
INFORMATIONS MUNICIPALES 

PERMANENCES DES ELUS -  
Monsieur le Maire :  Permanence ce samedi 13 juin de 10 h à 12 h 
Maires-Adjoints :  Jean-Pierre ETIENNE, le mardi de 10 h à 11 h 
   Nadine MOISAN, le mercredi de 10 h à 11 h 
   Daniel BIDAN, le jeudi de 11 h à 12 h  
   Jean-François CARRO, le mercredi de 11 h à 12 h 
   Aurélie HERVE, le vendredi de 11 h à 12 h 

URGENCES 

La Mairie vous accueille : 
Le lundi de 9h-12h et de 14h-17h 
Le mardi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mercredi de 10h à 12h 
Le jeudi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le vendredi de 9h-12h et 14h-17h 
Le samedi de 9h à 12h 

Contact : 02.96.28.70.28 
Adresse mail : 

 mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 
portable. 
Du 12 juin au 19 juin 2015 
VALLEE D., LUCAS L., LE RAT B., 
BIDAN P., MARQUET G. 
 

Vétérinaire :   
dimanche 14 juin : 
Docteur CHEVANNE, Plessala 
Tél. 02.96.26.11.05. 
 

Médecin de garde : composer le 15 
 

Pharmacie : composer le 32.37  
 

Gendarmerie : Brigade de Plougue-
nast : les mardis et vendredis de 14 h à 
18 h, Tél. 02.96.28.70.17 
En cas d'urgence : 17 

SANTÉ 

Médecins :  
Docteur LE TOUZIC & Docteur DINCA - 
Maison de Santé - Tél. : 02.96.26.82.77 
 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/
LIMON - Maison de Santé  
Tél. : 02.96.28.43.74 
 

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 
BOUVRAIS ET ROUYER - Maison de 
Santé - Tél. : 02.96.26.82.65 
 

Pédicure-Podologue : M. AUBRUN – 
Maison de Santé – Consultations au Cabi-
net sur rendez-vous le mardi et à domicile 
Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 
 

Diététicienne/Nutritionniste : 
Charlotte LE VERGER, Maison de Santé -  
Sur rendez-vous au 06.71.61.61.21 - 
consultation le matin + le mercredi toute la 
journée  
 

Cabinet infirmier :  
BIDAN – GILLARD - LE MOINE, Plou-
guenast, tél. 02.96.28.78.76 -  
Permanences au Cabinet Infirmier du  
lundi au vendredi,  de 8 h à 9 h sur ren-
dez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15 
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« Un jardin, même tout petit, 
 c’est la porte du paradis. »  

Marie Angel  

KERMESSE DES ECOLES PUBLIQUES 

KERMESSE DES ECOLES PUBLIQUES  
DE GAUSSON ET DE PLOUGUENAST 

La kermesse aura lieu ce dimanche 14 juin 2015  
à l'école publique de Plouguenast 

 (rue Fulgence Bienvenue). 
Elle débutera à 14h00 avec des jeux 

pour petits et grands  
Pêche à la ligne, maquillage, tir à la corde, tir à la carabine, course de trac-
teurs.... Et un petit concert offert par les élèves !!! Ainsi qu’un lâcher de 
ballons en fin d’après-midi... 
Sur place : buvette, salon de thé, galettes saucisses à emporter.... 
Venez nombreux partager de bons moments en famille. 

HOMMAGE AU LIEUTENANT OTTO BUDDENBAUM 
Belle et émouvante journée pour l’hommage rendu samedi 6 juin au 
lieutenant Otto Buddenbaum. 
Tout était réuni pour que cette journée soit belle et elle l’a été. Depuis la pré-
sence nombreuse de la population plouguenastaise, jusqu’au soleil ra-
dieux qui ne nous a pas quittés, en passant par l’émotion très forte res-
sentie tout au long de cette cérémonie. 
Cet hommage s’adressait avant tout au Lieutenant Otto Buddenbaum mais, 
ainsi que M. Le Maire le rappelle dans son discours (voir ci-joint), aux hom-
mes de notre commune tombés pour leur patrie ainsi qu’à tous ceux qui, au 
péril de leur vie et bien souvent dans l’ombre, ont mené des actions de bra-
voure - notamment lors du crash d’un autre B 17 tombé sur la commune de 
PLEMET en septembre 1943. 
Vous trouverez en page intérieure de ce bulletin le discours complet de 
M. Le Maire avec ses remerciements. 
Une belle illustration de ce moment festif vous attend sur le site de la commu-
ne : plouguenast.fr, rubrique « actualités ». 
 
CONCOURS PHOTOS 

Le concours photos « ARRÊT SUR IMAGE ! » se poursuit. Les photos nous 

parviennent toutes plus belles les unes que les autres ! Il vous reste plus de 2 
semaines encore pour peaufiner vos chefs d’œuvre… 
Alors, tous à vos objectifs ! 

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE  



JURY D ’ ASSISES 

FACTURES D ’ EAU 

SERVICES 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du 

Général de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 (Aide à 

Domicile) 

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier JÉGARD, Tél. 02.96.26.88.15 

Didier VALLÉE, Tél. 02.96.26.83.34 

Assistantes Sociales : 

Régime Général : 02.96.66.82.40 

Régime Agricole : 02.96.66.83.73 

 

Bibliothèque : 02.96.28.74.43 

Lundi, jeudi, vendredi  : 16h à 18h  

Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h 

Samedi : 10h30 - 12h30 

Bébés lecteurs : 1er mardi de chaque 

mois à partir de 9 h 30 à la bibliothèque 

Espace Multimédia :  

Solenn LE GUERN  

Le mardi : de 16 h 15 à 18 h 15  

Le vendredi : de 14 h 00 à 16 h 00 

 

Relais Parents Assistantes Maternel-

les : 3ème lundi de chaque mois – salle 

des fêtes -  de 9 h 30 à 11 h 30 

 

Ludothèque :   1er samedi du mois de 

10 h 00 à 11 h 30 - aux Lucioles 

 

Déchetterie Catémoin : 

lundi, mercredi : 14 h à 17 h 45 

vendredi : 9 h à 11 h 45 

samedi de 14 h 00 à 16 h 45. 

 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à Plou-

guenast –tél. 02.96.28.70.94 

Ramassage de Journaux, Revues : 

Dépôt le samedi de 9 h 30 à 12 h et de 

14 h 30 à 16 h dans le garage de M. et 

Mme Marcel Etienne. Contact : 

02.96.28.75.78  

   

Correspondants Locaux :  

Télégramme : Ingrid Lapeyre au 

06.30.91.20.08 - Email:  

ingrid.letelegramme@orange.fr 

Ouest-France et le Courrier Indépendant 

Christian et Odile Besnard 

tél.02.96.28.79.79  ou 06.83.63.56.32 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

 
Tribunal d’Instance :  
Prochaine permanence le jeudi 9 juillet à 
partir de 14 h : tél. 02.96.28.70.28  
 

C.A.U.E. :  

Permanences les 1er et 3ème jeudis du 

mois à la CIDERAL sur rendez-vous - tél. 

02.96.66.09.09 

Les factures d’eau sont arrivées, ne tardez pas à les régler et n’hésitez pas à 
contacter les services de la Trésorerie pour tout problème (difficultés finan-
cières, délais de paiement). 
Tél. 02.96.28.02.15. 

VIE PAROISSIALE 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 13  juin à 18h30 :  Messe antici-
pée à l’église St Pierre et St Paul de 
PLOUGUENAST. 
 

Dimanche 14 juin à 10h30 : Messe à l’égli-
se saint Gall de LANGAST . 

CLASSES 5 

Il est encore possible de s’inscrire pour la journée des retrouvailles qui aura 
lieu le samedi 19 septembre 2015. 
Contacts : J.F. CARRO au 06.17.49.45.69 ou A.F. RAULT au  
09.77.50.00.87 

PRÉPARATION AU BAPTÊME 
Mardi 16 juin à 20 h 30 à la 
Salle Père Henry à Plougue-
nast. 

Des jardins au naturel ouvrent leurs portes près de chez vous ! 
Samedi 13 juin et dimanche 14 juin 2015 

Entrée gratuite chez  
Hyacinthe LE RAY - Le Chauchix à Plouguenast  

et  
Michel LE RAT - Catho Labbé à Langast 

BIENVENUE DANS MON JARDIN 

FETE DES ECOLES CATHOLIQUES 

La fête des écoles Saint-Pierre et Saint-Joseph aura lieu  
le dimanche 21 juin 2015.  

Vous avez la possibilité de réserver dès maintenant votre repas du midi 
(melon, grillades/pommes de terre, fromage, dessert, café).  
Des cartes, aux prix de 10€ par adulte et 5€ par enfant, sont en vente auprès 
des enfants et dans les commerces. Possibilité de plat à emporter.  

Le programme de la journée sera détaillé dans le prochain bulletin. 

Par tirage au sort du 20 mai 2015 ont été désignés pour figurer sur la liste 
préparatoire des Jurés d’Assises du Département des Côtes d’Armor : 
PLOUGUENAST : Nombre de noms à tirer : 6 
LE RAT Bruno, GUIGNARD Thibaut, LAPEYRE Stéphane, LE VERGER 
Françoise, REBOURS Marie-Annick et BIDAN Marie-Annick. 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
Les inscriptions sont ouvertes : originalité, harmonie des couleurs, entretien, 
propreté, diversité des plantations et point bonus environnement, sont les 
critères à retenir. 
6 catégories : façade, jardin de moins de 1000 m², parc, commerce, potager 
fleuri, hébergement touristique. 
Toutes les participations sont les bienvenues ! 
Ce challenge a pour objectif de récompenser tous les habitants, commer-
çants et hébergeurs qui contribuent au fleurissement et à l’embellissement de 
notre commune. Inscriptions en Mairie. 

FLEURISSEMENT 

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr


NOS COMMERCANTS 

LANGAST : RANDOS ET FOUÉE DE LA SAINT-JEAN  
Le Club cyclotourisme Langastien organisera ses ran-
données annuelles (marche et VTT) le vendredi 19 
juin 2015, suivies de la fouée de la Saint-Jean. Les 
engagements et les départs auront lieu aux étangs de 
Fromelin à partir de 18h30. Restauration rapide sur pla-
ce et tirage de la tombola sur les billets de participation. 
En fin de soirée, mise à feu des 400 fagots. Certaines 
portions des parcours emprunteront des chemins et 
passages sur des propriétés privées ouvertes unique-
ment pour cette occasion. Merci aux propriétaires et 
aux exploitants de ces autorisations et merci aux 
randonneurs de respecter l’environnement. 

EMPLOIS 

La CUMA MENEDESIL recherche homme/femme pour 
conduite d’une machine automotrice - expérience condui-
te tracteur souhaitable - horaires : 7h00 à 10h30 du lundi au 
samedi - 2 semaines/3. 
Pour tous renseignements, contacter le 06.86.59.55.49.  

Recherche auto-entrepreneur pour tonte de pelouse et 
taille d’arbustes URGENT - tél. 06.08.71.85.80. 

ACTUALITES SPORTIVES 

BAR TABAC FDJ SNACK "LA PARENTHESE" 
Exceptionnellement, pas de galettes-saucisses di-
manche 14 et 21 juin. 
Pour les petites faims : planchettes, tartines, hot-dog et 
croc'monsieurs 
(Pommes de terre au four sur commande). 
 
COLETT’FLEURS - 02.96.26.80.75 
Vous informe de sa fermeture pour congés jusqu’au 
15 juin. 
Dimanche 21 juin : FÊTE DES PÈRES 

LA LUDOTHÈQUE VOUS INVITE À SA SOIRÉE JEUX...  
Un vendredi soir où rien ne vous inspire ? Venez partager 
un joyeux moment ludique autour de jeux de société pour 
redécouvrir le plaisir de jouer et de rire entre grands… 
atmosphère conviviale assurée !  
C’est où ? à la ludothèque à Loudéac. 
C’est quand ? Ce vendredi 12 juin à partir de 20h00. 
Gratuit et sans inscription…. A PARTIR DE 8 ANS .  

ICI ET AILLEURS 

RESTAURANT  SCOLAIRE 

Lundi 15 juin Mardi 16 juin Jeudi 18 juin Vendredi 19 juin 

Crudités 
Poulet au curry 
Riz /  emmental 
Entremet 

Salade de l’ami molette 
Jambon sc. madère  
Rösti de légumes  
Crêpe confiture   

Melon 
Emincé de dinde kebab 
Pâtes 
Pâtisserie  

Macédoine 
Brandade de poisson 
Emmental 
Brugnon   

JSP BASKET 
 

Tirage de la tombola de la section JSP Basket qui a eu 
lieu le 10 juin 2015 à 21H.  
Nous vous transmettons la liste des gagnants : 

PERRET Margaux  Mélangeur vinaigrette 
DAULNY Julie    Tupperware 
PERROIN Audrey   Essoreuse à salade 
LUCIEN Léon  Verres culbuteaux 
GABORIT Maëlle  Verres whisky 
EVIK Arthur   Plat Pyrex 
BOINET Thomas  Turning 
CONNAN Benoît   Plat 
VALLEE Simon  Coupe à fruits 

ASSOCIATION SIDONIE ROSE 
La réunion initialement prévue ce vendredi 12 juin à 
ALLINEUC, concernant l’Association créée par Aude 
et Jérôme BURLOT « SIDONIE ROSE » est reportée à 
une date ultérieure.. Cette date vous sera communiquée 
dans le prochain bulletin. Merci pour votre compréhen-
sion. 



ZE GAME 

Question du bulletin de la semaine dernière : 

Qui était le Maire de Plouguenast, ce 8 mars 1943, jour 
où le Lieutenant Buddenbaum a sacrifié sa vie pour 
sauver celles de centaines de Plouguenastais ? 
 

La Réponse était :  M. Eugène REBOURS 

PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES  

A  LOUER 
√ PLOUGUENAST  - appartement T2 centre bourg - Loyer 
mensuel : 319.00 € + charges - DPE en cours - Apparte-
ment pouvant convenir à personne seule ou en couple - 
Libre de suite – contact : 02 96 28 79 13 
√ A PLOUGUENAST, en campagne, situation indépen-
dante, maison T3 de plain-pied (séjour avec coin cuisine, 
2 chambres, salle d’eau, WC), garage, cheminée avec in-
sert, terrain arboré avec pelouse. DPE F loyer modéré - tél. 
06.76.92.95.48. 
√ PLOUGUENAST  Appartement T2  - centre bourg – les 
logis de kermaria – Rue des écoles - Loyer mensuel : 
319.00€ + charges - DPE en cours - Appartement pouvant 
convenir à personne âgée seule ou en couple. De par sa 
proximité de l’Ehpad, les locataires peuvent bénéficier des 
services restauration et animation - Libre de suite – 
Contact : 02 96 28 79 13 
√ A PLOUGUENAST, Maison neuve, plain pied de 90m² 
habitables sur un terrain de 719m². Classe énergie " A " 
avec pompe à chaleur, norme RT 2012. 3 chambres, salon-
séjour-cuisine aménagée (44m²), salle de bain, WC, gara-
ge, grenier. Lotissement " Le Hameau des Touchettes ". 
Finitions en cours. Libre juillet 2015. Prix : 570 €.  
Renseignements au 02 96 42 68 44 (après 18h) 
√ PLOUGUENAST  - appartement T2 meublé - centre 
bourg - Loyer mensuel 367.00 € + charges - DPE en cours 
- Libre de suite – contact : 02.96.28.79.13. 
√ PLOUGUENAST  : Bourg - proche des services - appar-
tement T2 - 50 m² - vue imprenable - placards, débarras, 
parking indépendant - possibilité de jardin - CES : B - DPE : 
D - tél. 02.96.28.77.07. 

CITHEA 

A  L’AFFICHE  
      « LA TETE HAUTE » 

Catherine Deneuve, Rod Paradot, Benoît Magimel 
Samedi 13/06 à 20H30 & Dimanche 14/06 à 18H 

« Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu’une juge des enfants et un éducateur tentent inlassable-
ment de sauver. » 

  « A LA POURSUITE DE DEMAIN  » 
George Clooney, Hugh Laurie, Britt Robertson 

 Vendredi 12/06 à 20H30 & Dimanche 14/06 à 20H30  
« Casey, une adolescente brillante et optimiste, douée d’une grande curiosité scientifique et Frank, un homme qui fut 
autrefois un jeune inventeur de génie avant de perdre ses illusions, s’embarquent pour une périlleuse mission. Leur 
but : découvrir les secrets d’un lieu mystérieux du nom de Tomorrowland, un endroit situé quelque part dans le temps 
et l’espace, qui ne semble exister que dans leur mémoire commune... Ce qu’ils y feront changera à jamais la face du 
monde… et leur propre destin ! »  

A VENDRE  
√ Quad artic cat 700 EFI, très bon état : 7000 € - 4 
roues motrices avec blocage différentiel, treuil AV, 
crochet attelage - tél : 06.99.08.15.58 ou 
02.96.28.94.92 après 19h. 
 

√ 2 vélos VTT ado : 20 € pièce - 3 chaises plasti-
ques pieds tubes : le lot 25 €- 1 transat blanc + ma-
telas : 12 € -  tél : 02.96.28.71.85. 
 

√ A saisir - super occasion - chaussures randonnée 
femme marque SALOMON - pointure 38 - garanties 
GORE TEX - jamais portées (trop petites) - tél : 
06.22.28.27.74 

Quelle rue comprend 2 noms de 

familles plouguenastaises? 

MAISON A VENDRE  
√ A PLOUGUENAST, au pied du centre ville, belle 
maison en pierre de 98 m2 - intérieur refait à neuf - 
RC : entrée avec placards, cuisine avec placards + 
éléments de rangement, salle de séjour - salon de 25 
m2, salle d’eau avec placards, wc. Étage : palier des-
servant 3 chambres, salle de bains avec wc. - Grenier 
aménageable sur l’ensemble au dessus - Cour devant 
la maison - Dépendance à usage de garage avec gre-
nier de rangement au-dessus. PRIX : 100.000 €   +   
Tel : 06.07.12.57.21. 

PERDU 
Appareil photo Sony Cybershot compact blanc 
dans un étui noir - parking du Pontgamp - tél. 
06.86.82.91.47. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18069.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11672.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=148993.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

HOMMAGE AU LIEUTENANT OTTO BUDDENBAUM 

 

Discours de Monsieur Ange HELLOCO, Maire de PLOUGUENAST 

 

6 juin 2015 
 

 

Monsieur le Directeur de l’ONAC et représentant Monsieur le Préfet, 

Madame la première Vice-présidente du Conseil Régional, 

Mesdames, Messieurs les élus départementaux, communaux, 

Mesdames, Messieurs les présidents d’association d’anciens combattants et associations 

en lien avec la transmission de la mémoire, 

Mesdames, Messieurs les membres de la famille 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est pour moi une très grande satisfaction de vous voir en si grand nombre à cette céré-

monie. Votre présence marque la reconnaissance de la commune de Plouguenast et de 

ses habitants envers vous, Mesdames Messieurs. Vous avez fait ce déplacement spécia-

lement des Etats-Unis pour cette cérémonie d’hommage en l’honneur de votre oncle, le 

Lieutenant Otto Buddenbaum.  

 

Votre venue à Plémy et Plouguenast pour cette commémoration nous honore et vous ho-

nore aussi. Elle met en avant des liens familiaux forts et la volonté pour vous de mieux 

connaître le passé de cet oncle dont vos parents ont dû maintes fois évoquer le souvenir. 

Monsieur et Madame John Buddenbaum, Monsieur David Buddenbaum, Madame Kate 

Buddenbaum et Madame Donna Corbeil soyez les bienvenus en France, soyez les bien-

venus en Bretagne, soyez les bienvenus à Plouguenast.  

Vous pouvez être fiers de votre oncle et de votre pays et cette fierté doit être partagée 

avec celles et ceux qui ont œuvré pour sauver les autres soldats américains parachutés 

sur notre secteur de Plémy et Plouguenast.  

 



Le Lieutenant Otto Buddenbaum fut la seule victime de ce crash ; les autres membres de 

l’équipage furent faits prisonniers ou récupérés puis cachés par des habitants du secteur ; 

Plouguenast bien sûr mais aussi Trébry, Trédaniel, Bréhand, Moncontour et ce au péril de 

leur vie. 

 

Le temps nous étant compté, je laisserai monsieur Jean Michel Martin, vice-président de 

l’Association bretonne du souvenir américain, vous expliquer, avec la passion qui l’anime, 

les évènements tragiques de ce 8 mars 1943.  

 

Cette journée est aussi l’occasion de rappeler les liens forts unissant nos deux pays. Benja-

min Franklin, père fondateur des Etats Unis d’Amérique, affirmait « chaque homme a deux 

pays, le sien et la France ». Cette amitié entre nos deux pays s’est construite au fil du 

temps  parce que nos aïeux, nos grands-parents, nos parents ont lutté côte à côte. La 

France a été à vos côtés au moment de l’Indépendance et votre pays aux côtés de la Fran-

ce quand elle a été menacée et envahie. 

 

C’est un honneur pour nous de voir flotter ce matin le drapeau américain sur cette place, en 

présence de représentants de ce pays ami. 

 

En commémorant aujourd’hui l’acte de bravoure du Lieutenant Otto Buddenbaum, c’est à 

l’ensemble de la jeunesse que je souhaite rendre un hommage particulier. 

A  ces jeunes américains tout d’abord qui, sans aucun lien pour la plupart avec notre pays, 

ont quitté familles et amis pour apporter une action décisive dans la libération de l’Europe. 

Tout quitter pour l’inconnu et surtout en prenant des risques pour les autres.  

Il ne s’agissait pas de combattre pour le territoire américain mais bien pour l’intégrité des 

Etats européens et la défense de valeurs communes.  

Le combat contre le nazisme a permis à travers l’engagement des Alliés de rappeler des 

valeurs universelles telles qu’elles sont proclamées dans notre Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen. Elles sont rappelées pour partie par le président Roosevelt dans son 

discours des 4 libertés le 6 janvier 1941. 

C’est au nom de ces libertés que la jeunesse s’est battue, la jeunesse américaine que nous 

honorons particulièrement ce matin mais également la jeunesse française engagée dans la 

Résistance, soit dans les opérations militaires, soit dans d’autres actions courageuses. Cet-

te jeunesse a su faire vivre les idéaux d’un monde libre.  

Pour nous tous aujourd’hui, le courage de nos alliés, le courage de ces aviateurs a désor-

mais un visage en la personne du Lieutenant Otto Buddenbaum et ce visage rejoint ceux 

des martyrs de Plouguenast retrouvés dans la forêt de Lorge, martyrisés et tués en raison 

de leur engagement à « entretenir la flamme de la Résistance ».  

 

C’est toujours avec beaucoup d’émotion que nous écoutons chaque année à L’Hermitage 

Lorge puis à Plouguenast le magnifique chant des partisans de Joseph Kessel et Maurice 

Druon en hommage aux hommes et femmes de la résistance. Nous l’entendrons de nou-

veau dans quelques instants. 



Le souvenir de ce lieutenant américain dont le nom gravé sur cette plaque que nous allons dévoiler 

sera, pour nous chaque année, associé à celui des hommes de notre commune dont les noms sont 

inscrits à jamais sur notre monument et qui sont morts : 

lors des opérations militaires :  

Jean CORLAY, Marie Ange ETIENNE, Auguste HAMON, Pierre MORIN, Armand MEGRET, 

Jean URVOY et Eugène VOYER, 

en captivité : 

 Ange GORVEL, Alexandre GUIGUEN, Francis FRABOULET et Eugène GOUBIN  

ou dans la forêt de Lorge : 

Eugène BESNARD, Albert  et  Henri BOURGES, Félix COUTEAU, Francis DAVID, François 

LANOE, Armand NOURRY, Emile et Jean URVOY.  

J’ai souhaité que les noms de ces Plouguenastais soient ce matin cités.  
 

Cette plaque du souvenir rappellera la présence des alliés dans ce conflit et leur action, laquelle 

conjuguée à celle des patriotes français sur notre sol permit à notre pays, la France, de retrouver sa 

liberté. 

Votre Pays, les Etats-Unis, a payé un lourd tribut avec plus de 400 000 morts dans ce conflit mon-

dial. Si le corps du Lieutenant Otto Buddenbaum, pilote de l’avion, d’abord inhumé au cimetière de 

l’Ouest à St Brieuc a ensuite été rapatrié près de sa famille en Californie, plus de 14 000 soldats re-

posent encore dans les cimetières les plus proches de nous : Coleville sur mer et Saint James en 

Normandie et combien d’autres sur notre territoire français. 
 

Ces hommes et ces femmes ont accepté de donner leur vie non pour le profit ou pour un intérêt par-

ticulier quelconque mais pour les autres, au nom d’une certaine humanité à laquelle ils croyaient. 

La République française honorait il y a peu quatre grandes figures de la Résistance en faisant entrer 

au Panthéon, le journaliste Pierre Brossolette, la fondatrice d’ATD Quart-Monde Geneviève de 

Gaulle-Anthonioz, l’ethnologue Germaine Tillion et le ministre du Front populaire Jean Zay. 

Tous ces hommes, toutes ces femmes, ont su choisir le message de paix et liberté qui doit, au-

jourd’hui encore, mener notre existence et nos actions dans le respect mutuel et la tolérance.  
 

Le message porté dans ces années difficiles de 1939 à 1945 doit nous éclairer encore et toujours 

pour que nous puissions poursuivre demain et bien au-delà, dans un monde où nos valeurs de liber-

té, d’égalité et de fraternité pourront pleinement s’appliquer. 
 

Ces valeurs nous les souhaitons universelles. Elles doivent faire partie intégrante du patrimoine que 

nous léguons aux générations futures car ceux qui ont donné leurs vies hier l’ont fait pour que nous 

soyons libres. L’hommage rendu aujourd’hui à la bravoure et au sang froid de ce jeune Lieutenant 

qui a pensé aux autres, en évitant un drame pour notre commune, participe à cette transmission in-

dispensable. Rien n’étant jamais acquis de manière définitive, c’est tous ensemble avec l’appui des 

associations d’anciens combattants, que nous devons nous souvenir pour que jamais nous n’ayons 

plus à connaître ce sacrifice de la jeunesse. Cette  cérémonie aujourd’hui y contribuera et fera date 

dans notre mémoire collective. 
 

Je vous remercie de votre attention. 

Ange HELLOCO, 

Maire de Plouguenast 



                         REMERCIEMENTS 
 

Préparation de cette journée : 

 Monsieur Jean-Michel Martin, vice président de l’Association bretonne du souvenir aérien ( ABSA) 

 Madame Poulmarc’h-Lefèvre Fondation pour la mémoire de la déportation 

 Jean Pierre Etienne, 1er adjoint – en charge du dossier 

 Collègues élus de Plémy, Monsieur le Maire et son adjoint René Aigu 

 Jérôme Lucas, auteur du livre « un canton breton 1939/1945 » 

 Les anciens combattants de Plouguenast et Plémy 

 Nos interprètes 

 Les agents municipaux, techniques et administratifs 

 

 

Présence : 

 Madame Prigent déportée ; camp de Ravensbruck et Mauthausen 

 Monsieur le directeur de l’ONAC 

 La 1ère vice présidente du Conseil Régional 

 Les élus départementaux 

 Tous les représentants des associations d’Anciens Combattants ou associations en lien avec la mémoire 

 Directeurs d’écoles et de collège 

 Les jeunes, nombreux ce matin 

 Les sapeurs pompiers 

 Les représentants de la Gendarmerie 

 Les collègues élus de Plouguenast et des communes voisines 

 L’aéro-club de St Brieuc 

 Association pour la conservation des véhicules militaires américains 

 Les membres de l’ABSA pour l’exposition dans la salle des fêtes 

 Le comité des fêtes de St Théo 

 Monsieur Carpin, le chef de cérémonie 

 La batterie fanfare de Plémy 

 De nouveau les membres de la famille 

  Les portes drapeaux 
 

 

 

 

 

 


