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« Le combat continue » 
 

Nous sommes dans une configuration assez 
inédite pour la Vème république : le Gouver-
nement n’a pas de majorité. Les élections 
législatives n’ont pas permis de dégager de 
majorité et les oppositions bien que très 
divisées sont majoritaires.  
Bien sûr, il n’est pas aisé de faire voter la 
France Insoumise avec le Rassemblement 
national et les Républicains… Pourtant cela 
arrive régulièrement car le Gouvernement 
et ses soutiens ne comprennent pas qu’il 
faut changer de méthode : travailler en 
amont, désamorcer les oppositions, écou-
ter les demandes de terrain et faire des 
concessions. Le Président Macron et son 
Gouvernement n’étaient guère habitués à 
fonctionner ainsi tant l’ancienne Assemblée 
nationale ressemblait fort à une chambre 
d’enre-gistrement. 
Les discussions du mois juillet sur le projet 
de loi de finances rectificatifs et sur la pou-
voir d’achat n’ont pas permis d’entrevoir un 
changement de méthode, le Gouverne-
ment cherchant à passer en force. Les me-
sures  proposées  ne  répondent  pas à l’am- 

pleur de la crise. Exemple : les revalori -
sations des retraites et des prestations 
sociales sont bienvenues, mais elles res-
tent en-deçà du niveau d’inflation attendu. 
[…] Un point positif est l’acceptation par le 
Gouvernement de la déconjugalisation de 
l’AAH. Cette demande a été portée durant 
tout l’ancien quinquennat par différents 
groupes. Le Gouvernement suivi par sa 
majorité le refusait. Se sentant battu, il a 
fini par se ranger à l’avis des députés 
Nous sommes en ce moment dans les 
discussions du budget. Le Gouvernement 
a décidé d’utiliser le 49.3. Il a intégré un 
certain nombre de changements dont 
certains sur la spéculation foncière. Le 
chemin reste cependant long car nous n’en 
sommes qu’à la première lecture. Cela 
veut dire que les lectures vont s’enchaîner 
et les 49.3 se multiplier. Il y a fort à parier 
que le Gouvernement devra faire plus de 
concessions. Le but sera donc d’utiliser au 
mieux ces différentes périodes pour amé-
liorer la vie courante des Français qui 
passe par plus de grand pouvoir pour les 
élus. Le combat continue. Tout lire. 

http://paulmolac.bzh/
https://paulmolac.bzh/newsletter-octobre-2022-leditorial/
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Déconjugalisation  
de l’AAH : enfin ! 
 

 
 

Lors de l’examen en séance du projet 
de loi relatif au pouvoir, nous avons 
adopté par voie d’amendement, le 
principe de la déconjugalisation de 
l’allocation adultes handicapés. C’est 
un combat que nous avons mené à 
de nombreuses reprises sous la pré-
cédente mandature […]. Cette me-
sure de justice sociale […] est la 
bienvenue. Je regrette seulement 
que sa mise en application soit re-
poussée au plus tard au 1er octobre 
2023. Voir la vidéo. 
 

À l'Assemblée nationale 

Habitat : lutter contre les 
résidences secondaires 
 

 
 

L’examen en 1ère lecture du projet 
de loi de finances rectificatif a été 
l’occasion pour moi de défendre des 
amendements visant notamment à 
étendre le dispositif de « zone ten-
due ». Celui-ci permet de donner 
des outils fiscaux aux maires afin de 
lutter contre le phénomène de rési-
dences secondaires dans les terri-
toires les plus touchés par la pres-
sion foncière. Malheureusement, ils 
n’ont pas recueilli la majorité des 

suffrages. En savoir plus.  

 

Mon nouveau groupe parlementaire à l’Assemblée : 
« Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires » 
 

 
 

Une fois les élections législatives entérinées, constituer un « groupe parle-
mentaire » est un moyen de s'assurer une existence politique forte au sein 
de l'institution parlementaire. En effet, faire partie d’un groupe permet 
d’obtenir davantage de temps de parole dans l’hémicycle, de disposer de 
moyens complémentaires, comme la mise à disposition de collaborateurs 
de groupe ; mais également de prétendre à des responsabilités au sein des 
commissions parlementaires permanentes. 
En savoir plus sur le groupe « Libertés, indépendants, Outre-Mer et Terri-
toires » qui se veut être force de proposition et attentif à l’ensemble des 
mesures qui iront dans le bon sens en les soutenant. 

Interpellations diverses 
 

-J’ai interpellé le Ministre de la Transi-
tion Ecologique et de la Cohésion des 
Territoires sur les réserves et le prix des 
pellets pour les poêles et chaudières à 
bois. En effet, le prix de la tonne de pel-
lets a quasiment doublé en un an…  
Lire le courrier. 
 

-J’ai également attiré l’attention du Mi-
nistre de la Santé sur l’injustice dont 
sont victimes de nombreux profession-
nels d’établissements et services médi-
co-sociaux encore exclus des accords du 
Ségur. En savoir plus. 
 
 

 Commission : mes questions au 
ministre de l’Agriculture 

 

 

Nous avons auditionné le Ministre de 
l’Agriculture et de la Souveraineté Ali-
mentaire Marc Fesneau lors d’une Com-
mission économique. Le Ministre s’est 
présenté pour la 1ère fois devant notre 
commission pour évoquer les grands 
chantiers de la mandature à venir. A cette 
occasion, j’ai pu à l’interroger sur 
d’importants dossiers qui touchent nos 
agriculteurs : l’épidémie d’Influenza 
aviaire, le prix du lait ou encore les consé-
quences de la sècheresse pour la produc-
tion agricole. Voir  la vidéo. 

 

 

Malgré le recours au 49 alinéa 3 
par le Gouvernement, je note de 
premières avancées pour le 
logement. Le Gouvernement a décidé 

d’interrompre la poursuite de l’examen du 
projet de loi de finances en déclenchant la 
procédure prévue à l’article 49 alinéa 3 de 
la Constitution : ce budget ne fera donc 
pas l’objet d’un vote. En tant que député, 
je regrette cette méthode […] Lire la 
suite. 

VOTE DU BUDGET 

https://paulmolac.bzh/paul-molac-deconjugalisation-de-laah-enfin/
https://paulmolac.bzh/paul-molac-deconjugalisation-de-laah-enfin/
https://paulmolac.bzh/residences-secondaires-pas-devolution-mais-rendez-vous-a-lautomne/
https://paulmolac.bzh/residences-secondaires-pas-devolution-mais-rendez-vous-a-lautomne/
https://paulmolac.bzh/libertes-independants-outre-mer-et-territoires-le-nouveau-groupe-parlementaire-de-paul-molac/
https://paulmolac.bzh/libertes-independants-outre-mer-et-territoires-le-nouveau-groupe-parlementaire-de-paul-molac/
https://paulmolac.bzh/wp-content/uploads/2022/10/Lettre-Min-Augmentation-du-prix-des-pellets-1-1.pdf
https://paulmolac.bzh/wp-content/uploads/2022/10/Lettre-Min-Segur-medico-social-et-exclusion-des-personnels-des-services-generaux-et-administratifs.pdf
https://paulmolac.bzh/audition-du-ministre-de-lagriculture-en-commission-des-affaires-economiques/
https://paulmolac.bzh/audition-du-ministre-de-lagriculture-en-commission-des-affaires-economiques/
https://paulmolac.bzh/budget-malgre-le-49-alinea-3-de-premieres-avancees-pour-le-logement/
https://paulmolac.bzh/budget-malgre-le-49-alinea-3-de-premieres-avancees-pour-le-logement/
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Les actus de la       
Circonscription 

 

Les communes de Marzan et Allaire ont chacune inauguré leur centre de santé.  
A Allaire, la maison de santé, aboutissement de près de huit ans de travail, ac-
cueille trois médecins généralistes, deux dentistes, un orthophoniste, un pédi-
cure podologue, un psychologue et un psychiatre. Pour autant, la municipalité 
travaille désormais d’arrache-pied pour trouver de nouveaux praticiens. Lire ici. 
A Marzan, le centre de santé a pris place dans l’ancienne communauté des reli-

gieuses. Si la maison de santé accueille déjà de nombreux professionnels, un 
local est disponible pour accueillir un nouveau médecin. Plus d’infos. 

 

entreprises concurrentes d’envergure nationale. […] Le couple, installé dans la 
commune depuis 1994, a mis fin à son activité laitière en 2017 en vue de se spé-
cialiser sur une nouvelle activité : le recyclage de coquilles d’œufs à grande 
échelle afin d’en faire un amendement calcaire pour les terres agricoles qui se 
substitue à la chaux. Plus d’informations. 
 

 
Implantée sur le parc d’activité de Brocéliande à Mauron, l’entreprise Armor 
Inox a fêté ses 50 ans en présence de ses collaborateurs et de leurs familles. 
Parmi les meilleurs mondiaux. Créée dans les années 1970 par Claude Dréa-
no, Armor Inox est spécialisée dans la conception de lignes automatisées de 
cuisson-refroidissement de jambon, plats cuisinés et autres légumes. 
L’établissement compte parmi les 10 principaux acteurs mondiaux sur son 
marché. Son défi aujourd’hui : s’adapter aux nouveaux modes de consomma-
tion. En savoir plus.  

C’est l’aboutissement de 20 ans de 
travail qui se concrétise enfin. A Li-
zio, Paul-Gilles et Florence Che-
daleux, créateurs de la société Ter-
remo’logic viennent de décrocher 
une 1er prix national (ex-aequo) des « 
Trophées de la bioéconomie » dans 
la catégorie « Matériaux ressourcés 
». Une distinction qui les honore 
d’autant plus qu’ils faisaient face à 70  

 

A Nivillac, après avoir accueilli de nombreuses générations, l’école Les petits 
Murins a laissé place à un nouvel établissement public : l’école Andrée-Chedid, 
toute neuve, prenant sur un terrain jouxtant la salle de sport de Métairies et la 
piscine intercommunale. Bien qu’ayant ouvert ses portes à la rentrée 2021-2022, 
son inauguration officielle n’avait jusque-là jamais eu lieu. C’est désormais 
chose faite ! L’établissement, clair et moderne, a été conçue pour accueillir un 
total de 250 élèves, avec en tout 13 classes : 5 de maternelles et 8 
d’élémentaires. Pour cette rentrée, ils sont 220 élèves. En savoir plus. 

•   A Marzan et Allaire, les élus misent sur un nouveau pôle santé  

• Mauron : l’entreprise Armor Inox, leader mondial, fête son 50ème anniversaire 

 • Lizio. Innovant, Terremo’Logic remporte un 1er prix national 

• Nivillac : l’école Andrée-Chedid, toute neuve, est enfin inaugurée 

 

 

 

https://paulmolac.bzh/allaire-le-pole-sante-lepice-et-lespace-polyvalent-inaugures/
https://paulmolac.bzh/marzan-lancienne-communaute-devient-pole-de-sante/
https://paulmolac.bzh/questembert-le-congres-des-sapeurs-pompiers-du-morbihan-sinvite/
https://paulmolac.bzh/mauron-armor-inox-fete-ses-50-ans/
https://paulmolac.bzh/nivillac-lecole-andree-chedid-est-enfin-inauguree/
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le témoignage sur son déjà très beau 
parcours, Julie nous fait découvrir 
une autre voie de l’excellence : celle 
de l’artisanat. 
 

Faire des études, oui, mais avec 
du savoir-faire manuel ! 
 

Originaire de Camoël, Julie Desbois, 
bientôt 20 ans, baigne dans l’univers des 
Compagnons et de l’artisanat depuis 
toute petite. Son père est Compagnon 
du Devoir en menuiserie et son grand 
frère a pris la même direction. Julie, elle, 
aimait la mode, s’intéressait à toutes les 
voies professionnelles, mais surtout, 
était curieuse. Collégienne, elle a partici-
til en main à Férel […]. « L’initiation aux 
métiers de la couture est ce qui m’a permis 
de me décider à m’orienter vers un bac pro 
Métiers de la mode et du vêtement », 
témoigne-t-elle. Son bac en poche, elle a 
considéré les possibilités de prolonger 
ses études, mais là, rien ne la convainc. « 
J’aurais pu faire un BTS, mais cela me 
dirigeait vers l’industrie, et je n’avais pas 
envie de ça. Je voulais travailler de mes 
mains, pas passer mes journées sur un 
ordinateur ou être en usine. J’ai cherché 
des alternatives.  La rencontre avec une 
maroquinière, lors d’un repas organisé par 
les Compagnons, a été une révélation. J’ai 
su que c’était la voie que je voulais suivre. 
C’est donc sans doute un hasard qui m’a 
fait suivre cette voie… quoi que…peut-être 
pas…Il faut dire que j’adore les sacs à 
main. » 
 

de les concrétiser. Son bac obtenu, il lui 
fallait, pour commencer l’aventure du 
compagnonnage, trouver une entreprise 
qui l’accueillerait pendant deux années, 

la formerait, lui permettrait de dévelop-
per ses compétences tout en continuant à 
suivre des cours. Julie a tout tenté. « Pour 
trouver ma première entreprise 
d’apprentissage, j’ai dû appeler une bonne 
centaine d’entreprises dans toute la France! 
Trouver cette première embauche a été le 
plus compliqué jusqu’à présent, car beau-
coup d’entreprises ne prennent pas 
d’apprentis. » 
 

Une formation dans une ganterie 
haut de gamme 
 

 Elle a trouvé son bonheur à Millau, chez 
Causse Gantier, une ganterie haut de 
gamme, grâce à une pointe de hasard et à 
une audace bienvenue […] 
C’est dans le cadre de sa formation qu’elle 
a préparé le concours du Meilleur Appren-
ti de France en maroquinerie, pour lequel 
elle a remporté un premier prix. « J’ai 
travaillé pendant trois mois sur ce projet, 
tous les soirs, en rentrant chez moi. Le sujet 
était précis : un porte-document pour un 
montant d’environ 450 €. Le cahier des 
charges l’était tout autant : schémas expli-
catifs, choix restreint des matières et des 
coloris. Il s’agit bien plus d’une épreuve 
technique que d’une épreuve créative. Ce 
qui est évalué, c’est notre niveau en termes 
de capacité de fabrication d’un produit. » 
Son premier prix fait la fierté de sa famille 
et de l’entreprise aveyronnaise qui lui a 
donné sa chance. 
 

Un tour de France et une aventure 
humaine formidable 
 

Julie a pris la route, en ce début sep-
tembre, pour une aventure humaine et 
professionnelle à nulle autre pareille. Elle 
est en ce moment à Le Blanc, à côté de 
Poitiers, pour un an. La suite de son par-
cours, elle ne la connaît pas. « C’est selon 
bérera. Je serai envoyée pour un an dans 

une autre entreprise prenant des Compa-
gnons du Devoir. » Les compagnons ont 
des partenariats avec des entreprises arti-
sanales dans toute la France, et des mai-
sons de Compagnons pour un héberge-
ment collectif. « C’est une expérience très 
intense, car on rencontre beaucoup de per-
sonnes différentes, dans tous les corps de 
métiers. […] » 
 

Objectif : la création d’une entre-
prise de maroquinerie 
 

À la fin de ses 5 à 7 années de tour de 
France, Julie réalisera un chef-d’œuvre. 
Cette pièce, composée selon son inspiration 
ou en réponse à une commande d’une mai-
son de Compagnons, sera son épreuve fi-
nale. Elle aura aussi la tâche de transmettre 
des savoir-faire aux plus jeunes. Ensuite, elle 
aura toutes les armes en main pour at-
teindre ses objectifs professionnels, à savoir 
la création de son entreprise de maroquine-
rie.                   
                       Lire l’intégralité de l’article ici. 
 
 

 

Portrait du mois 

 

Questembert. Une page se tourne au centre de secours et d’incendie de Molac. 
Successeur du Commandant Bousso, c’est désormais le Lieutenant Rival qui 
assume la qualité de chef de centre. Jean-Yves Bousso, qui débuté sa carrière de 
sapeur-pompier volontaire à 25 ans, en 1982, était chef de corps depuis no-
vembre 1986. 
Sapeur-pompier volontaire depuis 40 ans, dont 35 comme chef de centre, le 
commandant Bousso, qui a reçu la médaille d’honneur Grand Or, a même parti-
cipé à la création de l’actuelle caserne en 1991. En savoir plus. 

Les actus de la Circonscription 

Morbihan. La Chambre de métiers et de l’artisanat de Bretagne a remis ses prix 
de l’excellence artisanale à 60 lauréats morbihannais. L’idée ? Mettre à l’honneur 
des artisans dans quatre catégories : savoir-faire, environnement, femmes en-
gagées et acteurs de la formation. Parmi eux, on retrouvait des professionnels 
installés sur la circonscription. 
Sur le territoire, une seule femme a tiré son épingle du jeu et remporté l’un des 
Trophées « Femmes de l’artisanat ». Il s’agit de Françoise Groseil spécialisée 
dans la fabrication de meubles à Guilliers.  Lire l’article. 

 
Ploërmel. Connu pour avoir dirigé la brasserie Lancelot, Stéphane Kerdodé a 
choisi de quitter le monde de la bière pour se lancer dans celui du whisky. Sa 
distillerie, baptisée « La Mine d’Or » et implantée sur la ferme de Ronsouze, à 
Ploërmel, abrite deux chais en mesure de stocker 2 400 barriques ainsi qu’une 
boutique de dégustation et de vente de whiskies, vendus sous la marque sous 
la marque « Galaad ». Les premiers breuvages, de type single malt, sont vi-
sibles depuis par le plus grand nombre puisque le site, qui se visite, est ouvert 
au public. Plus d’informations.  

 

Questembert. Record battu à la Quest’en Rose ! Avec plus de 2000 partici-
pantes sur la ligne départ, la sixième édition de la course et marche solidaire 
100% féminine contre le cancer a atteint un niveau de fréquentation encore ja-
mais atteint. Pour l’occasion, la prévention était à l’honneur, sous les halles, avec 
des stands de la Ligue contre le cancer et de Rêves de clown. Des thérapeutes de 
l’Association des professionnels de santé du territoire et environs de Questem-
bert (Asteq) étaient également présentes pour apprendre à pratiquer 
l’autopalpation tenue par les médecins. En savoir plus.  

 

 

 Allaire. Benjamin Danet, maître d’œuvre pour Home&Me, Amélie Mathurin, dé-
coratrice d’intérieur pour Home Shake et Raphaël et Anne-Claude Danet, fon-
dateurs de Constructions Bois ont inauguré leur nouvelle société HomyBox à Al-
laire. Née d’une fusion de ces trois entreprises morbihannaises, la nouvelle entité, 
par la création d’espaces modulaires en ossature bois, se donne pour objectif 
«d’imaginer habitat de demain et de proposer des solutions innovantes afin de 
s’adapter aux évolutions des modes de vie ». Lire l’article.  

Et aussi… 

 

La Roche-Bernard. La Cave Devin béné-
ficie du Pass Commerce. Lire ici. 

 

Guer. Changement de chef de centre à 
la caserne des pompiers. Plus d’infos. 

http://paulmolac.bzh/julie-desbois-future-maroquiniere-le-prestige-de-lartisanat/
https://paulmolac.bzh/13880-2/
https://paulmolac.bzh/morbihan-60-artisans-locaux-mis-a-lhonneur/
https://paulmolac.bzh/morbihan-60-artisans-locaux-mis-a-lhonneur/
https://paulmolac.bzh/ploermel-la-distillerie-la-mine-dor-lance-son-whisky/
https://paulmolac.bzh/questembert-reccord-battu-a-la-quest-en-rose/
https://paulmolac.bzh/allaire-lancement-officiel-de-homybox/
https://paulmolac.bzh/la-roche-bernard-la-cave-devin-beneficie-du-pass-commerce/
https://paulmolac.bzh/guer-le-capitaine-thiel-passe-le-relais-a-ladjudant-chef-metayer/

