
Un événement qui ne se reproduira pas de sitôt pour les
MFR de Bretagne

Samedi  30  septembre  et  dimanche  1er  octobre  un
événement exceptionnel avait lieu à la MFR de Poullan
sur mer. En effet celle-ci recevait plusieurs centaines de
personnalités dans ses locaux à l'occasion du Congrès
National des Maires Ruraux de France organisé cette
année dans la commune de Poullan sur mer.

La Maison Familiale a été mobilisée par la municipalité
et l'association des Maires ruraux du Finistère et a pu
participer  à  sa façon à la  réussite  de ce congrès.  Si

seulement une dizaine de congressistes étaient hébergés à la MFR, 150 petits déjeuners
y ont été pris le samedi et le dimanche matin, 450 repas y ont été servis le samedi midi et
170 le dimanche midi. Les élèves, les formateurs, les membres du conseil d'administration
et nombre de bénévoles se sont mobilisés pour que l'accueil soit à la hauteur de l'attente.

La MFR a pu ainsi accueillir dans ses locaux : Jacqueline Gourault, Sénatrice du Loir-et-
Cher et ministre auprès du ministre de l’Intérieur, Pascal Lelarge, préfet du Finistère, Vanik
Berberian,  président  de  l’Association  des  Maires  Ruraux  de  France,  Cédric  Szabo,
directeur de l'AMRF, Laurence Fortin, vice-présidente du Conseil régional en charge de
l'aménagement  du  territoire,  les  Sénateurs  et  Députés  du Finistère,  des centaines de
Maires ruraux de toute la France, de nombreux journalistes...

La directrice de la MFR, Yvette Olier et son président Pascal Nourry ont pu se présenter et
accueillir  personnellement toutes ces personnalités.  Un accueil  chaleureux a été fait  à
Mme la  ministre  qui  a  particulièrement  apprécié  la  présence d'élèves.  Ceux-ci  ont  pu
présenter un projet d'action humanitaire et de voyage à Madagascar à Mme Gourault qui a
participé personnellement à ce projet en achetant des objets mis en vente par les élèves.

Mme la ministre en compagnie des élèves de la MFR

Mme la ministre a posé pour des photographies et
a emporté en cadeau un livre de recettes réalisé
par  les  élèves  de  CAPa,  en  partenariat  avec
l'EHPAD La  Fontaine  de  Pont-Croix.  Un  dossier
sur les MFR a également pu lui être remis en main
propre ainsi qu'à plusieurs autres personnalités.

Jean Le Gall, maire honoraire de Poullan sur mer
(37 ans de mandats) et co-fondateur de la Maison
Familiale  a  également  pu  s'entretenir  avec
Jacqueline Gourault, elle-même enseignante mais
également ancienne élue locale, et évoquer avec
elle l'importance des Maisons Familiales pour les
communes rurales



Jacqueline Gourault, sénatrice (MoDem) du Loir-et-Cher et actuelle ministre auprès
du ministre d’État Gérard Collomb, était à Poullan-sur-Mer samedi, pour le congrès

de l’Association des maires ruraux, présidée par Vanik Berberian.

Le congrès se tenait dans la salle 
polyvalente de la commune.

Un stand MFR, tenu par un formateur et 
des élèves, était également présent sous 
le chapiteau des partenaires.

Il est remarquable qu'élèves, formateurs et administrateurs aient pu échanger dans la plus
grande  simplicité  avec  ces  visiteurs  de  marque.  Certains  d'entre  eux  ont  pu
découvrir/redécouvrir ou en apprendre plus sur le mouvement des MFR.

L'engagement des jeunes particulièrement remarqué

En dehors des félicitations reçues sur la qualité de l’accueil, il faut noter l'implication des
élèves durant ce week-end :  au niveau de l'accueil,  de leur participation aux différents
services, ou de l'animation (certains étaient en costume traditionnel car faisant partie de
cercle  ou  de  bagad  ou  présents  sur  des  stands).  Cet  engagement  des  jeunes  a
particulièrement  marqué  les  esprits.  Des  jeunes  qui  n'hésitent  pas  à  s'impliquer,  à
participer concrètement et physiquement à la vie locale, à afficher à la fois leur respect
pour les traditions et leur attachement au territoire tout autant que leur modernité. Quelle
satisfaction et quelle fierté pour la Maison Familiale et en particulier pour sa directrice et
son président qui  ont reçu nombre de félicitations de la part  de personnalités sur ces
attitudes jugées exemplaires et qui de ce fait vont contribuer à essaimer l'image positive
des MFR à travers la France.



Pierre Bonte, chantre populaire des terroirs et des provinces

Une  personnalité  a  aussi  été  remarquée
lors de ce congrès : celle de Pierre Bonte,
journaliste, écrivain, animateur de radio et
de télévision. 

Pour  la  petite  histoire,  Pierre  Bonte,
personne accessible et sympathique, s'est
laissé gentiment photographier et n'a pas
hésité  à  poser  pour  des  selfies  et
notamment  pour  le  personnel  de cuisine.
Des rires ont été entendus lorsque celui-ci,
se  trompant  manifestement  de  chemin,
s'est  dirigé  directement  vers  le  bar  sans
passer par la case congrès !

A congrès national communication nationale

Une mallette a été remise à tous les congressistes par les organisateurs. A l'intérieur, des
documents concernant la MFR de Poullan, les MFR du Finistère et de Bretagne et le
mouvement  national  ont  pu  y  être  glissés.  En  appui  des  actions  faites  sur  le  terrain
espérons que ceux-ci seront lus et que les messages qu'elle contient contribueront à la
notoriété du mouvement.

Le bagad de Poudergat en aubade devant la MFR


