
également les commerçants, dépôts de marchandises, artisans du bâtiment, voire locaux 
municipaux ... 
Les faits sont commis entre 07h00 et 18h00, mais la vigilance demeure de mise en dehors de ces 
horaires. 
Les correspondants et référents sûreté des brigades de gendarmerie se tiennent à votre disposition 
pour vous conseiller face à ce risque. 
 - Prévenez immédiatement la gendarmerie en cas de vol, 
 - Conservez les traces et indices qui nous permettront d'identifier les auteurs, 
 - Partagez cette information de vigilance avec vos voisins, fournisseurs et clients, 
 - Signalez-nous tout comportement suspect (démarchage en porte à porte, véhicules en repérage). 

 
Vie locale.  

CCAS. 
 
Les membres du CCAS ont distribué 24 
colis de Noël à nos anciens de plus de 80 
ans habitants sur la commune. Des boites 
de chocolat ont aussi été apportées aux 
michelois résidant dans les Ehpad. Outre 
les quelques gourmandises offertes, c’est 
aussi l’occasion d’une visite conviviale 
pour prendre des nouvelles, pour leur 
témoigner de notre attachement,  et leur 
souhaiter une bonne année et une bonne 
santé. 
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Amélioration du bourg. 
 
La rénovation du réseau électrique de l’église est terminée. 
Des travaux de voirie ont eu lieu sur la voie romaine où des racines avaient fortement dégradé la 
chaussée.  
Par ailleurs,   un contrôle  des réseaux des eaux usées sur  la route de Belle Vue a été réalisé en 
préparation de la réfection de cette route. 
Des travaux ont été réalisés en régie par Didier Le Gac et Rémi Dissez : 
- le petit jardin public de la côte des bruyères a été nettoyé et une fine dalle de ciment coulée sous 
les gravillons pour faciliter l’entretien des allées.  
- le classement des archives de la commune a été réalisé avec l’aide du centre de gestion. Les  
combles de la mairie ont été aménagés. Ces archives révèlent des documents très anciens comme 
des lettres et proclamations du Roi datant de 1790. 
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Cérémonie du souvenir et repas des anciens. 
 
La météo du 11 novembre était « vivifiante » avec des averses et des rafales de vent qui ont mis à 
l’épreuve nos portes drapeaux !  
Le repas des anciens, servi à la salle des fêtes par Emeraude ID,  a réchauffé de nombreux michelois 
et a été l’occasion une fois encore d’entendre les talents des chanteurs et chanteuses. 
 

 

 
 

Artisanat. 
 
L'Atelier de sculpture de Vivien Gamba a ouvert ses portes le 17 février 2018 au 18 rue de la côte 
des bruyères dans le bourg de Saint-Michel. Il sera ouvert jusqu'en octobre 2018 sauf indication 
contraire. 
Le sculpteur y réalise sur tout type de pierre des œuvres essentiellement religieuses, dans la 
tradition romane ou gothique, sur commande ou sur inspiration personnelle. Vivien Gamba 
participera au troisième chantier de la Vallée des Saints en septembre 2018,  où il réalisera Sant 
Gwilherm (St Guillaume). 
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ECOLE . 
 
Avec 42 enfants sur ses bancs, l'école de St Michel se 
porte bien. 
Prévu de longue date, le passage du Père Noël a été fort 
apprécié par les petits et les grands avec une distribution 
de livres et de chocolats. 
Au retour des vacances, travail sur Jules Verne avec des 
réalisations qui seront exposées à la Médiathèque ou An 
Dour Meur à Plestin. Elles vont illustrer le thème « 20 000 
Lieues sous les mers », en lien avec le spectacle à An Dour 
Meur offert par LTC et la commune et l’exposition de 
professionnels à Ty an Holl. 
Les enfants ont apprécié le  goûter de crêpes offertes par 
la crêperie Ty Tante  Jeanne pour la chandeleur.  
Les séances d'initiation musicale ont permis d'entrer 
dans l'univers des musiques du Moyen-Orient qui seront 
intégrées à la pièce de théâtre (« Kéraban le Têtu ») 
prévue en mai par la classe de primaire. 
Profitant des dernières séances de TAP, les plus grands 
enfants, encadrés par Corinne, ont réalisé des « chevaux » 
de tissu, ou, pour les plus petits, aidés par Catherine, des 
masques de Mardi Gras. 
 
 
 

Ca fait plaisir ! 
 
Voila le message et la photo qui ont  été envoyés à la mairie. Un grand merci à cette personne ! 
 « Bonjour, j'ai eu l'occasion de m'arrêter prendre une jolie photo sur votre commune en rentrant 
du travail ce soir. Je trouve que c'est un joli pied de nez à tous ceux qui résument votre jolie baie 
aux algues vertes... 
J'ai donc le plaisir de la partager avec vous, et vous souhaite par la même occasion de belles fêtes de 
fin d'année! » 

Elise de Trébeurden  
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Concert du solstice d’hiver. 
 
Malgré un vent glacial, le concert donné le 29 
Décembre par le quatuor vocal Qwa , réputé dans 
tout le Trégor,  a fait le plein de l’église. 
 
Aurélie Marchand, soprano , Marie-Françoise  
Nihoul, alto, Raoul Le Chenadec, tenor et Camille 
Oudot, basse étaient accompagnés par la viole de 
gambe de Nathalie Le Gaouyat et l’orgue de Gilles 
Thouenon  pour un répertoire très varié de chants 
profanes et chants de Noël. 
 
Gilles Thouenon, organiste de Perros Guirec qui 
avait donné le concert d’inauguration de l’orgue 
Chalmin l’an passé, a joué en solo de beaux Noëls 
de Claude Balbastre et Louis-Claude Daquin, deux 
fameux compositeurs français du 18eme siècle 
admirablement servis par le petit orgue.           

 
 
 

 
Dessin de l’orgue de St Michel par Mily, 9 ans, élève organiste 

 
Le public a chaleureusement accueilli ce concert conclu par un bouillon  chaud autour des 
musiciens. 
 
  

 Le quatuor QWA de g à dr : basse, ténor, alto, soprano 
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La crèche de l’église de Saint Michel 
 

Une seconde fois, la  « crèche de 
papier » a pris place dans l’église avec 
une représentation du bourg et des ses 
maisons sous son clocher nouvellement 
restauré. 
Une quarantaine de personnages  aux 
costumes bretons chatoyants entourent 
la crèche. De nombreuses et gracieuses 
villageoises en coiffe bretonne mènent 
leurs jeunes enfants dont certains font 
une ronde au son du biniou.  
Il y a beaucoup de grâce et de légèreté 
dans ces scènes en mouvement. 
L’ensemble a été entièrement « fait 
main » par  Brigitte Laurin, sa sœur 
Geneviève Talan et Marie-Catherine 
Guilmoto avec du fil de fer habillé de 
papier coloré, décoré à la main  puis  
vernis , avec du liège et du carton. 

 
Nouveaux venus, les trois Rois mages chamarrés d’or scrutent sur une carte du ciel l’étoile qui les 
conduira à l’étable. Leur chamelier vétu d’azur mène le chameau qui porte leurs nombreux  
présents.  
Beaucoup de visiteurs sont venus admirer ce travail , parfois de très loin puisque le carnet  placé à 
leur intention comporte des appréciations en sanscrit d’Indiens venus de Pondichery ! 

 

 
 ÉTAT CIVIL 2017  

 

 Mariages : CARON Marie Charlotte & GLAIRAN Guillaume  05 août 2017 

 
 
 

 Naissances : 
GUENNEOC Malou  07 février 2017 
HUBAUT CROWYN Léonie 25 février 2017 
FAURE Lélio         20 Mai 2017 
DOUERIN Siam   25 Septembre 2017 
BOETE CHAPELAIN Lucas 28 Novembre 2017 
 

 
 
 
 

 † Décès : 

GOASDOUE Yves Marie  8 Janvier 2017 
MANCHON ép. BAGUE Odile  12 février 2017 
TERNARD ép. FABRE Monique  23 février 2017 
HECH ép. FAOUR Anna   5 Mars 2017 
QUELEN Edmond   20 Mars 2017 
DUCREUX ép. BUSSIERE Solange 21 Mars 2017 
CARON Philippe   12 Octobre 2017 
COSQUER Laurent   10 Décembre 2017 
GUILMOTO Olivier   22 Décembre 2017 
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Qualité de l’eau. 
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Vie des associations  

Amicale laïque. 
 
Bilan du Cocon de Noël : 
L'après-midi contes et goûter pour les enfants de 
l'école de St Michel a eu lieu le dimanche 17 
décembre 2017. La salle de garderie de l'école, 
décorée pour l'occasion, était bien remplie. Les 
enfants installés sur des coussins ont été très 
attentifs aux histoires de Noël racontées par 
quelques parents ainsi qu’un élève de l'école, 
Izelius. Ils sont ensuite allés déguster les gâteaux et 
biscuits (décorés eux aussi !) faits par les parents 
d'élèves, et se faire maquiller en lutins, cerfs, et 
autres créatures de Noël.  
 
Les dates à retenir pour le début d'année 2018 : 
- Carnaval le dimanche 11 mars après-midi 
- Portes ouvertes de l'école maternelle et primaire 
de St Michel le  samedi 24 mars de 10h à 12h 
- Chasse à l’œuf le lundi 2 avril à 15h30 
 
Les actions financées par l'Amicale cette année : 
Le pot de rentrée offert aux parents, le Cocon de Noël, le carnaval, les sorties cinéma, les portes 
ouvertes, une participation financière pour les TAP et la sortie scolaire annuelle. 

 

Club Loc Mikel 

Le 19 Janvier 2018, lors de notre assemblé 
générale, notre présidente Geneviève 
Quéguiner, a invité les 58 adhérents présents 
à participer aux après-midi goûters, les 3ème 
vendredi de chaque mois, pour les jeux de 
boules bretonnes,  belotte, et autres jeux 
divers  dès 14 h 15, avec  à 16 h 30  le goûter 
breton au goût de chacun. Geneviève a 
également  informé de la date du jeudi 09 
Août 2018 pour les passionnés du  
traditionnel loto de l’été. 
Le 16 mars prochain aura lieu le goûter 
crêpes avec les enfants de l’école. 

 
 
Le bureau est composé de: Nicolle André  (vice-présidente),  Mireille Lesieux  (trésorière) , Solange 
Le Morvan (trésorière  adjointe ), Louise-Anne Ropartz (secrétaire) et Claudine Louedec (secrétaire 
adjointe). 
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 Club Stéredenno 
 
 Le 6 décembre, les 18 adhérents du 
club de gym douce se sont donné 
rendez-vous pour une heure conviviale, 
autour d'un café ou d’un  thé matinal 
chez Brug,  un lieu très agréable de  
Saint-Michel-en-Grève qui porte à la 
lecture et à l'évasion. Difficile de 
repartir à la salle des fêtes pour  " 
bouger " après un tel moment ! 
Il est toujours possible de  rejoindre le 
club, tous les mercredis matin de 9 h 30 
à 11 h , pour un moment ludique et bon 
pour la santé , au tarif annuel de 15 
euros pour l’année. 

 

Jart’din. 
 
Une météo d'automne pour la huitième édition de "Scènes d'Automne au jardin", initiée par le 
conseil Départemental des Côtes d'Armor. 
Le jARTdin de Toul ar vilin recevait le samedi le spectacle de la Cie "la belle inutile" et le dimanche 
la conférence de Philippe MUNIER qui a captivé les amateurs de "mieux jardiner" tout en laissant la 
nature faire ce qu'elle sait faire depuis très longtemps!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour 2018, Yvonik et Jean-Max présenteront la treizième exposition de sculpture contemporaine du 
1 au 10 juin, avec les artistes : Corinne CUENOT (22), Martine HARDY (35), Bertrand LEMARCHAND 
(35) et Inès FERREIRA (29). 
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Bro Dragon. 
 
Notre jeune association (création le 29 septembre 2017) a 
décrit ainsi son but dans ses statuts : 
" Autour des légendes, contribuer à l'attraction touristique, 
économique, culturelle et artistique du Trégor et de ses 
environs". 
Les objectifs et actions de notre association dans les années à 
venir vont se focaliser sur le dragon dans le Trégor.  
Notre motivation initiale est d’aider les artistes qui travaillent 
pour l’identité locale. La valorisation de l’image du dragon en 
Bretagne est récente, alors que les légendes qui s’y rattachent 
datent plutôt du Ve siècle. Dans la plupart des récits 
hagiographiques, le dragon a une connotation négative. Il désigne sans doute l’ancienne religion 
celtique que les moines bretons chrétiens étaient sensés dominer et éradiquer. La Bretagne  n’est 
pas la seule région en France où les légendes de dragons existent, mais c’est en Bretagne que l’on 
trouve le plus grand nombre de moines sauroctones et spécialement sur la côte nord de 
l’Armorique. Contrairement à ce que montrent les statues de saints, les récits indiquent plutôt qu’ils 
se jettent eux-mêmes dans la mer. Rien ne prouve qu’ils soient morts et ne puisse resurgir un jour. 
La tradition veut souvent qu’ils ne soient qu’emprisonnés sous quelque rocher… 
Nos actions pour 2018 sont les suivantes : 
- créer et restaurer des œuvres artistiques monumentales en référence au dragon ; nous avons 
notamment repris le projet du Dragon de Cuivre imaginé par Yann Hoccry. Il s'agit d'une structure 
sur ossature métallique recouverte d'écailles en cuivre. Celles-ci sont vendues actuellement à 
l'unité. La quantité nécessaire est de 4.500 pour un dragon de 7 mètres de long. Celui-ci est destiné 
à être installé sur un lieu public. Nous nous mettons aussi à la disposition de la conservatrice des 
antiquités et objets d'Arts des Côtes d'Armor pour financer des restaurations statuaires 
représentant des dragons, 
- recherche de mécènes pour financer des œuvres monumentales,   
- créer des lieux et des circuits supports de la légende du dragon, 
- gérer et récolter des données et objets de références au passé local, pour constituer la mémoire du 
dragon, 
- créer des événements festifs ou sportifs en référence au dragon, 
- créer des liens entre les légendes ancestrales et la réalité du XXIe siècle. 
 

Nous vous communiquerons bientôt les dates des 
prochaines manifestations (chasse aux œufs de 
dragon à la période de Pâques, randonnée contée 
sur le thème des dragons et repas « spécial 
dragon » sur la plage à la période estivale). Toute 
l’année, grâce à un stand spécialement aménagé, 
nous participerons à des salons et manifestations 
locales pour promouvoir nos projets. 
En attendant la création du site internet, n’hésitez 
pas à nous écrire à l’adresse : 
brodragon2017@gmail.com 
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Ici ça bouge. 
 

L'assemblée générale d'ICI ça BOUGE à eu 
lieu dimanche 11 février 2018. Une 
quarantaine de membres étaient présents.  
Après 6 année dans l'association et 4 ans de 
présidence , Cédric Vauchey passe la main. Ce 
n'ai pas de gaieté de cœur, mais dans la 
conscience qu'il n'aura plus assez de temps à 
donner. 
En 4 ans de présidence de Cédric beaucoup 
de choses se sont passées : l'association des 
commerçants est devenue « ICI ça BOUGE », 
le marché de Noël a grandi, les Beach partie 
de l'été ont évolué, des investissements de 
matériels divers ont été fait. Les bénévoles 
sont de plus en plus nombreux. le projet 
d'aménagement de la plage est pratiquement 
finalisé. Cédric mènera ce projet au bout.  
Un nouveau bureau vient d'être nommé :  
Présidente : Isabelle Touchard ;  
Secrétaire : Yoann Hercouet ;  
Secrétaire adjointe:Delphine Bouillon ; 
Trésorier : Vincent Le Flanchec ;  
Trésorier adjoint : Philippe Doré ;  
Responsable local : Christophe Ropartz. 
 
Le calendrier des animations prévues est 
disponible chez tous les commerçants du 
village. La prochaine manifestation en Mars 
sera le 1er salon de la gastronomie. Restauration, dégustation et ateliers cuisines sont au 
programme.  
Entrée gratuite. Vous pouvez nous retrouver et nous suivre sur la page facebook ICI ça BOUGE 

Yoga sur la grève 
 
En partenariat avec l'association Patte de Velours, 
l'association Yoga sur la Grève organise depuis la rentrée 
de septembre des cours de Taichi Chuan, à la Salle des 
Fêtes de St Michel. 
Les cours ont lieu tous les jeudis de 19h00 à 20h30 (hors 
vacances scolaires). 
Le deuxième trimestre a commencé le 11 janvier. Il est 
toujours possible de s'inscrire, puisque les cours sont 
organisés pour que chacun puisse évoluer à son rythme. 
Le travail se fait dans le calme, la lenteur, la répétition du 
geste, l’attention portée au souffle, l’ancrage et le 
déploiement autour de son axe.  
Au fil des séances, on aborde aussi quelques 
mouvements préparatoires, des Qi Gong statiques ou en 
déplacement, du travail à deux et d'autres exercices 
complémentaires. 
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Ecole de surf. 
 
L'école a organisé samedi  7 janvier 2018, la galette des rois pour ses adhérents. Un moment très 
convivial entre membres de l'école et parents permettant de se retrouver hors de l'eau, mais 
toujours autour de l’esprit surf. 
 

 
 
Après bientôt 8 mois d'exercice, l'école affiche une dynamique sans faille, avec pas loin d'une 
trentaine d'adhérents à l'année. 
Mathieu, gérant de l'école de surf, est motivé pour la suite de l'aventure, avec plusieurs projets à la 
clé . 
En effet l'école prévoit pour 2018 un surf trip en Irlande avec le scwal (association des surfeurs 
libres), le déplacement et le coaching des jeunes compétiteurs, ainsi qu'un évènement surf en baie 
de St Michel .  
Pour la première année, l'école affiche déjà de bons résultats en compétition, notamment aux 
championnats de Bretagne fin 2017 durant lesquels Noé Alran se classe 3ème en short board 
minime, et Arthur le Men 3ème en paddle cadet; ils sont suivis par d'autres jeunes tout aussi 
motivés.  
Enthousiaste à l'idée de suivre et voir progresser les jeunes adhérents, c'est un travail de fond sur 
l'année  qui attend nos surfeurs et leur entraineur. 

https://matsurfschool.fr 
 
 

Création de « Author 2 » 
 
Le 11 Aout 2019 marquera le 75ème anniversaire du débarquement américain sur la lieue de grève. 
Une association a été créée avec pour objectif l’organisation d’une célébration grandeur nature  
pour commémorer cet évènement.  
Président : Rémi Dissez, trésorier : Alain Flageul, secrétaire : Michel Le Quéré.  
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Les décors de Noël. 

 

 



 19 

Souvenirs Souvenirs 

La mitrailleuse allemande.  Témoignage de  Yves Kerempichon 
 

La guerre, à balles réelles cette fois, ce fut le soir du 4 août 1944, un vendredi. Les nouvelles étaient 
enfin meilleures depuis l’annonce de la percée d’Avranches le 31juillet : les Américains avaient 
réussi à se dépêtrer du Bocage Normand et leurs divisions mécanisées se déployaient en Bretagne à 
une vitesse telle qu’en l’absence d’informations précises on s’attendait à les voir apparaître à tout 
moment. Ainsi à Saint Michel où depuis trois jours tous les regards étaient braqués sur les virages 
de la route de Lannion, direction obligatoire pour qui vient de Normandie. 
Fébriles et hautement anxiogènes, ces journées avaient aussi quelque chose d’irréel car si les 
Allemands n’avaient plus les moyens d’imposer leur couvre-feu, ils étaient encore présents, à un jet 
de pierres, dans les hôtels du bord de mer. C’est donc dans la partie haute du bourg que ce soir-là, 
bravant la peur et prêts à fuir à la moindre alerte, de petits groupes avaient investi la rue principale. 
En vérité, tout le monde (sauf nos grands-parents !) était dehors, personne après quatre longues 
années de soumission et de malheur, ne voulant rater le grand moment d’Histoire qui s’annonçait. 
Ainsi, une dizaine de femmes et d’enfants, les hommes se faisant rares depuis quelques semaines, 
s’était rassemblée devant la maison en face de la nôtre, du côté du soleil couchant. 
Cette maison aux deux ailes occupées depuis 1940 par des familles de réfugiés du Nord et de 
Belgique, je pourrais en parler longtemps tant elle tient une place dans nos souvenirs de gosses, 
tout cela parce que derrière sa façade semblable aux autres se cachait, véritable anomalie au beau 
milieu d’un bourg plus imprégné de senteurs marines que d’odeurs campagnardes, une ferme, une 
vraie ferme. Juste la rue à traverser et ma soeur et moi étions, telle Alice au Pays des Merveilles, 
transportés dans un univers mystérieux, celui des animaux dont les comportements, il est 
important de le dire, nous enseignaient bien mieux les origines de la vie que nos parents muets 
comme des sépulcres sur ces sujets tabous. Et tant pis si notre naïveté faisait rire nos guides-
initiateurs, les adolescents de la maison, Jeannine et Pierre ! 
Mais en ces premiers jours d’août la vie s’était partout arrêtée et plus encore dans les fermes où, 
alors qu’approchaient les moissons, on enfermait veaux, vaches…chevaux, si précieux… 
Pour écouter sans fin la TSF, et de préférence Radio Londres, « Radio-Paris » toujours allemande 
continuant ses « bobards » à la gloire de l’occupant. Malheureusement, afin qu’elles ne servent pas à 
l’ennemi, les nouvelles ne permettaient pas de situer une ligne de front qui changeait d’heure en 
heure depuis que la guerre de positions était devenue une guerre de mouvements. Personne à Saint 
Michel ne pouvait donc savoir que ce soir-là, la 6ième Division Blindée Américaine, avait en 
empruntant la Nationale 164, atteint Rostrenen distante de cinquante kilomètres à vol d’oiseau. 
Plus grave, car cela allait nous concerner, on ignorait que la veille la BBC avait lancé à la Résistance 
un message codé ordonnant de mener en Bretagne des opérations de guérilla. L’humeur pourtant, 
en dépit des incertitudes, était à l’euphorie et plusieurs maisons avaient accroché à leurs façades un 
drapeau tricolore. 
Soudain, alors qu’il fait encore grand jour, des cris, partis des premières maisons du bourg et 
relayés de proche en proche, annoncent l’arrivée par la route de Lannion d’une colonne motorisée : 
- Les Américains ! Les Américains ! 
La joie ne dura que le temps des cris. C’est ma soeur qui, la première, les avait reconnus…à la 
couleur, impossible de se tromper : 
- Les Allemands ! Les Allemands ! Ils reviennent ! 
Ce n’était pas une vraie surprise, tout le monde ayant bien compris que les troupes stationnées en 
Bretagne Nord n’avaient d’autre issue que de faire route vers l’ouest pour tenter de rejoindre Brest. 
Ce qu’en revanche on ignorait, c’est que ces allemands ramenaient le corps d’un des leurs, un jeune 
« mongol » qui, posté en sentinelle à Lannion sur le Pont Saint Jean où sa silhouette était, dit-on, 
familière, avait été abattu par un français venu lui demander du feu. 
Premier véhicule du convoi, une banale voiture dans laquelle un homme assis à la place du passager 
fait de grands gestes du bras en criant en français : 
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- Ramassez vous ! Ramassez vous … ! 
Après quatre années au milieu de soldats en armes, impossible d’ignorer une telle menace et en un 
éclair femmes, enfants, chiens et chats sont dans la maison. Mais, pas un homme n’étant là pour 
crier « Couchez-vous ! », nous sommes restés stupidement debout, tassés au fond de la pièce à 
regarder, effarés, la grand’mère d’une famille de réfugiés s’en aller fermer la fenêtre d’un pas 
tranquille, dans un geste aussi héroïque qu’inutile. Il n’empêche, être debout nous a permis de voir 
la colonne allemande descendre vers la mer à bonne allure, sans intervalles, morne et silencieuse, 
moteurs sans doute coupés pour économiser le carburant : voitures civiles, ambulances aux 
grandes croix rouges, camions… 
La violence ce fut un peu plus tard lorsque notre petite tribu toute transie découvrit, terrible 
surprise, car nous n’avions pas entendu de coups de feu, que dehors il y avait eu la guerre ! 
Maria, la mère de famille de la ferme, la blouse relevée, regardait, incrédule, les deux trous laissés 
par la balle qui venait de lui traverser le ventre. A côté, Jeanine sa fille, en larmes, montrait, 
horrifiée, une entaille rouge en haut de sa cuisse gauche…Agitées, abasourdies et conscientes 
d’avoir eu beaucoup de chance, elles focalisaient à ce moment tous les regards ; si bien que, nul ne 
m’en ayant empêché, je me suis approché moi-aussi, plus curieux qu’effrayé et, je l’avoue, quelque 
peu surpris (intéressé ?) de voir Jeanine soulever ainsi sa robe…Sans remarquer qu’à quelques pas 
il y avait beaucoup plus grave. 
Ce qui s’était passé, Jeanine me l’a raconté soixante ans plus tard. Elles étaient dans la maison 
quand, voyant un de leurs voisins dans la rue, elles sont ressorties pour tenter de le mettre à l’abri. 
Mais à la guerre les choses vont à la vitesse de l’éclair et elles ont eu juste le temps de le voir 
s’écrouler, les mains sur le ventre. Le voisin c’était Eugène le Bras qui revenait de son travail à la 
carrière de Ploumilliau. Il habitait tout près, en bas du raidillon derrière le Café Certain…où il 
n’arrivera jamais. Si Yves, le chef de famille était absent c’est qu’il était parti un peu plus tôt avec 
son commis et sa jument dans l’intention de scier les énormes troncs antichars barrant la route 
devant les hôtels. Eux n’eurent la vie sauve qu’en se réfugiant dans le tunnel creusé par les 
Allemands en face de la plage. Revenu, l’ancien de la Guerre du Rif, a juste dit en soulevant la 
serviette posée sur le ventre du blessé allongé sur le sol de la maison : « …balle explosive ! ». 
Profondément marqué par cette soirée où il y eut un mort et deux blessés, j’ai eu très tôt le désir 
d’en faire le récit. Pour cela j’ai rencontré quand il en était encore temps les (rares) autres témoins 
directs ou indirects et consulté le registre des décès de Saint Michel, seul document à ma 
connaissance ayant un lien avec ces faits. Quant au choix d’une description avec un souci du détail 
poussé à l’extrême, comme pour un scénario de film de guerre, il s’est imposé plus tard lorsque j’ai 
voulu comprendre ce qui s’était passé. 
Vendredi 4 août 1944, une Kolonne motorisée de la 266ème Division d’Infanterie quitte Lannion 
dans la confusion pour se diriger vers Morlaix en profitant de la nuit. Dans la voiture de tête un 
homme fait savoir à grand renfort de gestes et de cris (et en ces semaines pas besoin d’un dessin) 
que le véhicule derrière lui va tirer à vue. En effet sur celui-ci il y a une mitrailleuse, l’arme idéale 
pour faire le vide, la redoutable MG 42 allemande avec son tireur couché qui, voyant les premières 
maisons d’un village, en a calé la crosse contre sa joue, index sur la détente. Au moment précis où il 
sort du long virage de l’entrée du bourg, il a dans son viseur un petit groupe, à un peu plus de cent 
mètres sur sa droite. Pour une mitrailleuse c’est une distance très courte et il n’a le temps de lâcher 
qu’une très brève mais très efficace rafale calculée pour toucher à hauteur de la ceinture des 
adultes debout (hauteur retrouvée sur les fusains de la façade). Si on ajoute qu’à cette distance les 
projectiles au calibre 7,92 (celui du fusil Mauser), sortis du canon à la vitesse de 755 mètres par 
seconde sont encore supersoniques, on comprend que leurs ondes de choc aient pu évoquer l’effet 
dévastateur des balles explosives. Et quand on sait que la cadence de tir exceptionnelle de la MG 42 
était de 1200 coups par minute, soit quinze à vingt projectiles par seconde, on comprend que le 
Docteur Couzigou ait décrit « …un homme criblé de balles ». Quand elle est passée devant nous, la 
mitrailleuse qui n’a pas d’autres cibles, a cessé de tirer, ce qui explique que nous ne l’ayons pas 
entendue. 
Depuis la veille dans toute la Bretagne les Allemands étaient harcelés par la Résistance qui avait 
répondu en masse aux ordres des Alliés. A Saint Michel où ils n’ont subi aucune attaque, nous avons 
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évité de sanglantes représailles, telles celles commises les jours suivants dans le Finistère par ces 
mêmes hommes de la 266ième DI. On peut quand même imaginer ce qu’il en eut été si le véhicule à la 
mitrailleuse avait ouvert la route… 
La colonne fit un court arrêt en bas du bourg, face à la mer, le temps de remettre une bande dans la 
MG (et peut-être d’embarquer des hommes ?), avant de faire un peu plus loin une autre victime, un 
marin permissionnaire de Brest tué d’une balle en plein coeur. On a retrouvé son corps dans un 
garage à l’entrée de Saint Efflam, un garage qui est toujours là avec ses seuls murs de granit, 
inachevé on ne sait pourquoi, comme la vie qui s’est arrêtée un soir de l’été 44, au pied du 
légendaire Grand Rocher déjà appelé par les anciens Roch’ar’Laz : la Roche qui Tue…  
Eugène a agonisé toute la nuit, dévoré par une soif que l’on n’a pu apaiser parce qu’il est 
formellement interdit de donner à boire aux blessés du ventre. Il est mort le lendemain matin à 
neuf heures trente dans la charrette qui le transportait vers la clinique de Lannion. Son ambulance 
de fortune n’avait parcouru que deux kilomètres car on avait du attendre le lever du jour pour la 
faire partir, précédée d’une bicyclette sur laquelle le tailleur du village, Monsieur  Thos, tenait haut 
le drapeau à croix rouge qu’il avait, m’a dit Annick sa petite-fille, cousu au cours de la nuit. Circuler 
avec un attelage était en effet des plus risqué, nul n’ignorant que depuis le Débarquement tout ce 
qui roulait, bicyclettes comprises, pouvait être pris pour cible par les chasseurs alliés. Sur le 
registre des décès de Saint Michel Eugène le Bras, 44 ans, est inscrit à la date du 5 août 1944 avec la 
mention (ajoutée) « Mort pour la France ». 
Longtemps j’ai cru que la version née dans ma tête de gosse, selon laquelle les Allemands avaient 
ouvert le feu (à balles explosives !) depuis leurs véhicules et avec leurs seules armes individuelles, 
était la bonne…Jusqu’à ce qu’un ami féru des choses de la guerre ne m’ait fait remarquer que ma 
vision des choses était un peu trop inspirée des charges Indiens tirant de leurs chevaux lancés à 
pleine course, pour résister à une analyse sérieuse. C’est pourtant la peur obsessionnelle, 
irraisonnée, de les voir revenir achever le travail en arrosant nos volets avec leurs parabellums et 
leurs fusils, qui m’a fait passer tout au fond des draps une bien sale nuit…un traumatisme, un vrai, 
qui, ajouté à quelques autres subis au cours de ces semaines grises de la Libération, m’eut sans 
doute valu de nos jours une prise en charge psychologique. Hélas, la pédopsychiatrie n’avait pas 
encore été inventée ! 
Quant à ma soeur, si elle n’est pas près d’oublier les heures qu’une épouvantable diarrhée de stress 
l’a contrainte à passer sur le seau installé dans la chambre (notre mère lui ayant épargné la « 
cabane au fond du jardin »), elle s’en est, me semble-t-il, mieux sortie que moi en matière de 
séquelles…Ce qui m’amène à me poser cette question : ce qui reste pour elle le pire souvenir de 
cette historique soirée n’aurait-t-il pas été, sachant aujourd’hui que l’intestin est notre deuxième 
cerveau, plus efficace qu’une longue psychothérapie ? 
 

 
 

socle de la batterie allemande située à Pors Mellec à Plestin 
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Evènement. 
 
"Gourmets de mots et de mets ont savouré pleinement les raffinements épiques ou 
sucrés de la Princesse de Clèves.Ce récit baroque, un régal d'éloquence, a laissé ensuite la place à 
d'autres saveurs…" La Montagne 
"Le pari est plus que risqué : le roman deMadame de Lafayette est sans doute un des plus austères 
et complexes de la littérature classique. Benoit Schwartz s'en acquitte avec le talent d'un comédien 
qui sait ou il met les pieds, sans fioriture." Libération 
Il était une fois La Princesse de Clèves, la cour du Roi Henri II et de Catherine de Médicis… 
Des êtres dont le coeur, le corps et l’esprit étaient livrés à chaque instant du jour, à chaque heure de 
la nuit, aux passions et aux intrigues, à l’amour et aux plaisirs, aux charmes et à la séduction. 
L’histoire de la Princesse de Clèves nous est racontée ici juste avant le repas. 
Dans cet instant, il existe une fragilité, une ouverture, une détente, propice à recevoir ce drame où 
la psychologie et les mouvements de l’âme sont si bien décrits. 
Benoit Schwartz, amoureux de la plume et fort porté sur les plaisirs de la table, raconte et joue le 
texte de Madame de Lafayette, proposant à chaque spectateur une complicité particulière, autour 
d'une table dressée d'une élégance étrangement baroque où la gastronomie se mêle aux émois de la 
cour. Il parsème son récit de curieuses pépites moyenâgeuses, puis fait servir le repas, conçu dans 
l’esprit de l’époque. 
Il se passe durant la soirée une alchimie qui dépasse l’accumulation des plaisirs. Avec 
délicatesse, un lien se tisse entre les convives qui incarnent la légende et partagent le 
sentiment d’avoir vécu, ensemble, un voyage unique au coeur d’une intimité dévoilée... 
 

 
 
Sur réservation : 06 16 98 95 21 / Attention il n’y a 
que 50 places. 
Le spectacle est réservé aux adultes à partir de 18 
ans. 
Durée du spectacle 1h00 + repas - Prix du spectacle + 
repas complet (y compris le vin) : 30 euros 
Retrait des places avant le 28 février. 
A l’épicerie le Panier d’Eve 3, rue de la côte de 
Bruyère - Saint Michel-en-Grève 
Le spectacle est produit à Saint Michel en Grève avec 
le soutien de la Mairie que nous 
remercions chaleureusement pour le prêt de la salle 
des fêtes et de sa cuisine. 
Remerciements à Eve pour la billetterie assurée à 
l’épicerie « Le panier d’Eve », à 
l’association « Ici ça bouge ». 
Nous tenons à remercier également les bénévoles qui 
participent à la confection et au 
service du repas. 
Crédit photo : Christian Berthelot 
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Calendrier 
 
2 mars : spectacle « La princesse de Clèves » 
11 mars : Salon de la gastronomie organisé par Ici ça bouge 
11 mars : carnaval des enfants organisé par l’amicale laïque 
16 mars : goûter crêpes  avec les enfants, organisé par le club Loc Mikel 
17-18 mars : stage « Voix libres, voix spontanées » organisé par Yoga sur la Grève 
24 mars : portes ouvertes de l’école 
2 avril : chasse à l’œuf organisé par l’amicale laïque 
 
 

 
 
 

 

Patience : le printemps arrive … 
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