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Le mot du Maire   
 
 
Chers,amis,  
 
Le baromètre des français n'est actuellement pas au beau fixe. 
En effet, au regard de l'actualité, on constate une dégradation journalière de 
notre pouvoir d'achat, la disparition de nos services publics, un taux de 
chômage qui grimpe et pour clôturer le tout, une crise financière qui laissera 
inévitablement des traces indélébiles sur notre quotidien. 
L'état, en injectant plusieurs milliards d'euros, a évité la faillite de certains 
groupes financiers peu scrupuleux. Comment l'état a t-il fait pour trouver cet 
argent, alors qu'il martèle que les caisses du trésor public sont vides. Pourquoi 
qu’à chaque demande légitime des employés qui voient leurs entreprises 
fermées ou être délocalisées, n'intervient-il pas de la même manière ? 
Distribuer l'argent public de la sorte me laisse interrogatif ... Nous avons un 
exemple concret à notre porte : l'hôpital de Carhaix, pourquoi ce service 
public de santé, indispensable à notre territoire, n'obtient-il pas les mêmes 
faveurs financières de l'état ? 
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Objectivement, des personnalités « bobo-
politico-intello » ou les trois à la fois, à la tête de 
certaines administrations au fonctionnement 
'démago' et dans ce monde captif de l'image où le 
« people » fait recette, détiennent un pouvoir bien 
trop discriminatoire et abusif.  
En attendant, restons mobilisés aux côtés du 
personnel et des différentes associations de 
défense de notre hôpital, les solutions pérennes 
qui sont proposées finiront par l'emporter sur un 
certain fonctionnement « people » d'un état 
« démago ». 

Sincères salutations 
José   LE  GUELAFF 
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Notre petite visiteuse de cet été 

Comme les années passées, une famille 
de Motreff a fait la joie d’une petite 
fille par l’intermédiaire du « Secours 
populaire ». 
Zoé, du haut de ses sept ans et demi est 
venue depuis son HLM de Montauban 
passer trois semaines en juillet dans 
notre bourg de Motreff. Ses yeux 
écarquillés n’en revenaient pas de tant 
de verdure. Son séjour fut ponctué de 
visites : Concarneau, la pointe de 
Trévignon, la Récré des trois Curés à 
Brest et même un 14 juillet passé en 
Picardie. Curieuse de tout, elle a 
exprimé le désir de revenir l’an 
prochain dans sa famille d’accueil. 
A bientôt Zoé ! 

Les bureaux se renouvellent 
En ce début d’hiver, beaucoup d’associations ont tenu leurs assemblées générales et ont reconduit ou 
renouvelé leurs bureau. En voici une liste non exhaustive. 
 
Le Bureau d’Aide Sociale: 
 
 -Marie-Thérèse Allain pour la santé, Christine Féat pour l’aide à la personne, Annick Pichon pour 
le milieu associatif, Marthe Prigent à la MSA, Anne-Marie Calvez à l’éducatif ainsi que les élus suivants : 
Michèle Ebrel, Sylvie Kervoelen, Françoise Lechevrel, Monique Keraval et Christine Le Goëc. 
 
Les Parents d’élèves : 
 
 -Nathalie Le Gourrierec comme présidente, Samuel Le Feat en vice-président, Lydie Cano en 
secrétaire et Franck Demouge en trésorier. Les adjoints sont Estelle Le Pennec et Rachel Tranchard. 
 
Digor an Nor : 
 
 -Yves Ebrel en président, Albert Jouanneau en vice-président, Pascale Thomas en trésorière aidée 
de Nicole Grall, Dominique Guyader en secrétaire aidée de Colette Kervéadou. 
 
Sainte Brigitte : 
 
 Le bureau a été reconduit autour de Joël Simon 
 
L’A.S.M. : la composition est donnée page 10 
 
Saint-Hubert :  
 
 José Le Guélaff en président, aidé de trois vice-présidents : Alain Warck, André Le Doucen et 
Claude Hémon. Le secrétaire est Charles Com et le trésorier Fréderic Le Doucen. 

 



 
 
 

La Communauté des communes 
 
 
 

Le foyer des jeunes travailleurs 
 
Au terme d’une étude lancée en 2005, le projet du Foyer des Jeunes Travailleurs (le FJT) voit enfin le jour. 
Voici les grandes lignes de ce projet : 
Les concepteurs se sont regroupés au sein d’un collectif de réflexion, il s’agit de représentants des communes, 
du Conseil général, du Pays Centre Ouest Bretagne, des services de l’Etat, de la CAF du Sud Finistère, de la 
Caisse des Dépôts et Consignations ainsi que des mouvements associatifs et professionnels. 
 
Ce collectif a déterminé les besoins et les attentes des jeunes et du milieu professionnel. 
Il a constitué l’équipe de réalisation du projet qui comprendra : 
-pour la gestion : l’A.I.L.E. (Association d’Iroise pour le Logement et l’Entraide) qui gère déjà deux foyers à 
Brest. 
-pour la construction la SA HLM « Le Logis breton » 
 
Le Foyer est implanté dans le quartier de la gare à Carhaix dans la rue Anatole France. 
D’une surface totale de 1750 mètres carrés, il va offrir 48 places dans 44 logements répartis comme suit : 
2 T2, 2 T1bis, 36 T1 et 4 T1 dédiés aux jeunes handicapés. 
 
Le coût de la construction est évaluée à 3 200 000 € Le financement sera réalisé auprès de différents financeurs 
et avec un emprunt à taux préférentiel. 
La Communauté des Communes apporte le terrain d’une valeur de 200 000 € 
 
Par ailleurs, 10 logements répartis sur le territoire de Carhaix et sur les communes environnantes complèteront 
la structure d’accueil. 
 
Les travaux venant de débuter s’achèveront en fin 2009.  
 
Le territoire sera alors à même d’offrir une solution de logement locatif à loyer modéré aux jeunes du Centre 
Ouest Bretagne. Cette réalisation, outre de répondre à l’attente des jeunes locaux, facilitera l’accueil des jeunes 
en formation, en stages ou en emplois temporaires. 
 
Les deux objectifs de renforcer l’attractivité du territoire auprès des jeunes et de lutter contre la précarité seront 
alors remplis 
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La Communauté des communes 

Le foyer des jeunes travailleurs 
 

Le foyer vu en coupe 

Vu du dessus en coupe 

 

 

 

 



N°29 novembre 2008                                    VIVRE À MOTREFF                                                                     Page 5 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
               
      

Lotissement du Belvédère 
 
Les services de la communauté des communes ont effectué des travaux de voirie et de réseaux au 
lotissement en vue du démarrage des nouveaux logements HLM dans le courant de novembre. 
Ces services sont également intervenus pour la pose et débouchage de buses et d’autres petites interventions. 

Départ de Michel Destaillas 
 
 
A l’occasion de la mutation professionnelle de notre ami Michel Destaillas, 
était organisée à la salle polyvalente le 26 septembre dernier, une 
sympathique cérémonie à l'occasion de son départ de la Direction 
Départementale de l'Equipement pour la Communauté urbaine de Quimper. 
Michel était notre intervenant en délégation de maîtrise d'oeuvre pour tous les 
travaux de voirie sur le territoire de notre commune. 
Personne très compétente, possédant le sens du contact et des relations 
humaines, Michel a fait l'unanimité auprès des élus, du personnel communal 
et de ses collègues de travail, durant son séjour dans le Poher. 
C'est avec beaucoup de regrets que nous le voyons partir, néanmoins, nous lui 
souhaitons une réussite totale dans sa nouvelle affectation professionnelle. 

Ty Mahé Barnaou 

Travaux de voirie 
 

Cette année les travaux de voirie ont été importants. 
 
-la réfection de la route de Treveller Vian ainsi que la route de Bronolo à Lescleden (VC10) par une bicouche 
-la pose d’un enrobé sur la route de Kerléran et de Kernon ainsi qu’au Cosquer. 
-les travaux d’évacuation d’eau pluviale et pose d’enrobé à Ty Mahé. 
-les travaux d’évacuation d’eau pluviale à Pennajeun, route de la Gare et à Kerret avec la création de fossés. 
-le reprofilage et la pose d’une couche d’impression à Barnaou. 
-la reprise de la cour de l’école à la fin des travaux sur les bâtiments. 
-l’enduit plus peinture au dos des vestiaires et une voie d’accès à l’arrière de la buvette du stade afin de 
 faciliter l’approvisionnement de celle-ci. 
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Le C.E.T.O. (Comité Entraide Travail Occasionnel) 

Le C.E.T.O. est une association intermédiaire dont l’objet est de favoriser l’insertion professionnelle des 
demandeurs d’emploi en difficultés.  
 
Le C.E.T.O. intervient sur un territoire géographique défini. (Canton de Carhaix et en partie de Maël-Carhaix). 
Il place les demandeurs d’emploi auprès de deux clientèles distinctes : 

 
Auprès des particuliers pour réaliser des travaux de 

 
-jardinage (taille, tonte, bêchage,…) 
-bâtiment (peinture, tapisserie,placo, carrelage, maçonnerie, électricité, plomberie,…) 
-manutention (nettoyage, déménagement, enlèvement de déchets, …) 
-ménage, repassage, … 
 
 
 
 
 
 
 

Auprès des entreprises, artisans, commerçants, collectivités et associations afin de répondre à des surcroîts 
de travail ou à des remplacements. 

 
 
 
 
 
 
 

C’est en plaçant régulièrement le demandeur d’emploi en situation de travail que celui-ci recouvre ses droits et 
le statut de salarié pour progresser vers un emploi durable. 

 
L’association, en qualité d’employeur, se charge de toutes les formalités liées au recrutement du personnel : 
déclaration d’embauche, contrats de travail, bulletins de salaire, cotisations sociales, etc.… 

 
La présidente du C.E.T.O. est Bernadette Laroque de la mairie de Carhaix 
La directrice est Nadine Cloarec 
Les membres pour la commune de Motreff sont Michèle Ebrel, suppléée par Sylvie Kervoelen 

 
Le C.E.T.O. tient ses permanences au 1 rue Brizeux à Carhaix 
Du lundi au vendredi de 8 h. à 12h. et de 13.30 à 17h.30. 
Le contact téléphonique est : 02 98 93 25 46 
 
 

  

  

 

 

 

La Piscine 
 
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture  
en période scolaire :            Pendant les vacances 
 Lundi......... 17h - 19h 

Mardi......... 17h - 21h 
Mercredi.... 14h30 - 20h 
Jeudi.......... 12h - 13h15 
et 17h - 20h 
Vendredi.... 17h - 22h 
Samedi....... 14h - 19h 
Dimanche.... 9h - 18h 

Lundi......... 14h - 20h 
Mardi......... 10h - 21h 
Mercredi.... 10h - 20h 
Jeudi.......... 10h - 20h 
Vendredi.... 10h - 22h 
Samedi....... 10h - 19h 
Dimanche…. 9h - 18h 

Tél : 02 98 9939 50  
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Le Calendrier des manifestations 2009 

Les 
associations 

sportives 

Association 
Sportive 

Motreffoise 

Association Gym 
Chinoise 

Association 
Motreff-Rando 

Association Saint 
Hubert 

« Chasse » 

Association de 
danse 

bretonne« Digor 
an Nor » 

 
Danses orientales 

 
 7 décembre 2008   Fest Deiz par Digor An Or 
 
19 décembre 2008  Noël de l’école par l’Association des parents d’élèves 
 
20 décembre 2008  Noël de l’Association Sportive Motreffoise 
 
10 janvier         Vœux du maire 
 
21 février         Repas d’hiver des joueurs de l’A.S.M. 
 
8 mars              Fest Deiz par Digor An Or 
 
19 mars            Cérémonie des anciens de l’AFN  
 
21 mars            Repas-crèpes de l’A.P.E 
 
11 avril             Soirée couscous de l’A.S.M. 
 
24 mai              Pardon du bourg 
 
30 et 31 mai     Célébration des 30 ans de l’A.S.M. 
 
6 juin               Journée de l’environnement 
 
7 juin               Défilé du Gouël Ar Vugale et troc et puces de l’association 
                        de Sainte Brigitte 
 
13 juin             Spectacle de la Société de Chasse 
 
20 juin             Kermesse 
 
27 juin              Repas d’été des joueurs de l’A.S.M. 
 
4 juillet             Fest Noz par Digor An Or 
 
26 juillet           Pardon de Sainte Brigitte 
 
13 septembre    Repas des anciens 
 
6 décembre       Fest Deiz par Digor An Or 
 
18 décembre     Noël de l’A.P.E. 
 
19 décembre     Noël de l’A.S.M. 
 

 
Gymnastique chinoise : les lundis (anciens) et mercredi (nouveaux) à 20h 15 à la salle polyvalente.  

Contact : 02 98 99 54 63 
 

Danses Bretonnes : tous les vendredis à 20h 30 à la salle polyvalente. Contact : 02 98 99 57 13 
 

Danses orientales : tous les jeudis à 19h 30 (débutantes) et à 20h 30 (confirmées). Contact : 02 98 99 25 10 
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La vie associative 

Le repas des anciens 
 

Le C.C.A.S. (Centre communal d’Action Sociale) a organisé en ce début d’automne le traditionnel repas des 
Ainés. Cette année, 80 personnes sont venues partager cette journée, soit treize de plus que l’an dernier. Le 
repas fut suivi d’une prestation musicale animée par Gwenaëlle Le Grand. Les chants  et les danses se sont 
ainsi succédés une partie de l’après-midi. 

La Saint Hubert 
 

L'association de chasse communale La Saint-Hubert, lors de son assemblée générale en septembre dernier, a 
élu son nouveau bureau. Il est vrai que l'association a rencontré des difficultés pour constituer ce bureau, ce 
n'est pas un cas isolé, il devient de plus en plus difficile de rassembler les bonnes volontés dans le monde 
associatif. Notre objectif est maintenant de prendre toute notre part dans l'animation de la commune. Nous 
serons donc présents pour l'organisation de la journée dédiée à l'environnement et nous proposerons 
également au printemps prochain une soirée festive sur le thème d'un dîner spectacle. 
Nous sommes d'autre part à la disposition de tous les propriétaires bailleurs pour toutes 
les interventions relevant de notre compétence. 
 

 

 

 Ambiance Fête 
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La Bibliothèque a reçu le dépôt du bibliobus 
départemental 
 

La Bibliothèque 
 
Avis à la population et particulièrement aux 

nouveaux motreffois ! 
 
Notre bourg possède une bibliothèque remarquable pour 
une commune rurale. Un achalandage varié de plus de 
6500 ouvrages est offert dans tous les domaines et pour 
tous les âges. Tous les genres sont représentés, de la 
fiction aux policiers en passant par le terroir breton, la 
science fiction, les documentaires, les BD et les albums 
jeunes. N’oublions pas un coin bien fourni réservé aux 
tout-petits. Chaque année en mars et en octobre, nous 
complétons notre stock par l’achat de nouveautés, 
particulièrement à l’occasion du festival du livre. Nous 
sommes attentifs aux souhaits de nos lecteurs. 
La cotisation annuelle modique reste à 10 € par famille en 
2009. Celle-ci couvrira les derniers jours de 2008 pour les 
nouvelles inscriptions. 
Les bénévoles vous attendent avec plaisir aux heures 
d’ouvertures suivantes (hors vacances scolaires) :  
 
le lundi de 17h 30 à 18h 30, le mercredi de 10h30 à 12h 
et le vendredi de 18h à 19h 
 

Les anciens ne sont pas oubliés. 
 
La bibliothèque se propose pour les personnes 
âgées ne pouvant pas se déplacer, et sur  leur 
demande, de venir les voir et leur proposer des 
livres selon leur goût. Contacter la bibliothèque 
aux heures d’ouverture en composant le  
02 98 99 55 67 

 

Transport centre des loisirs à Cleden-Poher 
 
L’ULAMIR du Poher qui gère le centre de loisirs de Cléden-Poher pour les enfants de 3 à 12 ans met en place un 
transport le matin (8h15) et le soir (17h) au départ du bourg de Motreff. 
L’inscription de l’enfant est obligatoire avant de fréquenter le centre de loisirs.  
Si vous souhaitez bénéficier de ce service ou avez d’autres demandes contactez le bureau de l’ULAMIR 
au 02 98 99 38 70 
Les projets d’animations, divers et variés permettront à vos enfants de pratiquer toutes sortes d’activités 
manuelles, sportives, de découverte…  
 

 

Tous à vos pinceaux 
 

Jean-Louis Karcher anime les cours de peintures au premier étage 
de la salle polyvalente trois fois par mois. 
Ces cours sont ouverts de sept à soixante dix-sept ans. Les seniors 
plus âgés sont aussi les bienvenus. 
 
Pour connaître les dates, téléphoner au 02 97 36 44 02 
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Le Foot 
 

Notre équipe 2008-2009  de l’A.SM. 

L’Association Sportive de Motreff en 2009 
 
Les deux Présidents sont : Jean-Philippe SALAUN et Bertrand TRANCHARD  
En vice-président : Sébastien SALAUN 
La secrétaire : Erika SALAUN aidée de Sylviane TRANCHARD en adjointe 
Le trésorier : David KERAVIS, aidé de Erika SALAUN en adjointe 
L’entraîneur est Arnaud GLEHEN 
 
Les arbitres sont :    Bruno GUEGUEN, Bruno GUILLOU et Eugène THOMAS 
 

Les équipes adversaires en Centre-bretagne 
 
Pour la saison, nos joueurs auront à rencontrer :  
 
En D2 groupe B : l’US LANDELEAU 1 , l’ AS LEUHAN 1, PLOUNEVEZEL 1, TREGOUREZ 1 
ROUDOUALLEC 1, CLEDEN POHER 1, l’AS LAZ 1, l’US KERGLOFF 1 
PLONEVEZ DU FAOU 2 FC, GOURIN 2,  DC CARHAIX 2 
 
En D4 groupe B : l’US LENNON 2, l’AS LE CLOITRE 2, ST GOAZEC 1, l’AS LEUHAN 2, PB SPEZET 2 
US LANDUDAL 2, TREGOUREZ 2 AS, LAZ 2, ST THOIS SP 1 
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Le Foot 

  

Match féminin à Motreff 
 

Comme l’année dernière, Motreff a reçu la rencontre Plounevez du Faou contre Beuzec Cap Sizun 
féminin en match amical. 
L’équipe de Plounevez du Faou, qui a dans son effectif une motreffoise, Anne Landré, n’a pas pu 
s’imposer face à une équipe de Beuzec évoluant à un niveau supérieur. 
Ce fut un match cependant fort agréable avec des gestes techniques qui feraient pâlir certains 
garçons. 
Mais les joueuses sont très assidues aux entraînements, parait-il ! Ce qui n’est pas toujours le cas 
chez les garçons … 
 

Les événements prévus pour cet hiver à l’A.S.M. sont : 
 
Le Noël du foot le 20 décembre 2008  
Un repas entre les joueurs le 21 Février 2009  
Un repas et un bal ouverts à tous le 11 Avril 2009  
La fête des 30 ans de l’AS MOTREFF les 30 et 31 mai 2009 
et le repas de fin de saison des joueurs le 27 juin 2009  
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L’école 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’école a ouvert ses portes pour une nouvelle année scolaire dans les nouveaux locaux : Madame Hillion, 
Amélie Coche et Olof Alexanderson accueillent les enfants dont l’effectif est resté stable avec 64 élèves. 
Morgane L’Helgouach nous a quitté et Olof Alexandersson est revenu. 

Les activités à l’école ont débuté dès les 13 et 
14 octobre avec la semaine du goût. Madame 
Demonceaux, chef de cuisine à l’Auberge du 
Poher a initié nos jeunes écoliers à la 
découverte des aliments sucrés, salés, amers 
et acides, d’abord avec les grands du primaire 
puis avec les petits de la maternelle. 
 

Dans le calendrier, d’autres activités ont eu lieu ou sont prévues: 
 
- Une journée d’initiation de poneys au centre équestre Kerniguez à Carhaix. 
 
- Une correspondance qui est établie entre les écoliers du cycle 3 et ceux de Treffrin.  
 
- Une rencontre sportive toujours avec Treffin qui a eu lieu le 3 octobre.  
 
- Un défi lecture et une sortie avec les deux écoles sur le thème des sciences. 
 
- Des séances de piscine qui sont programmées notamment en novembre. 
 
- Participation de tous les enfants de l’école le mardi à un éveil musical avec Karine Lacassagne de la 
Communauté des communes. 

 
En outre, madame Hillion envisage pour les enfants de la maternelle de l’expression corporelle ainsi 
que du jardinage avec l’ULAMIR. 
 

Olof Alexanderson et sa classe 

 

 

 



 

N°29 novembre 2008                               VIVRE À MOTREFF                                                    Page 13  

Pardon de Sainte Brigitte 
 
Faisant suite à la journée « Trocs et puces » du mois de juin, le 
pardon du 27 juillet démarra par un évènement remarquable, à 
savoir la bénédiction de la nouvelle cloche par le père Marcel 
Abjean. Rappelons que l’ancienne, toujours visible dans la chapelle, 
avait été endommagée par un tir allemand lors de la dernière guerre. 
Clin d’œil émouvant : la corde de la nouvelle a été fabriquée en 
Allemagne à Barnau, village de Gotfried Beer, que certains 
connaissent bien et qui vient passer régulièrement ses vacances 
dans sa maison motreffoise. La nouvelle cloche de 93 kilos fera 
désormais entendre son tintement dans la campagne lors des 
prochaines fêtes. 
 

 
La fête de la musique, annonciatrice de l’été a envahi tout le centre 
du bourg fin juin. Folklore, danses et chants bretons, chorale se sont 
fait entendre et même des chevaux sont venus faire la joie des 
enfants. Le groupe « Avel Ar Menez » et la chorale « Chantacord » 
étaient présents. Profitant du très beau décor du bourg à la tombée 
de la nuit, avec les terrasses des  bars spécialement ouverts à cette 
occasion, de nombreux badauds ont chaleureusement acclamé ceux 
qui ont enchanté cet évènement. Très belle soirée aux accords 
irlandais, écossais et bretons. 
 

220 personnes s’étaient inscrites pour le 
repas du Pardon qui faisait suite à la 
cérémonie religieuse où deux fillettes 
furent baptisées et c’est dans une 
ambiance chaleureuse ponctuée de 
danses et de musique que se poursuivit 
cette journée placée sous de bons 
auspices. 
Le groupe « Lutun’d noz », les 
chanteuses de kan ha diskan, Brigitte Le 
Corre et Laurence Fustec, des conteurs et 
d’autres musiciens animèrent l’après-
midi. 
Les crêpes et la tombola ne furent pas 
oubliées. 

Sainte Brigitte et les costumes bretons 
 
Au mois d’août, la première exposition de la chapelle restaurée débuta avec 
une présentation de costumes bretons de la région de Carhaix en collaboration 
avec le Cercle Celtique d’Ahès. Une cinquantaine de pièces étaient 
présentées. Un atelier de perlage et une démonstration de broderie vinrent 
animer cet évènement. L’association de la chapelle envisage de renouveler 
cette exposition l’an prochain et fait appel dès maintenant à toutes les 
personnes de Motreff qui auraient chez elles une robe, coiffe ou élément de 
broderie même usagés. Contact : Yvonne Lautrou au 02 98 93 34 88 

 Fête de la musique 
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Notre enquête : 
  

 

 

Hortense, Antoinette, Rémy et Georges font vivre au village de Barnaou un patrimoine familial : la 
fabrique d'un cidre traditionnel breton de très bonne qualité. 
Mouez ar menez a mené l'enquête sur l'histoire du cidre de Barnaou. 
 
 
Alors Rémy! Depuis combien de temps cette tradition se perpétue t’elle à Barnaou ?  
 
Depuis 1953. Le pressoir, lui, date de 1950. 
 
Quelle est l'origine de ton verger ?  
 
Au début, nous exploitions un verger de 160 plants. En 1968 nous sommes tombés à 110 plants pour une 
quinzaine de pommiers aujourd'hui. 
 
Racontes-nous tes débuts dans l’entreprise. 
 
Tous les jeudis d'octobre, jours de relâche à l'école, avec mon frère Georges et quelques jeunes du 
quartier nous attelions la jument au tombereau (charrette à bras) pour aller ramasser les pommes. Ce 
travail obligatoire rempli, nous avions alors la permission d’aller jouer au football.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La motte ?  
 
Eh bien ! Ce que l'on appelle une motte est en vérité un mélange de pommes broyées avec de la paille 
d'avoine, déposé en couches superposées sur la grande plate forme du pressoir. Une couche de paille, 
une couche de pommes et ainsi de suite jusqu'à l'obtention de ce qu'on appelle une motte. Cette motte 
constituée, c'est elle qui, sur le pressoir, après plusieurs pressions successives, laissera couler le jus qui 
donnera le cidre. 
Les résidus de la motte étaient autrefois distribués au bétail, aujourd'hui ils servent à confectionner un 
compost très moyen pour le potager à défaut d’être jetés. 
 
Et la transformation du cidre ?  
 
Le jus de pomme est conditionné dans des fûts de chêne, la fermentation transforme ce jus en cidre, et, 
après des soutirages successifs, on procède à la mise en bouteilles. 
Le cidre sert également à fabriquer l'eau de vie et le chouchen. Notre voisin Eugène Tanguy se 
fournissait en cidre chez nous pour fabriquer un chouchen très réputé.*  
 
*(Eugène était un apiculteur respecté de la profession, nous lui avions consacré un reportage dans nos colonnes). 
 

La fabrique du cidre un patrimoine à transmettre 
 

Parlons de la fabrique du cidre  
 
Bien évidemment, il faut presser les pommes pour en 
récupérer le jus. Mais en préambule, après avoir 
ramassé les pommes, il faut les broyer, ce travail 
manuel était très pénible. En 1959 avec l'arrivée de 
l'électricité cette tâche a été grandement facilitée. 
Après le broyage on prépare la motte. 
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Quelle est la période favorable pour fabriquer le cidre ?  
 
La période se situe entre la St Michel et la Toussaint. 
Autrefois, nous étions 5 à 6 personnes à l'ouvrage pour faire le cidre et après la journée de travail, le soir, 
tout le monde se retrouvait à table pour déguster des beignets et des galettes. La soirée s'achevait par une 
partie de cartes et bien évidemment par l'incontournable chanson bretonne dédiée au cidre.  
 
Quelle quantité de cidre fabriques-tu ?  
 
Maintenant nous fabriquons uniquement du cidre pour notre consommation personnelle. Nous avons 
fabriqué jusqu'à 1300 litres par an. C'était l'époque où les carrières du Cosquer et de Moulin neuf 
fonctionnaient à plein régime et les carriers se fournissaient en cidre chez nous. Le cidre était la boisson de 
tous les jours, le vin, on en buvait très peu, seulement le dimanche. 
 
A Motreff, combien de personnes fabriquent encore du cidre ?  
 
Je pense que nous sommes encore une petite dizaine de personnes à perpétrer cette tradition bretonne. Les 
vergers sont en voie de disparition. Si les jeunes ne prennent pas conscience de ce problème, demain nous 
serons encore moins nombreux à savoir fabriquer un cidre de terroir. 
 
Le pressoir  
 
Sous forme de devinette nommer les éléments constitutifs  
sur le schéma ci-contre (réponses en page 17)  
 
L'agriculture d’hier et d’aujourd'hui :   
 
En 1956, j’ai débuté mon activité agricole à la ferme familiale en  
compagnie de mes parents Hortense et Jop. Je me suis installé à titre personnel en 1970. 
En 1958, nous avions trois chevaux, à l'époque j'avais 16 ans, il me fallait une journée de travail pour 
labourer un journal de terre (1/2 hectare). En 1967, ce fut une grande révolution puisque le tracteur a 
remplacé les chevaux et le travail de la terre est devenu moins pénible. Les cultures de blé, d’avoine, 
d’orge et de betteraves servent uniquement à l'alimentation du bétail, porcs, chevaux et vaches. La vente 
des produits de la ferme, lait, beurre était exclusivement réservée aux particuliers. C'est en 1972 que nous 
avons commencé à commercialiser le lait vers les laiteries industrielles. 
Je suis resté sur cette logique agricole jusqu'à aujourd'hui. Je suis peut être un cas unique, mais je n'ai 
jamais revendiqué autre chose que de travailler la terre en respectant son environnement. Regarde ! Je suis 
le seul à cultiver des betteraves à l'heure où le maïs est roi !  
 
Rémy quel regard portes-tu sur l'agriculture aujourd'hui ?  
 
Au regard de l'évolution, un jeune n'aurait plus la possibilité de vivre sur une exploitation telle que la 
mienne (30 hectares), les exploitations actuelles sont dix fois plus importantes (200 à 300 hectares), la 
mécanisation, le matériel ont individualisé la profession où, avant, il fallait de l'entraide pour les journées 
de battage, le ramassage des betteraves, etc. . . 
Le monde agricole est maintenant trop axé sur l'individualisme et la rentabilité maximale. 
 
Quel est ton propre bilan à l'aube de la retraite ?  
 
Très simplement, je suis satisfait de mon activité agricole, j'ai bien vécu de mon travail et c'est très 
sereinement que je vais maintenant profiter d'une retraite bien méritée. 
 
La rédaction de Mouez ar Menez remercie Rémy, Hortense et Antoinette pour leur accueil et leur souhaite 
une excellente retraite. 
 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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État civil 

Les infos communales 

Ils nous ont quittés  
 
Jacques BLOUIN de Lescoat le 25 juillet 
Pierre Louis QUILLEROU de Keryvon le 23 Août 
Louis-Eugène POIGNONEC de Bronolo le 8 novembre 
 

 

Ils sont venus nous rejoindre  
 
Thomas RUELLOU de Ty Nevez le 25 juillet à Quimper 
Seni LE CAM de Ty mahé le 30 juillet à Pabu 
Lorène CROISIER--GUILLOU du Vern le 21 octobre à Ploemeur 
Mathéo QUINTIN de Treveller le 24 Octobre à Carhaix-Plouguer 
 

 

Ils se sont unis 
 
Caroline LE FLOCH et Olivier RUBEAUX au Brugou 
Morgane LE FLOCH et David LALLOUET au Brugou 
 

 

 

 

 

Noces d'Or  
 

Originaire de Chateauneuf du Faou, Yvette et André Le Hénaff vinrent se fixer à Motreff, il y a 38 ans à la 
Sapinière. Leurs 50 ans de mariage ont été célébrés le 25 octobre dernier, avec leurs trois enfants et sept petits-
enfants. Nous leur souhaitons encore de nombreux anniversaires de mariage. 
 

Qualité de l’eau à Motreff 
 

Consigne d’élagage 
 
Les arbres situés en bordure des voies communales doivent être élagués par leur propriétaire. Ceci dans l’intérêt 
des revêtements et des usagers des voies de circulation, pour éviter des dégradations sur les véhicules, pour 
éviter des accidents qui pourraient être mortels, dus à de mauvaises visibilités. Cet élagage est légalement 
obligatoire. Nous attirons le sens civique des propriétaires concernés. 

Tri sélectif 
 
Le centre de tri rappelle que les sacs contiennent trop souvent des objets étrangers à ce qu’ils devraient recevoir. 
Par ailleurs, un nombre important de sacs jaunes est utilisé pour les déchets ménagers. Il appartient à chacun de 
se pourvoir de sacs poubelles adéquats à ces déchets et de réserver les sacs jaunes aux bouteilles plastiques, 
contenants carton (lait, jus d’orange…), boites de conserves. Les bouteilles d’huile sont désormais autorisées. 

Equilibre calco-carbonique : PH de 7,6 
Nitrates : 6,4 mg/l 
Chlore : traces 
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Les mots-croisés 

Vertical 
 
A. Servent à ouvrir l’écluse 
B. Vice du rat. Transforma. 
C. Outils servant à moucheter. 
D. 576 mètres en Chine. Exagéra. 
E. Garnir d’un ruban. 
F. En marine, appelé Marie-salope. Sifflé. 
G. Indication du jour. Pronom personnel. 
H. Préfixe du deux. Rejet. 
I.  Matières élaborées par le corps 
J.  Navires des canaux 
K. Uni. Position du chasseur. 
L.  Fatiguées. Dupas. 

 

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

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

 

Solutions des mots croisés du N° 28 

Horizontal 
 
1. Support des voiles. Contrat limité. 
    Compagnie pétrolière 
2. Opposé à l’amont. Fonds de 
    l’écluse. 
3. Circulation fluviale . 
4. Vieille colère. Se calcule en années. 
    1609 mètres. 
5. Méprisable. Dévêtu. Réseau de fils 
6. Nombreuses sur le canal. Boisson 
    anglaise 
7. Général américain. Lisière d’un bois. 
8. Alisier ou cormier. Symbole de l’or 
9. Entre deux écluses. 
10. Syndicat du canal. Union africaine.  
    Sous le sol. 
11. Robes de danses 
12. Chemins latéraux du canal 

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

1 F L A N   P I R A T E 

2 L  C A M B U S E  I N 

3 I L E  J U D O   R  

4 B I T  C  E  A V E C 

5 U B A C  P U  V E T O 

6 S E T  B E R C E R  R 

7 T R E S O R  R U B I S 

8 I   A R L E S  A R A 

9 E L O N G E S   L E I 

10 R E R  N S  O R   R 

11 S A B R E  O U I  R E 

12  R E A  C O F F R E S 

 

 

Réponses pour les éléments du pressoir (P.15) 
A. La vis 
B. La jument 
C. Le contenant de la motte 
D. La grande plateforme 
E. Le poulain 
F. Le levier de presse 

Petite remarque amusante : au 18ème siècle dans 
l’encyclopédie de Diderot, le poulain et la jument 
s’appellent respectivement le mouton et la brebis. La 
motte s’appelait le pain. Par contre le mouton est le 
nom actuel d’une pièce située sous la grande plate-
forme. 
 
Le Dicton du bulletin 
 
Gwell eo karantez leizh an dorn 
Evit madoù leizh ar forn. 
 
Mieux vaut plein la main d'amour 
Que des richesses plein le four. 
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Notre recette 

 

Ingrédients de la génoise: -2 génoises rondes (dans le commerce) 
        -2 cuillères à soupe de Cointreau 
        -15 cl d’eau 
        -50 gramme de sucre 

    -1 litre de glace à la vanille (ou autre 
      parfum à votre goût) 

 
Pour la réalisation de la meringue -3 blancs d’œufs 
     -150 grammes de sucre 
     -1 pincée de sel 
 
Pour le flambage :   -2 cuillères à soupe de Cointreau 
 
La Génoise : Une demi-heure avant la réalisation, imbiber les 

génoises du mélange Cointreau, eau et sucre.  
Au moment de servir, poser la glace au milieu de la 1ére 

génoise et placer la 2ème sur  le dessus de la glace  puis 
recouvrir les bords. 

 
La meringue : Battre en neige 3 blancs d’oeufs en y incorporant 150 

grammes de sure et 1 pincée de sel. 
 Recouvrir la génoise du mélange obtenu (meringue). 
 Mettre au four très chaud (190°) pendant 7 à 8 minutes, 

sortir quand les dessins sont dorés. 
 
Le flambage : Dans une casserole, chauffer le Cointreau, verser sur le 

gâteau et flamber. 

Bonne dégustation… 

 

et notre chanson           «Ar bonomig » 
 
 
Bonomig kaezh, roit ho merc'h din, ho!  

Bonomig kaezh, roit ho merc'h din  

Bonomig kaezh, roit ho merc'h din  

Na vo ket malevrus ganin  

 
Bonomig kaezh, roit ho merc'h din  
Na vo ket malevrus ganin 
 
Me savo div, teir eur raok an deiz, ho!  
Da lakaat ar c'hafe war an trebez  
 
D'elumiñ 'r gouloù, d'c'hwezhañ an tan  
Da dommañ d'ar poupon bihan  
 
Me 'z'ay d'ar park da labourat  
Hi chomo er gêr da luskellat  
 
 

 

Da luskellat ha d'aozañ yod  
Pa 'z erruin me lipo tout  
 
Bonomig kozh roit ho merc'h din  
Na vo ket malevrus ganin  
 
Me 'm eus un ti hag ul liorzh  
Hag ur feunteun e-kreiz ma forzh  
 
Bonomig kozh roit ho merc'h din  
Na vo ket malevrus ganin  
 
Me lako 'nezhi 'barzh ar sal  
Gant ar Bonomig da zañsal  
 
Gant ar Bonomig da zañsal  
An hini gozh d'ober ar bal  

L’omelette norvégienne                (6 à 8 personnes) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mémoire 
 

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. 

 

 

Les grands de l’école 
il y a 23 ans 

1985 



  

 

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.  Bd Jean Moulin             02 98 93 23 46 
 Permanence du lundi au vendredi, à partir de 13 h 30. 
  
C.E.T.O. (Carhaix-Entraide par le Travail Occasionnel) 
 1 rue Brizeux. Carhaix.   Lundi au vendredi                    02 98 93 25 46 
 
C.R.A.M. - C.P.A.M.  

Maison des Services publics  
CRAM : Accueil Retraite le mardi sur rendez-vous au 06 21 61 61 31 

 CPAM : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
  
C.D.I.F. Sur rendez-vous. 02 98 93 72 53  
 
C.I.C.A.S. (Retraite complémentaire) en mairie de Carhaix 
 Le 1er mardi du mois sur rendez-vous au 0 820 200 075 
 
SIASC  Psychologue, 2 rue Hollo à Carhaix, sur rendez-vous 
 Lundi, mercredi et vendredi  
 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 jeudi de 9h à 11h 30, en mairie de Carhaix. 
RAM  (Relais Assistantes maternelles) Maison de l’enfance. 
 Mardi, mercredi, vendredi (13h30-17h30) Jeudi sur RDV. 02 98 99 44 45 
 
CLIC  (Service des personnes agées) Maison des Services publics 
 Jeudi matin et sur RDV jeudi après-midi au 06 80 06 35 10 
 
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 


