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Ancien élu de 2014 à 2020 et figure du monde associatif
morlaisien, Jean-Pierre Cloarec est décédé ce mardi
21 décembre 2021, à l’âge de 69 ans.

Jean-Pierre Cloarec (au premier plan, en présence de Michel Péron et Benoît Groleau) était très investi
au sien de l’Apav, association À pied à vélo.
Jean-Pierre Cloarec, ancien élu et figure du monde associatif morlaisien, s’est éteint à l’âge de 69 ans,
ce mardi 21 décembre 2021, des suites d’un cancer. Marié et père de deux enfants, il habitait la cité du
viaduc depuis une trentaine d’années. Après des études d’aménagement du territoire, il avait vécu dans
différentes régions de France avant de revenir en Bretagne. Il avait notamment exercé dans la
restauration de l’habitat (Arim, Office HLM) puis avait pris la direction de l’écomusée des monts
d’Arrée pendant 25 ans. De sensibilité écologiste, Jean-Pierre Cloarec s’était engagé en politique à
l’occasion des élections municipales de 2014, sur la liste de gauche « Coopérative citoyenne ». Élu
conseiller municipal malgré la défaite face à Agnès Le Brun, il avait siégé dans l’opposition pendant
six ans, notamment au côté de Jean-Paul Vermot, actuel maire de la ville. Qu’il avait ensuite affronté
au premier tour des Municipales de 2020 sur la liste « Morlaix Alternative Citoyenne » menée par
Didier Allain.

« Un mec bien, un humaniste »
« C’était un homme qui avait le sens du bien commun et de l’intérêt général, véritablement amical et

ouvert », commente Jean-Paul Vermot. « Un mec bien, un humaniste, chantre de la démocratie
participative, qui ne se mettait jamais en avant. C’était quelqu’un d’extrêmement fiable, capable de
faire travailler une équipe autour d’un projet », ajoute Michel Le Saint, dont il était proche.
Passionné de patrimoine bâti, de jardinage et d’écologie, Jean-Pierre Cloarec était aussi très investi
dans le milieu associatif : Bretagne Vivante, les Cigales mais aussi l’Apav (À pied à vélo), qui
promeut le développement d’une politique des déplacements à pied et à vélo au quotidien, dont il fut
l’un des fondateurs, en 2015. Dans un communiqué, les membres de l’association rendent hommage à
un « homme très engagé », qui fut l’initiateur des premières vélorutions à Morlaix. « Ses qualités de
rassembleur et ses connaissances du milieu local ont été des atouts essentiels pour l’équipe qui s’est
constituée autour de lui. Avec ce départ, l’Apav perd une ressource indispensable, mais surtout un
ami, toujours disponible, prêt à rendre service et surtout un sacré militant de la chose publique ».

