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HISTOIRE // ISTOR

Il y a 18 ans déjà que I’Alizé a ouvert ses portes. 
« Notre petit Quartz », construit et inauguré sous la 

mandature d’Henri Pallier, est devenu au fil des ans, le 
lieu incontournable de la culture à Guipavas avec les 
spectacles et les activités diverses qui s’y déroulent 

(danse, salon d’automne, etc.). Michel Boucher nous fait 
découvrir ce qu’il y avait sur ce site auparavant.

L’emplacement de l’Alizé et le 
grand parking qui l’entoure 
était autrefois une petite 
ferme avec une jolie maison 

d’habitation et quelques dépen-
dances cachées derrière un rideau 
de grands cyprès que bordait, seule 
au milieu des champs, un simple 
chemin de charrette devenu depuis 
le boulevard Georges-Pompidou. 
Cette ferme de Pontanné apparte-
nait à un tailleur brestois, M. Roc’hel. 
Mais au début des années 1950, 
ce confectionneur de costumes 
sur-mesure vendit la propriété à ce-
lui qui allait devenir, plus tard, maire 
de Guipavas : Eugène Milin. 

La passion de la nature
Il fallait pousser la grande barrière 
pour pénétrer dans la propriété d’Eu-
gène, un homme chaleureux resté 
paysan dans l’âme qui était venu 
avec son épouse Rose s’installer à 
Pontanné après avoir tenu pendant 
de longues années la grande ferme 
familiale du Vizac dépendant du ma-
noir de Mme Biacabe. Eugène était 
intarissable sur les dictons bre-
tons surtout ceux qui avaient trait 
au temps ! La direction des vents, 
le ciel rouge du soir ou l’arc-en-ciel 
avant 10h lui servaient de repères 
pour la pluie ou le beau temps ! Un 
jour d’ailleurs, les Guipavasiens 
eurent la surprise de le voir appa-
raître sur l’écran de leur télévision 
marchant en sabots sur l’allée du Vi-
zac en déclamant avec une certaine 

noblesse les dictons liés à la météo 
s’inspirant d’une fine observation de 
la nature !

La passion des animaux
Eugène, qui n’avait pas d’enfant, se 
faisait un plaisir de recevoir chez 
lui, des élèves du primaire, ac-
compagnés de leurs enseignantes 
qui venaient assister, non sans un 
certain émerveillement, à la tonte 
de ses moutons. Eugène soignait 
avec passion son joli troupeau de 
brebis et d’agneaux que les pas-
sants regardaient paître paisi-
blement sur ce qui est devenu le 
parking enrobé de l’Alizé ! Puis, il 
s’intéressa à l’élevage de chiens : 
des bergers d’Écosse qui rem-
portèrent d’ailleurs de nombreux 
prix. En remontant encore dans le 
temps, Eugène né en 1902 avait 
autrefois gagné des récompenses 
avec ses chevaux qu’il présentait 
dans les concours de Lesneven et 
de Landivisiau. 6h  de route à pied 
aller-retour ! Ça use les fers ! 

Monsieur le Maire
Entré au Conseil municipal en 1953, 
Eugène Milin, adjoint, devint maire 
en 1961 à la suite du décès, en 
cours de mandat, d’Hervé Hallégot. 
C’est sous sa mandature que s’édi-
fia l’actuelle mairie. « Le transport 
des archives de l’ancien bâtiment 
vers la nouvelle mairie se fit à la 
brouette ! » Quelle époque épique !  

michel boucher (agip)

Avant l’Alizé

Chez Eugène 
Milin

Le Conseil municipal au complet autour du nouveau 
maire Eugène Milin (1er rang au centre) en 1961

La construction de l’Alizé, premier semestre 2001
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1945
Eugène passe son permis  

de conduire et les Milin font  
l’acquisition d’un autocar avec  
des bancs en bois pour faire  

la liaison Guipavas-Brest

1961-65
durée du mandat d’Eugène Milin 

en tant que maire

1922 
la famille Milin met en place  

« la commissionnaire » : un véhicule  
à cheval transportant 

quotidiennement passagers et 
bagages entre Guipavas et Brest 


