
le     Journalpe
tit
 

   

DUBARRE
& CORVIC : p 5
Rénovation en cours !.

PVD : p 16/17   
Les outils offerts aujourd‘hui par 
l‘État aux Petites Villes de Demain. 

14 JUILLET : p 19
Une cérémonie mémorable
& un hommage émouvantSo

m
m

ai
re

ÉDITION 
SPÉCIALE
P 7 les travaux 
 à dans 
 13 la ville

Informations municipales • ÉTÉ 2022 n°35

www.lepalais.fr



Les agents communaux à votre service :
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Contact Médiathèque : Juliette PRUNETA

Responsable de Port : Jérémy RUNAVOT

Responsable espaces verts : Philippe BAMDÉ

Responsable bâtiments : Jérôme BÉNARD
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Mairie :  Place de l’Hôtel de ville 
 56360 Le Palais

Accueil : 02 97 31 80 16
 mairie@lepalais.fr

État civil : 02 97 31 80 16
 etatcivil@lepalais.fr

Urbanisme :  tél : lundi, vendredi matins 02 97 31 80 16
 sur rendez-vous lundi et jeudi après-midi
 urbanisme@lepalais.fr
Services 
Techniques :  02 97 31 50 77
 servicestechniques@lepalais.fr 

Communication : 02 97 31 47 02
 communication@lepalais.fr

Naissances : 
11/05  Marceau  BIDOU 
 fils de Marie GUILLAUME et Ghislain BIDOU
30/06 Elouan ROUSSETTE,
 fils de Alizée FALUDI et Charles ROUSSETTE
29/06 Victor SAMZUN,
 fils de Coline Nassini et Stéphane SAMZUN

ETAT CIVIL

Décès : 
31/01* Walter ROUSSETTE 03/04 Henri LE ROUX   05/04 André THOMAZO   
07/04 Mariette VIEUX-ROCHAT HESNARD 08/04 Christine ALBAGNAC ROUDIL D‘AJOUX 14/04 Michel AILLET 
07/04 Georges KERVISIC 30/04 Marie HOUCHOUA GALLEN 09/05 Arsène MARGELY
11/05 Bruno TERRIEN   14/05 Xavier PALLARD 19/05 Lydie GOUVILLE FARRÉ 
22/05 Jacqueline GUÉGAN 01/06 Roger DAVOUX   08/06 André TRAHAN
14/06 Claudine LEMARCHAND  SIMON 19/06 Odette PAINT MELAN 21/06 Eliane GUILLAUME  SAMZUN 
21/06 Orlando BERTOLINI 06/07 Claude LEPELLETIER    08/07 Josèphe GUILLERME    
12/07 Pierre MOREL   14/07 Yvonne GRANGER SAMZUN   17/07 Anne-Marie ROCHE  FLEURY 
21/07 Daniel BÉDEX  

L’accueil de la mairie est ouvert 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et l’après midi de 14h à 17h

lundi, jeudi, vendredi.

Impression à l‘encre végétale sur papier 100% recyclé
Imprimé par Golf Imprim à Vannes  02 97 42 40 00 
Ne pas jeter sur la voie publique - 1700 exemplaires 
Malgré l’attention que nous avons porté à la réalisation en interne de ce document, quelques erreurs peuvent subsister ; merci de nous en excuser. PAPIER RECYCLÉ

*Les décès survenus à l‘extérieur de la commune peuvent être transcrits plus tardivement dans ce petit journal - merci de votre compréhension

Mariages :
30/04 Axelle BERTAUX & Baptiste MEPHON 
14/05 Claire DRILLIEN & Gwénaël BARREAU 
25/05 Marine FLEURY & Thibault STÜCKER 
27/05 Laure-Emmanuelle FOREAU &  Frédéric ETOURNEAU
02/07 Anne KLEIM & Stéphane PINARD

Ont coopéré à cette édition : J-L Guennec, F Villadier, G Mignon,  
 G Châtelain, Ronan Barré
 S Gallène, S Tinchant, J Bénard,
 N Guilloux,  P Vallée



Chères Palantines, 
Chers Palantins, 

Cher(e)s Ami(e)s, 
Le temps des grands travaux est venu. Depuis 

maintenant deux ans : les études, les permis, les analyses, les 
réflexions ont nourri services et élus pour mettre en œuvre la feuille de route que nous avons actée. 
Le premier gros chantier est celui du nouveau village de Borpaloë. Mené tambour battant, onze 
familles pourront, comme nous nous y étions engagés, commencer à construire leur maison d’ici 
la fin de l’année. Le projet suivant à Haute-Boulogne, niché entre la Citadelle et l’ancienne colonie 
est également arrivé à maturité. Le calendrier devrait permettre à 12 autres foyers de s’établir 
durablement en commençant les travaux dès mi 2023. En toile de fond le plateau de Bordilla nous 
offre d’autres perspectives de logement pour envisager sereinement l’objectif que nous nous 
sommes fixés et répondre à cette priorité d’habitat à l’année. 
Comme vous pourrez le découvrir dans ce petit journal, la commune va connaitre de nombreuses 
transformations au cours des prochains mois. Améliorer la qualité de vie, les déplacements, l’offre 
culturelle, l’attractivité de la ville, l’habitat, l’environnement…  sont des enjeux majeurs dont l’actualité 
nous rappelle aussi parfois qu’il y a urgence à avancer vite. C’est ce que nous faisons. 
Coté port, j’aurai plaisir à accueillir le premier vice-président de la région, Michaël Quernez, fin 
août afin de poursuivre la mise en œuvre des grands travaux portuaires. Là aussi les enjeux sont 
titanesques et les investissements lourds ; c’est pourquoi nous savons pouvoir compter sur le 
Conseil Régional pour nous accompagner dans ce dessein. 
La bonne maitrise financière et budgétaire est notre boussole, c’est pourquoi nous nous appuyons 
sur l’ensemble des dispositifs et appels à projets pour tutoyer en permanence un niveau de 
subvention qui avoisine les 80%. La vente du village vacances à VVF pour continuer leur activité 
et qu’ils investissent dans la rénovation du village, va nous permettre également d’envisager 
sereinement l’ensemble des investissements communaux utiles à tous. 
La ferme maraîchère communale pour la restauration collective avec insertion sociale avance 
également et je remercie Victoria Gourong, stagiaire sous la tutelle de Catherine Marec, pour le 
travail produit et qui dessine les contours ce beau projet. Nous étudierons cet automne son rapport 
de stage autour de réunions pour partager l’information. 
La politique jeunesse, l’une de nos priorités communales, se met en place avec l’arrivée D’Augustin 
Cornil. Son rôle : écrire le projet jeunesse, fédérer les jeunes dès la rentrée avec la mise en place 
d’un conseil des jeunes et préparer l’ouverture de l’espace jeunes. 
Sur le plan culturel, la Chapelle Saint-Sébastien va renaître de ses cendres avec un début des 
travaux dès 2023 grâce aux plans de relance et l’aide exceptionnelle du département dont je 
remercie le Président Lappartient. Le chantier de la médiathèque se poursuit et nous espérons en 
prendre possession dès la fin de l’année. Quant au cinéma, c’est à partir du 1er janvier qu’il devient 
municipal avec un projet ambitieux de poursuivre l’art et essai et de développer les collaborations 
innovantes, associatives, scolaires… autour d’Agnès Jaoui qui, avec beaucoup de joie, a accepté 
notre proposition d‘en être la marraine.  

La saison s’achève, et déjà nous pouvons tirer des enseignements. La première est la bonne gestion 
des ressources par Eau du Morbihan qui nous permet d’envisager avec sérénité cette fin de saison. 
La deuxième est le développement sans précédent des deux-roues, ce qui nous oblige à poursuivre 
le travail engagé sur les itinéraires cyclables et la mise en place de notre voie verte entre Palais et 
Kersablen. Mais l’heure n’est pas encore au bilan. 
Bon fin d’été à tous et bonne rentrée car déjà elle se profile.

Tibault GROLLEMUND

Réfection 
des réseaux 
d‘eau potable

Borthélo : septembre
Rive Éva Jouan : janvier
Place de l‘Hôtel de Ville :
Octobre Novembre

La saison estivale 
offre toujours 
de belles cérémonies : 
14 juillet, inauguration 
de la Rue Yvonne LANCO,
fête de la mer le 15 août …
Chaque occasion permet 

au  Maire, Tibault GROLLEMUND, 
et à son équipe municipale,

de rencontrer la population 
et de présenter les projets de la commune. 

Place de l’Hôtel 
de Ville
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 LE MOT DU MAIRE

Fin de terrassement 
Borpaloë :

Octobre

Démolition 
Quai Fouquet

Octobre Novembre

Office du Tourisme :
Octobre à Mai
Place : 1er trimestre 2023

ZONEDE TRAVAUXimpactant la circulation

Démolition du kiosque : 

Octobre Novembre

Voie verte : 

Novembre à Mai



Concasser sur l‘île les gravats de chantiers, 
c‘est économique ET écologique !

Valoriser les ”inertes”, nom donné aux débris de chantiers de dé-
construction, permet de réutiliser les granulés fins obtenus après 
concassage pour stabiliser les terrains, les routes, combler les trous 
sur les chemins d‘exploitation. Regroupés sur la plateforme installée 
à proximité des services techniques, ce sont 8000 tonnes de granu-
lés de petit diamètre qui permettent à la commune une grosse éco-
nomie sur l‘achat de matériaux qui, de plus, viendraient du continent. 
Donc une économie aussi en terme d‘empreinte carbone. 

  On part de ça…  
       et on arrive à ça !

Travaux au fil de l‘eau

2 3

20 000
Kilos d‘algues

0,5
jour

2
agents

Les maternelles de l‘école Poumet aiment beaucoup 
le nouveau lavabo adapté à leur petite taille installé 
par Jérôme avant l‘été.  Ils se sont prêtés avec plaisir 
à une séance photo pour le remercier. L‘été sera mis 
à profit pour réaliser d‘autres travaux d‘aménagement 
dans l‘école, notamment  la préparation du verdisse-
ment de la cour par les agents des espaces verts…

Nettoyer un peu les plages, 
mais avec modération

L‘accumulation de laisses de mer dégage 
parfois des odeurs nauséabondes. Elles 
sont cependant rarement le signe de 
risques sanitaires. Il faut savoir que ces 
débris abritent de nombreux micro-orga-
nismes, un tas de petites bêtes utiles au 
maintien et au développement de la bio-
diversité. Les engins mécaniques ne sont 
désormais utilisés qu‘en cas d‘accumula-
tion sur plusieurs dizaines de centimètres 
ou de dégagements d‘odeurs suspectes 
et jamais sur la totalité de la plage.

… ou la démolition d‘une cloi-
son pour agrandir une classe 
à trois niveaux dès la rentrée.

  

  

Des matériaux utilisés 
pour Borpaloë par exemple ( voir p 8 ).  

200 000€
d‘économies

6 800tonnes
de granulat



Nos habitudes changent, nous sommes de plus en plus nom-
breux à nous déplacer en vélo.
Régulièrement des stationnements 2 roues sont installés en 
ville et une station pour vélos électrique est au programme 
pour 2023.
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La maison Selosse en pleins travaux

Vous vous souvenez de la bonne nouvelle que nous 
vous avions annoncée dans l‘édition précédente : le 
généreux don de Claude et Annie Selosse. Ces deux 
résidents secondaires devenus âgés ont offert leur 
maison de vacances à la commune pour loger des in-
sulaires et verser les loyers perçus au CCAS.
Changement de portes et de fenêtres, isolation, mise 
aux normes de l‘électricité, pose de cloison… Pour res-
pecter le souhait des Selosse, les agents de la mairie 
et des professionnels locaux se sont mis à la tâche dès 
le début de l‘été afin qu‘une famille belliloise puisse s‘y 
installer rapidement et surtout confortablement.
Libre à eux ensuite de changer les éléments du décor 
en accord avec la mairie pour la mettre à leurs goûts.

Georgette est arrivée !

C‘est le doux nom donnée avec humour à cette belle épareuse 
toute neuve, fraîchement débarquée sur l‘île. Et pourquoi Geor-
gette ? Hé bien en clin d‘œil à Georges Mignon, l‘élu en charge 
de la voirie qui a su convaincre ses colistiers il y a plusieurs an-
nées déjà de l‘intérêt de doter la commune de cet outil puissant.
Yannick a très vite pris en main l‘imposante machine et la manie 
avec aisance. Elle lui permet d‘intervenir dès que le besoin se 
fait sentir sur la voirie, pour faire la coupe des fossés ou pour  
transporter des charges lourdes. Si vous aviez vu son sourire a 
la descente du Sea Way… Un petit garçon à Noël !

Un DAE sur le port, ou 
Défibrillateur Automati-
sé Externe, un appareil 
portatif qui permet d‘in-
tervenir rapidement sur 
place en cas d‘arrêt car-
diorespiratoire. 

 +200
 Places 
réservées
 aux 2 roues
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Le feu clignotant en fond de saline a repris sa place
Quand il clignote, le pont est levé ! Inutile d‘empreinter le Quai 
Gambetta si vous rendez sur la rive nord, coté Citadelle.

 3 Bancs installés au cimetière
Installés dans la partie haute, du cimetière, ils permet-
tront à ceux qui sont venus se recueillir sur la tombe de 
leurs proches de se reposer confortablement.

Changement de l‘extracteur à la maison des pêcheurs
Une opération bien utile surtout en ces temps de cani-
cule afin de descendre la température du générateur de 
glace. Une façon de pérenniser le matériel et de faire 
des économie d‘énergie !

Des travaux variés pour l‘équipe technique qui décidé-
ment sait s‘adapter aux tâches chaque jour différentes 
comme le démontrent ces pages.

Expo Escale Photos : Pour cette 10ème édition du festival, Palais accueille l‘exposition LA VIE ICI, LA VIE LÀ-BAS, du photo-
graphe Fabrice Picard installé dans les Côtes d’Armor et du dessinateur. Fabrice Le Henanff. Les deux hommes sont partis à 
la rencontres d‘hommes et de femmes venus d’ailleurs pour se construire une vie ici dans le Mor Braz. Pour le photographe,
     La photographie est un formidable moyen pour “parler“ de l’humain. Montrer une activité, un loisir, une passion, un sport, un 
engagement, un événement… Porter la vie des uns à la connaissance des autres, c’est faire du reportage ! 
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Le canot Dubarre et Corvic fut construit en 1959 pour la station de sauvetage de Belle-Île. Après son remplacement en 1974, 
il servit à Groix puis à Honfleur, Depuis son désarmement en 1997, l‘ancien canot de la SNSM revenu sur l‘île reposait à sec au 
fond de la saline. Plusieurs associations ont tenté d‘imaginer son retour à la navigation, mais toujours sans succès. Cette fois 
ce sont des bénévoles du Foyer Socio Culturel, sous l‘impulsion de Joël Thuillier, qui ont décidé de s‘y consacrer. Pour cela, il 
fallait lui trouver une place permettant d‘y travailler en toute sécurité. Une fois les mesures prises, ça sera à Haute Boulogne, 
sur le terre plein entre les deux longères de l‘ancienne colonie pénitentiaire. Début juillet, les agents des 
services techniques ont organisé le transport ; après avoir solidement sanglé le mastodonte, Yannick 
aux manettes de la grue l‘a soulevé avec mille précautions sous les regards attentifs des élus et de ses 
collègues… Ouf, première opération réussie : la structure tient ! Une fois chargé sur un plateau, sous la 
protection de la police municipale, le convoi grimpe doucement la côte. Arrivé face à l‘auberge de jeu-
nesse, nouvelle opération de levage pour franchir la haie, déposer le navire en douceur et le positionner 
à l‘emplacement prévu pour permettre les réparations. Depuis, chaque jour, les courageux bénévoles 
se retrouvent pour se mettre à l‘ouvrage car ils comptent bien le remettre à l‘eau à la fin de l‘été.  

Le canot Dubarre et Corvic en route pour une nouvelle jeunesse !

Le 17 décembre 1917, la mer est déchaînée, les lames déferlent avec fu-
reur et claquent sur le môle, le vent violent rend les manœuvres périlleuses, 
mais qu‘à cela ne tienne, il faut sauver les hommes du ”Jeanne d‘ Arc”! 
Ce dundee, qui patrouille sur la côte Bretonne à la recherche de sous-ma-
rins allemands, a jeté l‘ancre devant Palais suite à des avaries dans la voilure. 
Dérapant sur son ancre, il menace de se briser sur la jetée. Les sauveteurs 
Armand Dubarre et Jean Marie Corvic sont aux commandes du canot, «Vau-
vert de Mean»; ils se lancent avec leur équipage au secours du bateau en 

perdition lorsqu‘une lame de fond les retourne dans un tour complet. Les sauveteurs se hissent l‘un après l‘autre à 
bord du canot, se comptent… Il en manque deux, le patron Dubarre, son second Corvic, qui ont perdu la vie. 

Une nouvelle vie 
pour le Dubarre 

et Corvic 
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 18 2 180
 m3 jours ans   
   d‘Histoire

Palette après palette, le camion se remplit pour 
rejoindre le centre des archives départementales 
à  Vannes.

Déménagement des archives

Michelle Ruz-Le Badézet, chef de pôle archives communales et intercommunales aux 
archives départementales et son équipe, sont venus chercher les documents datant 
de 1900 à 2000. Les jours précédents, sous la grande chaleur, les agents du service 
technique avaient fait la navette pour descendre du dernier étage de la mairie où 
tout était stocké, les lourds cartons, volumineuses boites et énormes classeurs qui 
contiennent tous les documents officiels de la commune dont les plus anciens datent 
du 16ème siècle. Mis sur palette et filmés en présence des archivistes les documents 
vont trouver leur place à Vannes. Là bas, ils seront classés, réparés pour certains, pro-

tégés puis scannés, pour être consultables en ligne. Si la plupart, comme le cadastre, ou les rapports officiels sont très 
réglementaires, d‘autres présentent de petites originalités qui ont surpris et ravis les archivistes, comme ce superbe croquis 
griffonné d‘une main anonyme sous le portrait d‘un homme d‘état du passé ou la fraicheur des couleurs étonnamment 
sauvegardées sur les plans de cadastre du début du 19ème décrivant chaque quartier de la commune.  

  

6 7
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Travaux

BORPALOË
ÉCLUSES

Rive Éva Jouan
Démolition du kiosque et 
des bâtiments Quai Fouquet

Place de 
l‘Hôtel de Ville

…
6 7

Voie VerteOFFICE DU
TOURISME



LES ÉCLUSES : Vous vous en êtes rendu compte, ces travaux ont commencé depuis janvier 2022. 
Deux fois déjà l‘écluse à été fermée pour plusieurs heures, voire plusieurs jours, afin de prendre les 
mesures, identifier les travaux nécessaires et étudier les points structurels qui nécessitent soit des 
réparations soit des remplacement. Les 12 et 13 septembre prochains, les dernières mesures seront 
effectuées pour affiner le travail préparatoire des entreprises qui interviendront début 2023.

POURQUOI LES TRAVAUX SONT-ILS NÉCESSAIRES ?

Les écluses présentent des problèmes récurrents d’usure 
sur les axes de clapet de vantelle, Ceci provoque un risque 
important sur l’intégrité de la vantelle qui provoquerait la vi-
dange du bassin à flot
La structure de la passerelle de service souffre d‘une corro-
sion très importante, tout comme la porte sur une zone très 
localisée,
Les Joints d’étanchéité et de buscage sont très détériorés, 
le cric de manœuvre des valets corrodé et le Capotage des 
caniveaux de passage des réseaux entre rives détérioré, 
Il est donc indispensable de réaliser rapidement ces lourds 
travaux. Il faut se rappeler que les derniers travaux d‘entre-
tien lourds datent de 2005. Depuis, les écluses sont sous 
vigilance constante et les fermetures occasionnelles sont 
dues soit à des interventions de maintien de la sécurité, soit 
à des réparations mécaniques d‘urgences.
Cette fois il s‘agit d‘un remplacement complet des vantelles, 
d‘une modification de la passerelle de l’écluse, de renforcer 
la structure et les maçonneries, de refaire intégralement les 
systèmes hydrauliques et électriques, de remplacer les joints 
et de nombreuses pièces mécaniques sur la structure : ba-
tardeaux, valets, vantelles, portes, passerelle, pivots, jambes 
de forces, sabot de fixation, butées, buscs et chardonnets… 

Ensuite de régler et tester le tout non sans avoir sablé, dé-
capé et repeint les portes entreposées sous le chapiteau 
installé pour l‘occasion sur le quai Fouquet comme en 2005.

8 9

La circulation sera perturbée début 2023…
On vous explique pourquoi et comment anticiper
Réparation des écluses, enfouissement de réseaux sur la Rive Éva JOUAN, travaux sur les 
Quais… Des travaux programmés en début d‘année, quand la ville est la moins fréquentée, 
pour minimiser la gène provoquée par la fermeture de certaines voies à la circulation pen-
dant parfois plusieurs semaines.  

Grands travaux sur le port ! 
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Études, 
diagnostiques,

estimations, 
planification, 

préparation, travaux, 
remise en service…

18 mois 
au total

Maison des
Éclusiers

Commande Hydraulique

Pupitre de commande

Remplacement 
des couvercles

RADIER
Réparation

Batardeau aval

Réparation
Batardeau amont

Remplacement
des garde corps
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manœuvre

des vantelles
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PORTES
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de fermeture

L‘impact sur le port et dans la ville
Le batardage de l‘écluse nécessite la fermeture du bassin 
à flot pour 2 mois ! Donc plus d‘activité sur le quai Fouquet 
ni dans la saline ; les marchandises seront livrés sur le Quai 
Bonnelle.
Pour des raisons de sécurité évidentes, l‘accès à ce quai 
sera limité aux véhicules à l‘embarquement, aux profession-
nels, secours, services et pêcheurs. Des zones de stockage 
seront mises en place pour les Compagnies Maritimes.
Une réunion d‘information est programmée en septembre 
avec les services publics, les entreprises belliloises et celles 
qui y travaillent pour les informer afin que tous puissent 
aménager leurs plannings et anticiper les livraisons. 

* Durée estimée des travaux

780 000€
de travaux

ZONES
FERMÉES
Du 7 Janvier 
au 22 Mars*
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On en profite pour réaliser les travaux Rive Éva JOUAN
Puisque le Quai Fouquet est réservé aux travaux de l‘écluse, le trafic 
habituel des camions qui redistribuent les marchandises sera suspendu. 
Nous avons donc programmé le remplacement des canalisations d‘eau 
de la Rive Éva Jouan qui sera de fait moins utilisée par les poids lourds. 
La création de la tranchée et la pose des 420m de canalisation et 13 
branchements prendront environ 4 semaines. La rive Éva jouan sera 
donc fermée moins longtemps que le quai  ( ± 15 jours ), puis en circu-
lation alternée.

En même temps…

Autre canalisation d‘eau à Borthélo
Des travaux de même nature sont programmés 
à l‘automne sur la route de Borthélo. Cette route 
sera donc également fermée à la circulation 
entre novembre et décembre ( en rouge ).
Une déviation sera mise en place par la route de 
Begarroz et rejoindra Port Salio en passant 
par Borfloch pour sortir de Palais ( en bleu ). 
Une boucle par Ripkuh permettra de 
revenir vers Palais dans l‘autre sens 
( en orange ).
Les riverains pourront accéder 
en dehors des heures 
d‘intervention des entreprises.

Plage de 
Port Gwenn

Gîte de 
Port Gwenn

Begarroz

BorthéloRoute de Bégarroz

Borfloch Port Salio

Ripkuh

ZONE
FERMÉE

Entre novembre 
et décembre*

Kersablen

Voie Verte Kersablen
L‘aménagement de 500m de voie verte, 
de Rosboscer à Kersablen va commencer. 
Dans un premier temps, nous allons com-
mencer par le terrassement et réaliser les 
plantations à la période adéquate, aux 
alentours des vacances de  la Toussaint.
L‘aménagement définitif sera réalisée en 
début d‘année 2023 afin que cette voie 
sécurisée soit opérationnelle pour les 
piétons et les cyclistes avant la saison 
2023. 

Rosboscer

Bordilla

CIRCULATION 
ALTERNÉE

en 
novembre*

Démolition du kiosque
Installé juste au point de débarque-
ment des marchandises et passagers, 
cet édicule qui a perdu aujourd‘hui son 
utilité sera remplacé en 2023 par un 
véritable abri pour les passagers en at-
tente d‘embarquement et comme point 
de rencontre pour ceux qui viennent les 
chercher.
Le projet final n‘est pas encore dessiné ( 
il doit être concerté avec la population et 
les riverains ). Les toilettes étant défec-
tueuses, il n‘est pas utile de le conserver 
pour mieux ré-imaginer l‘espace et le 
fonctionnement du futur projet.

ZONE 
EMBARQUEMENT

PERTURBÉE
en 

octobre*
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Les Réseaux d‘assainissement de 
la Place de l‘Hôtel de Ville
la CCBI  a commandité la réfection des réseaux 
d‘assainissement qui traversent la place.
En octobre et Novembre, le stationnement 
y sera donc impossible et le trafic fortement 
perturbé.
Les travaux d‘aménagement de l‘Office de 
Tourisme au rez de chaussée de la Mairie com-
menceront pendant ce même temps pour que 
tout soit prêt avant la fin du printemps. 
L‘aménagement de la place elle même, sou-
mis à l‘achèvement de la rénovation de ces 
réseaux d‘eau, débutera début d‘année 2023 
pour se terminer avant l‘été.
Trottoirs, mobilier urbain, aménagement des 
zones de stationnement pour l‘église, des 
places ”minutes” et pour les deux roues, plan-
tations, installation d‘une petite fontaine et re-
vêtement du sol en béton érodé sur les parties 
roulantes et en granit sur le parvis…
Cette Place va trouver un nouveau visage plus 
vert, plus sécure et plus agréable à vivre.
Ces travaux là commenceront début 2023, et
vous l‘aurez compris, impacteront fortement
le trafic dans le centre ville.
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Démolition de trottoir en pavé

Démolition de murets maçonnés

LEGENDE - Revêtements

Chaussée en enrobé Goasq
finition poncé

Chaussée en béton érodé

Espace vert

Bordure granit largeur 20 cm

Trottoir en béton érodé

Trottoir en dalle opus romain

Bordure granit largeur 40 cm

Caniveau granit largeur 15 cm

LEGENDE - Nivellement

Caniveau granit largeur 30 cm

Chainette granit largeur 20 cm

Chainette Roxem largeur 20 cm

BBSG 0/10 Goasq poncé - 6 cm

GB3 0/14 - 12 cm

GNT 0/80 - 30 cm

Géotextile

Chaussée en enrobé poncé Chaussée en béton érodé

Béton érodé BC5- 18 cm

GNT 0/31.5 - 15 cm

GNT 0/80 - 30 cm

Géotextile

Trottoir en béton érodé

Béton érodé- 12 cm

GNT 0/31.5 - 20 cm

Géotextile

Trottoir en dalles granit

Dalles Opus Romain - 12 cm

GNT 0/31.5 - 20 cm

Géotextile

Date contrat

DCE

Observations

Affaire

Echelle

Format

Pièce n°

Indice Date Projet Vérif.

PALAIS - Aménagement de la place de l'hôtel de
ville
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Source : Plan de situation : Google Maps / Plan Topographique : Ville Le Palais / DT : 2021020900925TFT

A 19/02/2021 1ère EditionBF AG

3 Rue d'Espagne
35200 RENNES
02 99 63 28 03
contact@abeil-bretagne.fr
www.abeil-bretagne.fr

22 rue Hélène Boucher
56000 Vannes
06 58 04 06 84
bertrand@lechenebreton.bzh
www.lechenebreton.bzh

1/100
A0

03 - Plan des revêtements

ZONEPERTURBÉEd‘octobre à novembre*

Port de commerce : réaménagement du Quai Fouquet
Les bâtiments du port de commerce sont vétustes, couverts 
d‘amiante, sous exploités pour certains et ne respectent 
plus les réglementations du travail et de la sécurité.
Le projet, que nous vous avons déjà présenté dans une pré-
cédente édition, consiste à abattre une partie des hangars 
et réorganiser les espaces pour les Cie maritimes, la CIM 
et le service portuaire dans un premier temps et plus tard, 
créér des sanitaires avec douches, laverie et éviers pour les 
plaisanciers et le personnel travaillant sur le site. 
Première étape : la démolition ! Elle commencera à l‘au-
tomne pour un réaménagement progressif programmé 

sur 2 ans. Les hangars des services 
seront désamiantés, la couverture 
remplacée cet hiver, les espaces redis-
tribués et mis aux normes. 
La construction des sanitaires, surmontés d‘un espace 
commercial, qui soutiendront l‘escalier permettant de relier 
le niveau bas du port à la gare routière et au parking des 
glacis, est programmée pour 2024. 
Autre avantage, d‘ici la fin de l‘année, vous verrez réappa-
raître un mur de soutien en pierre de l‘ancienne ville instal-
lée sur le versant sud, caché par ces bâtiments disgracieux. 

ZONE
FERMÉE

Accès ”week end” suspendu durant les travaux*

Le réaménagement des hangars est planifié lui aussi en début d‘année pour le faire coïncider avec la période de réfection des 
écluses et que le trafic des marchandises sera déplacé Quai Bonnelle.

ZONE
EN TRAVAUX

Début 2023 *
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LE TERRASSEMENT :
Après avoir procédé au décapage de la terre végétale, Pierre 
Yves et son équipe d‘Eurovia ont pu réaliser la constitution de 
chaussée à l‘aide des matériaux récupérés et concassés par 
la commune. Cette opération de concassage qui consiste à 
broyer en tout petits morceaux les  gravats de chantier, réalisée 

sur place par une entreprise locale, et décidée par les élus à 
bien des avantages : au delà de faire d‘importantes économies 
elle permet d‘utiliser des matériaux de récupération locaux, 
des inertes, provenant de chantiers de démolition comme celui 
de l‘ancien Hôpital, de les revaloriser. Une économie aussi en 
terme d‘empreinte carbone puisqu‘elle évite l‘importation de 
matériaux venant du continent et le transport de déchets dans 
l‘autre sens. 
Fin juin, une première rencontre à réuni les futurs habitants pour 
faire connaissance et étudier d‘éventuelles mutualisations pour 
la réalisation de leurs constructions.

BORPALOË : 
Ouvriers et engins s‘activent depuis fin juin pour ef-
fectuer le terrassement des futures parcelles et voi-
ries du premier lotissement ”Objectif Habitat”.   

Il y a bien sur, les lotissements du programme 
Objectif Habitat, la chapelle Saint Sébastien, 
la transformation de Haute Boulogne, l‘ins-
tallation de la médiathèque, de l‘espace jeu-
nesse et du cinéma… 
Le chantier de la médiathèque est en phase finale ; il a 
été un peu plus long que prévu suite à la crise des deux 
dernières années et nous impose un surcoût inévitable. 
La remise du bâtiment se fera avant la fin d‘année, l‘ins-
tallation du mobilier pourra suivre et permettre aux bi-
bliothécaires de finaliser l‘emménagement en tout début 
d‘année 2023. 

A la même période, la commune aura repris le cinéma et 
pourra organiser ce nouveau service dans la continuité 
de l‘offre actuelle.

L‘espace jeunesse sera installé dans les bâtiments voisins 
de la gare routière ; une zone déjà très fréquentée par les 
jeunes. 

Concernant la Chapelle Saint Sébastien, les plans défini-
tif du futur bâtiment, édifié sur les bases de la chapelle 
d‘origine, seront remis aux services de l‘état dès la fin de 
l‘été. La construction pourra commencer au premier se-
mestre après l‘attribution des marchés.

Deux cheminement doux sont également dessinés : celui 
qui part de devant l‘école et rejoint Port Hallan, le second 
qui reliera le parking des glacis à Haute Boulogne.
Le service espace vert au fil des semaines préparera le 
terrain pour affiner le tracé.

La plantation du verger devant les longères de Haute 
Boulogne sera faite en novembre, là encore pour don-
ner toutes les chances de réussite à la croissance de ces 
arbres fruitiers.

La mise en place des plaques de rues et des numéros 
individuels des habitations est elle aussi en phase finale.
La fabrication des plaques commence en septembre et 
prendra environ 8 semaines. 

La réfection de la salle du conseil, dite salle d‘apparat, 
de l‘hôtel de ville, touchée par la mérulle, est déjà chiffré. 
Les travaux seront pour l‘an prochain.

Le lotissement du Mor Braz, ( nom choisi pour le lotisse-
ment situé sur l‘ancien terrain des douanes ) est à l‘étude 
: parcelles, voies de circulation, espaces verts et bassins 
de récupération des eaux pluviales sont déterminés pour 
un dépôt du permis d‘aménager avant la fin d‘année.

QUAND AUX AUTRES TRAVAUX
COMMENCÉS  AVANT LA FIN DE 2022 
QUI N‘IMPACTENT PAS
VOS DÉPLACEMENTS DANS LA VILLE : 
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VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE 
D’UN BATEAU HORS D’USAGE?
 Profitez de l’opération 1 000 bateaux recyclés !
Si vous êtes propriétaire d‘une embarcation qui n‘est plus en 
état de naviguer, considérée comme un déchet, vous de-
vez la faire recycler. On le sait, cette décision soulève parfois 
des difficultés d‘ordre financier, réglementaire et même af-
fectif alors, pour vous aider à respecter l‘environnement et la 
sécurité des autres usagers des ports, voies navigables ou 
terrains sur lesquels ces « épaves » se décomposent len-
tement, cette opération propose la déconstruction de votre 
bateaux en fin de vie. 
La Région Bretagne et l’éco-or-
ganisme APER se mobilisent 
pour prendre en charge les 
coûts de transport routier ( hors 
grutage ) de votre bateau de 
plaisance de 2,5 à 24m, jusqu’au 
centre de déconstruction. 

Toutes les infos sur  : 
recyclermonbateau.fr
Offre limitée aux 1000 
premières demandes 
jusqu‘au 31/12./2022.

 Les feux à la une des préoccupations !
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VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE D’UN BATEAU 
HORS D’USAGE EN BRETAGNE ?

La Région Bretagne et l’éco-organisme APER se mobilisent 
pour prendre en charge les coûts de transport routier* de votre 
vieux bateau de plaisance jusqu’au centre de déconstruction.
Infos, conditions d’éligibilité et demande de prise en charge sur 

*Offre hors grutage, limitée aux 1000 premières demandes, 
du 1er juillet au 31 décembre 2022. 

recyclermonbateau.fr

Débarrassez-vous de votre bateau en f in de vie , 
en faisant un geste écologique, responsable et durable.

0€pour le transport* + 0€pour la déconstruction = 0€

Avec près de 1800 hectares de landes brûlées dans les 
Monts d‘Arrée, des incendies sur plusieurs hectares surve-
nus dans le Morbihan les conséquences pour la faune, la 
flore, l‘agriculture ou encore l’activité touristique sont au 
cœur des préoccupations bretonnes.
Le Président Loïg Chesnais-Girard souligne le 
rôle déterminant des agriculteurs dont l’activité 
de fauchage et de pâturage permet de contenir 
la progression des feux, et promet des mesures 
pour accompagner les exploitations impactées. 
Le maintien des aides de la politique agricole 
commune, la clause de force majeure pour 
l’aide annuelle 2022, un soutien au programme 
Life Landes d’Armorique et une attention parti-
culière sera portée aux éleveurs qui ont perdu 
des prairies. D‘autre part, un dispositif de sou-
tien s‘orientera sur l’activité économique : an-
nulations de réservations des hébergements et 
restaurants, conséquences sur les commerces, 
les lieux culturels…

 En tant que commune insulaire, Palais s‘engage 
 en faveur de la loi AGEC à développer
 l‘économie circulaire. 
 En valorisant les matériaux récupérés sur 
 des chantiers  de démolition ou issus du BTP 
 elle répond aux nouveaux enjeux d‘une société
 plus responsable qui lutte contre le gaspillage 

AGEC : Anti Gaspi et Économie Circulaire



NOUVEL ÉQUIPEMENT POUR LES AGENTS LA POLICE RURALE DE PALAIS
2 vélos électriques et 2 véhicules électriques, dont un neuf d‘une plus grande autonomie que le premier, gilets pare balle, 
chasubles réfléchissantes, matériel informatique, Walky-talky, téléphones sécurisés pour toujours rester en contact entre 
eux ainsi qu‘avec les élus, les agents du port, les gendarmes et les services de secours, voici l‘équipement de la police 
rurale complété. Avec la mise en place du contrat sécurité ( voir p 16 ) les policiers de Palais sont parés à toute éventualité. 

Il y a deux ans environ, Air France avait 
sollicité les élus pour donner le nom de 
l‘île à l‘un de ses avions. C‘est désormais 
chose faite ! Le 12ème Airbus A220 de 
la flotte, le MSN55173, est baptisé « 
Belle-Île-en-Mer » ! Il s‘est posé pour la 
première fois à l’aéroport Paris-Charles-
de-Gaulle le 21 juillet dernier.
Dès cet été, les A220-300 d’Air France 
vont survoler l‘Europe du nord au sud, 
d‘Helsinki, Stockholm, Copenhague, 
Varsovie, Berlin, Hambourg, Vienne, 
Munich, Milan, Bologne, Rome, Naples, 
Venise, Barcelone, Valence, Madrid, 
Lisbonne, ou encore Athènes avec 148 
passagers à bord.  

14

PALAIS PIÉTONS
Affluence au rendez-vous pour ces soirées aux programmations 
éclectiques. Au fil des semaines, plusieurs associations proposaient 
des animations, des commerçants ambulants déballaient leurs étals 
sur les quais, les bars et restaurants organisaient des concerts de tous 
styles, des jeux amusaient les petits et le feu d‘artifice du 14 juillet qui a 
emmerveillé tout le monde.

BELLE ÎLE EN L‘AIR



GOÛTER GUINGUETTE POUR LES AÎNÉS

Installés à l‘ombre dans le jardin du Réduit B, les 
aînés de la commune ont répondu en nombre à 
l‘invitation au goûter dansant du CCAS.
Cet hiver, l‘organisation d‘un repas n‘étant pas 
encore souhaitable pour les raisons sanitaires 
que nous connaissons, les membres du conseil 
ont lancé l‘idée d‘attendre l‘été et la possibilité 
de se retrouver en extérieur pour organiser ces 
retrouvailles tant attendues lors d‘un goûter 
entre amis. Belle réussite ! 
Gâteaux, boissons, danses sur la musique de Luc 
Rongier et chansons connues de tous, certaines 
propres à Belle île, d‘autres coquines, regroupées 
en livret par Soazig LANCO qui ont fait fuser bien 
des éclats de rire 
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LES SAISONNIERS DE L‘ÉTÉ
Chaque année les services municipaux se 
renforcent pour accomplir leurs missions ; une 
rencontre a été organisée en début d‘été pour 
qu‘il fassent connaissance entre eux, avec les 
élus et leurs 33 collègues en poste à l‘année.
• 5 agents de plus au service technique, pour 
assurer la propreté de la ville, l‘entretien des 
espaces verts, l‘installation et le démontage, 
souvent tard dans la nuit, des événements de 
l‘été et pour répondre aux urgences potentielles, 
• 7 au port qui se relaient 7 jours sur 7 pour 
accueillir les plaisanciers, placer les bateaux, 

assurer la sécurité des bateaux de marchandises qui viennent livrer et l‘entrée du port pour éviter de gêner le trafic des ferrys.
• 1 au service administratif pour assurer une présence polyvalente durant les congés.
• 3 à la police municipale pour assurer les patrouilles, gérer les stationnements et la circulation, notamment à l‘arrivée des 
bateaux tous les jours et sécuriser les événements nocturnes.

OCTOBRE ROSE
Depuis plusieurs années, la commune souhaite 
apporter son soutien à l‘action nationale en 
faveur du cancer du sein.
Le 30 octobre prochain l‘équipe du Trail, 
l’association Grand Raid Insulaire, habitués 
des grands rendez-vous sportifs, a répondu à 
la demande de la commune afin d‘organiser 
course de 5 à 7 km, ainsi qu‘un parcours ouvert 
aux marcheurs, qui partiront de la place de la 
République. Ils souhaitent lors de cet événement, 
fédérer et mobiliser la population insulaire pour 
les sensibiliser à l’intérêt du dépistage du cancer 
du sein tout en mettant en valeur le patrimoine 
communal le long du parcours.
L‘inscription, de 12€ par personne, peut, bien sûr, être complétée sans modération pour servir cette belle cause. Les 200 
premiers inscrits recevront un tee-shirt rose et l’ensemble du prix des inscriptions sera reversé à la recherche sur le cancer, 
les frais d‘organisation sont pris en charge par les collectivités. Chaque participant recevra un dossard personnalisé. Les 
organisateurs, pour donner encore plus de sens à cet événement, proposent aux participants de porter dans le dos leur 
propres messages, dessins ou témoignages. Inscription sur : www.belle-ile-en-trail.com ou mairie@lepalais.fr



C‘est un pas de plus dans le monde 
connecté pour que chacun, habitant 
ou visiteur puisse de manière intuitive, 
interactive et évolutive vivre pleine-
ment la commune. 
Accéder en un clic à l’actualité de la 
ville, à l’agenda des manifestations, de 
la culture et des loisirs, effectuer ses 
démarches en ligne… 
Nous commencerons par mettre en 
place des services indispensables au 
quotidien. 
Petit à petit, les offres se développe-
ront : se situer sur un plan interactif, 
suivre les informations sur les trans-
ports, signaler un dysfonctionnement… 

Il suffit de télécharger l’application et 
cerise sur le gâteau ( ou plus local, 
pruneau dans le far ), c’est gratuit pour 
l’utilisateur ! 

Dans quelque temps, quand vous 
passerez à proximité d’un site inté-
ressant, une balise Bluetooth se dé-
clenchera sur votre mobile, vous fera 
(re)découvrir les secrets de la ville et 
vous proposera des circuits.

IMAGINA permettra aussi de réaliser 
des sondages pour que nous soyons 
sûrs que nos décisions correspondent 
à vos envies. Vous pourrez également 
y poser vos questions, apporter des 
suggestions… 

Bref ! Nous serons tous en contact 
constant, sans dépendre de réseaux 
sociaux qui collectent vos données 
pour les revendre. 
Les contenus seront publiés uni-
quement par les administrateurs de 
confiance, internes à la mairie et aux 
services de secours, tenus au secret 
professionnel, qui respecteront votre 
identité et votre vie privée.
Comment fait-on ?

C‘est simple : vous télécharger l‘ap-
plication IMAGINA sur vos mobiles, 
tablettes ou ordinateurs. Vous choisis-
sez «rejoindre» puis tapez «Palais», et 
c‘est tout !

Imaginer l‘ORT de palais…      … l‘Opération de Revitalisation de Territoire

Palais lance son nouvel outil
l’application qui ouvre grand les portes de la ville au numérique
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ORT, OPAH-RU, PVD… 
Pas facile de s‘y retrouver avec tous ces acronymes ; même pour nous qui baignons dedans 
au quotidien. Aujourd‘hui les collectivités doivent s‘armer de compétences nouvelles pour 
accéder à ces outils qui permettent de faire avancer leurs projets.

Auparavant, les élus imaginaient les 
projets, les services communaux réa-
lisaient les études avant de présenter 
les dossiers afin d‘obtenir des dota-
tions, Désormais, des ”appels à projets” 
proposés en amont, cadrent les études 
et/ou réalisations qui seront subven-
tionnés lorsqu‘elles correspondent aux 
directives choisies et qu‘elles touchent 
l‘ensemble d‘un territoire.
Les préfets, services et opérateurs de 
l’État sont mobilisés pour accompa-
gner la commune dans des projets 
structurants, privilégiant la collabora-
tion avec l‘interco dont elle dépend et 
les communes avoisinantes. 
Ils mettent alors à disposition de la 
collectivité des outils ciblés pour aider 
à porter et réaliser les projets urbains, 
économiques et sociaux, pour enrayer 
la dévitalisation des centres-villes.
La rédaction de l‘ORT de Palais est en 
cours. Élus et personnel s‘y attachent 
depuis plusieurs semaines et envi-
sagent une signature avant fin 2022 
pour 6 années d‘accompagnement. 
Cette convention ORT définira
 • le projet de revitalisation
 •  les collectivités partenaires
 • les partenaires qui s‘engagent 
 •  les secteurs d’intervention,
 •  la durée 
 •  le planning d‘intervention
 •  les financements possibles
 • la gouvernance établie 
  par un comité de pilotage issu
  de toutes les parties prenantes.

Dans la précédente édition, nous vous 
avons présenté l‘OPHA RU* C‘est l‘un 
des dispositifs intégré à l‘ORT et sur le-
quel le travail est déjà en cours.
Le 8 juillet dernier, le cabinet URBANIS, 
mandaté pour réaliser un diagnostic du 
centre ville est venu présenter ses pre-
mières constations aux élus de la com-
mission habitât.
Bilan : plus de logements vacants que 
prévu mais beaucoup dans des états 
très dégradés.
Dans un premier temps, les jeunes ar-
chitectes et urbanistes ont arpenté les 
trottoir pour observer ce qui se voit du 
dehors ; fissures, toitures, gouttières, 
fenêtres, garde-corps, cheminées… Si 
vous observez attentivement, vous se-
rez sans doute interpellé par l‘état de 
certains immeubles. 
Les façades cachent parfois des habi-
tations et des parties communes à la li-
mite de la salubrité. Alors, Ils sont allés 
plus loin, ils sont entrés dans les par-
ties communes des bâtiments les plus 
gravement atteints : escaliers, murs, 
couloirs, toilettes communes sur les 
paliers (hé oui, ça existe encore…). Là 
c‘est encore plus inquiétant et les élus 
s‘interrogent sur la marche à suivre 
dans certaines propriétés. 
Souvent, par faute de moyens des 
propriétaires, quand des biens sont en 
indivision, que les copropriétés sont 
mal, voire pas du tout gérées, ou que 
certains loueurs n‘estiment pas utile 
d‘améliorer les logements (puisque 
tout se loue…) les nombreuses dégra-
dations de certains  bâtiments méritent 

d‘être réhabilités pour conserver les 
caractéristiques de Palais et permettre 
de loger dignement des habitants.
Le logement et le reste

Ça n‘est pas le seul levier que la com-
mune veut inscrire dans son ORT. La 
liste des projets est longue et nous 
ne pouvons tous vous les énumérer.
Aujourd‘hui le travail est en cours. Tou-
tefois, entre cette opération et les lo-
tissements proposés grâce à ”Objectif 
Habitat”, c‘est bien la priorité affichée 
par la commune.
Mais promis, nous vous présenteront 
les autres sujets bientôt.

 

Lutter 
contre 

l‘habitat 

indigne

Reconquérir  
les logements 

vacants

Adapter 
les logements
à l‘autonomie

Améliorer 
le cadre 

de vie

*OPAH-RU : Opération Programmée 
pour l‘Amélioration de l‘Habitat en Re-
nouvellement Urbain

Imaginer l‘ORT de palais…      … l‘Opération de Revitalisation de Territoire
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Requalifier 

les immeubles 

dégradés

Réhabiliter
 et mettre 

aux 
normes



Né en 1890 à Guelma en Algérie, une 
petite ville proche de Constantine d‘un 
père, imprimeur d‘origine juive, Alexis 
Danan baigne dans l‘écrit. Il se voit 
d‘abord poète et publie dans « Le Petit 
Guelma » En 1912, son service militaire 
puis la mobilisation pour la Première 
Guerre mondiale l‘entraînent dans les 
tranchées à la suite de quoi il reste à 
Paris où il publie un recueil de poèmes 
et devient journaliste pigiste dans dif-
férents journaux.
En 1926, il est engagé à Paris-Soir, le 
quotidien dirigé par Pierre Lazareff 
qui  tire chaque jour à plus de 500 000 
exemplaires aux côtés de Joseph Kes-
sel ou Antoine de Saint-Exupéry. Son 
premier papier « Les enfants du taudis 
» un reportage « coup de poing », est 
aussitôt remarqué. Il a trouvé SON su-
jet, SON combat : la misère sociale et 
le sort qu‘elle réserve aux enfants mal-
heureux. Il est promu grand reporter 
et suivant l‘exemple d‘Albert Londres, 
il s‘intéresse au bagne de Cayenne. 
Devenu une star du journalisme des 
années 1930, Alexis Danan, se fait  le 
défenseur des mineurs isolés, mar-
ginalisés ou maltraités, des «enfants 
sans joie» comme il les nomme, allant 
jusqu’à enlever certains d‘entre eux à 
leurs parents jugés indignes. 
En 1931, il publie « Mauvaise Graine », 
exposant un tableau dramatique des 
enfants délinquants psychotiques, re-
fusés dans les colonies pénitentiaires 
agricoles et qui se retrouvent enfermés 
dans les prisons.
En 1934, la fameuse révolte et l‘évasion 
des enfants de la colonie pénitentiaire 
de Belle-Île fait les gros titres, 
Danan a visité la plupart des prisons 
d’adolescents d’Europe et enquêté en 

France sur les méthodes employées 
par l’Administration pénitentiaire pour 
le redressement de l’enfance délin-
quante. À cette époque, il vient tout 
juste de publier une grande enquête 
sur le bagne de Cayenne où il a croisé 
de nombreux forçats qui, avant d’at-
terrir au bagne, sont passés par des 
maisons de correction pour mineurs, 
et notamment par Belle-Île. Saisi d’ef-
froi par les récits glaçants que lui ont 
confié les bagnards, Alexis Danan s’est 
alors juré de se faire le porte-parole de 
ces laissés-pour-compte, réduits au 
silence et de militer pour la fermeture 
des « maisons des supplices ». 
Il s‘implique en première ligne, por-
té par l‘opinion publique et poursuit à 
Mettray où son action aboutira à la fer-
meture des colonies pénitentiaires qu‘il 
baptise « bagnes pour enfants ». 
Ne reculant devant rien, il se rend 
sous une fausse identité, à l’école de 
réforme de Frasne-le-Château. Sur 
place, le journaliste et son photo-
graphe, se sont fait passer pour des 
bienfaiteurs de l’Ordre religieux qui 
gère l‘établissement. Ils constatent les 
mauvais traitements dispensés aux en-
fants, dont le plus jeune n‘a que quatre 
ans et demi ! Le 3 octobre, en une du 
Paris-Soir, l’article accablant de Danan 
sur l’établissement émeut l‘opinion pu-
blique.
Sa campagne médiatique durera trois 
année durant lesquelles ses articles 
publiés chaque semaine dans Pa-
ris-Soir, le quotidien le plus lu des Fran-
çais, dénoncent avec acharnement les 
abus et mauvais traitements subis par 
les jeunes détenus. Ses articles  sou-
vent illustrés de photographies, dé-
clenchent l‘émoi auprès des lecteurs. 

Il reçoit 100, 200 courriers par jour. Des 
lettres de soutien, des témoignages 
d’anciens pupilles. Tous comptent sur 
Danan pour qu’une enquête soit me-
née au sein des maisons de correction 
et que des mesures soient prises. Il se 
heurte hélas à l’inaction volontaire du 
ministère de la Justice et au silence 
coupable de l’Administration péniten-
tiaire qui laissent mourir des pupilles 
qu’ils ont le devoir de protéger. 
En 1936, Alexis Danan refusant la Lé-
gion d‘honneur qui lui est proposé, pro-
fite de sa notoriété pour lancer un ap-
pel à tous les citoyens afin de créer des 
”Comités de Vigilance pour la Protec-
tion de l‘Enfance Malheureuse” connus 
aujourd‘hui sous le nom de ”Comités 
Alexis Danan pour la Protection de 
l‘Enfance”, et regroupés en Fédération. 
Ces comités militent pour les Droits de 
l‘Enfant et mènent des actions de ter-
rain, d‘accompagnement des victimes 
et de leur famille bientraitante, mais 
aussi de sensibilisation des citoyens à 
l‘importance du signalement.

De 1940 à 1944, il est interdit de publication en raison de ses origines 
juives. En 1953 il crée la revue « Les Cahiers de l‘Enfance » , puis en 
1963 « La Tribune de l‘Enfance » dont il est le rédacteur en chef jusqu‘à 
sa mort, en 1979. Impliqué dans la cause de l‘enfance malheureuse 
jusqu‘à son dernier souffle, il est à l‘origine au fil des ans de plusieurs 
améliorations des lois sur la Protection de l‘Enfance, mission que la 
Fédération qui porte son nom conserve encore aujourd‘hui.
Si certains l‘ont accusé d‘exploiter une cause facile, de jouer de l‘émo-
tion et de l‘indignation publique, il était avant tout un militant de la 
cause de l‘enfance et un animateur de la société civile. Il avait coutume 
de dire cette phrase toujours d‘actualité : « L‘enfant qui souffre n‘a pas 
le temps d‘attendre » rappelant ainsi l‘urgence à agir en signalant au 
plus tôt les situations de maltraitance que chacun aurait à connaître. 

   La vie de ces enfants sont des drames 
qui m’ont empêché toute ma vie de 
dormir, mais j’ai soulagé mon insomnie 
en empêchant de dormir les autres.

Histoire
Alexis Danan (1890-1979)
itinéraire d‘un sauveur d‘enfants pas gâtés. 
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14 JUILLET, SOUS LE SIGNE DE LA TRANSMISSION.
Une superbe cérémonie qui partait en cortège depuis la Place de l‘Hôtel de ville à l‘issue de la messe des 
anciens combattants. La fanfare des Guerveur rythmait la pas de la longue procession qui est monté 
jusqu‘au monument aux morts pour la France pour leur rendre un vibrant hommage  

Cérémonies officielles 

10 AOUT, INAUGURATION 
DE LA RUE YVONNE LANCO
C‘est une palantine bien connue des habitants qui fut mise à 
l‘honneur ce jour là. Yvonne Lanco, historienne, Barde et fon-
datrice du musée de Palais à désormais une rue à son nom. 
Le 10 Août, cette inauguration va dans le sens de l’histoire ; 
elle fut l‘occasion d‘un beau moment de partage et de mé-
moire. Cette plaque est la première plaque posée dans le 
cadre de l‘opération de dénomination des voies.
Photos Roselyne de Montesquiou

Une fois les couronnes fleuries déposées par le principal du collège, les anciens combattants, puis par Guillaume Châtelain pour les 
élus, Tibault Grollemund à donné lecture d‘un discours qui laissa grande place à l‘idée de transmission. A cette occasion , il donna la 
parole à Serge Albagnac, ancien Maire de Palais, puis après avoir remercié de belle façon François Geneau, à laissé la place à son 
épouse Jasmin à la direction d‘une partie des choristes du Lyrique pour une vibrante Marseillaise.
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16 05 2022
Une commission de Recours Préalable Obligatoire (RAPO) est 
créée. Composée d‘élus, d‘agents techniques et du responsable 
de la police rurale, elle permet aux personnes ayant été verbali-
sées de contester l’amende sur justification dans un délai d’un mois. 

Suite à la réunion de travail organisée le mercredi 27 avril dernier 
au cinéma, la commune déjà propriétaire des murs, propose de 
racheter le fonds de commerce 180 000 € ( voir p 24 )

Différents points concernant le personnel ont été votés : régimes 
indemnitaires des employés communaux selon les fonctions, les 
expertises et l‘engagement professionnel, les contrats de saison-
niers et stagiaires des différents services et celui de l‘animateur du 
nouveau service jeunesse communal pour lequel un financement 
LEADER de 50 000*a été obtenu sur 24 mois. ( les des 2/3 de la 
rémunération de l‘agent. )

La création d‘un Comité Social Territorial commun pour les 4 com-
munes et la CCBI avec le rattachement des agents de la commune 
de Le Palais à ce comité commun a également été validée. 

La promesse modifiée de bail emphytéotique au profit de la socié-
té PROPICE Haute Boulogne a été approuvée.

Côté finances, la répartition des charges scolaires 2021/2022 
a reçu un avis favorable ; un total de 22 052.61€ sera reversé à la 
commune pour 7 élèves en classes maternelles et 16 en classes 
élémentaires scolarisés à Palais mais habitant les trois autres com-
munes. Le financement de l‘enfouissement des réseaux aériens 
de la route de Borthélo, regroupant les réseaux électrique et té-
lécommunication a été approuvé ainsi que celui de la convention 
OPHA RU avec le cabinet Urbanis ( voir p 17 )

Le total des subventions attribuées aux associations pour l’année 
2022 s‘élève à 60 396€ ; une somme répartie sur les associations 
sportives, culturelles ou à vocations sociales qui en ont fait de-
mande en début d‘année en fonction de leurs besoins, leurs résul-
tats et des programmation exceptionnelle qu‘elles proposent. Côté 
mer, le Yachting Club et la SNSM récoltent 5 000€.

20 06 2022

PAROLES

CROISEES

Côté ville
 Une convention entre l‘État et la commune a 
été signée dans le cadre du plan France relance et 

pour répondre au besoin de logement des Français. 
Une ”Aide à la Relance de la Construction Durable” por-

tant sur des opérations d’au moins 2 logements, d’un mon-
tant de 1 500 € par logement, bonifié de 500€ s‘il s‘agit de 
surfaces de bureau ou d’activités transformés en logements.

Sur la brèche ! LA MINUTE TOURISME

L‘attractivité de notre île ne fait aucun doute 
et ce mois d‘août est bel et bien chargé. 

Mais connaît-on vraiment l‘impact du tourisme sur nos 
différentes infrastructures ? On dit que l’ensemble des 
équipements (notamment sanitaires) est saturé, le plus 
souvent par manque de personnel. Que les saisonniers 
ne  postulent plus a belle ile par manque de logements 
accessibles. On sait que la multiplicité des usages de 
nos routes (bus, tracteurs, moissonneuses batteuses, ca-
ravanes, voitures, motos, scooters, vélos et trottinettes 
électriques ou non, patineurs, promeneurs, animaux…) les 
rendent particulièrement dangereuses. Face à l’afflux de 
personnes non rompues à l’insularité et à ses particula-
rités, les incivilités se multiplient. L‘irritabilité nous gagne, 
on doit faire des concessions, partagés entre nos besoins 
économique et de sécurité et le désir de préserver notre 
cadre de vie exceptionnel. 

Une Voie verte cyclable
Les élus ont validé le plan de financement de l’aménagement 
de la première tranche de la liaison douce route du grand phare 
– de La Saline au lieu-dit Kersablen – comprenant un trottoir 
entre La Saline et Rosboscer, et une bande verte de Roboscer à 
Kersablen pour un montant de 296 544.63€. Une seconde réu-
nion de concertation a lieu avec les riverains le 13 aout pour leur 
présenter le projet définitif.

 29 04 2022
Extrait des conseils municipaux L‘intégralité des comptes rendus des conseils est 

disponible sur le site de la commune : www..lepalais.fr
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Côté port : La CCBI a entamé l‘installation progressive de mouillages à moindre impact sur les zones qui accueillent 
des bateaux hors des ports : les élus des 4 communes ont voté en conseil les premières installations mises en place 
cette année à Port Bellec, à La Coulisse et dans l‘anse de Le Palais .Le principe d‘un plan de financement pour la créa-
tion d‘une aire de carénage dans le port de Palais a été validé. Une étude permettra de déterminer son emplacement, 
et l‘envergure du projet en lien avec les capacités de financement du budget communal.

Le coût de la rénovation de l’écluse confiée à l’entre-
prise Le Du Industries est fixé à 735 570€ HT. Cette 
somme comprend l’installation du chantier, la dé-
pose des portes, les travaux de rénovation, la reprise 
des parements en pierre et la repose. 
Le contrôle des peintures sera confié à la société 
Asteke pour 14 950€ HT. ( Voir dossier travaux )

Vous avez pu lire les décisions validées lors de 
ce conseil concernant Borpalloë : bornage, voirie, 
concassage dont l‘addition des dépenses à permis 
de fixer le prix définitif de chaque parcelle.

La médiathèque avance bien ; le choix a été fait par 
les élus d‘un sol en bois plus qualitatif qui génère 
une augmentation. Pour la réalisation de ce bâtiment 
subventionné à 72,72 % par l‘État ( DRAC ), la Région, 
le Département du Morbihan, la CCBI, le reste à 
charge pour Palais est de 423 087 €.

La commune renouvelle l‘’aide de 100 € par ménage 
mise en place pour l’acquisition d’un vélo à assistance 
électrique neuf ou d’occasion acheté par le biais d’un 
revendeur agréé. 
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Hervé Berville, Secrétaire d‘État 
à la mer, en visite sur l‘île
Jeune député élu en 2017 à la tête de la conscription de 
Dinan, le nouveau secrétaire d‘État à la mer explique avoir 
beaucoup appris sur le terrain. Nombreux sont les sujets 
qui l‘ont passionné durant son mandat : santé, éducation, 
changement climatique, dépendance énergétique ou agri-
cole… et bien sur la pêche !
« Je suis né dans un pays enclavé, là où la mer était plu-
tôt un doux rêve (…). En 1994, quand je suis arrivé dans les 
Côtes-d’Armor, à la suite du génocide au Rwanda, la mer 
m’a adopté tout autant qu’elle m’a construit. Mon premier 
sujet sera de défendre les intérêts des pêcheurs, comme 
face à la hausse des prix du carburant ou encore de trouver 
les solutions suite au Brexit 
Il faut aussi répondre aux attentes des Français en matière 
environnementale, en protégeant l’océan, la biodiversité, 
en luttant contre le changement climatique, notamment 
en mettant en place une gestion durable des ressources 
marines et en s’attaquant à  la question des pollutions dans 
les océans. Les transitions écologiques et énergétiques 
sont les autre grands défis, défis qui exigent de nouvelles 
solutions comme le développement des énergies marines 
renouvelables ». C‘était du reste l‘une des raisons de son 
passage sur l‘île le 1er août. Une visite qui lui a permis de 
découvrir la réalité de la vie insulaire, les enjeux d‘une ges-
tion écologique de notre territoire maritime : mouillages 
écologiques, aires maritimes protégées, réserves interdites 
aux mouillages forains pour préserver les fonds marins.
Ce fut aussi l‘occasion d‘évoquer les possibilités de nou-
velles solutions de production d’énergie ou de traitement 
des eaux usées afin que l‘île gagne en autonomie. 

Le jeune ministre de 32 ans est passé par Sciences Po Lille et la 
London School of Economics. Il a ensuite assuré des missions 
d’économiste pour l’Agence française de développement (AFD) 
au Mozambique.

Lors de sa première législature, il a siégé à la commission des 
affaires étrangères, avant de devenir porte-parole du groupe 
LRM à l’Assemblée, Il est également l‘auteur d‘un rapport sur la 
modernisation de l’aide au développement., a participé au pro-
jet de loi de réforme de l’aide française au développement avec 
des moyens renforcés et recentrés vers dix-huit pays africains 
et Haïti et s‘inscrit avec ardeur dans la lutte contre le racisme.

  

11 08 2022

Le problème semble insoluble. D’autant qu’on ne dispose pas des 
données chiffrées qui nous permettraient d’étayer objectivement 
nos ressentis, en dehors de l’économie pure. Pourtant, dans la me-
sure où ce sujet nous concerne tous, une large concertation serait 
la bienvenue. Une dynamique de discussion ouverte qui évoluerait 
vers une « table ronde du tourisme à Belle-île », annuelle, où on se 
pose les vraies questions, on est honnêtes avec nous mêmes et on 
oriente vraiment les décisions politiques parce qu’on échange intel-
ligemment et qu’on s’écoute. Car si les différentes parties prenantes 
( habitants, élus, acteurs économiques ) n’ont pas les mêmes pré-
occupations (ceux qui « profitent » vs ceux qui « subissent »), seul 
l’échange et le travail en commun permettent l’intercompréhension 
et l’adhésion.  Pour aller vers une diversification vitale de notre écono-
mie, dont le tourisme de partage, apaisé et soutenable n’est que l’une 
des composante.                                 ”La Démocratie C‘est Vous” 

En préambule du conseil municipal Victoria Gourong, étu-
diante en science et nutrition humaine, a présenté le projet 
de ferme maraîchère communale sur lequel elle travaille 
tout l‘été qui effectue un stage avec Catherine Marec, 
adjointe à l‘environnement. Produire des légumes bio et 
locaux pour approvisionner la restauration collectives, 
écoles, collèges, l’hôpital ou l’Ehpad tout en favorisant l’in-
sertion sociale et professionnelle et en sensibilisant diffé-
rents publics, tel est le projet qui se construit ! 
Concernant la rénovation de la chapelle Saint Sébastien, le 
plan de financement adopté valide la part communale de 
20 % de reste à charge pour la commune. L’aide exception-
nelle du département se monte à 50 %, le ”fond friches” 
obtenu l‘an dernier et les autres dotations couvriront le 
reste de la rénovation. 
Le Village Vacances de Port Collen à été vendu par la 
commune pour un montant de 4 500 000 €. L‘association 
VVF en devient propriétaire et continuera à exploiter le site 
en conservant sa philosophie et son volet social.
La convention concernant le schéma directeur vélo et la 
création d’un service mutualisé est signée entre la com-
munauté de communes et les 4 communes ; un groupe-
ment de commandes sera mis en place pour la signalé-
tique des voies cyclables. La première piste cyclable entre 
la saline et Kersablen marque la politique ambitieuse de 
Palais concernant la circulation des vélos. 
Les élus, maire en tête, s‘étonnent comme dans les autres 
conseils municipaux de l‘île, du positionnement politique 
affiché par le CPIE dans la presse. ”Nous voulons com-
prendre l’orientation de l’association pour savoir si nous 
continuons de l‘accompagner, ou pas… Quand on voit la 
qualité des éducateurs et leur travail à l‘année, auprès des 
scolaires, des jeunes et des touristes en été, il serait vrai-
ment dommage de mettre fin à une belle collaboration.

Le cinéma Rex repris par la commune en fin d‘année, ou-
vrira sous sa formule le 1er février.
Un moratoire anti 5G est sérieusement envisagé.



Fin d‘année pleine de découverte pour les petits de l‘école Poumet.

Fin mai les primaires de Saint Anne ont retrouvé les petits de Poumet 
pour leur raconter l‘histoire du petit chaperon bleu écrite et mis en 
scène grâce au petit théâtre mobile construit à l‘intention des petits. 

Début juin les maternelles de Marie-Aude ont découvert à la ferme 
de Fonténégo comment Franck, Soisick et Alan s’occupaient des qua-
rante vaches et de la centaine de biquettes qui produisent chaque 
jour du bon lait avec lequel est fabriqué le fromage. Ils ont même pu 
goûter les petits fromages de chèvre fait sur place ou la tomme de 
vache affinée par Maud à la fromagerie «Pilou». 
Quelques jours plus tard, direction Calastrène à la rencontre d’Elsa et de ses compagnons aux grandes oreilles qu‘ils ont lon-
guement caressé et brossé avant de leur mettre les bâts et de partir pour une grande balade à dos d‘âne sous le soleil.  Sur la 
suggestion d‘un élève ils ont inauguré leur superbe jardin potager mis en place avec l‘aide de bénévoles de ”la terre à la cas-
serole”. Enfin, concert surprise en pleine nature offert par trois musiciennes qui ont enchanté les enfants On comprend mieux 
maintenant pourquoi certains s‘ennuient parfois en vacances…

Vie scolaire
Chez les petits 

Les 2 clowns, des bénévoles de la Sécurité Routière qui interviennent depuis 17 ans dans le Morbihan, ont bien fait rire les 
enfants de la GS au CE2 des écoles privées et publiques la semaine dernière lors de 3 représentations données à Palais et à 
Bangor. Emprunter le passage piéton en toute sécurité, marcher du bon côté de la route, bien se protéger en vélo, en voiture ou 
dans le car, reconnaitre les panneaux… Nul doute que les messages de Fifi le gaffeur et Rico le raisonnable ont su toucher les 
enfants et qu’ils se rappelleront longtemps des consignes apprises ce jour-là en s’amusant.

APPRENDRE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
EN S’AMUSANT GRÂCE À FIFI ET RICO,
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VISITE DE CHANTIER 
DE LA FUTURE 
MÉDIATHÈQUE
C‘est un vendredi soir, le chantier est calme, les 
ouvriers ont laissé la place aux élus pour une 
visite guidée par Francis Villadier. Le conseiller 
délégué à la culture suit en effet la construction 
du bâtiment au plus prés. Le maire, les adjoints 
et conseillers présents pour la découverte des 
espaces intérieurs désormais couverts, ont pu se 
rendre compte des surfaces réelles du nouveau 
bâtiment et se projeter dans ce futur équipement 
culturel.  

Pour fêter le

AVEC L‘ARRIVÉE D‘AUGUSTIN ANIMATEUR DE L‘ESPACE JEUNE
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Et chez les grands 

Thibault Tardif, élu en charge de la jeunesse, avait un projet à cœur, celui de l‘espace jeu-
nesse. L‘an dernier il s‘est chargé de monter le dossier qui a permis d‘obtenir les subventions 
nécessaires au lancement du service et au financement d‘une partie de la rémunération d‘un 
animateur afin de lancer son recrutement. C‘est chose faite, voilà Augustin en poste !
Au programme : activités toute l’année et conseil municipal des jeunes. 
Construire pour et avec les jeunes, un calendrier d’animations qui les rassemble et leur res-
semble, les mercredis et samedis après midi en période scolaire, la semaine pendant les va-
cances scolaires et parfois en soirée c‘est d‘abord créer un contact et tisser des liens avec eux. 
Monter un Conseil Municipal de jeunes, c‘est développer leur sens civique, leur faire com-
prendre le fonctionnement d‘une collectivité, comment elle fait vivre son territoire.
Au delà d‘une simple mission d‘animation, le travail d‘Augustin aura une action de prévention 
et apportera des réponses aux problèmes spécifiques des jeunes, des plus bénins aux plus graves. 

Ce que je veux réaliser ici, c‘est offrir aux jeunes bellilois l‘accès à un lieu rien qu‘à eux. Ils pourront s‘y retrouver, échanger, 
monter et réaliser des projets dans un cadre adapté, sécurisé et bienveillant. J‘aimerais qu‘ils me voient comme une oreille atten-
tive, un conseiller, et que cet espace jeune soit leur QG, un peu leur deuxième maison.
Monter des animations, des événements, ça s‘apprend. Je suis là pour les aider à construire et adapter toute l‘année, surtout dans 
les périodes où ”il n‘y a rien à faire”, des projets, événements, voyages, rencontres… rien que pour eux. 
Je suis là pour aider les jeunes à trouver leur place au cœur de la vie belliloise, les faire cohabiter avec les associations, les élus, 
la population… pour qu‘ils s‘approprient leur magnifique territoire A mes yeux, une jeunesse vivante et dynamique est un signe de 
bonne santé du territoire.

Lecture à haute voix à la médiathèque, théâtre, course 
au profit de la SNSM, cours de voile aux grands sables 
et remise de prix pour ceux qui passent en sixième. 
Dans les deux écoles élémentaires et les deux 
collèges, la fin d‘année scolaire fut aussi l‘occasion 
de nombreuses activités périscolaires. À noter, la 
cérémonie en l‘honneur de François Geneau pour les 
collégiens de Michel Lotte. Des instants émouvants 
que les élèves et leurs professeurs ont su panacher 
d‘humour. Il n‘est pas prêt de les oublier ses petits 
bellilois, Monsieur le principal…

POLITIQUE JEUNESSE : LA COMMUNE ACCÉLÈRE



En avant première !

La loi Labbé généralise les interdictions d’usage des produits phytosanitaires.
Cette loi mise en œuvre depuis 2014 dans les collectivités interdit leur usage dans les parcs et jardin, 
les espaces verts, le long des voiries et lieux de promenade. Elle concerne aujourd‘hui les particuliers. 
Depuis le 1er juillet dernier, vous ne devez plus utiliser de produits phytopharmaceutiques dans vos 
propriétés privées à proximité des habitations mais aussi de vos concessions dans les cimetières. 
Sont concernés, les hôtels, les hébergements touristiques, les parcs d‘attraction, les zones commerciales, les jardins 
familiaux, les voies d‘accès privées, les établissements d‘enseignement, les espaces verts et les zones de repos des entreprises, 
les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les domiciles d‘assistants maternels… Désormais, les prestataires d’en-
tretien de jardins ne pourront utiliser que des produits phytosanitaires qualifiés et bio contrôlés ”Agriculture Biologique”. 
Pour en savoir plus, améliorer vos pratiques, trouver des retours d’expériences et concevoir des espaces verts à l‘ambition éco-
logique : www.ecophyto-pro.fr

LA COMMUNE RACHÈTE LE CINÉMA REX
Une réunion de travail était organisée le 27 avril pour 
permettre aux membres du conseil de visiter le cinéma, 
de se rendre comte du potentiel des lieux et échanger 
avec le gérant sur le fonctionnement, la gestion finan-
cière et les travaux à envisager.
 Les élus ont validé l‘évaluation du fonds ( 180 000€ ) et 
prévoient, sur les conseils avisés d‘Olivier Depecker, d’in-
vestir dans l‘achat d‘un projecteur numérique neuf qui 
serait installé avant la fin de l’année.

Cette acquisition s’inscrit dans la politique culturelle de 
l‘équipe municipale qui souhaite préserver et accroître 
l’offre cinématographique. Le Rex est actuellement clas-
sé cinéma d‘art et essai et répond à des critères spé-
cifiques qui permettent l‘obtention d‘une subvention de 

l‘État. Cet investissement s’inscrit dans une politique culturelle globale, préserver et accroître l’offre cinématographique mais 
aussi développer de nouvelles propositions : actions et animations auprès des scolaires, des jeunes, des aînés, des partena-
riats avec les associations, les commerçants, le centre de loisirs, la médiathèque… en proposant en plus d‘une programmation 
”standard” de séances ciblées, des conférences, des jeux interactifs, des ciné-concerts, Du café-théâtre… ont peut tout imagi-
ner. D‘ici quelques mois, un personnel municipal prendra en charge la programmation et la gestion des lieux en lien avec des 
partenaires qui souhaiterons s‘investir dans cette nouvelle aventure communale.
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UNE MARRAINE DE CIRCONSTANCE
Le directeur artistique du Festival Plage Musicale en Bangor a 
programmé cet été deux spectacles interprétés par Agnès Jaoui. 
Ce fut l‘occasion pour le Maire et les élus en charge de la culture 
et de l‘événementiel de rencontrer l‘artiste et de lui faire une pro-
position : devenir la marraine du cinéma de palais.
Proposition immédiatement acceptée avec enthousiasme par la 
comédienne qui est venue sur place découvrir la salle.
Reste à trouver un nom pour le cinéma, mais il reste un peu de 
temps à l‘équipe municipale pour cogiter.  



ÉCHANGES 
FRUCTUEUX EN VUE !
Renouer les liens fut facile tant l‘envie 
est partagée par les élus, les services 
municipaux des deux communes et les 
membres des comités qui se reconsti-
tuent.
Une première étape réussie et des retrouvailles qui 
s‘annoncent prometteuses. Fin juin, deux élus, le 
Maire Tibault Grollemund et Guillaume Châtelain, 
accompagnaient Robert Le Port, président du co-
mité et Bernadette Flament, membre du bureau et 
responsable de communication de Palais, pour trois 
jours intensifs sur place. Réunion en mairie avec le 
maire, plusieurs élus et membres des services, dé-

couverte de la commune et des environs, participation à un salon regroupant les acteurs touristiques de la Région Occi-
tanie organisé par un élu de Font Romeu et le directeur de l‘office du tourisme, tous deux membres du comité, rencontres 
amicales avec le maire Alain Luneau et son épouse, enfin, réunion d‘information et de présentation organisée par ceux qui 
veulent faire revivre le comité romeufontain et collecter de nouvelles adhésions. 

Des échanges chaleureux et bienveillants qui dessinent 
de belles perspectives de partages et de rapports hu-

mains. Nos identités jumelles de mer et de montagne, 
deux formes d‘insularité, nos tempéraments, nos cultures 
aux particularités fortes, nous rapprochent. Ce jumelage 
permettra, nous l‘espérons tous, des échanges amicaux, 
mais aussi culturels, sociaux sportifs et bien sûr gastrono-
miques… J‘en passe, nous trouverons sans doute de nou-
velles inspirations dans nos ressemblances. Alors écrivons 
demain ensemble cette nouvelle histoire. 

Commentait Tibault Grollemund lors de cette réunion. 
Des propos complétés par son homologue Alain Luneau :

Une bonne nouvelle pour les palantins et les romeufontains 
qui ont su tisser de vrais liens d‘amitié depuis la création de 

ce jumelage. Une union que nous souhaitons voir perdurer et 
même s‘amplifier pour unir catalans et bretons sur de nom-
breux sujets. Nos communes, toutes deux élus petites villes 
de demain, ne manqueront pas de partager aussi leurs expé-
riences et leurs projets.  

Jumelage Le Palais- Font Romeu 

Le 14 juillet, les bénévoles du comité tenaient le bar sur la 
Place de la République pour rentrer dans les caisses l‘argent 
destiné aux voyages. Ceux des scolaires comme celui des 
adhérents que le comité souhaite organiser au printemps 
prochain. À l‘automne, un repas catalan viendra compléter 
ce pécule qui permettra le déplacement en car d‘une soixan-
taine de personnes à Font Romeu
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Avant dernier d’une tribu de 4 garçons nés à Arras dans le 
Nord, François passe, dès l’été 1967, toutes les vacances en 
Bretagne. De là sans doute son amour inconditionnel pour 
notre belle région. Enfant calme et pondéré, il devient es-
piègle lorsqu’il forme avec son frère et leur copain Gilles un 
trio d’explorateurs intrépides, coupables de nombreuses 
bêtises qui ont sans doute forgé sa conviction que la mise 
en œuvre des savoirs et les projets innovants en équipe, 
même s’ils ne sont pas toujours couronnés de succès, font 
grandir les participants. La pratique du sport, tant individuel 
que collectif (athlétisme, rugby, cyclisme ou encore voile), 
lui ont vite permis de comprendre que savoir chuter, c’est 
savoir se relever. Notamment quand il se lance sans crainte 
à l‘assaut du ballon ovale contre les Anglais de Coventry ; 
rencontre musclée qui lui laissera de cuisants souvenirs et 
permirent quelques échanges linguistiques fleuris dont ni 
Jean Bart ni Robert Surcouf n’auraient trouvé à redire. Deux 
brillants navigateurs qui ont sans doute fait naître son atti-
rance prononcée pour la voile ; la Bretagne et son appren-
tissage aux Glénans lui offrent alors le terrain de jeu idéal. 

François et l’Enseignement
Fils d’une directrice d’école maternelle de l’enseignement 
public et d’un professeur agrégé d’éducation physique et 
sportive en lycée de l’enseignement privé, François a tou-
jours connu les années séquencées en trimestres entre les 
rentrées et les fins d’année scolaire.
C’est peut-être par atavisme que le virus de l’enseignement 
l’a rapidement rattrapé. Après un détour en fac de méde-
cine à la Catho à Lille, sa boussole lui a indiqué la direction 
de la fac de géographie non sans avoir hésité entre cette 
matière, l’histoire et l’allemand. Maîtrise et D.E.A. en poche, il 
abandonne l’idée de poursuivre dans la voie de la recherche 
pour s’orienter vers l’enseignement. Il assurera pendant un 
an un poste de maître de conférence en géographie à l’uni-
versité d’Artois. En parallèle, son monitorat de colonies de 
vacances, de centres aérés, l’a amené à prendre la direction 
d’une base de loisirs à Arras.
Concours de Conseiller Principal d’Éducation, puis Concours 
de Personnels de Directions en poche, après plus de dix ans 
passés en lycée et collège de l’agglomération arrageoise, il 
a met le cap sur Belle-Île en septembre 2014. A la surprise 
de sa famille, il s’y trouve si bien qu’il y achète sa maison et 
chante les louanges de l’île à qui veut l’entendre, usant de sa 
persuasion et distribuant les bons produits de l’île aux amis 
et à la famille à chaque visite sur le continent pour mieux les 
convaincre de la justesse de son choix.

Ces 8 années, je ne les ai pas vu passer ! Dont certaines 
éprouvantes faute au covid. Alors quelle satisfaction de (re)
voir les élèves sans masque avant de partir. Je laisse à Fré-
dérique Beauté qui va me succéder, de nombreux projets 
esquissés avec l‘équipe du collège et le plein d‘énergie po-
sitive pour les réaliser.  
Pour ma part je vais intégrer un établissement plus clas-
sique, de plus de 500 élèves, une équipe plus importante 
donc moins de polyvalence, retrouver une vie plus urbaine 
aussi, non insulaire, j‘aurais sans doute un peu de mal  au 
début à me réhabituer, alors, je reviendrai ici me ressourcer…

François et Belle île
Administrateur de la Puce à l‘oreille, choriste du festival 
lyrique, adhérent du Rugby club de belle île, représentant 
qualifié du conseil de surveillance du centre hospitalier, actif 
au sein du comité de jumelage Le palais Font Romeu, du 
festival des Insulaires… François participe avec plaisir à bon 
nombre d‘événements du quotidien d‘ici. Il s‘y ai fait beau-
coup d‘amis qu‘il retrouvera régulièrement lorsqu‘il viendra 
en vacances dans sa maison de Bangor.
Car s‘il a désormais un pied sur le continent, une grande 
partie de son cœur est depuis longtemps sur l‘île, et c‘est 
certain, nous ne manquerons pas de le retrouver lors des 
nombreux grands rendez vous annuels festifs.

François GENEAU
Impliqué pour la jeunesse 
et son île de cœur

Principal du collège Michel Lotte depuis 8 ans, François Géneau rejoint à la rentrée de septembre le 
collège Cousteau à Séné. Ici, sa proximité, tant avec l‘équipe pédagogique, les élèves et leurs pa-
rents, en ont très vite fait une figure incontournable de l‘île. Toujours prêt à participer à la vie locale, 
François s‘est impliqué dans plusieurs associations avec passion. 

La médaille de la ville, 
lui a été remise lors de 

la cérémonie du 14 juillet 
en présence de Philippe, 

l‘un de ses frères, 
accompagné de son épouse.

Une double surprise inattendue 
qui l‘a profondément ému. Merci à Philippe, Vincent et Christophe pour leur participation à cet article


