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Décembre 2018 Numéro 42    

L’ECHO  GARLANAIS 
                                                                     Journal municipal 

 Chers Garlanaises et Garlanais, 
 

Artisanat local ou du bout du monde, 
gourmandises de saison,...le marché de Noël, c’est 
l’endroit pour flâner en famille, glaner des idées 
de cadeaux mais aussi pour se rencontrer et 
partager un moment de convivialité. C’est le 
moment où l’on entre dans les grands préparatifs 
des fêtes de fin d’année. 

Celui de la commune a connu un franc succès et 
créé beaucoup d’animations dans notre bourg. 

Je suis heureux de constater que chacune des 
manifestations est suivie avec intérêt par les 
garlanaises et garlanais, cela concoure à 
entretenir le lien social. 

Vous savez que j’attache une grande importance à 
la présence des jeunes lors de nos manifestations 
et je profite de cet éditorial pour vous redire 
que j’ai été très satisfait de les voir lors des 
cérémonies de commémoration de l’Armistice et 
de l’inauguration du sentier de randonnée, peut-
être ne le savez vous pas encore mais le nom du 
sentier « Balade Verte en Garlan » est né de la 
réflexion des jeunes du CMJ! 

Nous vivons une période de fêtes et je ne vais 
pas vous ennuyer avec des informations sur les 
travaux en cours ou à venir, ces informations nous 
essayons de vous les donner régulièrement sur la 
page Facebook de la commune et sur notre site 
Internet et j’aurai l’occasion de vous les 
présenter lors de la cérémonie des vœux, la date 
retenue est le :  

 

 DIMANCHE 13 JANVIER à 11h 

SALLE TI GWER 

Je vous souhaite, au nom de l’ensemble  du 
conseil, un joyeux Noël et d’excellentes fêtes de 

fin d’année. 

 

NEDELEG LAOUEN NA BLOAVEZH MAT ! 

 

Joseph Irrien       
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Une carte de France marquant l’emplacement du front, un casque, 
une baïonnette, des photos, des lettres,...c’est au travers de ces objets 
que les enfants des classes de primaire ont pu découvrir l’histoire de 
la Grande Guerre mais également l’histoire de leurs aïeuls, les poilus 
qui durant toute la durée du conflit ont vécu dans les tranchées plus 
de 4 années de combats. 
Avec des mots simples, à leur portée, Jacques Bodilis leur a fait 
approcher le quotidien de ces hommes. 
L’exposition sur la guerre, créée à l’initiative de Jacques Bodilis et Freddy Kervéadou, suite à leurs travaux 
de recherches sur la vie des poilus garlanais, décédés lors du conflit a également été le centre d’intérêt de 
nombreux garlanais venus à la rencontre des initiateurs du projet. 

 
Le samedi 10 novembre, pour continuer ce 
travail de présentation, Jacques Bodilis a 
prêté sa voix à un poilu garlanais, ayant 
survécu à la guerre et dont l’histoire nous 
est parvenu à travers des documents 
détenus par le centre généalogique du 
Finistère et des archives départementales. 
Cette soirée a été ponctuée par 5 intermèdes 
musicaux menés par la chorale de la 
commune. 

Ce soir là, le répertoire a permis aux participants d’entonner entre autre la Madelon ou le pinard, 
chansons cultes de la Grande Guerre. 
 
Le parcours des cérémonies du souvenir s’est achevé avec la 
commémoration du centenaire de l’armistice de 1918 au pied du Monument 
aux Morts. 
C’est à cette occasion que les nouvelles plaques de marbre, refaites suite à 
l’identification de 8 poilus dont les noms avaient été oubliés sur le 
monument lors de son édification en 1920, ont été dévoilées au public. 
Pour clôturer la cérémonie, le public a écouté avec beaucoup d’émotion la 
chorale des enfants qui a interprété l’intégralité de la Marseillaise. 

 
 

A 11h, comme cela avait été le cas dans 
toute la France, le 11 novembre 1918, les 
cloches de l’église ont carillonné pendant 
11 minutes, symbole de l’hommage rendu 
à tous les combattants. 

BIENTÔT LE BOURG EN ZONE 30 

Suite à une étude que nous avions demandé au département concernant la sécurisation de notre bourg, 
l’ensemble des élus a voté, lors du dernier conseil municipal, le passage de la commune en zone 30. A la 
différence de ce qui existe aujourd’hui, les piétons et les cyclistes , après quelques travaux d’aménagement, 
vont partager l’espace public avec les mêmes droits que les voitures. Chacun de nous, lorsqu’il sera 
automobiliste, devra faire preuve d’une vigilance supplémentaire et respecter scrupuleusement la 
limitation de vitesse. 

 
Je compte sur le concours de chacun, ces décisions sont prises 
pour protéger les piétons et les cyclistes, tout particulièrement les 
enfants qui se rendent à l’école. 
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En décembre 1918, la France récupérait enfin l’Alsace et la Lorraine. A la fin de cette guerre meurtrière, le 
monde était à l’aube de bouleversements économiques, technologiques et sociaux de grande ampleur et 
notre doyenne, Eugénie voyait le jour le 17 décembre. 
Eugénie fait partie de ces français témoins de ces changements. Elle a 
travaillé, aux côtés de son époux agriculteur et pris une retraite bien 
méritée au Bois de la Roche. C’est à la maison de retraite de Lanmeur où 
elle réside depuis 2013, après une mauvaise chute, qu’une partie de sa 
famille est venue lui souhaiter un très heureux anniversaire pour ses 
100ans.   
Eh oui, 100 ans mais toujours le même sourire doux et attendrissant. Eugénie continue de prendre part aux 
activités, elle a toujours aimé les activités manuelles et conserve une passion pour les plantes. Autre petit 
péché mignon que nous avions remarqué l’an passé : son goût pour les pâtes de fruits. Nous n’avons pas 
manqué de lui en offrir cette année ! Eugénie, que la vie continue de vous garder ainsi ! 
 
 
 

INAUGURATION SENTIER « BALADE VERTE EN GARLAN » 

C'est un projet qui était "dans la tête" de beaucoup de garlanais depuis très longtemps qui vient de trouver 
une issue très positive grâce à la collaboration de plusieurs acteurs : Mairie, Morlaix Communauté, le Foyer 
Rural, la Fédération Française de Randonnée, l’Association « Au Fil du Queffleuth et de la Penzé »,  
le CMJ,  sans oublier l'aide précieuse de quelques garlanais convaincus par le bien-fondé du projet. 
De toutes ces belles énergies, est née la randonnée "Balade Verte en Garlan", dont la boucle principale 
permet de découvrir les sentiers le long d'un parcours de 19,3 km. 
5 variantes ont été déclinées, allant de 6,5 km à 16,4 km, pour permettre à chaque randonneur de trouver le 
parcours qui lui correspond. 
Ces balades allient à la fois le plaisir de la randonnée en pleine nature et la découverte du patrimoine de la 
commune. 
La suite que les jeunes du CMJ souhaitent donner consiste à installer des tables de pique-nique à des 
endroits qu’ils auront préalablement proposés. 
Le Foyer Rural a édité une brochure pour vous permettre de flâner en possession de toutes les 
informations nécessaires. 
Cette brochure est téléchargeable gratuitement depuis notre site. L’édition peut également en être 
demandée, renseignements en mairie. 
 

S’ENGAGER PRES DE CHEZ VOUS, C’EST POSSIBLE! 

Une plateforme des bénévoles vient d’être récemment créée par le RESAM ( Réseau 
d’Echanges et de Services aux Associations du Pays de Morlaix) 

Cette plateforme répond aussi bien aux questions que se posent les personnes qui 
souhaitent s’engager dans une association qu’aux associations en recherche de bénévoles. 
Des rencontres sont proposées : 

- lors de permanences le 1er mercredi de chaque mois ( sauf janvier, 2ième mercredi) de 
10h à 12h, dans les locaux du Résam, 2ème  étage de la MJC, place du Dossen à Morlaix 

- en rendez-vous individuel au 06.22.77.12.75 ou par mail benevolat@resam.net 
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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 :  
02.98.15.13.95 
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  

-Vendredi : 14h - 15h en période scolaire. 

 
Directeur de la publication: Joseph Irrien 
Secrétariat de rédaction:  Catherine Querrou 
Comité de rédaction: Joseph Irrien, 
Catherine Querrou, Jacques Bodilis,  Freddy 
Kervéadou.  
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Naissances : 
- Soën TILLIER, né le 7 octobre à Morlaix, fils de Benoit, Bruno TILLIER et de Maëla 
PRÉMEL-CABIC 

- Faustine PRIGENT, née le 13 octobre à Morlaix, fille de Nicolas PRIGENT et de Alexia 
PERAN 

Mariages :  
- Fahmi ISMAIL et Flora Claude SINOQUET, le 10 novembre 2018, domiciliés 4 rue des 

renards à Morlaix.  

Décès:  

-  Denise  LE GALL veuve DELCHER, décédée le 30 novembre 2018 à Morlaix, née le 06 
mai 1928. 

ÉTAT  CIVIL 

INFORMATIONS SUR LE NOUVEAU COMPTEUR LINKY 

REPAS CCAS 

. 

Enedis (ex-ERDF), entreprise de service public 
gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, 
remplace actuellement les compteurs d’électricité par des 
appareils nouvelle génération, les compteurs  Linky. Linky 
constitue un élément clé de la transition énergétique, qui 
permet de gérer la demande et l’offre d’électricité de 
manière plus optimale en intégrant les énergies 
renouvelables et les nouveaux usages tels que le véhicule 
électrique.  
Il offre aussi de nouveaux services au consommateur (meilleure 
connaissance de sa consommation, opérations à distance) et permet à 
Enedis de détecter les anomalies et d’intervenir plus rapidement en cas de 
panne. Le compteur Linky n’utilise pas les radiofréquences, c’est un 
appareil basse puissance qui communique via le courant porteur en ligne 
(par les câbles électriques), une technologie utilisée depuis 50 ans déjà 
dans le cadre des heures creuses/heures pleines. Sa pose dure environ 30 
minutes, elle est gratuite et obligatoire. Les habitants sont informés de la 
date de passage du technicien 30 à 45 jours en amont, par courrier. 
L’entreprise de pose missionnée par Enedis sera facilement identifiable par 
les clients grâce au logo  « Partenaire Linky » et le poseur sera titulaire d’un 
badge. Pour toute information, un numéro vert Linky est à votre 
disposition : 0 800 054 659 ou www.enedis.fr/linky. 

Une fois n’est pas coutume, la salle 
Ti Gwer étant occupée par 
l’exposition sur la 1ière guerre 
mondiale, le repas du Centre 
Communal d’Action Social s’est 
tenu au restaurant La Potinière, et 
ce n’a pas été pour déplaire aux 
convives… 
Cerise sur le gâteau, les 52 participants ont pu s’y rendre en bus ! Bien que 
la destination soit proche, cette nouveauté a été source d’amusement. 
Le repas tout à la fois savoureux et copieux a fait l’unanimité parmi les 
convives. Mme Agnès André et M. Georges Le Jan, étaient les doyens de 
cette journée. 

INFORMATION DATE APE 
- Soirée crêpes le samedi 2  mars 2019 
- Foire aux puces le dimanche 28 avril 2019  
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Bilan du trimestre : la victoire mais le germe de la suivante. 
 
Sur tout le front l’armée allemande recule plus ou moins vite, plus ou moins en bon ordre.  
Dès le 30 septembre, la Bulgarie suivie par la Turquie le 30 octobre, demandaient l’armistice. Le 4 
novembre, l’armistice entre en vigueur sur le front italien. Le 8 novembre, des plénipotentiaires 
allemands, conduits par Erzberger rencontrent Foch à Rethondes. Le 9, l’armée allemande abandonne le 
kaiser. L’armistice est signée le 11 novembre à l’aube. Elle prendra effet à 11h00. L’Allemagne doit évacuer 
les territoires envahis, accepter l’occupation de la rive gauche du Rhin, livrer ses armements et sa flotte. 
 

 
 
Tableau représentant la signature de l’Armistice de 1918 
dans le wagon-salon du maréchal Foch. Derrière la table, 
de droite à gauche, le général Weygand, le maréchal 
Foch (debout) et les amiraux britanniques. Devant, le 
ministre d’État allemand Matthias Erzberger. 

 
 
 
 
 
 
Dernier tué : le soldat de 1ere classe Augustin Trébuchon, estafette de la 9ième compagnie, titulaire de la 
croix de guerre, tué à 10h50 d’une balle dans la tête alors qu’il était porteur d’un dernier message pour son 
capitaine, dernier mort de la première guerre mondiale sur le front ouest ; Officiellement il sera déclaré 
mort à Vrigne (Meuse) le 10 novembre à 10h00. 
 
 

Soldats garlanais morts au quatrième trimestre 1918 et après 
 

Le Duc Pierre Marie 
 
Pierre Marie est né le 29 octobre 1890 à Plouégat-Guerand. Il est le fils d’Anne Marie le Duc. Il a une sœur 
Marguerite née en 1897. Il s’est marié à Paris (15ième) le 18 juin 1918 avec Jeanne Marie Le Bras. 
 
Il est incorporé aux équipages de la flotte 
comme engagé volontaire le 26 août 1908 pour 
5 ans et se rengage pour trois ans à deux 
reprises en septembre 1913 et 1916. 
Il est nommé quartier maitre (grade de caporal 
dans la marine nationale), canonnier le 1 
janvier 1915. 
Il meurt à l’hôpital militaire de Sfax le 22 
janvier 1919 d’une broncho pneumonie aigue 
imputable au service. 
La mention « Mort pour la France » lui a été 
accordée le 19 mars 1931, mention 
particulièrement importante pour les droits 
qu’elle procure notamment pour sa veuve. 
 
Sans preuve véritable, il doit être inhumé au cimetière militaire de Gammarth, à Tunis, qui regroupe la 
majorité des corps des soldats français morts en Tunisie de 1905 à 1954 et non rapatriés en France. 
 
Il fait campagne au Maroc de 1912 à 1914 puis en France du 2 août 1914 au 25 mars 1915 puis au Cameroun 
du 25 mai 1915 au 16 juillet 1916 puis à nouveau en France. 
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Au début de la Guerre, le Kamerun correspond au territoire de l'actuel Cameroun et est une colonie 
allemande. Les troupes allemandes qui y sont stationnées comprennent 1 800 soldats allemands et 
environ 3000 soldats africains. 
La conquête du Cameroun a pris presque deux ans et coûté 1 668 hommes aux britanniques 
(essentiellement africains et hindous) et 2 567 aux français (essentiellement des tirailleurs sénégalais). La 
plupart moururent de maladies. Les pertes allemandes sont plus difficiles à évaluer. 
 
 
 
Gauthier Jean-François 
 
Jean-François est né le 16 septembre 1897 à Plouégat Moysan au lieu dit Kerfoén. Il est le deuxième d’une 
fratrie composée de 4 garçons et d’une fille. 
Son frère ainé sera incorporé le 9 avril 1915 au 26ième bataillon de chasseurs à pied et sera démobilisé le 19 
avril 1919. Il sera titulaire d’une citation à l’ordre du bataillon et décoré de la Croix de Guerre avec étoile de 
bronze. 

Jean-François est incorporé le 7 janvier 1916 au 47ième RI, puis 
muté au 59ième RI le 24 mars 1917. Il a les pieds gelés le 5 
décembre 1917 au bois de Fons, secteur de Verdun, avec 300 de 
ses camarades comme le mentionne le JMO (Journal de 
Marches et Opérations) de son régiment. Blessé le 27 mai 1918 
dans la forêt d’Apremont (secteur de saint Mihiel, Meuse) par 
éclats d’obus à la tête et aux jambes, il est évacué vers l’intérieur 
le 9 juillet 1918. 
Il est cité à l’ordre du régiment le 31 mars 1918 et est titulaire de 
la médaille militaire le 15 juin 1918. 
Amputé de la jambe gauche, malade de la tuberculose il 
travaillera comme commissionnaire à la caisse des dépôts et 
consignation de Morlaix avant de décéder à Kerrohan, Garlan le 
28 février 1922. 
 
Médaille Militaire : La Médaille militaire est la plus haute 
distinction militaire française destinée aux sous-officiers et aux 
soldats. Elle peut être concédée en récompense de services 
exceptionnels aux officiers généraux. Souvent appelée « la 
Légion d’honneur du sous-officier », la Médaille militaire est la 
troisième décoration française dans l’ordre de préséance, après 
l’ordre de la Légion d’honneur et l’ordre de la Libération. 
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Kervellec Jean 
 
Jean est né le 9 avril 1891 à Plouigneau au lieu dit Lescinquit dans une famille d’agriculteurs. Il était le 
troisième enfant d’une fratrie de 4 (une fille, l’ainée, et trois garçons). 
Son frère ainé Marc est mort des suites de ses blessures le 23 juin 1917. 
Jean est décédé au Cann Bras le 8 juin 1920. 
Il est incorporé au 48ième RI en octobre 1912. Blessé grièvement au bras droit, au cou et au dos, il est classé 
service auxiliaire en janvier 1916. En mars 1917 il est affecté à une section de Commis et Ouvriers militaires 
d’Administration. Il est démobilisé le 15 mars 1919. 
 
 
Guillou Yves-Marie 
 
Yves-Marie est né le 30 avril 1891 à Ploujean et habitait à Kervilzic à Garlan. Il est l’ainé d’une fratrie de 4 
enfants (deux garçons et deux filles). Son frère cadet Jean-Yves est mort le 25 septembre 1915 des suites de 
ses blessures. 
Incorporé en octobre 1912 au 12ième régiment de cuirassiers, il 
part au front dès le 1er août 1914. 
Porté disparu le 5 octobre 1918 au nord-est de Woel (Meuse), il est 
présumé prisonnier. (Avis du ministère en date du 19 décembre 1918). 
Un jugement déclaratif de décès sera rendu par le tribunal de Morlaix le 
1 mars 1922 et fixe le décès au 6 octobre 1918. 
 
Il a été cité à l’ordre du régiment le 25 juin 1918 : « soldat d’un calme et 
d’un courage au dessus de toute éloge, a été un exemple pour ses 
camarades en restant sous un bombardement très violent à son poste 
d’observation. » puis le 14 octobre 1918 pour son action le 12 
septembre : « très bon grenadier, après l’attaque s’est porté en avant de 
la première ligne ennemie pour visiter des abris que l’on savait occupés. 
A ramené 12 prisonniers ». 
 
Le régiment commence la guerre à cheval mais très vite est 
incorporé au sein de la 25ième division d’infanterie et combattra 
ensuite comme un régiment d’infanterie. Le 12ième cuir fait en 
septembre 1918, 1166 prisonniers dont 19 officiers. Ce fait 
d'armes lui vaut une citation à l'ordre de l'armée (Ordre 
no 13.560 du 27 septembre 1918). 
 
 
Monfort Jean-Louis 
 
Jean-Louis est né le 10 avril 1883 à Pont Aven. Il se marie le 27 
septembre 1909 à La Feuillée avec Louise Le Borgne avec qui il aura 
un fils Pierre né le 31 août 1910 à La Feuillée qui sera marin de l’état. 
Il est facteur receveur des postes. 
Il s’engage dans la marine pour 5 ans le 2 février 1903 et est placé en 
disponibilité comme fils ainé de veuve en juillet 1905. Du 1 mai 1907 
au 16 mai 1916, il est classé non affecté comme facteur local à Scaer. 
Reconnu apte au service armé le 9 mai 1916, incorporé le 25 mai 
1916, il rejoint le 8ième régiment du génie le 25 janvier 1917. Ce 
régiment, créé au mont Valérien en 1913, est le régiment de 
télégraphistes et sera l’ancêtre de l’arme des transmissions. 
Il est mort de la grippe espagnole au bourg de Garlan, le 21 
décembre 1918, pendant une permission. Son nom est gravé sur les 
monuments aux morts de Pont Aven et de Garlan. 
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Inauguration du Monument aux Morts. 
 
Le 2 juin 1920, le conseil municipal sous la conduite de son maire, monsieur Morvan, examine le projet et 
le devis estimatif du monument commémoratif aux soldats de la commune, morts pour la patrie. Le 
conseil après en avoir délibéré approuve le plan et le devis et décide de le placer dans le cimetière. Le 
conseil vote un crédit de 1000 francs pour être employé au paiement de la dépense de l’érection du 
monument dont le prix est de 5000 francs. La différence sera payée par une souscription publique. 
L’artisan choisi est monsieur Réguer, sculpteur et marbrier à saint Nicolas en Morlaix. (extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal). 
Le 26 septembre 1920 est inauguré à Garlan le Monument aux Morts à l’occasion de la fête des poilus. La 
cérémonie est présidée par le général Weygand, un des signataires de l’armistice, et par le chef de bataillon 
de Forsant président du comité d’érection du monument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epilogue : les plaques du Monument aux Morts ont été refaites. Huit noms de poilus oubliés de l’histoire 
ont été rajoutés. Ils ne sont plus seulement un nom sur une plaque de marbre : on connaît un peu mieux 
leur histoire et leur souffrance. Ne les oublions pas. 
 
Winston Churchill a dit : « un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ». 
 
De cette hécatombe dantesque, un caporal bavarois en a réchappé, hélas. C’était Adolf Hitler. La 
génération suivante va le découvrir. 


