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Mesdames, Messieurs,
Quand je vous écris ces lignes, les gilets 
jaunes et leurs actions sont au coeur de 
l’actualité. Des images, choquantes, de 
violence envahissent nos écrans de télévision. 
Violences, que je ne peux, comme chacun 
d’entre vous, que déplorer. Mais c’est sur 
les fondements de ce mouvement que je 
voudrais dire quelques mots. En mairie, 
nous sommes directement confrontés aux 
difficultés de vivre de nos concitoyens. Plus 

qu’il y a quelques années, centre communal d’action sociale (CCAS), 
conseil départemental, Secours populaire, Secours catholique sont 
sollicités pour venir en aide à des habitants de Pont-de-Buis lès 
Quimerc’h ayant des difficultés pour finir le mois, pour réparer leur 
voiture, pour se rendre à leur travail ou aller en chercher. Les aléas de 
la vie frappant durement certains, la solidarité est nécessaire pour les 
aider à sortir d’une mauvaise passe. Mais malgré cette solidarité sans 
doute bienvenue sur le moment, la grande majorité des Français aspire 
à plus de justice, fiscale en particulier. Et à cela nous y souscrivons 
totalement.

C’est dans cet état d’esprit que nous avons abordé l’étude de la 
possible fusion entre Communauté de Communes de la Presqu’île 
de Crozon Aulne Maritime et Brest Métropole. Celle-ci se traduirait 
pour nous, quoiqu’en disent de façon surprenante les présidents de la 
CCPCAM et de Brest Métropole, par une augmentation de la fiscalité 
des ménages et des entreprises et par une baisse des dotations d’Etat. 
Les conclusions de l’étude réalisée par Ressources Consultant Finances 
sont claires là-dessus. D’autre part, les compétences exercées par les 
élus communaux se verraient sévèrement diminuées. Déjà de par la 
loi, les compétences déchets-eau-assainissement se voient transférées 
à la Communauté de communes. En cas de fusion s’y ajouteraient les 
réseaux d’électricité, l’éclairage public, et surtout la voirie communale ; 
entretien et aménagements tels que nous venons de les faire devant les 
écoles par exemple. De plus, alors que nous avons 5 représentants à la 
CCPCAM, notre commune n’aurait qu’un élu à Brest Métropole. Autant 
dire rien, nous devrions subir les décisions des élus et des services de 
la métropole actuelle. C’est la fin de la démocratie locale dans notre 
commune, d’élus connus, présents et responsables de politiques qui 
touchent à la vie quotidienne des habitants.

Voilà pourquoi nous nous opposons à cette fusion tout comme, nous 
l’espérons, la majorité des élus communautaires et des communes de 
l’actuelle communauté de communes.

Voilà des sujets graves qui nous préoccupent en cette fin d’année 2018. 
Aussi j’espère que 2019 nous apportera des solutions, que chacun 
pourra voir la fin du mois approcher sans appréhension et profiter des 

moments de bonheur auxquels nous avons tous 
droit.

Bonne année, bonne santé  
à toutes et à tous.

Bloavez mad

Roger Mellouët, 
Le maire 
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Dossier

Les espaces naturels :  
un patrimoine écologique et paysager
Depuis la fusion en 1965 de Pont-de-Buis, Quimerc’h et Logonna-Quimerc’h,  
Pont-de-Buis lès Quimerc’h est une vaste commune qui s’étend sur 4125 hectares  
au cœur du Parc Naturel Régional d’Armorique (Pnra).

Très vallonnée, la commune offre de nombreux et 
remarquables panoramas, notamment sur les Monts 
d’Arrée, les Montagnes noires, la Rade de Brest, 
le Menez Hom, sans oublier évidemment l’Aulne 
maritime et la Douffine.

Les circuits de randonnée, en particulier les quatre 
inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (Circuit de la Poudre, 
Circuit du Vieux-Bourg, Circuit des Roz, Circuit de 
Radio Kimerc’h) permettent notamment de valoriser 
les belvédères qui jalonnent ces promenades.

Une valorisation confortée par l’entretien assuré par 
les bénévoles de « Sites et Monuments».

Outre les espaces construits et les espaces agricoles, 
la commune possède également un riche patrimoine 
naturel, à sauvegarder et à valoriser.

Une des pièces maîtresses de ce patrimoine sont 
les zones humides, qui s’étendent sur près de 12 % 
du territoire communal et qui sont principalement 
localisées aux abords des 80 kilomètres de cours 
d’eau.

Parmi ces zones humides, celles qui se situent en 
bordure de l’Aulne et de la Douffine font partie des 
espaces naturels les plus emblématiques de la 
commune.

Ces 80 hectares de marais, localement 
appelés « La Palud », ont retenu 
l’attention du Conseil Départemental 
du Finistère dans le cadre de son 
schéma 2015-2025 des espaces naturels 
sensibles.

Inondables par fort coefficient de marée, ces marais 
constituent une entité paysagère remarquable, 
originale et facilement identifiable, qui contraste 
nettement avec les rondeurs des nombreuses collines 
alentour.

Depuis que la palud n’est plus utilisée par les 
hommes - elle fut en partie une zone de pâture -, la 
nature a repris ses droits, recolonisant les marais par 
une végétation spécifique, adaptée aux sols gorgés 
d’eau en permanence : roseaux, joncs, scirpes, 
ainsi que de nombreuses autres plantes des milieux 
humides.

Paysage mouvant pontué de multiples mares et 
fossés, l’ensemble constitue aussi une véritable 
mosaïque façonnée par plusieurs entités paysagères : 
prés salés, vasières, bois humides, roselières.

Plusieurs inventaires 
ont mis en évidence la 
richesse floristique et 
faunistique de cette zone 
estuarienne. Pour les 
animaux, les ressources alimentaires sont réelles, que 
ce soit pour les amphibiens, pour les mammifères 
semi-aquatiques ou pour les nombreux oiseaux 

qui s’y nourrissent et qui y nichent toute 
l’année. Des renards, des chevreuils et des 

sangliers y trouvent aussi leur bonheur.

Afin de préserver et de valoriser ces 
zones humides appartenant à plusieurs 
propriétaires privés, le Conseil 
Départemental les a inscrit dans un 

périmètre d’intervention foncière avec 

Un paysage très vallonné
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Dossier

un objectif de protection. En accord 
avec la municipalité de Pont-de-Buis lès 
Quimerc’h, il n’y a pas eu de préemption, 
mais une démarche de concertation 
locale : réunion d’information (mai 2016) 
à destination des propriétaires, puis 
négociation sous la houlette de la Safi 
(2016-2017), mandataire foncier du 
Conseil Départemental.

Au total, 50 hectares ont été acquis 
par le Département en 2018. Ils vont 
être gérés par l’association Bretagne 
vivante, qui intervient déjà sur la rive 
gauche de l’Aulne maritime dans les 
marais voisins de Rosconnec, à Dinéault.

L’objectif étant à la fois de protéger et de valoriser, 
ces espaces vont faire l’objet d’une gestion 
pluriannuelle, qui conservera les différentes entités 
paysagères tout en permettant un accueil raisonné 
et sécurisé du public.

La mise en valeur de cet espace prendra en compte 
les différents acteurs : non seulement le CD 29 et 

Bretagne vivante, mais également les élus locaux, 
le Pnra, les chasseurs, les pêcheurs et les «voisins» 
des parcelles départementales, c’est-à-dire les 
propriétaires privés qui ont choisi de garder leur 
terrain.

Parallèlement, la municipalité poursuit sa politique 
de valorisation des rives de la Douffine, 

notamment dans sa partie urbaine : peinture 
des garde-corps et de la passerelle de Ty 
Beuz, aménagement d’aires de pique-nique. 

La plus récente accueille deux tables et offre à 
chacun un vaste espace (600 m²) de repos 
sécurisé, puisqu’il est ceinturé de lisses en bois 

et d’une barrière forestière. A l’entrée de ce 
nouvel espace, un panneau met en avant les 
possibilités de la pêche locale, autre atout 
de ce secteur décidément très riche, entre 
eaux douces et eaux salées : truite fario, 
truites de mer et saumon, mulets et bars...

Le Céteau
Le céteau est un poisson plat de la famille des 
soles avec laquelle il est facilement confondu.

Pêché principalement sur les côtes de Gironde 
et de Charente, il est présent sur l’ensemble 
des côtes françaises, y compris dans l’estuaire 
de l’Aulne où les pêcheurs pont-de-buisiens 
ont l’habitude de le ramener au bout de leurs 
lignes.

C’est un poisson de fond vivant enfouit dans 
la vase ou dans le sable, chassant la nuit, se 
nourrissant d’animaux vivant sur le fond (vers, 
crustacés, petits coquillages…).

Appelé aussi « langue d’avocat », sa chair, plus 
goûtée que celle de la sole se cuisine toutefois 
de la même manière à savoir frite à la poêle.

Source : comité départemental des pêches maritimes 

Les bords de l’Aulne

Les abords de la Douffine : une flore riche
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Les espaces boisés : 
des éléments incontournables du patrimoine naturel
Pont-de-Buis lès Quimerc’h, jalonnée par des boisement privés,  
possède également une belle forêt communale.

Régis par le régime forestier et labellisés 
PEFC (Programme de reconnaissance 
des certifications forestières), les trente 
hectares de boisements municipaux 
autour de nos captages d’eau potable 
font l’objet d’un soin particulier en 
partenariat avec l’Office National des Forêts 
(ONF). En 2018, plusieurs actions témoignent 
de la gestion régulière, durable et responsable de la 
forêt communale.

L’hiver dernier a été l’occasion d’une nouvelle 
coupe d’éclaircie par des bûcherons locaux. Ce qui 
permet aussi bien d’améliorer et de renouveler la 
forêt en favorisant le chêne, essence objectif, que 
de partager la gestion forestière avec les habitants. 
Identifiés et marqués par l’ONF, les arbres ont été 
abattus par 16 personnes, avant d’être débardés 
au printemps. Au total, près de 300 stères de bois 
ont été récupérés. Vendu par la commune au prix 
de 6 euros le stère, ce bois de chauffage a ainsi 
permis à ces 16 particuliers de réduire leur facture 
énergétique et leur bilan carbone.

Au printemps, une coupe sanitaire a fait table rase 
des épicéas sitka du Pouldu, tous attaqués par le 
dendroctone, un insecte ravageur, qui peut faire 
mourir l’arbre, tout en n’altérant pas les principales 
qualités du bois. La coupe, effectuée par l’entreprise 
RP Bois de Trébrivan (Côtes d’Armor), a fait apparaître 
une vaste clairière, qui sera replantée de feuillus et 
de fruitiers, à partir de 2019. Ces futures plantations 
sont d’autant plus attendues que la clairière se situe 
au coeur du fameux « Champ de tir », un des espaces 
les plus prisés de la commune, où se croisent parcours 
botanique, parcours sportif, parcours patrimonial, 
aire de jeux, terrain de pétanque et chemins de 
randonnée.

En été, les plantations les plus 
récentes (13 000 arbres en 2015) 
ont été entretenues : broyage des 
cloisonnements (voies d’accès au 

boisement) et fauchage des chardons 
par l’entreprise Armorique Forêt de 

Guégon (Morbihan), mais aussi arrachage 
du liseron et transfert des protections des 

bouleaux sur les pins par l’ association Etudes et 
Chantiers Bretagne-Pays de Loire, de Rostrenen 
(Côtes d’ Armor), une équipe de chantier d’insertion 
de huit salariés encadrés par un animateur technique 
et une animatrice pédagogique.

A souligner : certains arbres se distinguent 
particulièrement par leur beauté et par leur majesté. 
Ils sont classés « Arbres remarquables »: il s’agit des 
ifs du vieux Bourg, du chêne pédonculé de Stang ar 
Voud et du double hêtre du Champ de tir (en cours 
de classement pour ce dernier).

Le double-hêtre du Champ de Tir :  
peut-être bientôt répertorié « arbre remarquable » ?
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Le Parc Naturel Régional d’Armorique a mis en 
oeuvre sur la commune de Pont-de-Buis lès 
Quimerc’h un programme de création et de 
reconstitution du maillage bocager : le dispositif 
Breizh Bocage. Au total, près de 9 km de talus 
ont été construits et plantés depuis 2013 dans les 
secteurs de Pen ar Menez, Kerhuel, Kerneuden, 
Traouen, Pen ar Yeun, Plas ar Salud, Kermajaffré, 
La Fontaine, Goastalan, Traon Rivin, Le Breuil 
Bihan, Kerhall, Trellu, Kervic, Quilligongar, 
Kermorvan.

Basé sur le volontariat des exploitants agricoles 
mais également des propriétaires, ce dispositif 
vise avant tout à lutter contre l’érosion des sols 
et à améliorer la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques. Huit agriculteurs et la commune de 
Pont-de-Buis lès Quimerc’h y ont participé. Au-
delà de ces créations, il importe avant tout de 

préserver le bocage existant. Tout arasement 
de talus implique une déclaration préalable et 
suppose forcément une mesure compensatoire.

Enfin, toujours dans le but de favoriser la diversité et 
préserver un patrimoine, deux vergers conservatoires, 
essentiellement constitués de pommiers, sont en 
cours de réalisation. Plantés en décembre, les trente 
porte-greffes seront greffés en mars par les membres 
de l’association Arborepom, dans le cadre de son 
partenariat avec la Communauté de Communes 
Presqu’île de Crozon-Aulne maritime. Les variétés 
greffées seront celles collectées par Arborepom qui 
a inventorié une bonne partie des vergers privés de 
Pont-de-Buis lès Quimerc’h.

L’un des deux vergers municipaux se trouve au 
« Champ de tir » tandis que l’autre se situe dans le 
« Jardin de Kerval », en partenariat avec l’Ehpad et 
l’école Jean et Josette Cornec.

Pommes
Arborepom reprendra son inventaire en 
août 2019. En attendant, le collectage a été 
fructueux :

Belle de Boskoop, Belle Dame, Belle Rivet, 
Bénédictin, Bourludu, Bris Logonna, Bris Goanv,

Calville blanc d’hiver, Directeur Lesage, 
Galeuse, Germaine de Braspart, Grand 
Alexandre, Gravenstein, Judor, Keraël, Passe-
Pomme, Pigeon de Jérusalem ou Beg Hir, 
Pomme type Chailleux, Pomme Park an trec’h, 
Reine des reinettes, Reinette de Saintonge, 
Reinette clocharde, Teint frais, Transparente 
de Croncels, Winter banana... D’autres variétés 
sont en cours d’identification. 

Breizh Bocage à Pont-de-Buis lès Quimerc’h : 
 près de 9 km de création de talus depuis 2013

Les talus, un bon moyen  
pour lutter contre l’érosion des sols

Le chêne pédonculé de Stang ar Voud

Grise du CanadaBelle de Boskoop Teint Frais2019Bonne
année

Ouvrons-nous
à un monde tout
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Vie de la Commune

Zoom sur :  

Le lycée des métiers
Les Lycéens s’investissent au cœur de la commune avec l’opération  
« Nettoyons la nature ». Le Lycée professionnel des métiers de l’automobile  
est un établissement dont l’histoire est intimement liée à la cité poudrière.  
Depuis maintenant 72 ans, il fait partie de notre quotidien, toujours ouvert  
et en constante évolution. En cette nouvelle année scolaire, ses lycéens  
ont investi leur énergie sur une opération de développement durable  
au sein de la localité : le projet « Nettoyons la nature ».

Encadrés par plusieurs membres de l’équipe 
pédagogique, ils ont ratissé large sur la commune 
pour collecter les déchets et les diriger vers la 
déchèterie. Un vrai projet éducatif à dimension 
humaine et sociale : « Nous avons mené ce 
challenge, dans le cadre de nos activités citoyennes, 
précise l’équipe, pour les sensibiliser aux nuisances 
causées par ces déchets sur notre environnement. 
Ainsi, ils ont pu évoluer sur plusieurs secteurs, définis 
collégialement, et, même, ramasser leurs propres 
déchets, type emballages alimentaires ou canettes. 
Une action de terrain qui a permis de collecter un 
viatique de 180 kg, dont pneus et batterie ! »

Quatre secteurs 
passés au crible
Ce déploiement civique, qui s’ajoute à d’autres 
projets de même type pour vivre local et respecter 
la population, s’est déroulé sur quatre secteurs clés. 
Le premier s’est concentré sur l’environnement du 
supermarché Casino, un lieu qu’ils fréquentent 
régulièrement. Le second a concerné la rue de 
Logodec, celle de la Passerelle montée pour traverser 
la rue de Quimper, la venelle à l’angle du Crédit 
agricole et le stade du Drénit, avec ses alentours, 
les entrées et la grande pelouse. La troisième cible 
était celle du chemin en bas du lycée, dans l’angle 
des logements HLM, puis vers la rue des Écoles, du 

gymnase et ses abords, la remontée habituelle par 
le haut du parking du collège et la rue du cimetière. 
Enfin, le quatrième volet comprenait la garenne de 
l’aqueduc et le petit bois sous le lycée. Un travail 
formidable mené avec succès, pour un résultat 
concret. Et bravo à eux !

>  Portes ouvertes du Lycée : le samedi 23 mars 
et le samedi 25 mai 2019, les deux de 9 h à 12 h.

Journée d’intégration  
des nouveaux élèves
Lors de la rentrée scolaire, trois journées 
d’intégration ont été organisées pour permettre 
aux nouveaux arrivants de se familiariser avec leur 
nouvel environnement. Durant ces journées, des 
visites découvertes de la commune ont eu lieu. 
En partenariat avec le service culture-patrimoine 
de la commune, les élèves ont fait connaissance 
avec Pont-de-Buis lès Quimerc’h : du Vieux 
Bourg de Quimerc’h aux antennes de la radio, 
de Logonna Quimerc’h jusqu’au port de Ty Beuz 
et au Champ de Tir. Ainsi ils ont pu apercevoir 
la richesse du patrimoine local, entre patrimoine 
religieux, naturel et industriel.

Les lycéens investis autour de l’opération « Nettoyons le nature ! »
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Charline Marhic, élue première demoiselle 
d’honneur de la Reine de Cornouaille
Cela a été la très bonne surprise de l’été 2018 ! La Pont-de-Buisienne,  
qui a grandi sur les terres de Quimerc’h, a été élue première demoiselle d’honneur 
de la Reine de Cornouaille 2018, Sarah Bonis (de Beuzec-Cap-Sizun),  
en juillet à Quimper, en clôture du festival éponyme.

Charline Marhic, élue première demoiselle 
d’honneur de la Reine de Cornouaille

Une vraie fierté et une récompense méritée pour 
cette future infirmière de 21 ans. Tout en poursuivant 
ses études à Paris Salpêtrière, la pensionnaire du 
cercle celtique Bro Ar Ster Goz, du Faou, a mené à 
bien ce challenge devenu rêve éveillé. Un immense 
bonheur !

Costume de mariée  
et portrait de Suzanne Ploux
Cette candidature, Charline y pensait depuis 
longtemps, elle qui danse au cercle faouiste depuis 
ses treize ans. L’aventure menée par sa tante, Marine, 
quelques années auparavant, l’a également boosté. 
Après avoir reçu le feu vert de ses collègues, elle 
s’est engagée dans un long labeur de trois années 
pour confectionner sa robe et monter son dossier, 
clé essentielle pour le jury. « Côté costume, j’ai opté 
pour l’audace, raconte-t-elle, en créant un costume 
de mariée du Pays Rouzik, blanc bien entendu. Un 
modèle classique de 1953 que j’ai repéré sur une 
photo. J’ai craqué et c’est parti. Avec la complicité 
et le précieux concours de Christophe Le Guern, un 
authentique spécialiste de Brasparts, j’ai façonné ce 
costume personnel.».

Un portrait de 
femme engagée
Pour le fameux dossier, 
que les candidates doivent 
défendre devant le jury, 
Charline a dévoilé un 
remarquable portrait 
de femme engagée en 
politique, en l’occurrence 
celui de Suzanne Ploux, 
premier maire de la 
commune en 1949. Elle le 
sera jusqu’en 1974 et sera, 
aussi, conseillère générale, 
députée et secrétaire d’Etat. 
« J’ai découvert cette 
femme extraordinaire par des articles de presse, mais 
également par mon grand-père Yves Marhic, élu à 
ses côtés à l’époque de la fusion, en 1965, de Pont-
de-Buis, Quimerc’h et Logonna-Quimerc’h. L’idée 
a vite trouvé son terrain et je me suis investie dans 
cette voie pour aboutir à un document de trente 
pages. J’ai fouillé les archives locales, mais aussi 
celles de l’Assemblée Nationale lors de mes études à 
Paris. J’ai été impressionnée par ce parcours féminin 
hors norme, celui d’une femme dotée de caractère, 
de volonté et du sens de l’investissement pour les 
autres. Avec, en prime, cette fameuse anecdote : elle 
a été la première à venir à l’Assemblée en pantalon. 
A l’époque où la jupe est de rigueur, il fallait oser ! ». 
Ce document réalisé par Charline est aujourd’hui à la 
médiathèque Youenn Gwernig.

Heureuse et happée  
par les représentations
Parée de ce titre amplement mérité, acquis lors du 
95e Festival de Cornouaille, Charline doit maintenant 
assumer de nombreuses représentations aux côtés 
de la Reine. Elle a commencé par Lorient, début 
août, avant de poursuivre à Concarneau, Vannes, 
Châteaulin, Le Faou (accueil en mairie et remise de la 
médaille de la ville) et Lopérec pour la fête du village, 
avec une belle balade en calèche au milieu d’un public 
enthousiaste et nombreux. « C’est impressionnant, 
confesse Charline, tout cet engouement et cette 
sympathie du public. Je le ressens et le vis comme 
une vraie fierté, une formidable expérience. C’est 
gravé à jamais dans mon esprit. Et quel bonheur de 
porter mon costume unique, ma création. »
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Conseil des jeunes :  
la venelle de la Gare sera leur premier projet
Après les consultations menées au Printemps auprès des jeunes de la commune, 
via les écoles et le Petit Céteau, pour la création d’un conseil municipal de jeunes, 
une équipe de sept volontaires s’est engagée dans la démarche.

Impulsée par Jocelyne Krempel-Ubel, conseillère 
d’opposition et Michel Coadour, adjoint au maire, 
l’idée est devenue réalité à la rentrée de septembre. 
Un premier projet a été travaillé par l’équipe : la 
remise à niveau de la venelle de la Gare.

Animé par Michel Coadour (Jocelyne Krempel-Ubel 
ayant depuis quitté la commune, et, donc le conseil 
municipal), ce conseil réduit est composé de Valentin 
Coqu, Eléa Goarin, Erin Guyader, Justine Berméjo, 
Camille Dubreuil, Maïwenn Cossec et Aleyna Erdal. 
Un groupe comprit dans la tranche d’âge de 10 à 
14 ans. Sur l’ensemble des jeunes consultés, des 
CE2 aux collégiens de 4e, seuls ces sept ont répondu 
présents. Trop peu pour induire une élection, comme 
prévu au départ, avec l’objectif d’élire entre douze et 
quatorze jeunes. La décision a été, malgré tout, de 
poursuivre avec les volontaires, sous une forme plus 
légère de commission.

La venelle de la Gare  
en tête de liste
Depuis septembre, de nombreuses réunions ont eu 
lieu en mairie, le samedi matin, et le groupe s’est 
très vite impliqué dans la démarche. Enthousiasme, 
assiduité et pertinences des suggestions caractérisent 
l’équipe. Pour lancer ce rythme, les jeunes ont 
proposé un vaste listing d’idées où l’investissement 
dans la vie de leurs quartiers est prépondérant. Sur 
les sujets tracés, le premier choix s’est porté sur 
le chemin de la venelle de la Gare, pratiqué par 
bon nombre d’entre d’eux. Ce chemin patrimonial 

de la commune, passage fort du circuit urbain de 
la Poudre, a retenu leur attention. Repérages de 
terrain, travail en salle, discussions et présentation 
aux élus ont guidé leur implication. Toujours dans 
la bonne humeur ! Leurs propositions, réalistes et 
concrètes, seront soumises au conseil municipal. Un 
autre projet est en cours d’étude, il concerne l’aide 
à l’apprentissage du français pour les personnes en 
difficulté dans ce domaine. Voilà, l’aventure est bien 
lancée avec ce sympathique club des sept.

4 membres du « club des sept »

Deux agents médaillés
Pour les remercier de leur implication 
professionnelle et marquer leur carrière, deux 
agents de la collectivité ont récemment été 
médaillés.

Pour ses trente années au sein de la collectivité, 
Bertrand Grall a reçu la médaille vermeille. Doté 
d’un esprit d’équipe, disponible, il met ses 
compétences au service des espaces verts où il 
évolue.

Véronique Cluzet, a, quant à elle, reçu la médaille 
d’argent pour vingt années à l’école Cornec. 
C’est avec dynamisme qu’elle accomplit ses 
tâches aux côtés de Claudine Le Roy.Roger Mellouët, Bertrand Grall et Véronique Cluzet
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Culture & Patrimoine

La tension est palpable et les autorités mettent en 
œuvre différents moyens pour surveiller les ouvriers 
au travail et la population dans leur quotidien.

A l’intérieur de la poudrerie, deux inspecteurs de 
police sont placés sous l’autorité du commissariat 
spécial de Quimper (sûreté générale). Leur travail 
consiste principalement à surveiller le comportement 
des ouvriers et leurs rapports mensuels relèvent 
principalement des infractions classiques : retards, 
entrée dans la poudrerie avec du tabac, travail en 
état d’ivresse. Les représentants syndicaux sont 
plus étroitement épiés au cas où ils chercheraient à 
diffuser des idées pacifistes ou séditieuses ou encore 
pouvant être à l’origine de mouvements sociaux.

Ils sont aidés d’agents de confiance sélectionnés 
pour leurs aptitudes à la discrétion, leur maîtrise 
de la langue bretonne et la connaissance de leurs 
collègues. Ils sont chargés de faire des rapports 
réguliers à la direction.

En ce qui concerne le maintien de l’ordre à Pont-de-
Buis, un détachement de gendarmerie y est affecté. 
Sont craints les attentats comme en témoignent les 
rapports. L’un d’eux mentionne la découverte d’un 
uniforme allemand dans un champ en avril 1916, un 
autre l’arrestation de deux évadés allemands aux 
abords de la poudrerie en juin 1915.

La crainte de 
l ’ e s p i o n n a g e 
est également 
p e r m a n e n t e . 
C ’es t  a ins i 
qu’un couple de 
photographes 
venus travailler 
aux abords de 
la poudrerie 
en automne 
1915 s’est vu 
confisqué son 
matériel et 
arrêté.

Des rumeurs d’attentats circulent. En septembre 
1916, un homme nommé Schmal circulant sous le 
nom de Perrin est suspecté par le parquet de Lorient 
de préparer un attentat. En juillet 1917, un officier 
nantais informe le commissaire de la présence 
d’espions allemands ayant pour objectif de faire 
sauter la poudrerie.

Si rien n’atteste de la véracité de ces rumeurs, les 
mesures sont prises pour renforcer la surveillance de 
la poudrerie.

Malgré tout, les infractions les plus courantes 
restent la vente d’alcool par les débits de boissons 
et les pensions. En effet, en raison de la présence 
de la poudrerie, des règles très strictes doivent être 
appliquées et la vente d’alcool est interdite à tous 
les ouvriers de la poudrerie. Ces arrêtés préfectoraux 
sont parfois difficiles à appliquer, par méconnaissance 
ou maladresse, la population louant des chambres à 
des pensionnaires, leur fournit également le couvert 
et par conséquent la boisson.

La présence des gendarmes, les arrivées constantes 
de voyageurs et de travailleurs ont sans doute 
accentué la tension déjà vécue localement entre 
contraintes de travail dures et inquiétude pour les 
proches partis sur le front.

De cette épisode, il nous reste principalement les 
rapports de police, les archives de la poudrerie 
mais peu de témoignages visibles à l’exception de 
quelques maisons de poudriers qui longent la grande 
rue.

Surveillance et espionnage  
à Pont-de-Buis lès Quimerc’h  
pendant la première guerre mondiale
1914-1918 : près de 6 000 ouvrières et ouvriers travaillent à la poudrerie  
pour répondre aux commandes quotidiennes de 50 tonnes de poudre. Pont-de-Buis  
est peu préparée à accueillir un tel afflux de population d’origines diverses.  
Cela induit des difficultés, parmi lesquelles un risque d’espionnage…
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La guerre est finie ?

Les nombreux conflits qui 
déchirent toujours les peuples 
témoignent, hélas, du contraire. 
Quant aux guerres du passé, elles 
ne s’oublient pas : le travail de 
mémoire et d’Histoire illustre la 
volonté de rendre hommage aux 
victimes civiles et militaires, mais 
aussi de mieux comprendre, afin 
d’en tirer des leçons.

La municipalité s’est engagée dès 
le début du « Centenaire », en 
2014, dans un projet ambitieux 
qui vient d’aboutir : la publication 
d’un livre et la réalisation 
d’une exposition, tous les deux 
essentiellement consacrés au rôle 
et à l’impact de la poudrerie dans 
le premier conflit mondial.

D’emblée, l’idée était que ces 
deux projets parallèles aient 
une dimension participative et 
citoyenne, qu’ils soient le fruit 
d’un travail d’équipe. D’où 
l’appel au bénévolat via la presse 
quotidienne locale et les médias 
communaux.

Chacun a pu apporter ses 
connaissances, sa sensibilité, sa 
disponibilité...pour valoriser un 
patrimoine industriel, économique, 
social et culturel, indissociable de 
l’identité de notre commune.

La majorité de Pont-de-Buis lès 
Quimerc’h se félicite du succès 
de l’exposition et de l’ouvrage 
« Poudre de guerre » mais, 
surtout, elle tient à remercier les 
membres du groupe de travail, 
ainsi que toutes les personnes qui 

se sont impliquées directement 
ou indirectement dans ce cycle du 
Centenaire.

Nous pensons en particulier à 
nos jeunes écoliers, collégiens 
et lycéens, très investis lors des 
commémorations, mais aussi lors 
des activités pédagogiques mises 
en place par le service culture-
patrimoine tout au long de ces 
quatre années. L’avenir est entre 
leurs mains, la paix est l’un de 
leurs défis. Nous pouvons encore 
compter sur eux, dès 2019.

Bonne et heureuse année à toutes 
et à tous !

« LA NOUVELLE DYNAMIQUE » 

Après 4 années d’implication très 
active au sein de la commune 
(Associations, Conseil Municipal, 
etc..) Madame Jocelyne Krempel 
Ubel quitte Pont de Buis pour 
accoster dans le nord du Finis-
tère et y poursuivre sa retraite en 
bord de mer. Nous la remercions 
et lui souhaitons Bon vent !.. Elle 
est remplacée dans notre groupe 
d’opposition par Sylvie Bontonnou 
Le Bris, à qui nous souhaitons la 
bienvenue.

Par voie de presse, il est réguliè-
rement question d’une hypothé-
tique fusion de la Communauté 
de Communes de la Presqu’ile de 
Crozon Aulne Maritime avec Brest 
Métropole. Sans préjuger des 
débats en cours et à venir, notre 

groupe ne serait pas favorable à 
un tel projet. Nous rappelons par 
ailleurs que lors de la précédente 
fusion avec Crozon, notre groupe 
avait souhaité le rapprochement 
avec Châteaulin, après consulta-
tion de nos concitoyens.

Mesdames  
Bontonnou Le Bris Sylvie,  
Chatillon Micheline,  
Le Graët Maryline

Messieurs  
Morvan Henri  
et Piriou Jean-Yves

Vous souhaitent  
une très bonne année 2019.
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Informations pratiques

>  Mairie 
Esplanade du Général de Gaulle 
02 98 73 04 38 
accueil-mairie@pontdebuislesquimerch.fr  

>   Service aniMation 
Espace François Mitterrand 
02 98 81 34 82 
animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr

>   eSpace jeuneS 
Espace François Mitterrand 
06 40 05 25 68

>   Médiathèque Youenn GwerniG 
Rue Albert Louppe

Administration  
02 98 81 34 82 
animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr

Médiathèque  
02 98 26 94 83 
mediatheque@pontdebuislesquimerch.fr

>   GarderieS et accueil de loiSirS

Maison de l’enfance Baradozic 
Venelle des écoles

Direction  
02 98 73 39 23 
direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr

Accueil de loisirs  
02 98 73 39 27

Garderie de Quimerc’h 
02 98 26 94 53

Multi-accueil (crèche, halte-garderie) 
Maison de l’enfance Baradozic 
Venelle des écoles  
02 98 73 38 74 
multi-accueil@pontdebuislesquimerch.fr

Relais Assistantes Maternelles 
Maison de l’enfance Baradozic 
Venelle des écoles 
02 98 73 39 21 
ram@pontdebuislesquimerch.fr

Commémoration du 11 novembre

Sieste musicale

Fête du sport

Mois du documentaireJournée du PatrimoineJournée du Patrimoine

Tréteaux Chantants Tréteaux Chantants

Fête du sport
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