REELU DEPUTE DU MORBIHAN en 1936

Extrait de « L’Echo d’Alger » (1 juin 1928)
L’air jovial et bon enfant, sous son immense
chapeau de feutre rigide orné de deux rubans de
velours flottant allègrement sur le dos, M. Le
Pévédic, député breton, a fait son entrée mercredi
matin au Palais-Bourbon.

Extrait de Paris-Soir (16 avril 1936)
Pas de téléphone. Aucune réunion
électorale ; aucune permanence, aucun
comité. A peine un domicile. Pas de
secrétaire, aucune affiche. Joseph Le
Pévédic dit Job, ne connaît et ne veut
connaître qu’un terrain politique : les
routes et les chemins qui relient entre
eux ses électeurs de la lande
Bretonne…
Il est brillamment réélu en 1936

UNE FIGURE POPULAIRE QUE LES CARICATURISTES
AIMAIENT A CROQUER.

17/03/1940

La minute de…
SAINT-GRANIER
Mr Le Pévédic est un député extrêmement sympathique.
En dépit des honneurs attachés à son mandat, il a conservé la veste et le
chapeau breton.
Promenant dans les couloirs sa silhouette régionale, il défend avec opiniâtreté
ses idées et les intérêts de son arrondissement.
Si parfois ses collègues esquissent un sourire à propos de sa tenue un peu
surannée, il passe en laissant flotter les rubans de son chapeau, comme un
symbole de son indifférence, en présence de remarques de si peu
d’importance.
Or, cette semaine, M. Le Pévédic s’est taillé un droit à la reconnaissance de
nos soldats.
Les ostréiculteurs de sa Bretagne voudraient bien, eux aussi, vendre des
huitres à l’armée. Et c’est pourquoi M. Le Pévédic, dans un joli mouvement
oratoire s’est écrié:
- Il faudrait donner des huitres à la troupe. L’intendant que j’ai été voir m’a
dit que c’était une denrée de luxe, mais pourquoi les soldats ne
mangeraient-ils pas de bonnes choses !... (Applaudissements)
Les applaudissements nous démontrent que M. Le Pévédic a été approuvé par
les députés présents.
C’est donc l’intendant qui a tort !
Je propose un hou ! d’indignation pour l’intendant et un ban (d’huitres…)
pour M. Le Pévédic.

Saint Granier 1890 - 1976
Homme de théâtre, acteur, auteur, mais aussi homme de
radio.
Il animera vers 1950/1960 l’émission La minute de Saint
Granier , une chronique journalière des évènements
politiques et sociaux.

LA VIE A PLOEMEL (1932)

Février 1932, mariage au Moustoir, à Locoal Mendon.
Joseph « Job » Le Pévédic au mariage de Thérèse Guyonvarh du Moustoir et de
Vincent Le Pelvé de St Avé.
A la gauche de Job le boulanger de Locoal Mendon, M Thomas avec son pichet de
cidre.
A la droite de Job le père de la mariée.
Derrière au centre, les mariés,
à droite le frère de la mariée, la demoiselle d’honneur et Michel Auran,
à gauche la mère de la mariée Jeanne Tardif et Mélanie Palud, la lavandière.

LA VIE A PLOEMEL (1932)

Février 1932, mariage au Moustoir, à Locoal Mendon.
La musique et la danse ont toujours fait partie du quotidien de la population
Ploemeloise et des alentours.
Ici le député Joseph « Job » Le Pévédic au centre avec son chapeau à guides.
Les mariés sont à sa droite, l’homme au chapeau melon est Vincent Le Calvé de St
Avé, la femme au tablier brodé est la mariée, Thérèse Guyonvarch du Moustoir à
Locoal Mendon.
Le jeune accordéoniste se nomme Eugène Thomas du village de Trélusson à
Ploemel.

LA VIE A PLOEMEL (1959)
Dans la vieille mairie de Ploemel
« Job » discute des élections avec
l’abbé Kercret, curé de la paroisse.

1959, Joseph « Job » Le Pévédic est
élu maire de Ploemel pour la
neuvième fois.
Son mandat est continu de 1908 a
1964 avec une petite interruption de
3 ans pendant la guerre.

Photo « Jour de France 1959 »

Homme prudent et habile « Job » a toujours su ménager laïcs et croyants.

Extrait de « L’électeur de la 1er circonscription de Vannes – Jeudi 21 Avril 1932 »
Les derniers jours de la semaine parlementaire, on parlait dans les couloirs de la
Chambre des prêtres au Parlement.
Mon collègue Le Pévédic fit cette juste réflexion : « On a souvent répété:
l’instituteur à l’école, le curé à l’église ! Or, je constate que soixante-dix
instituteurs ont quitté leur école pour venir à la Chambre ; nous n’avons ici que
deux curés députés , on ne peut pas dire que le clergé a été trop gourmand ! »

LA VIE A PLOEMEL (1959)

Photo « Jour de France 1959 »

Scène de vie.
Le secrétaire de mairie, Emile Le Falher était aussi coiffeur de son métier.
Une fois par mois, il coiffe « Job » au bureau de la mairie.

LA VIE A PLOEMEL (1959)

Photo « Jour de France 1959 »

Les administrés favoris de « Job » sont les enfants.
Ici devant la porte de l’école laïque.
A la porte, les sabots que chacun porte encore dans le pays

