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Le mot du Maire   
L'été s'est achevé par des conditions climatiques plus 
confortables au niveau de la chaleur, comparées à  
celles de 2003. Le spectre de voir s'installer la cani- 
cule pour une deuxième année consécutive n'aura duré que l'espace du 
printemps. Les mois de juillet et août ont été pluvieux au grand dam 
des vacanciers, mais aussi de nos agriculteurs dont les revenus 
dépendent trop souvent de ce genre d'aléas climatiques. Les récoltes de 
céréales et notamment le blé ont subi les intempéries d'un été pourri. 
Les agriculteurs bretons se demandent maintenant comment faire pour 
compenser ce manque à gagner. Ce métier aussi vieux que le monde a 
été une nouvelle fois mis en difficulté par une météo capricieuse. 
Souhaitons que les pouvoirs publics prendront conscience de la gravité 
de ces évènements climatiques passés. 
 Le cinq juin dernier, sous la direction associative de Motreff-Rando et 
de l'association de chasse communale, la journée dédiée à l'environ-
nement a vu une vingtaine de participants oeuvrer à la rénovation du  
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pont Sterlen et à l'ouverture d'un chemin de 
randonnée à la Butte du Cheval. Le pont de 
Sterlen a retrouvé toute sa fraîcheur et sa 
solidité qui lui faisait tant défaut depuis de 
nombreuses années. L'inauguration de cet 
ouvrage d'art (voir reportage en page 
intérieure) a été réalisé par le président de 
Motreff-Rando, « maître d'oeuvre agréé » 
pour le compte de la commune en ce qui 
concerne tous les travaux touchant au 
domaine de l'environnement... 
 
   (Suite en page 2) 
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(Suite de l’éditorial) 
 
Les locataires des pavillons HLM ont pris possession de leurs nouvelles demeures dans de très bonnes 
conditions. A l’occasion de leur arrivée dans notre commune, la municipalité leur souhaite la bienvenue. 
 
 
J'espère que vous prendrez toujours autant de plaisir à lire votre bulletin municipal, n'hésitez pas à nous 
faire part de vos remarques ou suggestions. 
      

          Sincères salutations           José LE GUELAFF 
 

 

Le N° 2 du Petit Motreffois, réalisé par les élèves et édité par l’école est paru en juin. Il peut être demandé 
auprès de l’école. Un exemplaire est consultable à la bibliothèque. 

 



 
 
 

Rénovation du Pont de Sterlen 
 
 
 
 
  

N°21. OCTOBRE 2004                 VIVRE À MOTREFF                                                       Page 3    

Grâce à l'initiative de l'association Motreff-rando et de la municipalité, le pont de Sterlen a 
retrouvé une deuxième jeunesse à la satisfaction de tous ses utilisateurs. Le 5 juin dernier, dans le 
cadre des journées nationales de l'environnement, une vingtaine de bénévoles ont entamé les 
travaux de rénovation sous la responsabilité associative de Motreff-rando et de l'association 
communale de chasse. La rédaction de Mouez ar Menez a décidé de publier l'intégralité du 
discours prononcé par Jean-claude, l'incontournable président de Motreff-rando lors de 
l'inauguration associative de l'ouvrage, 
le 16 juillet 2004. Ce jour là, certaines  
mauvaises langues ont prétendu qu'elles  
connaissaient le « nègre » qui l'a aidé  
dans cette tache d'écriture...peu importe,  
profitez comme nous de ce moment de  
pur bonheur.... 
 
 
 
 
 
« Chers amis, 
 
Motreff-rando est fier de vous accueillir  
aujourd'hui pour inaugurer notre pont. 
Grâce à la persévérance et à la volonté de quelques-uns nous avons réalisé une oeuvre d'art, à notre 
niveau bien sûr... 
Depuis longtemps notre fameux pont montrait des signes de faiblesse et n'était plus praticable. Notre 
livreur de béton nous disait que notre façon de construire le pont avait déjà été évoquée sous une 
municipalité précédente, mais abandonnée au profit des buses. Vingt ans plus tard il a donc eu raison, 
il était aussi fier que nous de couler un tablier en béton au-dessus de la rivière. 
Je sais aussi que nous avons dépassé légèrement les bornes du Finistère, nous avons empiété sur le 
territoire des Cotes D'Armor, mais qu'importe, nos amis de Plévin sont heureux aujourd'hui de 
pouvoir associer leurs parcours de randonnées aux nôtres, le pont servant ainsi de lien commun pour 
le bonheur de tous. 
Motreff-rando voudrait aujourd'hui dire merci à ceux qui ont participé à la construction du pont 
de Sterlen (nous n'allons évidemment pas lui donner un autre nom....), à nos amis agriculteurs 
avec leurs engins (tracteurs, fourches télescopiques, etc.), à notre entrepreneur local de travaux 
publics. Sans l'apport de tout ce matériel, rien n'aurait été possible. 
La commune possède aujourd'hui un parcours de randonnées que nous envient nos voisins et qui 
fait notre fierté bien au-delà des frontières du Poher. 
Nous avons su préserver nos chemins en bonne entente avec les agriculteurs. Leur participation 
aujourd'hui montre bien l'intérêt qu'ils portent à ce patrimoine collectif. 
Evidemment nous ne sommes pas là pour embêter qui que ce soit. J'espère que nous allons 
continuer à oeuvrer dans la tolérance pour conserver ce patrimoine que nos anciens nous ont laissé 
et que nous souhaitons léguer à nos enfants plus tard. 
Pour tout cela, nous continuerons à répondre présents à chaque instant, toujours prêts à motiver les 
grands et les petits que ce soit pour planter, débroussailler ou pour agrémenter le quotidien de 
chacun comme nous le faisons par exemple à l'étang du Brugou . 
Je n'oublie pas non plus de remercier l'équipe municipale qui nous soutient et nous aide, que ce 
soit pour la prise en charge du matériel ou les coups de main. 

        Merci à tous … » 

 

 



N°20. AVRIL 2004 
 
 
 

Journée de l’environnement 
 
Le cinq juin dernier, sous l'organisation de l'association de chasse communale et de Motreff-rando, une 
vingtaine de bénévoles ont retroussé leurs manches pour réhabiliter le patrimoine environnemental de 
notre commune. Deux chantiers étaient au menu : l'ouverture d'un chemin de randonnées à la Butte du 
Cheval et la préparation de la rénovation du pont de Sterlen. Le beau temps était de la partie, les travaux 
se sont déroulés dans une ambiance conviviale prolongée durant le casse-croûte de midi au bord de 
l'étang. 
Rendez-vous est pris pour l'année prochaine... 
La municipalité remercie tous les acteurs qui ont participé à cette journée nature, prouvant ainsi que 
l'environnement n'est pas qu'un mot mais aussi des actions au profit de tous. 
 
 
 

Etang du Brugou : marée basse 
 
Au début septembre, la canicule n’était pour rien dans la baisse spectaculaire du niveau des eaux de l’étang du 
Brugou. En fait, la Société de pêche en partenariat avec la commune de Motreff a entrepris de vider l’étang 
afin de contrôler les espèces de poissons le peuplant. Les poissons étaient piégés à la sortie et répertoriés. Les 
espèces non désirables ont été transférées vers le canal. 
Les bénévoles qui ont participé à l’opération en ont profité pour récupérer des objets perdus par les baigneurs 
cet été (palmes, lunettes, appareil photo). Certains ont déjà retrouvé leur propriétaire. 
Les enfants ont eu un malin plaisir à patauger dans la vase et attraper quelque menu fretin. 
L’étang tout propre a maintenant retrouvé son niveau d’eau, sa sérénité, et il fait bon pour les motreffois en cet 
automne d’aller y rêver en attendant les baignades de l’été prochain. 
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 Le Plan Local d’Urbanisme. 

 

 

  

La fontaine de Saint Leuffroy fait entendre depuis 
cet été son bruit de cascades et le spectacle de cette 
eau vive amène une touche reposante au milieu du 
bourg. 
Rappelons quand même, au détriment du rêve, qu’il 
s’agit d’une alimentation en circuit fermé et que l’eau 
n’est donc pas potable. Y jeter des pièces pour les 
vœux : oui, en boire dans le creux de sa main : non ! 
Un dispositif d’éclairage du plus bel effet rend le 
milieu du parking magique dès que la nuit tombe. 
 

L'étude et l'instruction du PLU continuent, le zonage et le règlement sont maintenant bien définis. 
Les dernières réunions avec le cabinet Géolitt ont permis de dégager des principes d'aménagement pour le 
bourg : possibilité de créer une voie de contournement et de desserte Est du bourg et ainsi permettre 
d'améliorer la sécurité routière et piétonnière aux abords de l'école, du plateau sportif et de la salle 
polyvalente. La vitesse excessive des véhicules à cet endroit est actuellement un constat récurant. Ces grands 
principes d'aménagement, même s'ils n'étaient pas réalisés à court terme figureront dans les documents de 
projet d'aménagement et de développement durable (PADD) et d'orientation d'aménagement. Un 
emplacement réservé pourra être indiqué sur plan afin d'assurer la destination des terrains à la voie de 
contournement et de desserte. 
Les différentes zones avec leurs contraintes et leurs avantages sont clairement identifiées ainsi que le 
règlement d'urbanisme s’y afférant. Pour plus d'information et de compréhension, vous pouvez consulter 
tous ces documents en mairie. 
 

Aménagement du bourg 

 

L’équipe du bulletin municipal est 
heureuse de souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux habitants de la 
commune. Nous espérons qu’ils se 
plairont dans un bourg où les 
activités sportives et culturelles sont 
pléthores depuis la peinture en 
passant par les danses orientales, la 
gymnastique chinoise, etc.… 
La bibliothèque les accueillera de 
même avec chaleur. 
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San Per regagne sa retraite 

     
 

 

Après un exil de plus d’une trentaine d’années, la statue de San Per 
est revenue en juin dernier au Brugou. Les anciens disent que le 
bourg de Motreff devait être construit à cet endroit à l’origine, mais 
que par un sort facétieux, toutes les pierres amenées pour la 
construction disparaissaient et étaient retrouvées plus haut dans la 
montagne à l’emplacement du bourg actuel. San Per casse ce 
maléfice en reprenant le chemin de la petite vallée du Brugou. C’est 
l’union de plusieurs Motreffois qui a permis cette installation ; la 
logistique du transport a été assurée par Jean-René Corbel, le 
terrassement est revenu à Lionel Le Bourhis, le dallage a été fourni 
par Honoré Maurice, et les murets entourant la statue ont été 
construits par Jean-Claude Pataou et Didier Le Gourrierec. 

 

 

 

La statue de « San Per » que tout Motreffois de souche connaît bien, se trouve dans l’inventaire général des 
monuments et des richesses artistiques de la France. Il en est fait mention de son état de dégradation. Et 
pourtant, si un soir vous passez au soleil couchant au bord de l’étang du Brugou, vous serez surpris de voir 
surgir de la pierre des détails d’une netteté étonnante. Les derniers rayons donnent à la vierge de Pitié un 
réalisme prenant. Quant au Christ lui-même, bien qu’ayant perdu les deux bras, il offre au passant un drapé 
de vêtement remarquable. 
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La vie des quartiers 
 
     
 
 

 

La fête annuelle s’est déroulée le samedi 19 juin dans les locaux de M  Joncour. Une trentaine de personnes 
s’étaient rassemblées autour de la table pour partager les crudités, grillades, fromages, salades de fruits et 
gâteaux 

Comité de la route de la Gare 
 

Le 19 juin avait lieu le repas de la classe 9. Une vingtaine de motreffois se sont ainsi retrouvés au Nivernic 
pour fêter les retrouvailles annuelles.  
 

Repas de la classe 9 
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La vie des quartiers (suite) 
 

Le Comité de Moulin neuf 
 
Le repas du 10 juillet s’est déroulé cette 
année dans les bâtiments de M. Le Du, 
étant donné le contexte climatique. Au 
programme des réjouissances : crudités, 
longes de porc à la broche, fromage, 
dessert. Grande nouveauté cette année : le 
déguisement était vivement conseillé. 
 

Le Comité de la route de Tréogan 
 
Le repas a eu lieu le 11 septembre  sur le terrain de 
Mme Dantec. Au menu : cassolette, porcelet farci, 
fromage, salade, et tarte aux pommes .L’après midi, ce 
fut le traditionnel concours de pétanque. Le clou de la 
journée était sans conteste l’arrivée d’un volumineux 
gâteau d’où sortit une charmante personne venue tout 
droit du souk d’Alger. (Au vu de ses prestations, des 
cours de danses orientales vont lui être proposés). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas du CCAS 

 
Ce dimanche 12 septembre, à la salle 
polyvalente, 76 personnes de plus de 65 ans 
avaient répondu présentes au repas du CCAS 
offert par la commune. Le repas fut servi par M. 
Cotten de Gourin. L’après-midi s’est déroulé 
toujours dans la bonne humeur avec quelques pas 
de danse. 
Monsieur le Maire était présent entouré des 
membres du CCAS. On le voit ci-contre près du 
doyen actuel de notre commune. 
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La vie des Associations sportives 

Les 
associations 

sportives 

Association 
Sportive 

Motreffoise 

Association 
Gym-Loisirs 

Association Gym 
Chinoise 

Association 
Motreff-Rando 

Association Saint 
Hubert 

« Chasse » 

Association de 
danse 

bretonne« Digor 
an Nor » 

 
Danses orientales 

 

Le Foot 
 
Les championnats ne font que  
commencer. L’équipe A  s’est  
inclinée en Coupe du Conseil 
face à Carhaix B équipe de Promotion  
d’Honneur. 
La B, quant à elle, n’a pas encore  
débuté le championnat. 
L’entente Motreff-Landeleau pour les moins de quinze ans a débuté par une 
victoire, Moëlan ayant déclaré forfait. 
L’entente Cléden-Motreff-Landeleau  a débuté le championnat par une défaite 
face à Châteaneuf sur le score de 5 à 2. 
L’école de foot a, quant à elle, débuté par des entraînements. Elle compte une 
vingtaine d’enfants, qui se retrouvent avec ceux de Saint-Hernin pour former 
des équipes dans les différentes catégories : débutants, poussins, benjamins. 
 
Il est toujours possible de s’inscrire auprès de Dominique Keraval responsable 
des jeunes. 
 

Cyclisme 
 
Saluons les très belles performances de nos cyclistes locaux : de Gilles Corbel, 
champion du Finistère en régional et avec de nombreuses places d’honneur cette 
saison, Christian Croisier avec de beaux parcours, sans oublier notre figure 
féminine, Sophie Thomas. 
 

La Gym Volontaire 
La Gym a repris ses cours dans 
la joie et la bonne humeur après 
l’interruption des trois mois de 
vacances. 
La Gym volontaire est d’origine 
nordique. Elle a pour but de 
garder la forme en faisant des 
exercices de souplesse, 
d’étirements, d’équilibres et de 
coordination. 
Elle consiste aussi en jeux et 
danses en utilisant du matériel 
comme les cordes, bâtons, 
ballons, steps, etc.… 

 

 

 

 

 

 

La séance se termine par de la relaxation et massage. 
Il suffit de se présenter tous les mardis de 20 h 30 à 21 h 30 à la 
salle polyvalente. Les deux premières séances d’essai sont gratuites. 
Les séances sont mixtes et la cotisation annuelle est de 55 €. 
 

Digor an Nor : L’association de danses bretonnes se réunit 
comme l’an dernier les 1er et 3e vendredis à 20h30. Le tarif est de 15 € 
pour l’année. Pour s’inscrire : Tél. : 02 98 99 57 13. 
Le Fest-deiz est prévu le premier dimanche de décembre. 
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L’école 
 

  
« Mercredi 19 mai, on est allé à Bothoa en car. Le car nous a déposé dans la campagne et nous avons marché 
jusqu’à l’école. Le maître nous attendait. Il nous a dit que nous avions cinq minutes pour aller aux toilettes et 
nous ranger du plus petit au plus grand. Le rang devait être parfait et personne ne devait dépasser. 
On est entré en classe, on s’est assis sur un banc et on a travaillé. Le maître nous a raconté l’histoire d’Henri. 
On a écrit avec un porte-plume. Ensuite, après avoir joué dans la cour, nous sommes allés manger au 
restaurant de la soupe au pain et en dessert du pain beurre. 
Puis nous avons visité la maison de la maîtresse d’autrefois. On a vu un petit film de l’école en 1962 avec 
Roger et Dédé, et on a déguisé Dewi, Pierre, Romain, Manon et Pauline avec des habits de 1930. Dewi était 
Roger, Pierre était Marcel. 
Après, un monsieur a fabriqué des jouets (des chiens, une toupie, un ronfleur, des sifflets) avec des bouts de 
bois. Et on a fait une bataille d’eau, on a arrosé les maîtresses. 
Nous avons pris un goûter et nous sommes rentrés en car à notre école où nos parents nous attendaient. » 
 

 

Une année scolaire se termine 
 
 
 

La sortie de Bothoa 
 
Les enfants eux-mêmes racontent cette 
journée hors du temps dans l’école 
d’autrefois : 

 

La Kermesse 
 
 
La kermesse du 26 juin était cette année sur 
ce même thème de l’école d’autrefois. 
Un concours d’écriture à la plume avec 
remise de tableau d’honneur nous a fait 
voyager dans le temps. 
L’après-midi avait débuté avec la venue d’un 
conteur-musicien John Molineux qui a 
présenté « Loup, qui es-tu ? » 
Suivirent, après des chants et des rondes, les 
traditionnelles  activités comme la pêche à la 
ligne, la loterie et le goûter crêpes-café. 
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L’école 

 Une nouvelle année scolaire commence 
 
C’est le 30 août que les 61 élèves inscrits cette année ont repris le chemin de l’école. 
20 d’entre eux sont en classe de maternelle avec la directrice de l’école Mme Hillion 
10 sont en C.P. et 7 en C.E.1 avec Mme Ricou 
4 sont en C.E.2, 12 en C.M.1 et 8 en C.M.2 avec Mr Olof Alexanderson 
Dès la rentrée, les activités extrascolaires ont repris : piscine, bibliothèque, « plaisirs de lire et d’écrire », 
rencontres sportives, correspondances, etc… 

 

Course d’orientation 
 
Les classes de C.E.2 et C.M. ont 
participé le 8 juin à une rencontre 
intercommunale à la vallée de l’Hyères 
où elles se sont mesurées en course 
d’orientation avec celles de leurs 
camarades de Poullaouen et de Saint-
Hernin. 
Les épreuves étaient des courses de 
scores de 35 minutes et des courses 
d’environnement d’environ 45 
minutes. 

 

L’A.P.E. trouve un second souffle 

 

Après avoir vécu l’angoisse d’un arrêt d’existence, faute de volontaires pour reprendre l’association, 
l’association des parents d’élèves vient de se doter d’un nouveau bureau : Bruno Boissel devient le 
président accompagné de Jean-Christophe Delahais en vice-président, la secrétaire est Claudie Le Bail, 
son adjointe : Brigitte Rest et la trésorière : Sylvie Kervoalen avec en adjointe Emmanuelle Lohéac. 
Les projets sont nombreux et les manifestations seront entre autre : 
un spectacle de marionnettes et l’arbre de Noël, une chasse aux œufs pour les fêtes de Pâques, 
plusieurs rencontres sportives, un projet de correspondance avec une école d’Alsace pour la classe de 
Mme Ricou, le suivi du « Tour du Monde » entre les classes et Bréwal Vaillant et enfin la soirée 
crêpes précédant les festivités de fin d’année avec la kermesse. 
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L 'homme  et l 'oiseau.. ..  

 
 
Nous sommes le 8 mai 2004, 
jour de la commémoration du 
débarquement des alliés 
célébrant le début de la 
libération de la France. 
 Armand est avec quelques 
autres un fidèle de cette 
commémoration annuelle. 
Après avoir effectué le dépôt 
de gerbe, la conversation 
s'engage autour du `pot de 
l'amitié', notre ami Armand 
nous raconte cette histoire 
peu banale qu'il a vécu la 
semaine précédent ce fameux 
huit mai. 
 
« Je suis affairé aux travaux 
agricoles chez ma fille au 
village de Kerléran : 
chargement d'engrais sur une 

remorque entreposée dans le 
hangar, la remorque attelée au 
tracteur, je prends la direction 
du village de Tréveller, 
destination de mon chargement 
afin de préparer les semis de 
maïs. 
 Peu de temps après avoir quitté 
Kerléran je suis intrigué par un 
petit oiseau qui vole à proximité 
de la remorque. Arrivé au 
champ à Tréveller, je constate 
encore la présence de ce rouge-
gorge perché sur le bord de la 
remorque. Le comportement 
anormal de l'oiseau m'interpelle 
et je décide d'inspecter le 
dessous de la remorque, quel 
étonnement quant j'aperçois la 
présence d'un nid rempli 
d'oisillons ! La remorque est 
restée toute la journée 
positionnée dans le champ, 
notre rouge gorge est également 
resté toute la journée à 

proximité de ses progénitures. 
Au retour le soir, mon petit 
rouge-gorge se sait pas fait prier 
pour m'accompagner jusqu'à 
Kerléran. La remorque garée 
dans le hangar, notre couple 
d'oiseaux a mené à bien 
l'éducation de leur petite 
famille. J'ai dérangé bien 
involontairement ce couple de 
rouge-gorge, mais quelle leçon 
de maternité et de courage de la 
part de ces petits oiseaux. 
 Le comportement de ces 
oiseaux n'est pas un cas isolé, 
une histoire similaire est 
également arrivée au village de 
Tréveller, village insolite s'il en 
est, où cette fois, le rouge-
gorge, (et oui encore lui !) a 
squatté la cabine d'un tracteur 
profitant ainsi du transport en 
commun gratuit 

 

L’Homme et l’oiseau  
 

 

Ne pas déranger, locataires en excursion 



 

Notre enquête 
 

L’histoire du « CALICE DE MOTREFF »  
 

(Suite de notre bulletin N°20) 
 
Monsieur le recteur de Motreff reçoit un appel de l’abbé Dilasser : 

 

« Monsieur le recteur, j’ai rencontré récemment Monsieur Pichon, conservateur des antiquités et Objets d’Art 

du Finistère. Il m’a entretenu d’un calice de Motreff… 

J’ignore tout de ce calice. » 

« Ah ! Bon » 

« J’ai lu votre article dans la semaine religieuse du 20 décembre. Je vous en félicite… » 

 

Décidément le calice de Motreff se situait au centre des préoccupations de bon nombre de gens. Il était plus que 

temps que je m’en occupe et préoccupe à mon tour. 

Ce que je fis en consultant l’inventaire des Richesses artistiques cantonales. Dans le tome 2, je découvris la 

fameuse photographie dont m’avait parlé Monsieur le Maire et dans le tome I, les commentaires suivants : 

Calice et patène, début XVIe, argent doré. (M.H.1955) 

Calice h.0m.24; pieds à six lobes, tige ornée de six niches à dais flamboyants, noeuds à six boutons graves de 

lettres gothiques : L.E.S.I.F.R.F. 

Patène : Diam.0m.16 ; au fond, Christ en majesté debout sur le globe. 

J’en étais là de mes études spéculatives sur le calice classé de Motreff quand je reçus la lettre suivante qui, sans 

être écrite dans le genre comminatoire, l’était tout de même un peu : 

 

    Ministère des Affaires Culturelles 

Quimper le 7 janvier 1972 

 

 Monsieur le recteur, 

Mon attention vient d’être appelée sur un calice et sa patène en argent du XVIème siècle, classés parmi les 

monuments historiques par arrêté ministériel du 14 juin 1955. 

 Je vous serai reconnaissant de bien vouloir me faire connaître si cet objet est bien en votre possession. 

Dans le cas contraire, vous voudrez bien m’indiquer les circonstances dans lesquelles vous avez été appelé à 

vous en dessaisir ainsi que la personne qui en serait actuellement détentrice. 

 

Monsieur le Recteur de Motreff (S/C, de M. le Maire) 

 Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de mes sentiments distingués. 

       R. Pichon 

Je répondis à Monsieur. Pichon que j’avais été nommé recteur de Motreff en novembre 1970 et que, par 

conséquent, je ne pouvais être tenu pour responsable de ce calice (qui, à dire la vérité, commençait à me casser 

les pieds) puisqu’il avait disparu bien avant mon arrivée. 

Le 30 janvier, je présidais la deuxième réunion du conseil paroissial de mon rectorat motreffois. J’ai longuement  
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Notre enquête (suite) 
 

 

raconté dans mon précédent numéro du Sel ce qui s’y était dit. Tous les paroissiens de Saint-Pierre ont donc pu 
se rendre compte qu’il ne fut, à aucun moment, question du calice classé de Motreff et de sa disparition. 

Par contre, au cours du repas qui suivit, nous ne parlâmes, Monsieur le Maire, Monsieur le secrétaire de Mairie 

et moi-même, que de cette pièce de musée. Nous bâtîmes le plan d’une expédition que nous qualifiâmes de 

recherche et d’enquête et dont le programme minuté comportait, sauf erreur , une dégustation de crêpes et de lait 

ribot. 

Pourquoi cet intérêt dûment constaté par nos commensaux et porté à un objet d’art religieux dont il faut bien 

l’avouer, la plupart des édiles motreffois ne s’étaient guère, et jusqu’ici, souciés ? Tout simplement, parce que, 

de leur côté la mairie et son secrétariat responsables, au premier chef, des bien communaux, étaient eux aussi, 

comme la paroisse et son recteur, harcelés par les services préfectoraux des Beaux-Arts.  

Le calice classé de Motreff devenait, aux plus hauts échelons de la hiérarchie motreffoise, une véritable 
obsession. Le recteur, le maire, le secrétaire ne pouvaient plus se rencontrer sans que l’ombre du calice classé ne 

vint s’interposer, à un moment ou à un autre, au beau milieu de leur conversation. Toujours la même d’ailleurs : 

« Je te dis qu’il est parti du temps du Recteur Gorrec.. » 

« Mais non, je te dis que c’est du temps du Recteur Gezegou… 

Monsieur Pichon, conservateur des Antiquités et des Objets d’Arts du Finistère se présenta au presbytère de 
Motreff le samedi 12 février à 11h30. 

Le calice classé fut immédiatement et sans délai mis sur le tapis. 

« Avez-vous bien fouillé votre presbytère ? » me demanda Monsieur Pichon. 

« Si j’ai bien fouillé mon presbytère ? Mais Monsieur Pichon, j’ai tout chambardé du  

haut en bas. Et nulle part je n’ai trouvé trace du calice classé de Motreff… » 

Monsieur Pichon s’en alla. A la mairie, je crois. 

Une fois de plus, les jours passèrent et même les semaines. Quand soudain une fois encore le téléphone sonna 

« Allo ! Monsieur le recteur de Motreff ? » , « Oui ! A qui ai-je l’honneur ? » 

« Ici c’est Monsieur le recteur de Brasparts… Ecoute donc, j’ai dans ma salle à manger deux messieurs de la 

préfecture. Ils recherchent un calice… calice du sacre dit de Saint Rémi, fin du XVIème siècle » 

« Le calice classé de Motreff ? » 

« Justement… j’ai oublié de t’en parler l’année dernière. Regarde s’il n’est pas dans le placard… » 

Et Monsieur le recteur de m’apporter des précisions. Bref, je vais voir, je cherche, je fouille et je farfouille… et 
je trouve dans une boite de bois… le calice classé de Motreff. Comme quoi, et contrairement à ce que j’avais 

affirmé à monsieur Pichon, je n’avais pas tout chambardé dans mon presbytère. 

La vue de ce trésor dont la pseudo disparition avait mis en émoi la préfecture, l’évêché, la mairie de Motreff, me 

fit soudain froid dans le dos. Non, non et non, je ne le garderai pas. Je ne pouvais pas le garder. « Après tout, 

me dis-je, je n’en suis que l’affectataire. On me l’a assez répété, et par écrit et verbalement. Ce calice est la 
propriété de la commune, je vais le remettre au maire… ». Ce que je fis dans l’heure suivante. Car comme dit si 

bien Florian : « à chacun son métier et les vaches seront bien gardées ». Monsieur le maire et son conseil 

municipal ont la charge des biens communaux. Or le calice classé de Motreff est un bien communal. Donc … 
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État civil 

Les infos communales 

Epilogue 

 
Aux dernières nouvelles et sur confirmation du maire de l’époque, le calice et sa patène ont été confiés en 
1980 à la charge de la paroisse de Carhaix qui s’était engagée à s’en servir pour les grandes fêtes de Motreff. 

Ils nous ont quitté 

Ils sont arrivés 

Sarah Le Gall le 7 juin à Port-de-Carhaix 
Guénolée Le Dour le 7 juillet à Restourhan 
Jade Poignonec le 8 juillet à Moulin Neuf 
Dylan Tanguy le 29 juillet à Kerhuel 
Clément Keravis le 8 août à Keribin 
Océane Charpin le 7 septembre au bourg 
Elyse Tranchard le 4 octobre au bourg 
Théo Le Gourrierec le 8 octobre à Ty Mahé 

 
Marie Perrine GUELAFF vient de nous quitter à l'aube de ses quatre vingt seize 
ans. 
Sa famille a souhaité organiser la cérémonie funéraire dans la plus stricte 
intimité, nous respectons bien évidemment ce choix.  
La disparition de la doyenne va laisser un vide immense dans notre commune et 
en particulier au village de Keribin où elle vivait en parfaite harmonie avec son 
voisinage. 
La rédaction du bulletin et le conseil municipal s'associent à la peine de la 
famille et renouvellent leurs sincères condoléances. 

 
 

Xavier Le Du et Valérie Péron le 3 juillet 
Michel Le Nouy et Angélique Le Bourhis le 3 juillet 

 

 

Ils se sont unis 

 

Lucie Albertine Raoul, née Le Morvan le 30 avril à Treveller 
Théophile Francis Coënt le 1er juin à Lescleden 
Martine Tanguy, née Jaffrézou le 11 juillet à Kerbirrien 
Eugène Tanguy le 2 septembre au Cosquer 
Marie-Perrine Guelaff, née Samson le 9 septembre à Keribin 
Marie-Bernadette Guilchard le 7 octobre à Kernevez 
Cécile Postollec le 12 octobre à Port-de-Carhaix 
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Qualité de l’eau à Motreff 

Mesures effectuées le 20 /0 7/  2004 

 

 
 

La Saint-hubert 
 
L'assemblée générale de l'association chasse communale s'est déroulée dans de très bonnes conditions, le 
dimanche 12 septembre dernier à la salle polyvalente. Le bilan de la journée environnement a été évoqué, 
une plus forte mobilisation des chasseurs est souhaitée pour l'année prochaine. L'assemblée a également voté 
favorablement pour l'organisation d'un dîner spectacle qui se déroulera à la salle polyvalente en mai ou juin 
prochain. Le thème de l'animation n'est pas encore retenu définitivement mais on s'oriente vers un récital de 
chants de marin ou vers un animateur imitateur. Le spectacle sera de toute façon original et de qualité, quant 
au repas, c'est un domaine où les chasseurs excellent. 
L'originalité de cette animation devrait mobiliser la foule et ainsi permettre à l'association de trouver les 
finances nécessaires à la continuité de ses investissements en faveur de l'environnement pour le bien être de 
tous. 

 
 

Sainte-Brigitte 
 
L’association de sauvegarde de la chapelle vient de changer de président. C’est maintenant un enfant du 
pays, Joël Simon qui prend le relais des mains de Jean-Louis Karcher après sept années de dévouement de ce 
dernier. Un joli résultat, quand on voit l’avancement des travaux à ce jour. Jean-Louis Karcher reste membre 
actif de l’association. Joël Simon prépare déjà le traditionnel marché de Noël. 
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Les mots-croisés 

 A B C D E F G H I  J K  L  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             
 

Horizontalement 
 
1. Le corbeau … 
2. A le. Avoir en poche au cri du    
coucou. Marianne 
3. La corneille …  
4. Le geai … Je suis noire de fumée 
5. Face à la cathode. Ami du milieu 
6. Ecrivain non connu. Article 
7. Il a une dame. Désert africain 
 8. Parcouru. Pas à la mode 
 9. La perdrix … Sur la tête 
10. Article. A moitié fou. Ville de 
Dahut 
11. La Cigogne … Gagnant 
12. Produit de vipère. Pas nous. 
Article 

A. La caille … Utile à l’embauche 
B. Petit ruisseau. Neuf à la saint 

Sylvestre. A le. Colère 
C. Cousin du genêt. Famille écossaise 
D. Passe avant le roi. Louange chantée. 
Sous sol. Mesure d’intelligence. 
E. Sud-Ouest. Don du mort. Premier 
nombre. 
F. Lèche en aspirant. Le pinson … 
G. Interjection. Chargé comme un âne 
H. Période. Pronom familier. 
I.  L’alouette … Loi latine. 
J. Le merle … Travaux pratiques 
K . Dans le fond du tonneau. Mieux que 
princier. 
L. Parfois lumineuse. La poule … 

 

Verticalement 

 A B C D E F G H I J K L 

1 A R D O I S I E R E  T 

2 N A    A N S E   O 

3 G I  G E I N T  C U I 

4 E S P A G N E   O N T 

5 R I L L O T S  T U T U 

6 S N O B  E  H  V E R 

7  E M E U S  O U R L E 

8 P  B E N  I N N E  S 

9 U S  S E L  O E U F  

10 I T E   O U R  R E R 

11 T A S  M I N E S  R U 

12  R T F  S S  F U S E 

 

Solutions du N° 20 

 

La langue française s’appauvrit de jour en jour. Nos enfants 
auront-ils la connaissance des cris d’oiseaux ? Et nous-même ? 

 

 

 

Continuons avec l’aigle qui glatit, le 
faisan qui criaille, le dindon qui 
glougloute, le canard qui cancane, 
l’hirondelle qui gazouille, le pigeon 
qui roucoule, le poulet qui piaule et 
notre rossignol qui lui se contente de 
chanter. 

Problème : Une mégère raconte une 
méchanceté à deux de ses amies, qui 
dans l’heure vont la répéter chacune à 
deux autres commères, qui feront de 
même toutes les heures. Combien 
seront au courant de la rumeur au bout 
de 6 heures, de 10 heures, de 12 heures 
et de 24 heures ? 
 

Rumeur ! Terrible es-tu !!! 
 
Réponse en page suivante 



 

Le coin des recettes.
 

La soupe d’Halloween 

Ingrédients : Un gros potiron 
  Une carotte 
  2 pommes de terre 
  50 cl de crème fraîche 
  Du beurre 
  De la noix de muscade râpée 
  Du pain pour les croûtons 
  De l’huile et du sel 
 
Préparation : Près de la queue, ouvrir le potiron avec un large cercle et conserver la partie 
enlevée pour faire le couvercle de la marmite. 
Evider le potiron, retirer les graines et filaments et garder la chair que l’on découpera en 
petits morceaux. 
Eplucher la carotte et les pommes de terre, les couper en morceaux et les faire revenir 
dans une marmite dans 30 gr de beurre pendant 2 minutes. 
Rajouter la chair de potiron, faire légèrement dorer, puis couvrir d’eau et faire cuire à feu 
doux pendant 25 minutes. 
En fin de cuisson, mixer le tout, ajouter 3 à 4 pincées de noix de muscade et la crème 
fraîche. 
Verser le tout dans le potiron. 
Griller à la poêle, dans un peu d’huile, des petits dés de pain, découper trois croûtons , 
deux en forme de demi lune et un en forme de triangle, les dorer. 
Les poser à la surface de la soupe pour dessiner le visage de la sorcière : les demi-lunes 
pour les yeux et le triangle pour le nez, quelques dés feront la bouche édentée. 
Reposer le couvercle et appeler tout le petit monde pour la surprise et la dégustation . 
 
Bon appétit !!! 
 

Ragots, ragots, ragots… 
 
Réponse : 
En six heures, 255 personnes seront au courant 
En 10 heures : 4095 le seront 
En 12 heures, ce sera 16 383 nouvelles commères 
Et en 24 heures, le chiffre impressionnant de 67 108 863 personnes. (Eh oui ! plus de 67 millions) 
 
Comme quoi il est bon de retenir sa langue. 
 
(Pour les matheux, voici la formule de calcul : pour 24 heures : 1+2+2²+…. + 2 (indice 26)-1) 
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La Mémoire 
 

Jeunes parents d’aujourd’hui 
vous souvenez-vous de 1978 ? 

 

L’équipe de rédaction de ce bulletin a été heureuse de vous présenter ce nouveau bulletin. 
Cette gazette est la vôtre, alors à vos plumes pour la prochaine. 

Jack  José  Christine  Michèle  Samuel  Daniel  Odile  Nathalie 

 

 



  

 

 
Centre hospitalier 
 Rue Docteur Menguy. Carhaix                              02 98 99 20 20 
 
Centre Médico-social 
 14 rue Docteur Menguy. Carhaix    02 98 99 31 50 
 Permanences Assistantes sociales lundi et mercredi matin 
 
Mutualité Sociale Agricole 
 Rue Jean Monnet. ZAC de Kerampuil. Carhaix  
 Permanence sociale le jeudi de 13h30 à 16h.          02 98 99 34 35 
 Permanence administrative (retraites, cotisations…) 
 Les 1er, 3e et 4e mardis de 13h30 à 16h30               02 98 99 34 35 
 
Caisse d’Allocations familiales 
 Permanences à la mairie de Carhaix 
 Le lundi et mercredi de 9h15 à 12h et de 13h30 à 16h30. 
 
Association locale d’aide à domicile en milieu rural (A.D.M.R.) 
 BP 27. 29270 Carhaix                                              02 98 93 23 46 
 Permanence du lundi au vendredi,à la Pépinière des Entreprises 
 A partir de 13 h 30. 
 
C.E.T.O. (Carhaix-Entraide par le Travail Occasionnel) 
 1 rue Brizeux. Carhaix                                           02 98 93 25 46 
 
C.R.A.M. de Bretagne (Assistante sociale) 

1 rue Brizeux, le mardi matin, l’après-midi sur rendez-vous 
 Permanence administrative 1er et 3e lundis de 9h à 12h.  
 
C.P.A.M. 12 Rue Brizeux à  Carhaix 
 Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
 
C.I.C.A.S. (Retraite complémentaire) en mairie de Carhaix 
 Les 1er et 3e jeudis du mois de 13h30 à 16h 
 
SIASC  Psychologue, 2 rue Hollo à Carhaix, sur rendez-vous 
 Le mardi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 
 Gratuité et confidentialité. 02 98 93 72 53 
 
URSSAF et AVA  à la Chambre des Métiers de Carhaix 
 
Association EMERGENCE (Service d’aide aux victimes) 
 Le 1er et 3e jeudis de 9h à 12h. en mairie de Carhaix. 
 
En mairie de Motreff, le maire et les élus vous reçoivent sur 

 rendez-vous 

Permanence du service social par Christine Le Goec  
sur rendez-vous au secrétariat de la mairie 


