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L’ECHO  GARLANAIS 
                                                                     Journal municipal 

  

 Chers Garlanaises et Garlanais, 

 
J’ai choisi de consacrer cet éditorial à un sujet dont vous entendez beaucoup 

parler dans la presse ces derniers temps et qui concerne le projet « Grand 

Morlaix ». 
Tout d’abord, je souhaite rétablir les propos qui ont été diffusés dans les journaux 

quant  à ma position sur la création du « Grand Morlaix ». Si je suis ouvert à la 

discussion, en revanche je ne suis pas en adéquation avec l’intégralité du projet et,  

comme plusieurs de mes collègues, je souhaite que le « Grand Morlaix » ne se 

construise pas au détriment des territoires ruraux. 
A la rentrée 2018, vont se poursuivre les rencontres, de nombreuse questions sont 

à discuter : périmètre du projet, avenir des communes, mutualisation des moyens, 

les services, la place des agents,….Autant d’interrogations qui nous concernent 

tous et  qui se doivent d’être traités avec beaucoup de rigueur. 
Une chose est sûre, la loi de modernisation de l’Etat, dite loi « NOTRe », ne nous 

laisse pas d’autre choix que celui du rapprochement  entre les communes. 
Je vous tiendrai informés de l’évolution des discussions. 
En attendant, je vous souhaite un bel été et vous appelle à la prudence car à 

compter du 1er juillet, sur les routes communales qui n’ont pas de signalisation, 

la vitesse sera limitée à 80 km/h.  
Fidèles à nos habitudes, retrouvons-nous le dimanche 16 septembre, pour les 

Journées du Patrimoine et le Pardon de la commune. 
        
                  Joseph Irrien  
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En préambule du 73ième anniversaire de la victoire de 1945, 
Messieurs Joseph Irrien, Maire de la commune et Edouard Clech, 
Président des Anciens Combattants, ont inauguré la stèle érigée en 
mémoire à tous les combattants. 
Monsieur Irrien a tenu à préciser que ce terme de combattants faisait 
référence à toutes les personnes, qu’elles soient militaires ou civiles, 
ayant pris part à un combat pour défendre les valeurs de la France. 
Pour donner du sens à cette démarche, Messieurs Irrien et Clech ont souhaité y associer la jeune génération, c’est 
pourquoi, ils ont fait appel aux membres du Conseil Municipal des Jeunes. 
Leur participation s’est révélée efficace et active et à partir du mot COMBATTANTS, les jeunes du CMJ ont choisi 
de mêler des mots qui, pour eux, faisaient sens. 

Nous n’allons pas vous les révéler et nous vous encourageons à passer devant la stèle pour voir la 
réalisation. 
L’allée de passage devant le monument a été baptisée « Allée des Combattants ». 
La cérémonie s’est poursuivie devant le Monument aux Morts avec la lecture de la lettre de l’Union 
Française des Anciens Combattants puis celle du Secrétaire d’État aux Armées, suivie du dépôt de 
gerbe. 

 
Avec la tenue de cette cérémonie, l’occasion nous est donnée de vous convier à 
celle du 11 novembre qui marquera le centenaire de la signature de l’Armistice de 
1918. 
L’important travail de recherches mené par Jacques Bodilis, avec l’aide de Freddy 
Kervéadou, sur l’histoire des poilus garlanais qui ont perdu la vie durant la 
Première Guerre Mondiale sera alors achevé.   
La masse considérable de documents consultés a permis de faire en sorte que ces hommes ne soient pas 
complètement des inconnus pour nous et de découvrir que les noms de huit d’entre-eux avaient été oubliés sur le 
Monument aux Morts. Cet oubli sera réparé très prochainement. 

PATRICK  TALLEC : UN ARBORICULTEUR À MÉZOU MANACH 

Après avoir passé une première tranche de vie à travailler en milieu culturel, Patrick 
Tallec s’est formé, pendant 4 ans, au métier d’arboriculteur au sein d’une pépinière 
qui pratique l’Agriculture Biologique. 
Cette formation est la concrétisation d’un amour pour la Nature que Patrick Tallec a 
toujours cultivé. La suite logique à donner à cette formation nécessitait d’acquérir 
un domaine suffisamment important pour planter et cultiver des arbres fruitiers. 
C’est à Mézou Manach que Patrick Tallec a pu concrétiser son projet. 
Sur sa propriété de 4 hectares, cet arboriculteur, collectionneur de variétés anciennes 
de pommes, a planté des arbres fruitiers dont des abricotiers, poiriers, néfliers et 
bien sûr pommiers! 

Venez à sa rencontre pour qu'il vous parle de sa passion des pommes et vous découvrirez que notre belle commune a 
jadis été primée pour ses vergers. 
La plantation et la récolte des pommes l'ont tout naturellement conduit à la valorisation de 
ces fruits. Il produit et commercialise du jus de pomme, du cidre, du chouchen et du 
pommeau 
L'intégralité de la production, ainsi que la transformation sont totalement naturelles. 
Comme M.Tallec aime à le souligner "c'est l'assemblage des pommes qui fait la protection 
des jus". 
Il vient également d'installer 2 ruches, le rôle des abeilles étant fondamental dans la 
pollinisation. 
Sa page Facebook est actuellement en cours de construction alors pour en savoir plus vous pouvez le contacter au 
06.08.41.08.34 
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 Créée en 2006, la maison de La Ligue contre le cancer région de Morlaix accueille les personnes concernées de près 
ou de loin par la maladie. L’association, fonctionne uniquement grâce à la générosité du public (adhésions, dons et 
legs). Elle est ouverte tous les jours en semaine, quelque soit l’établissement de soins d’origine des personnes. Les 
missions principales s’orientent en première intention vers la recherche médicale et la prévention mais également 
l’aide aux malades et aux proches. La maison de la Ligue à Morlaix accorde une attention particulière à ces missions 
d’accompagnement. 
Les réponses à ces besoins spécifiques sont organisées en trois espaces ; 
 -  L’espace écoute et accompagnement ; Des bénévoles, formés à l’écoute, accompagnent les malades et/
ou leurs familles. Si besoin, un entretien avec une psychologue est possible. Ces entretiens, sur rendez-vous 
uniquement, sont gratuits. Une assistante sociale peut également être contactée, sa mission étant d’orienter les 
demandes d’aide des personnes atteintes de cancer et leurs proches à faire face aux répercussions sociales de la 
maladie. 
Un café des proches est proposé une fois par mois. C’est un espace de convivialité et de libres échanges, 
exclusivement réservé aux proches. 
 - L’espace bien-être ; Le « prendre soin » de soi peut s’avérer précieux pour l’équilibre de la personne dans 
son parcours de soins. Les rendez-vous coiffeuse et esthéticienne (salariées de l’association) sont réservés 
exclusivement aux personnes en cours de traitement. Des séances de relaxation et de yoga, en petit groupe, animées 
par des bénévoles sont également proposées. Toutes ces activités bien-être permettent de compléter les soins 
médicaux classiques par des soins choisis, source de plaisir. 
 - L’espace partage et création : L’éventail des ateliers est assez large : la cuisine (les participants préparent 
ensemble et partagent ensuite le repas), les travaux manuels, le tricot, la couture, l’aquarelle, le pastel, le tarot... 
Enfin, parce qu’une activité sportive est souvent conseillée, le dernier espace Ligue est consacré aux sports adaptés. 
Possibilité de participer à des séances d’aquagym, de pratiquer la marche douce et nouvellement des séances 
d’escrime et de tir à l’arc sont venues s’ajouter à cette liste. 
 

Info pratiques : Une cotisation annuelle de 8 € (correspondant à une adhésion à l’association de La Ligue) est 

demandée aux participants et donne accès à l’ensemble des activités gratuites (sur 

inscription et selon places disponibles). La maison de La Ligue se situe au 56 rue St Fiacre à Plourin-Lès-

Morlaix. Renseignements au 02 98 63 92 27. 

INSTALLATION  DE  LA  NOUVELLE  CHAUDIÈRE FIOUL 

Depuis 2001, l’intégralité du bâtiment de la mairie est chauffé  grâce à une chaudière à 
bois. Le nouveau bâtiment scolaire et les classes de Grande Section et CP ont pu y être 
reliés en 2013.  
Depuis 2012, nous nous fournissons auprès de la SCIC Coat Bro Montroulez, filière 
bois énergie qui s’est développée dans la région de Morlaix, sous l’impulsion de 
Morlaix Communauté. 
 
Comparée à une situation de référence au fioul, grâce à l’utilisation de la  chaudière à bois, les économies engendrées 
sur le poste « combustibles » sont importantes et notre partenaire HEOL, estime que sur une période de 14 ans, c’est 
de l’ordre de 7000€ qui ont été économisés par an. 
Néanmoins, cette performance se doit d’être nuancée par le fait que, le corps de chauffe, ayant subi de fortes 
dégradations au fil des ans, nous avons du procéder à sa réfection complète. 
Pour maintenir des conditions adaptées de température en cas de panne et pendant les périodes d’entretien 
(nécessaires toutes les 6 semaines), nous avons fait l’acquisition d’une chaudière fioul, en remplacement de 
l’ancienne, retirée du sous-sol de la mairie lors des travaux de rénovation et, non réinstallée car devenue trop 
obsolète. 

 
Les normes de sécurité ayant évoluées, nous avons eu l’obligation d’installer cette 
nouvelle chaudière dans un bâtiment à part. C’est celui qui jouxte la salle Ti Gwer.  
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MAIRIE :    02 98 79 13 48 

Fax:               02 98 79 13 85 
Courriel:  garlan.mairie@wanadoo.fr 

www.garlan.fr   Fb :mairie de garlan 

Ouverture : 

- Lundi:      8h30-12h00 

- Mardi:      8h30-12h00 13h30-17h30 

- Mercredi: 8h30-12h00  

- Jeudi:       8h30-12h00 13h30-17h30 

- Vendredi: 8h30-12h00 13h30-17h00 

- Samedi:    9h00-12h00 

SERVICES 

 

  

 

L’ATELIER : 09 51 29 34 00 
Fermé le samedi et le dimanche 

- du lundi au samedi : 9h -12h30 

                                       14h - 18h 

 

POSTE :     02 98 79 13 64 

Ouverture : 
- Tous les matins de 9h à 12h  

  Sauf le mercredi 

Levées  

- 15h tous les jours / 12h samedi 

CIMETIERE : 
Ouverture : 

- Tous les jours de 8h à 19h30 
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LE FOURNIL DE GARLAN :  
02.98. 
Fermé le dimanche après-midi et le lundi 
Mardi  au samedi  : 7h -  13h 

                              15h-  19h 

Dimanche : 7h-  13h 

L’ATELIER DE SABRINA : 
02.98.69.76.32 
fermé le mercredi et le dimanche 

-Lundi au vendredi : 9h - 12h                    

       14h - 18h30 

-Samedi : 9h00 - 17h00  

 

 

 

LE WELCOME : 02 98 79 10 56 

-Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h - 20h 

 -Mercredi, dimanche : 8h– 13h 

 -Samedi : 8h - 20h  

 

 

DECHETTERIE : Le Pilodeyer 

Fermé le dimanche 
- Lundi  au  Samedi: 9h - 12h  

        14h - 17h* 

* fermeture à 18h du 1 avril au 31 octobre 

BIBLIOTHEQUE : 
-Samedi : 11h - 12h toute l’année 
-Dimanche : 10h30 - 11h30 toute l’année 

-Mercredi : 9h30 - 10h30 et 14h30 - 15h30  

-Vendredi : 14h15 - 16h15 en période 

scolaire. 

Directeur de la publication: Joseph Irrien 

Secrétariat de rédaction:  Catherine Querrou 
Comité de rédaction: Joseph Irrien, 
Catherine Querrou, Jacques Bodilis. 
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Naissances : 
- Neïla, Lucie ONDO-ODDOU, née le 14 avril  à Morlaix, fille de Sten, Jean-Félix ONDO

-ODDOU et de Nathalie VIOL 

- Julia LAVENIR, née le 10 juin à Saint-Brieuc, fille de Kévin LAVENIR et de Mélanie 

COANT 

Mariage : 

- Stéphan WERSCHNER et Natacha MARK, le 5 mai 

Décès:  

- Yvonne DANIELOU, décédée  le 23 avril à Lanmeur, née le 20 janvier 1924 

- Marguerite REMEUR, décédée le 12 mai à Garlan, née le 30 mai 1934. 

 

ÉTAT  CIVIL 

UN  DRAGON !  DANS  MON  JARDIN ? 
 
La démarche « Un Dragon! Dans mon 
jardin? » est une opération de sciences 
participatives invitant le public à observer 
et identifier les amphibiens et reptiles 
présents  dans les espaces de nature 
ordinaire. 
 
Cette action s’adresse à tous les publics, quelque soit leur niveau de connaissance. 
Les participants  sont invités à transmettre leurs observations (observateur, lieu, 
date, photo, identification de l’espèce) à travers la plateforme undragon.org. 
De précieuses informations pourront ainsi être recueillies qui viendront alimenter la 
base de données de la Société Herpétologique de France et seront ensuite 
transmises à l’inventaire national du Patrimoine Naturel (INPN, MNHN). 
Cette collaboration citoyenne contribue à améliorer le niveau de connaissance sur 
la répartition des espèces  et à définir les actions de conservation nécessaires. 
Une aide à l’identification des espèces vous sera proposée via des planches en 
ligne. 

 

 

 

 

 

 

ULAMIR : DEMANDER LE PROGRAMME! 

Le programme des activités, du 9 juillet au 3 

août, pour les jeunes de 9 à 17 ans est sorti, il 

peut être consulté ou téléchargé à l’adresse 

http://ulamir.com/spip.php?rubrique187. 

L’inscription aux activités peut se faire par 

mail, à l’adresse jeunes.ulamir@gmail.com 

Le programme des  activités, du 9 juillet au 31 août,  pour les 3-12 ans  en accueil 

ALSH  est consultable à la même adresse que celui des jeunes mais l’inscription 

via la messagerie se fera sur alsh.ulamircpie@gmail.com 

Nous vous rappelons que, dans le cadre de sa politique enfance/jeunesse, notre 

commune a signé une convention avec l’Ulamir et que tous les jeunes garlanais 

peuvent y être accueillis. 

Les tarifs sont calculés en fonction du Quotient Familial de la CAF. La mairie 

verse une participation. 
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Au printemps 1918, le général Ludendorff met à profit la supériorité numérique de ses divisions sur le front 
occidental pour y déclencher des assauts successifs d’une violence inouïe. A plusieurs reprises, ces attaques ouvrent 
des brèches dans les positions alliées. Toutefois, les allemands sont trop épuisés pour pouvoir saisir et exploiter la 
victoire. 
Devant le danger, les représentants français et anglais se réunissent en mars 1918. Avec leurs homologues anglais, le 
président Poincaré, le président du conseil Clémenceau, les généraux Foch, Pétain et Weygand décident de mettre en 
place un commandement unifié. Ainsi au plus fort du danger et après quatre ans de guerre, l’unité du commandement 
qui manquait tant aux alliés est enfin réalisée. La direction des opérations est confiée au général Foch. 

Bilan du trimestre 

Le 27 mai 1918 à 2h00 du matin se déclenche la dernière offensive d’importance du général Ludendorff , son 
objectif : Paris. Face aux allemands, entre autre la 6ième armée dont le 11ième corps occupe le secteur du Chemin des 
Dames. C’est dans cette unité que l’on trouve les régiments d’origine bretonne. Beaucoup de bretons y servent 
notamment au 19ième RI, régiment d’infanterie de Brest. 
La journée du 27 mai est un désastre pour nos troupes qui sont totalement submergées par la violence de l’attaque. 
Dès 8h00, le 11ième corps est anéanti. Tous nos canons sont pris ou endommagés. En trois jours les allemands ont 
avancé de 55km et capturé 45.000 prisonniers. Il faudra attendre la contre-offensive du général Mangin les 11 et 12 
juin pour arrêter l’avance allemande. Pendant ces jours dramatiques l’armée française déplore la perte de 144.000 
hommes (tués, prisonniers). 
Entre le 21 mai et le 9 juin, 7 garlanais sont faits prisonniers : Pierre Marie Morvan le 21 mai, François Marie Quéré 
et François Marie Le Jeune le 27 mai, François Marie Remeur le 28, Jean-Marie le Lous le 31 et enfin Jean-François 
Poder et Alexis Keriel le 9 juin. 
Jean-Marie Le Lous et Alexis Kériel vont s’évader avec succès et rejoindre les lignes françaises, ce qui constitue un 
exploit remarquable. 
 

Soldats garlanais morts au second trimestre 1918 

Lirzin Pierre : Pierre est né le 25 octobre 1894 à Garlan, à Roscustou, 3ième d’une famille de 4 enfants. Il était 
maçon comme son père. Il est incorporé au 62ième RI en septembre 1914, puis affecté au 72ième RI en décembre 1914. 
Il participera avec son régiment aux combats de Champagne en 1915 puis aux Eparges et en Argonne. En décembre 
1916, il quitte la France pour l’Algérie où son régiment est au repos jusqu’en mars 1917. Réformé temporairement à 
Sétif en mars 1917 pour tuberculose imputable au service, il est maintenu dans cette position par la commission de 
réforme de Brest en juillet 1917 et en février 1918. 
Il est décédé chez ses parents le 5 mai 1918 des suites de maladie déclarée en service. 
 

Campion Etienne Yves Marie : Il est né le 24 novembre 1896 au moulin de Linquelvez dans une famille de 
meunier. Il a une sœur Marie-Françoise qui se mariera en 1921 avec Jean Periou (père du capitaine Yves Priou tué à 
Dien Bien Phu dont le square situé à côté de la boulangerie porte le nom). 
Il s’est engagé dans l’artillerie au sein du 44ieme RA le 12 octobre 1914 (il n’a pas 
encore 18 ans). Il sera nommé brigadier le 16 juillet 1915, maréchal des logis le 28 
avril 1917. Le 1er avril 1917, il est muté au 264ème Régiment d’Artillerie, créé à 
partir de son ancien régiment. Il est chef de pièce. (Une pièce = un canon). 
Il est tué par éclats d’obus le 12 avril 1918 au combat de Dommartin, au sud 
d’Amiens (Somme), ainsi que 4 autres soldats (probablement un obus tombé sur sa 
pièce). 
Il sera cité à l’ordre du Corps d’Armée le 25 avril 1918 : « excellent sous-officier 
qui, comme éclaireur et comme chef de pièce a montré toujours un courage, un sang 
froid et une conscience digne d’éloge. Tombé à son poste de chef de pièce le 12 
avril 1918». 
Il avait reçu le 4 mai 1916 une citation à l’ordre du régiment pour le motif suivant : 
« éclaireur d’un dévouement éprouvé, a rempli pendant les périodes du 23 au 27 
avril 1916, les fonctions d’agent de liaison avec l’infanterie, alors que les tranchées 
étaient quotidiennement bombardées. Il s’est acquitté de sa mission avec courage et 
intelligence et a fourni au commandement de groupes d’utiles renseignements ». 
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Etre chef de pièce signifie qu’il est le chef d’une équipe de pièce 

de 6 hommes organisée pour mettre en œuvre un canon de 
75mm. A l’époque le « 75 » est considéré comme le roi des 

canons. Il a été très efficace pour soutenir les attaques de 
l’infanterie mais son calibre était trop petit pour détruire les 

tranchées ennemies profondément enterrées.  

Le rôle de l’artillerie était triple : soutenir les attaques de 
l’infanterie, détruire les défenses ennemies et neutraliser son 
artillerie qui avait sensiblement le même rôle. C’est dans ce 

dernier type d’action que le maréchal des logis Campion sera 

tué. 
 

Deun Jean Pierre : Il est né le 16 décembre 1895 à Garlan, Convenant Laviec (domicile de notre maire …). Il était 
menuisier comme son père et son frère Jean-Claude, tué en mars 1915. Il est l’avant dernier d'une fratrie de 8 enfants. 
Son frère cadet sera incorporé en mars 1917; quatre des cinq frères sont sous les drapeaux. 
Deux de ses frères ainés, François Marie et Pierre Marie seront fait prisonniers le même jour à Maubeuge dans deux 
régiments différents le 7 septembre 1914. Deux autres seront tués. 
Il est incorporé dès le 15 décembre 1914, au 93ième RI, puis au 2ième régiment de zouaves, régiment prestigieux dont 
les actions et engagements lui vaudront des pertes énormes, et enfin le 8 juin 1916 au 2ième bis régiment de zouaves. 
Il disparaît lors du torpillage, par le sous-marin UC54 au large de la Tunisie à 26 miles du Cap Bon, du Sant’anna, 
croiseur auxiliaire, qui faisait route de Bizerte (Tunisie) vers Salonique ou l’armée d’Orient était engagée. 
 
SANT'ANNA  

 

Paquebot de la Compagnie Fabre, réquisitionné en 1915. 
Il comptait 2025 passagers et 120 hommes d’équipage. Parmi les 

passagers, tous sont des soldats, se côtoient : 184 Annamites, 429 

Kabyles, 574 soldats Sénégalais, 9 Grecs et 829 Français. 
Total des disparus 605 sur 2145 personnes à bord. 

Dans le rapport du capitaine, il est dit que l’exercice d’évacuation 

n’a pas pu se faire, faute de temps, avant de quitter le quai : une 
inspection des troupes avant l’embarquement. La torpille atteint le 

navire à 3h15 et le bateau coulera à 3h58.  

 

Urien Joseph : Joseph est né le 15 février 1897 à Garlan, à Kergustou Jacob, dans une famille de 11 enfants dont il 
est le cadet. Il était cultivateur. 

Incorporé au 3ième régiment d’artillerie à pied en janvier 
1916, il sera affecté par la suite au 105ième régiment 
d’artillerie lourde en décembre 1916. Il est tué le 29 avril 
1918 au combat devant Moreuil, à proximité d’Amiens 
(Somme). 
La 3° batterie du 105° R.A.L. dont il faisait partie, 
appartenait au 1° groupe de ce régiment, ce groupe a été 
formé à Ploërmel (Morbihan) pendant l'hiver 1916-1917 à 
partir de personnels provenant de deux batteries dissoutes 
et de recrues de la classe 1917. Les trois batteries du 
groupe étaient armées du canon de 105mm Long Modèle 
1913. Le groupe d’artillerie auquel il appartient sera cité à 
trois reprises ce qui permet d’apprécier la haute valeur 
militaire de cette unité. 

 


