Joseph Urien, le maire, tire sa révérence
d'homme public - Plouigneau
samedi 30 janvier 2010

Joseph Urien, maire de Plouigneau depuis 30 ans, quitte, à bientôt 78 ans, le conseil et
la vie publique. Il l'a annoncé lors de la présentation des voeux, vendredi soir. « Une
décision que j'ai prise il y a quinze jours, et ceci pour des raisons strictement
personnelles. Je quitte toutes les instances. Je redeviens un simple citoyen »,
commente Joseph Urien.
Celui que tout le monde appelle Jopic, a rempli successivement 36 années de mandats
électoraux. Un long chemin d'engagement, semé de nombreux projets et réalisations.
Un engagement qui a commencé tôt.
Agriculteur, né à Ploujean en 1932, il a milité à la section JAC (jeunes agriculeurs
catholiques). Il crée à 20 ans, la Cuma de matériel de Kersuté. À 26 ans, il se marie
avec Rosa, originaire de la Chapelle-du-Mur. Il devient président du syndicat des
maraîchers de Morlaix. Avec sa jeune épouse, il part une année sur l'île de Jersey pour
travailler dans une ferme légumière.
Les méthodes apprises là-bas, il les appliquera en terre bretonne. La production de
tomate est dopée. L'idée prend forme d'organiser la vente. Ainsi est né, le groupement
de maraîchers de la baie de Morlaix dont il devient le président. Parallèlement, il exerce
son premier mandat politique. De 1965 à 1971, il est élu conseiller municipal à Morlaix.
De nombreuses réalisations
Installé ensuite à Plouigneau, un nouveau projet pointe le jour : l'organisation des
marchés de bovins aux enchères. Avec Jacques Tilly, maire de Guerlesquin, il crée en
1972 la Sicamob. Il occupe là aussi le poste de président. En 1980, coup d'envoi de 30
années de mandats de maire. Sans oublier six années de mandat de conseiller général,
de 2003 à 2009. Trente années de gestion municipale qui ont façonné la commune de
Plouigneau.
Le centre-bourg a été réaménagé. De nombreux bâtiments sont sortis de terre. Parmi
les plus importants, le foyer-logements pour personnes âgées, complexe sportif et
tribunes, création de lotissements, et les derniers en date, la piscine et l'écomusée du
Village breton. Un pôle touristique reconnu au niveau du pays de Morlaix et bien audelà.
La désignation d'un nouveau maire sera effectuée lorsque la démission de Joseph Urien
sera acceptée par le préfet. Cela se jouera entre les adjoints, Bernard Le Vaillant et
Rollande Le Houérou. « Tous les deux vont se réunir bientôt pour en débattre »,
informe Joseph Urien qui conclut, « ces 30 années ont été très chouettes

