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Maen 'uz falz, falz 'uz maen.
La pierre use la faucille, la faucille
use la pierre.

GAZETTEN ENEZ EUSA / BULLETIN MUNICIPAL ILE D’OUESSANT

Grâce à la complicité de la famille, du personnel et de tous les bénévoles, nous nous
sommes retrouvés le 27 février 2016 à la MAPA pour fêter les 100 ans de Marie BERTHELE

Cela fait 100 ans qu’on attend ! Nous sommes ici
réunis autour de Marie pour son anniversaire : sa
famille d’abord qui l’a toujours entourée, ses enfants,
ses petits- enfants, arrières petits- enfants ses amis,
les élus et membres du CCAS et bien sûr les résidents
et le personnel de la MAPA. On pourrait d’ailleurs
simplifier le nom. MAPA cà fait un peu trop ménager.
La MAC Maison d’accueil des centenaires çà aurait
plus de tonus. Gwenola mère supérieure de la MAC je
peux vous dire que sur son cv çà impressionnerait ! En
tous les cas nous ne serons pas de trop pour aider
Marie
à
souffler
ses
100
bougies !
Vous connaissez peut- être ce proverbe en breton
« Tremen a ra an amzer Hag ar vuhez a ziverr. / Le
temps passe, et la vie raccourcit » et bien Marie
apporte un démenti à ce proverbe de bons sens ! Le
temps passe et Marie reste. Il faut dire que née durant
la bataille de Verdun en février elle a été taillée pour
résister à toutes les épreuves et elle en eues ! Je
rappellerai que quand Marie est née, l’espérance de vie
à la naissance était à l’époque d’un peu plus de
cinquante ans ! Donc Si je suis bon en maths Marie n’a
vécu que des demi-années ou alors elle a oublié de
pointer ses heures tous les jours ! Il y a une autre
hypothèse : un petit porto tous les matins, comme
Jeanne Calmant mais là je ne peux pas en dire plus
l’enquête est en cours. Alors je sais, nous savons que
ce temps qui passe n’est pas forcément pour Marie un
temps facile, limpide et joyeux comme l’eau qui coule.
Car ce temps c’est aussi une souffrance aujourd’hui
quotidienne et même si nous sommes là à juste titre

Kenavo an aotrou person JAOUEN !
Rencontre au sommet ! Le père Jaouen, né à Ouessant et
dont les bateaux mouillent souvent au Stiff ou à Lampaul, est
parti pour son dernier voyage, et il a retrouvé Ouessant !

pour faire la fête n ‘oublions pas que les années de
bonus sont aussi des années qui font mal. Mais je sais
aussi le dévouement de sa famille et des personnels de
la MAPA pour l’accompagner au jour le jour. Je sais la
joie que lui procurent les visites de Mimi, Thérèse,
Michel et toute la famille. Nous sommes donc là pour
cet anniversaire un peu particulier, puisque ce sont 100
bougies qu’il faudra souffler. 100 ans c’est un chiffre qui
sonne bien, un chiffre rond. Pourtant quelle différence
avec 99 ans ? Pas beaucoup je pense... Et Marie ne
me démentira pas car je sais qu’elle n’attache pas
spécialement beaucoup d’importance à ce chiffre qui
nous fait tous rêver. En fait si nous lui faisons un
cadeau que je vais lui remettre au nom de vous tous, le
vrai cadeau c’est elle qui nous le fait. Ces 100 ans ne lui
appartiennent plus, elle nous les offre. Ses cent ans
deviennent notre force collective : nous avons une
centenaire, Ouessant est centenaire, nous sommes
tous centenaires ! Que la force soit avec nous ! Nous
nous prenons tous à rêver. Bon revenons sur terre,
chaque chose en son temps et le temps aujourd’hui
s’est arrêté un instant pour saluer Marie. Au nom de
tous ceux qui survivent autour de Marie je lui souhaite
donc un très bon anniversaire. Et puis comme je l’ai dit
tout à l’heure, les chiffres ne sont pas si importants.
Alors si cent c’est un chiffre comme un autre pourquoi
pas 101, 102 et jamais deux sans trois...
Dans ce numéro :
En tous les cas, Marie
Le Hir (long en breton)
porte bien sa longévité !
Et puis quand on est
rentré dans les histoires
de pourcentage, on ne
sait jamais où cela
s’arrête !
In
secula
seculorum ! Pour les
siècles des siècles !

Qui voit Ouessant voit cent !
TNT HD, Maison des Services
au Public
Compteurs Linky
Jumelage, volley
Etat civil, agenda, …
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Le passage à la TNT HD permettra aux téléspectateurs de bénéficier d’une meilleure
qualité d’image car la totalité des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT seront alors
diffusées en haute définition.
Ce passage implique pour le téléspectateur une double démarche : d’abord une
vérification de la compatibilité de son équipement, et au besoin une adaptation ; puis
le 5 avril, un réglage de son téléviseur.
Si l’on capte la télévision par l’antenne râteau, il faudra en effet disposer d’un
téléviseur compatible TNT HD pour continuer à la recevoir après le 5 avril. Il est
primordial que tout foyer vérifie chacun de ses postes de télévision relié à une antenne
râteau, et le cas échéant l’équipe d’un adaptateur TNT HD (à partir de 25€).
Ensuite compte tenu des opérations techniques qui seront effectuées sur l’ensemble
du réseau de télévision dans la nuit du 4 au 5 avril, tous les foyers recevant la TNT, même correctement équipés, devront
procéder à une recherche des chaînes sur leurs téléviseurs à partir du 5 avril. Il s’agit d’une manipulation simple à réaliser, à
partir de la télécommande de son téléviseur ou de son adaptateur.
Pour aider les publics les plus fragiles, l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) met à disposition des aides :
Une aide à l’équipement TNT HD d’un montant de 25€ TTC, pour les personnes exonérées de la contribution à
l’audiovisuel public (ex. redevance) ;
Une assistance de proximité, avec l’intervention gratuite à domicile d’un facteur pour aider les foyers composés de
personnes de plus de 70 ans, ou ayant une incapacité permanente de plus de 80%, à brancher leur(s) adaptateur(s) TNT
HD préalablement acquis et à leur montrer comment procéder à une recherche des chaînes. Une prise de rendez-vous
est nécessaire en appelant le 0970 818 818 (appel non surtaxé).
Ces deux aides sont accordées si les téléspectateurs reçoivent la télévision exclusivement par antenne râteau.
Vous trouverez d’autres informations sur le site internet www.recevoirlatnt.fr .
Pour les personnes qui n’auraient pas accès à internet, l’ANFR met également à disposition du public son centre d’appel, le
0970 818 818 (appel non surtaxé), pour toute question.

INAUGURATION DE LA MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
C’est en présence d’Ivan Bouchier, sous-préfet de l'arrondissement de Brest,
de Jean-Luc Raguennes, chef de projet du réseau La Poste Ouest-Bretagne,
d’Elyane Pallier, conseillère départementale, et des représentants des
différents organismes partenaires, que la première Maison des Services au
Public du Finistère a été inaugurée jeudi 24 mars dans les locaux de la Poste.
L’objectif de cette Maison des Services au Public est d’offrir un service de
proximité aux ouessantins, leur évitant ainsi certains déplacements sur le
continent, grâce aux partenariats conclus avec Pôle Emploi, la CAF, la CPAM
et la CARSAT.
Un ordinateur,
mis à disposition du public, permet à l’utilisateur de se connecter
directement au site du partenaire afin d’y effectuer un certain nombre de
démarches. L'accès à ces services se fait aux horaires d’ouverture de la
Poste, et avec l’aide du personnel, qui a suivi les formations nécessaires
pour accompagner les personnes dans leurs démarches.
N’hésitez pas à demander des informations complémentaires au personnel
du bureau de poste.

Rappelons que l’ouverture de cette Maison des Services au Public a été rendu possible
à la suite des contrats Etat-Régions signés lors de la visite de Manuel Valls en juillet
dernier.
Rappelons également que ce service supplémentaire proposé par la Poste permet de
conforter le volume horaire de travail du personnel.
D'ici à fin 2016, La Poste espère ouvrir 500 maisons comparables sur le territoire
français.
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Compteurs Linky : de la friture sur la ligne..
Le nouveau compteur « Linky » commence à être déployé à Ouessant. Afin d’en expliquer l’usage et l’utilité mais aussi
de répondre aux diverses interrogations, que certains pouvaient avoir, nous avions organisé une réunion publique en
Mairie au début de l’année, à laquelle ont participé une trentaine de personnes. A Ouessant comme ailleurs, certains
s’inquiètent de ce nouveau compteur. Entre les experts d’ERDF qui rassurent d’un côté, les associations Robin des toits
et Next-up qui inquiètent de l’autre, difficile de s’y retrouver...Le compteur Linky fait l’objet d’informations radicalement
contradictoires. Nous ne prétendons pas trancher le débat mais quelques précisions s’imposent pour une meilleure
compréhension du dossier.
– Qui est à l’initiative de ce déploiement ? C’est ERDF, suite à une décision de l’Etat en application du Code de
l’Energie qui dispose dans son article L341-4 « les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution
d’électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents
suivant les périodes [...] et incitant les utilisateurs à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation
de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée »
Quelle est la responsabilité de la Commune en la matière ? Les communes ne sont pas juridiquement compétentes
pour intervenir en matière de comptage d’électricité. Elles sont simplement compétentes au départ comme autorité
organisatrice de la distribution publique d’électricité, compétence qui à Ouessant comme dans l’immense majorité des
communes a été transférée à un regroupement de Communes, en l’occurrence au SDEF (Syndicat Départemental
d’Energie et d’Equipement du Finistère. Mais en matière de distribution d’énergie électrique, c’est bien l’Etat et le
gestionnaire ERDF qui sont compétents.
Sur le fond quels sont les arguments des uns des autres ?
Contre

Réponse ERDF

Aucune utilité pour le
consommateur. Le coût sera
supérieur pour l’usager.

On peut suivre ses consommations au jour le jour et donc
mieux maîtriser ses consommations (notamment grâce à un
logiciel qui sera bientôt disponible). Le prix sera le même
pour le consommateur. Tout se fait à distance : diagnostics de
panne, interventions courantes, relève...

Le compteur génèrerait des
ondes électromagnétiques
dangereuses

Cette technologie utilise le courant porteurs en ligne (CPL)qui
s’ arrête au compteur, et ce dernier ne communique que
quelques secondes avec son concentrateur qui recueille les
données par CPL, et c’est entre minuit et 6 heures du matin .
Bien moins d’ondes émises qu’avec le Wi-fi et les téléphones
portables.

OSL
24e édition du tournoi de Volley-ball au profit
de la lutte contre la mucoviscidose

Comme nous vous l’avions indiqué dans notre
édition de décembre 2015, cette année nous
fêtons le cinquantenaire du jumelage entre
Ouessant et le village alsacien d’Obenheim.
A cette occasion, un groupe d’alsaciens se
déplace sur Ouessant le week-end du 8 au 11
avril.
Dans ce cadre, la commune invite les ouessantins à
venir prendre le verre de l’amitié avec nos amis
alsaciens pour célébrer les 50 ans le :

Samedi 9 avril
A 18h
Salle omnisport.

A PARTIR DE 12H
TOURNOI avec la participation d’équipes d’Ouessant et
de nombreuses équipes du continent
GRANDE TOMBOLA / tickets en vente dans les
magasins d’Ouessant
PANIER GARNI
STAND avec vente de gâteaux, boissons, produits divers
tout au long du tournoi; Des volontaires pour faire et
envoyer les gâteaux sont bienvenus !
EN SOIREE
BUFFET A LA SALLE POLYVALENTE (tickets en vente
sur place)
Toutes les sommes récoltées sont données au
professeur FEREC et son équipe pour ses recherches sur
la mucoviscidose et les maladies génétiques. L’an

dernier 4 000 € ont été collectés !
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En bref …

Le mot de Paquito …

Treizhioù

Etat civil 2015
Naissances
JEZEQUEL Noalig, 12/03/2015
CALVEZ Manon, 24/03/2015
BERNARD Amalya, Jacqueline, 13/04/2015
Mariages
CALVEZ Sébastien et JAOUEN Liza, Anjela, 23/05/2015
COTONEA Stéphane et LEFEUVRE Béatrice, Régine, Jeannick,
13/07/2015
Décès
MALGORN Louis Jean, 01/01/2015
MOUCHEL Jean, 05/01/2015
AMAUDRU, née MARTY, Jeanne, 08/01/2015
QUINQUIS Jacques Michel, 12/01/2015
LE CORRE Jean-Paul, 18/01/2015
CREACH Jean-Marie, 01/02/2015
THEPAUT, née CARVAL, Marie-Rose, 10/03/2015
GOULARD François, 13/03/2015
CALLOCK Martin, 08/04/2015
JEZEQUEL Danielle, 21/04/2015
FRANCES, née CREACH, Marie Anne Thérèse, 23/04/2015
LE GALL Paul, 25/04/2015
SAVINA Eugène, 02/05/2015
LE VAILLANT Pierre, 26/05/2015
MALGORN, née TUAL, Marie Jeanne Françoise, 09/06/2015
COMBON Marc, 11/06/2015
COZAN Jean-Yves, 15/06/2015
LE GUEN, née BERTHELE, Jeanne-Marie, 19/06/2015
TICOS Marie Yvonne Michelle, 02/07/2015
JEZEQUEL Jean-Claude, 10/07/2015
HERE, née TICOS, Marie Thérèse Salomé, 21/07/2015
MARTIN Paul Louis, 21/08/2015
MERCIER Paul Edouard, 05/09/2015
COINDRE, née BOUTON, Joséphine Aline, 12/10/2015
LE MITH Guénolé Martin, 07/11/2015
TUAL Michel, 12/11/2015
LE GALL, née LUCAS, Marie Louise Augustine, 24/11/2015
GRUNWEISER Chloé, 30/11/2015

Pour atteindre nos havres aux vents capricieux,
Dieu nous astreint à l'épreuve de la mer.
Etre îlien n'a, en cela, rien de bien malheureux,
Dieu ayant fait le bateau pour gagner nos terres.
A ceux qui sont nés à l'orée des forêts,
A ceux qui aiment le vacarme des cités,
Nul n'empêchera de vivre en secret,
De courir, s'évader sans se faire remarquer.
Pour l'îlien, le bateau est passage imposé,
Pieds marins, vagues à l'âme ou nausées,
Voyager implique à cette obligation,
Et ne peut se faire dans la discrétion.
C'est ainsi que ce court passage sur la mer,
Ce périple franchissant les champs de l'Iroise,
Nous conduit à nous rapprocher de nos pairs,
Et à entretenir des manières courtoises.
Cette noble façon de se faire transporter
Gage un inestimable avantage,
Qui apporte tant de solidarité,
Et rassemble les insulaires de tous âges.
Sous le pont inlassablement rincé,
Par les nuées salées rongeant jusqu'aux membrures,
Ouessantins, Molénais se plaisent à converser,
Bien installés dans les salons Bleu azur.
Des voix hautes couvrant le bruit des machines,
Disent même à ceux ne voulant écouter,
Faits divers, canailleries, larcins ou combines,
Ragots croustillants de nos insularités.

INFORMATION O.S.L. : LOCATION FRIGOS
L’an dernier l’O.S.L. et le Comité des Fêtes ont investi dans deux grands
frigos. Ces frigos peuvent être loués pour l’organisation de vos
manifestations.
L’O.S.L. gère la location de ces frigos. Le tarif est de 30€/jour et par frigo. Un
chèque de caution de 250€ vous sera également demandé.
Pour toute information ou réservation vous pouvez envoyer un message à
osl.comitedesfetes@gmail.com , ou prendre contact avec Daniel GUE au
06.42.84.24.17.

Agenda
5 avril : Spectacle « Histoires pressées »
10 avril : 50 ans jumelage Obenheim –
Ouessant, salle poly
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23 avril : Tournoi de volley, Salle omnisport
25 au 29 avril : Cours de Yoga, salle expo
5 et 6 mai : Festival des Fanfares
14 mai : Tournoi de foot, Punel
15 mai : Chorale de Lorient, Eglise

Dans l'insouciance de nos allers et venues,
Si paisibles lorsque la mer se veut belle,
Jouissons de ces petits plaisirs, bienvenus,
Préservons-nous de ces chaos criminels.
Que de chance avons-nous de voyager,
A l'endroit où la France épouse la mer,
Sans redouter de se faire agresser,
Par ces odieux monstres sanguinaires.
Paquito el Caracol
Mars 2016

Mairie:………………………....02 98 48 80 06
La Poste:……………………....02 98 48 81 77
OTSI: ………………………......02 98 48 85 83
Penn ar Bed Brest:………...02 98 80 80 80
Penn ar bed Ouessant:…..02 98 48 80 13
Finist’Air: ………………….....02 98 84 64 87
Secours– santé– sécurité
Médecin:……...……………..02 98 48 83 22
Pompiers: ……………….....18 ou 112
Gendarmerie ……………….17
Maire……………….……….....06 84 08 53 10
Garde Champêtre………….06 84 08 53 11
EDF renseignements……..08 10 29 28 27

