
 

 

Une nouvelle fois, mon préambule est en breton. Pour ma prononciation, je fais appel à 

votre indulgence. Pourquoi mettre en avant cette langue vernaculaire ? Tout simplement 

parce-que en 2002 lorsque je suis arrivé en ce lieu mythique, j’y ai trouvé mon arbre et ses 

profondes racines ! 

Evit ar c’hwec’hvet gwech, eo ur blijadur vras, evidon adarre, degemer ac’hanoc’h, evit lidañ 

ar bloaz nevez.                                                                                                                                          

Pour la sixième fois, comme pour les précédentes, c’est une grande joie pour moi de vous 

accueillir afin de célébrer l’An Neuf. 

Et comme de coutume sous ce mandat, je vous propose d’entrer en communion avec nos 

chers disparus et tous ceux qui ont été sacrifiés pour notre sécurité et notre liberté ; pour 

eux tous, merci de vouloir bien marquer un temps de recueillement.  

A chacune et à chacun de vous, et aux êtres qui vous sont chers, je souhaite une belle et 

heureuse année. Avec tout le Conseil Municipal, je souhaite très sincèrement la santé, 

beaucoup de bonheur et de satisfactions à tous. Je sais bien que chaque année apporte aussi 

son lot d’épreuves. Que chacun et chacune trouve la force de les affronter le mieux 

possible ; car il y a malgré tout du merveilleux dans chaque instant de vie ! 

J’adresse aussi mes vœux, bien entendu, à toutes les collectivités, à tous les organismes, à 

toutes les associations que vous représentez. Je les remercie  tous de l’aide et du concours 

qu’ils apportent à la dynamique de la commune. 

Une nouvelle fois, je tiens aussi à saluer particulièrement tous les bénévoles et le bon vouloir 

de leur conjoint qui, d’une façon ou d’une autre, parfois visible de tous, parfois discrète, 

donne vitalité à notre territoire. Ils viennent de Locronan et d’ailleurs. Nous ne les 

remercierons jamais assez.                                                                                   

Notre pays vient, comme l’année dernière, de connaître une situation difficile. Ces 

évènements montrent  une fois encore combien il est difficile de mener des réformes et  de 

trouver le bon niveau pour faire émerger l’intérêt général. Chacun est toujours attentif à 

préserver et à rechercher son intérêt personnel, c’est parfois légitime ! Et pourtant, la vie en 

collectivité exige de faire toujours prévaloir l’intérêt général. C’est un exercice difficile et 

parfois périlleux pour les responsables, quels qu’ils soient, et n’oublions jamais que leur 

investissement se fait en parallèle avec leur vie personnelle et familiale. Cependant, bon 

nombre de nos compatriotes ont connu  des journées et des semaines difficiles à vivre. Il est 

permis de souhaiter que de telles situations ne se reproduisent pas souvent et que chacun 

soit pleinement conscient de sa responsabilité. 

A Locronan, l’année 2019 s’est achevée dans l’éclat de la lumière des « Illuminations » qui, 

comme chaque année, constitue un évènement désormais  réputé bien au-delà des 

frontières du département et de la région. C’est désormais un fait incontournable ,  d’autant 

plus important qu’il contribue à attirer beaucoup de visiteurs  des alentours comme de 



 

 

l’extérieur. C’est dire que la quête du plaisir n’est pas un luxe ! Et Locronan du plaisir sait en 

donner ! 

Je redis toute ma reconnaissance à tous ceux qui contribuent au succès de l’évènement : la 

population locale et les commerçants bien entendu, mais aussi tous les employés 

communaux titulaires ou vacataires, à qui j’adresse un grand merci particulier, avec option 

« Illuminations » pour Mathieu. Un grand merci également à tous  les partenaires financiers  

publics et privés sans lesquels une opération d’une telle envergure ne pourrait être menée, 

et la qualité des très nombreux bénévoles qui ne sera jamais assez remerciée. Je salue 

l’appui puissant que nous apportent, QBO, la Préfecture, le Trésor-Public, la Gendarmerie, le 

SDIS, l’OT, les médias, la télévision, la radio, la presse régionale et nationale. Comment ne 

pas évoquer la première page du Télégramme le jour de Noël que bien des communes 

peuvent nous envier ? 

Bien entendu, je ne saurais oublier le paysagiste Dominique Bradol et son équipe. Je sais que 

tout au long de l’année, aucune idée nouvelle ne lui échappe   afin de toujours améliorer le 

cadre de vie et le paysage merveilleux qu’il « offre » à Locronan. Merci, Dominique, tu as 

toute notre confiance pour rechercher toujours de nouvelles idées. 

J’adresse un spécial merci, empli de gratitude et de tendresse à tout le Conseil Municipal 

avec lequel j’administre Locronan depuis bientôt 6 ans, cette période est passée à la vitesse 

d’un météore. Bien que je me sois rendu compte que le temps administratif n’est pas celui 

de la montre !  

« Sachez mes chers amis que je ne vous remercierai jamais assez pour avoir été ce que vous 

êtes. Aussi bien pour moi que pour notre Cité. Sans doute, cela n’a pas du être toujours 

facile, c’est pourquoi vous en sortez grandis. À jamais, vous aurez une place particulière dans 

mon cœur ! Merci ! » 

Si le chantier des « Illuminations » est le fait le plus marquant de la fin d’année, d’autres 

réalisations se font parallèlement, en général dans une plus grande discrétion, en toute 

humilité. En cette fin d’année 2019, je pense notamment au chantier important visant à 

améliorer  les aires de dépôts des ordures ménagères. Comme vous avez pu le constater, les 

bacs sont désormais enfouis ce qui permet une amélioration considérable de 

l’environnement, dans le droit fil du développement durable. Il  faut espérer que les uns et 

les autres veilleront à le respecter. Je tenais beaucoup à cet investissement  et je veux vous 

dire, Monsieur le Président, Mon Cher Ludovic, combien j’ai apprécié ton intervention sans 

laquelle ce chantier n’aurait pas encore été achevé. La solidarité de Quimper communauté 

avec notre commune a bien fonctionné ! Ce n’est pas nouveau ! Mes remerciements 

s’adressent aussi à mes collègues élus de QBO. En notre faveur, Ils viennent de voter un fond 

de concours de 20000 € pour l’aménagement du grand parking initié par les 

« Illuminations ». 



 

 

Je pourrais évoquer d’autres travaux et d’autres actions menés au cours de l’année, par 

exemple, l’achèvement de tranches du pavage de 3 ruelles, la venue d’un médecin, la 

pérennisation du bureau de Poste. Mais vous pourriez, à juste titre sans doute, imaginer que 

je profite de notre rencontre de ce jour pour dresser un premier bilan de mandat.  Ce n’est 

pas encore le moment, Il reste encore du travail à réaliser … et beaucoup !  Notamment 

l’inauguration du musée qui sera nommé « Musée des Beaux-Arts – Charles DANIELOU. La 

création du 2° « Jardin du Souvenir ». Il sera planté d’un chêne pour chaque naissance, et 

d’un hêtre pour chaque décès, des années 2016 à 2019 etc …                                                                                                         

Dans quelques semaines, en effet, se dérouleront les élections municipales. C’est un temps 

fort  et précieux de la vie démocratique locale : il est heureux que les citoyens soient amenés 

à  se prononcer régulièrement sur la collectivité dans laquelle ils vivent  et à  choisir leurs 

élus. Chacun a  ainsi la possibilité de juger de l’action menée au cours des six années passées 

et de désigner les élus en fonction des programmes réalisés, et des projets proposés.  

N’attendez pas de moi que je vous fasse part dès aujourd’hui de ma décision. Ce n’est ni le 

moment ni le lieu. Ma décision, quelle qu’elle soit sera connue dans les délais nécessaires, je 

vous l’assure. 

 Je vous dirai seulement, vous avez pu vous en rendre compte, que ce qui me guide c’est 

l’intérêt général de la collectivité et que mon engagement est uniquement de la servir avec 

passion, honnêteté et dans la plus grande transparence. Si j’étais à nouveau candidat au 

mois de mars prochain et réélu, c’est dans cet  esprit que je poursuivrais mon action. Car 

pour paraphraser Édith PIAF : « Non rien de rien, non je ne regrette rien … »  

 Je sais pertinemment  qu’il  est impossible de satisfaire tous les habitants, même si parfois 

les souhaits sont tout à fait légitimes. C’est en cela aussi que le rôle d’un élu est parfois 

ingrat, mais cela est peu de chose à côté des satisfactions obtenues et des témoignages de 

confiance reçus. La confiance de ses concitoyens est la plus belle des récompenses et le 

meilleur encouragement. 

A l’approche des élections, ce que je souhaite avant tout c’est que ce temps soit un moment 

de réflexion sérieuse et lucide  sur les enjeux, sur l’avenir de notre commune. Sur sa 

contribution à favoriser le sens écologique, non pas dans un esprit de mode électoraliste, 

mais dans sa valeur sémantique. À notre niveau déjà, ne pas faire l’autruche mais viser à un 

meilleur équilibre entre nous et notre environnement naturel, et la protection de celui-ci. 

Car sa détérioration n’est pas une fatalité. Nous sommes tous responsables !                               

Souhaitons  un  débat apaisé, respectueux de tous, un débat qui permette à la commune 

d’avancer dans le bon sens pour le seul intérêt du bien commun. 

En vous renouvelant tous mes vœux et ceux du Conseil Municipal, je vous assure de mes 

sentiments cordiaux et dévoués. 

Bonne année, Bonne santé ! Bloavez mad, yec’hed mad gan tout an dud !  



 

 

Vive Locronan ! Bevet Lokorn ! 


