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Le mot du Maire   
 
 
Chers amis, 
  
 
Après la crise financière, voilà le virus H1/N1, l’épidémie voire la pandémie 
est inévitable aux dires des spécialistes gouvernementaux. 
Heureusement, les spécialistes de la santé sont moins alarmistes et donc plus 
optimistes quant à la gestion de ce phénomène grippal qu'ils considèrent pas 
moins, ni pas plus important que d'autres épidémies de grippe que nous 
subissons chaque année en cette période automnale. 
La vraie question que se pose la majorité des français, pourquoi tant de tapage 
et de surmédiatisation autour de ce phénomène ? Voudrait-on tout 
simplement éviter les manifestations de mécontentements, les 
rassemblements, les mobilisations, les mouvements de grèves ? Restons 
vigilants et optimistes, pour l'heure même si des écoles ferment, les portes de 
notre école publique sont bien ouvertes, il n'y a pas lieu de paniquer et au 
diable la sinistrose ambiante. 
 

 

Dans ce numéro : 

Le mot du Maire 1 
Poher Communauté 2 
Le SCIASC 3 
Le bourg  4 
Les associations 7 
Le sport 8 
L’école 10 
Le patrimoine 12 
Notre enquête 14 
Infos de la commune 16 
Les jeux 17 
Recette 18 
La mémoire 19 
Infos pratiques 20 

  

La rentrée scolaire s'y est déroulée dans 
d'excellentes conditions : 62 élèves ont effectué 
cette rentrée, prouvant si besoin était que les 
effectifs sont stables et que l'investissement 
réalisé était indispensable. 
Nous souhaitons au corps enseignant, au 
personnel communal et à nos petites têtes 
blondes et brunes, une excellente année de travail 
dans leurs nouveaux locaux. 
 
Sincères salutations 
 

José LE GUELAFF 
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Poher Communauté 
 
Système d’informatisation géographique (SIG) 
 
Le SIG a pour but dans sa mission primaire de réaliser la numérisation des plans cadastraux. Ce travail se 
fait dans le cadre d’une convention avec le service des Impôts. La signature contradictoire sera effective 
avant la fin novembre. 
Après cet engagement mutuel, Poher Communauté (nouveau nom de la communauté des communes), 
lancera une consultation pour la numérisation et la création des plans vectorisés. Ces travaux prendront de 
6 à 8 mois pour les contrôles nécessaires par le service des Impôts. 
Pendant ces travaux de numérisation, il est important de réaliser en parallèle l’étude de faisabilité et de 
définir le schéma directeur du SIG. 
Il faudra donc définir :  -     les objectifs communautaires mais également communaux 

- les principes de fonctionnement 
- les principes de gestion (service interne ou prestataire externe) 
- nommer un administrateur pour faire vivre le SIG (animer, coordonner, 

valider les nouvelles couches) 
Durant ces travaux de déploiement, Poher Communauté sera accompagnée dans sa démarche par le 
Conseil Général afin de mutualiser les données et les échanges : 
   -     acquisition groupée de données de références (ex : IGN) 
   -     aide à l’échange de données 

-     création de guides de recommandations pour la numérisation des données 
      (voirie, réseaux, etc…) 

La création de couches locales comme les réseaux d’eau, doit se faire dans un deuxième temps. Il faut une 
approche progressive, le SIG doit être simple d’accès au départ pour que les utilisateurs potentiels 
accrochent au projet. Son utilisation nécessitera une nouvelle façon de travailler et de nouvelles habitudes 
à adopter. 
Les domaines d’utilisation seront divers et variés, pour les services de nos collectivités territoriales, mais 
également pour nos administrés qui auront accès à diverses données (ex : plans cadastraux informatisés). 
 
     Le Vice-président chargé des nouvelles technologies 
  
        José Le Guélaff 

 

Soutien aux paysans en 
lutte 
 
Le samedi 3 octobre dernier, nous avons apporté notre 
soutien à la lutte paysanne lors du rassemblement des Côtes 
d’Armor, Finistère et Morbihan à Kérampuil 
 A l’évidence la profession agricole traverse une 
période des plus noires de ces cinquante dernières années. 
Toutes les productions sont touchées, dont les dommages 
collatéraux sur l’économie et l’emploi dans l’agroalimentaire 
sont déjà palpables, et les perspectives ne sont pas reluisantes. 
Si quelques uns de nos agriculteurs étaient amenés à rester 
sur le bord de la route, ce serait un drame pour eux-mêmes, 
pour leur famille et pour tout le pays. 
L’aménagement du territoire s’en ressentirait lourdement. 
Pour sortir de cette impasse, le premier chemin à trouver est 
celui de l’unité et de la solidarité. 
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Le S.I.A.S.C. 
 

Le transport scolaire 
 

L’effectif  : 56 élèves empruntent le circuit scolaire qui couvre les  
communes de Spézet, Saint-Hernin et Motreff. 
Il se répartissent comme suit : Spézet : 2, Saint-Hernin : 3, Motreff 45,  
Tréogan : 4 et Plévin : 2. 
 

Les tarifs : Ils sont inchangés par rapport à l’année dernière.  
 
La carte : 
La carte fait l’objet d’un règlement trimestriel. 
Pour le premier enfant : 183 € (après subvention départementale de 70%) soit 61 € par trimestre 
Pour le deuxième enfant : 122 € (après subvention de 80 %) soit 41 € le 1er et 2ème trimestre et 40 € le 
dernier. 
Pour le troisième enfant : 61 € (après subvention de 90 %) soit 21 € le 1er trimestre et  20 € pour les deux 
autres. 
Quatrième enfant et plus : gratuit. 
 
Le ticket : 
L’utilisation occasionnelle des transports scolaires est limitée à trois trajets maxima par semaine. Le prix 
du trajet est fixé à 1,44 € 
 

Points d’arrêt : du nouveau ! 
 
Pour la rentrée 2010-2011, le Conseil Général a mis en place une formalisation de la procédure 
d’homologation des nouveaux points d’arrêt des transports collectifs. 
Pour le Conseil Général, cette démarche doit garantir que les nouveaux points d’arrêt créés respectent les 
conditions minimales de sécurité. 
La procédure est la suivante : 

- réception de la demande 
- enregistrement de la demande, descriptif du point d’arrêt et recueil des avis des personnes 

« responsables » : S.I.A.S.C., transporteur, autorité détentrice du pouvoir de police (le Maire en 
agglomération et sur voies communales, l’Agence technique Départementale sur les routes 
départementales en dehors des agglomérations) et gestionnaire de la voirie. 

- Instruction de la demande et décision par le service transport du Conseil Général. 
 
Compte tenu du délai d’instruction d’environ deux mois en cas d’avis favorable, les familles intéressées 
par la création de ces nouveaux points d’arrêts pour la rentrée scolaire 2010-2011 peuvent d’ores et déjà se 
manifester auprès du S.I.A.S.C. 
Ainsi, les demandes pourront être étudiées dans de bonnes conditions pour tous. 
 
S’adresser au S.I.A.S.C. en mairie de Carhaix-Plouguer.  Bonne année scolaire à tous. 
Tél : 02 98 99 33 33 

   
 
   
 
 
 
 

 

 

Rappel pour Hep le bus ! 
Les arrêts sont : Moulin neuf, Salle polyvalente, Luzuverien, Bronolo, et 
Treveller. 
Les horaires au bourg vers Carhaix sont  
le mercredi : 13:13, 14:13, 15:13, 17:13, 18:43 
le vendredi : 17:13, 18:13, 19:43, 21:13, 22:13 
le samedi : 13:13, 14:13, 15:13, 17:13, 18 :43, 19:43, 21:13, 22:13 
Les trajets sont gratuits. Les horaires de retour : N°vert : 0 800 029 270 



N°20. AVRIL 2004 
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Motreff primée pour son fleurissement 
 

Lors du réaménagement du bourg, la municipalité avait mis l’accent sur la qualité de l’environnement, 
accompagnant chaque projet de construction d’un cadre végétal le mettant en valeur. 
Le concours « Fleurir le Finistère » organisé par le Conseil général vient de reconnaître tous ces efforts 
en donnant le prix des communes de moins de 1000 habitants à notre commune. 
En même temps Motreff recevait le prix de la Communauté des Communes du Poher. 
Au mois de juin, les membres du jury avaient parcouru les rues du village, remarquant au passage les 
ronds-points plantés aux entrées du bourg, les massifs de la salle polyvalente et de la bibliothèque, les 
murs fleuris du cimetière, la place de la fontaine ainsi que l’allée montant au columbarium, les massifs 
piétonniers de la rue principale et les abords du lotissement sans oublier le bas de l’escalier de l’église. 
 

 

 

Les lauréats du concours sur la place de la Fontaine à Motreff 
 

Gouel  ar Vugale  
 

 

Le 7 juin, Motreff accueillait pour la 17ème édition 
les cercles d’enfants de Bannalec, d’Elliant et de 
Douarnenez, dans le cadre de « Gouel ar Vugale ». 
Le temps très incertain amena les groupes à se 
produire à l’abri de la salle polyvalente. 
Le public fut nettement plus nombreux qu’à leur 
précédent passage en notre bourg. 
A noter qu’un personnage hors du commun 
accompagnait le cercle de Douarnenez. Un vétéran, 
tonton Jakez, qui arborait du haut de ses 83 ans, 
une tenue comportant un magnifique chupenn bleu 
et des broderies de toute beauté. 

 
 

C’est lui, qui tenant la 
bannière du cercle 
conduisit le groupe lors du 
défilé de l’après-midi à 
Carhaix. 
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 La vie du bourg 
 
Journée environnement  
 
Comme chaque année, la journée organisée sur le thème de l'environnement a rencontré un vif succès. 
Le samedi 6 juin dernier, au rendez-vous à l'étang du Brugou, une trentaine de bénévoles ont participé au 
toilettage des chemins creux et des abords de l'étang. A l'heure du déjeuner, le casse croûte campagnard fut 
partagé dans une ambiance conviviale à l'ombre des vieux chênes, les gardiens immuables de l'étang. 
Ce jour là, manquait à l'appel un habitué de ce rendez-vous, notre ami et regretté Gérard BASTERE, nous 
lui dédions cette journée à laquelle il donnait tant de cœur à l'ouvrage. 
 

 

Le repas des anciens 
 
Le dimanche 13 septembre dernier, le C.C.A.S. organisait la rencontre d’une bonne soixantaine de seniors 
de la commune autour du repas traditionnel. Bonne humeur et chansons d’antan étaient au rendez-vous, 
rythmées par le groupe « Sur un air d’autrefois ». Les souvenirs surgissaient du passé, exprimés par le 
chant et les danses. 
Une des organisatrices, Sylvie, nous raconte une anecdote qui est pour elle un souvenir mémorable en tant 
que danseuse néophyte en ce qui concerne la valse :  
« Lorsque Annick Pichon et moi-même, sommes allées inviter Mme et Mr Le Ster au repas des Anciens, 
Roger Le Ster m’a demandé de lui accorder une valse. J’ai répondu : « oui » sans penser un seul instant 
que je ne maîtrisais pas cette danse. Puis, le jour arrivant, je ne pensais qu’à cette valse que je lui devais. 
Bien évidemment, je ne lui avais pas dit que mes pieds n’étaient pas très doués pour ce type d’exercice. 
Le jour J, j’arrive à la salle polyvalente et je préviens les responsables de la musique qu’il serait judicieux 
d’éviter les valses mais hélas, aucun de mes collègues municipaux dont je ne citerai pas les noms mais qui 
se reconnaîtront au passage, ne m’ont facilité la tâche… En effet, le mot valse était associé à mon prénom. 
Dès qu’une valse se faisait entendre, mes collègues se tournaient vers moi et me faisaient remarquer que 
c’était une valse. 
Mes oreilles reconnaissaient bien cette musique mais mes pieds faisaient la sourde oreille. Que faire ? Une 
promesse est une promesse ! J’avais promis à Roger Le Ster une valse. Quelle idée ? Que voulez-vous, je 
n’avais pas résisté à la gentillesse et à l’humour de ce monsieur.  
Avant de nous quitter, monsieur Le Ster et moi-même avons donc dansé une valse ou plutôt monsieur Le 
Ster a dansé une valse et j’ai essayé de l’accompagner. 
Moralité : Je dois prendre des cours de valse pour que monsieur Le Ster puisse voir son élève progresser. » 
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Nouveau matériel à la voirie 
 
La commune s’est équipée d’une roto faucheuse. Celle-ci s’adapte à l’arrière du tracteur communal et 
permet de faucher les accotements et les terrains communaux. 
Cet outil était devenu indispensable afin d’entretenir les terrains du périmètre de protection et les bas-
côtés de façon plus régulière et avec un coût d’entretien moindre. 

Inauguration du nouveau café de Motreff 

Christine Coent a ouvert officiellement son bar à 
l’emplacement de l’ancien café « Chez Pif » le 26 
juin dernier. A l’occasion de cet évènement, une 
bonne partie de Motreff est venue fêter cette 
initiative avec beaucoup de gaîté. Faisant face à 
la place de la Fontaine et bientôt de la nouvelle 
mairie, ce commerce vient avec le bar épicerie Le 
Goff animer notre village et participer à la 
convivialité de ses habitants. 
Un karaoké est prévu pour le mois de novembre. 

 

Les vestiaires de l’A.S.M. 
 
La toiture a été refaite par une équipe de bénévoles. Cette équipe était composée majoritairement de 
jeunes retraités et dirigée par Bernard, le chef de chantier. 
La dépose de l’ancienne couverture et la pose de la nouvelle a été effectuée en trois jours et dans une très 
bonne ambiance. 
Merci à Jean-Claude, Jean-François,, Bernard, Claude, Didier et José pour cet excellent travail. 
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 Les nouvelles de nos associations 

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 

 La bibliothèque 
 
La bibliothèque reprend ses horaires d’hiver à savoir : 

Lundi de 17h30 à 18h30 
 Mercredi de 10h30 à midi 
 Vendredi de 18h à 19h 
Le concours pour les enfants de 8 à 14 ans sur le thème « Des grecs aux 
romains » se cloture à la fin du mois de novembre. Nous rappelons qu’il faut 
passer à la bibliothèque pour faire porter le cachet de la BAM obligatoire avant 
l’envoi. Des exemplaires resteront disponibles aux heures d’ouverture. 
Toute nouvelle inscription à la bibliothèque actuellement donne la gratuité du 
dernier trimestre 2009. Une arrivée de nouveaux livres, parallèlement au 
passage récent du Bibliobus offre un grand choix pour les soirées d’hiver. 
Toute personne inscrite à la bibliothèque et désirant faire partie des groupes de 
réflexion sur les achats de livres est la bienvenue. Qu’elle se fasse connaître à la 
permanence. 
 

Les 
associations 
culturelles 

Bibliothèque 
associative de 

Motreff 

Association des 
Parents d’élèves 

Association 
Motreffoise de 
Sainte Brigitte 

Renouvellement des bureaux 
 
En ce début d’année scolaire, les assemblées générales ont actualisé les 
bureaux des associations  qui s’établissent comme suit : 
 
A Digor an Nor, le bureau se compose du président Yves Ebrel, vice-président 
Albert Jouanno, secrétaire José Lozac’h, avec en adjointe, Colette Kervéadou, 
en trésorière, Pascale Thomas, secondée en adjointe par Nicole Grall. 
 
A l’Association des Parents d’Elèves, la présidente est Nathalie Le 
Gourriérec,, le vice-président, Samuel Feat , la secrétaire, Lydie Cano, aidée en 
adjointe par Angélique Tellier, la trésorière, Estelle Le Pennec, aidée en adjoint 
par Franck Demouge 
 
A l’association de chasse « Saint Hubert », le président José Le Guélaff 
est assisté de trois vices présidents : Alain Warck pour le petit gibier, André Le 
Doucen pour le gros gibier et Claude Hémon pour le piégeage. Le secrétaire est 
Charles Com aidé en adjoint par Frédéric Le Doucen ; le trésorier est Yves 
Pennaneac’h aidé en adjoint par Alexis Gabellic. Le responsable des battues est 
Jérôme Guillossou. 
 
A l’A.S.M . le bureau a été renouvelé en mai dernier avec Philippe Tranchard 
comme président, aidé de deux vice-présidents : Bertrand Tranchard et 
Sébastien Salaun. Le trésorier est David Keravis et la secrétaire Sylviane 
Tranchard qui assure aussi le rôle de trésorière adjointe. 
 
Aux Anciens d’A.F.N., le secteur 2 de la FNACA est dirigé par leur 
président Rémi Burlot et Yvon Robin, responsable de l’association locale. 
 
A Motreff-Rando , la présidence est assurée par Jean-Claude Pataou. 
 
A la gymnastique chinoise animée par Serge Lelong, le président reste 
Gildas Le Floc’h. 
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 Le sport 
Sur notre commune, des jeunes font parler d’eux d’une manière positive et exemplaire. En voici 
quelques uns qui portent Motreff à l’extérieur : 

Anaëlle Parchemin en natation  se classe : 
 
☺ Au championnat de Bretagne (fin juin) :        

� 1ère  pour les 100 m brasse ; 
             � 1ère pour les 50 m brasse ; 
             � 2nde pour les 200 m brasse. 
 
☺ Au championnat de France à Paris (UGSEL)  

en mars : �1ère 100 m brasse.  
    De ce fait, elle a été sélectionnée pour participer au championnat d’Europe au Portugal. 
 
☺ Au championnat d’Europe, elle a décroché une médaille de bronze pour le 50 m brasse et pour 
    le relais de l’équipe de France. Elle a fini 4ème au 200m brasse et 4ème au 100m brasse. 
 
Le commentaire d’Anëlle concernant ce championnat d’Europe était le suivant : « Le Portugal était 
une expérience très enrichissante avec de nombreuses rencontres françaises et étrangères. » 
Anaëlle est quelqu’un pour qui les relations humaines sont donc essentielles. Nous ne pouvons que la 
féliciter pour cela et pour ses résultats dont nous sommes fiers. 
Anaëlle, nous comptons sur toi pour faire rêver nos écoliers qui vont fréquenter la piscine cette année. 
 

 

Le trophée 
Carhaix organise chaque année le Trophée des sports qui récompense les meilleurs sportifs et dirigeants. 
Cette année celui-ci est ouvert aux associations sportives de Poher Communauté. 
Chaque club déterminera une personne à récompenser : sportif, dirigeant, bénévole ou équipe. 
La soirée se déroulera le 28 novembre au Glenmor à 20 heures pour la remise des trophées. 
 

Le cheval et Séverine 
 
À  Pennajeun où habite Séverine Le Henaff, le cheval est roi. La famille vit au rythme de la passion que 
voue Séverine au sport équestre. Sa maman dit même que « s’il n’y avait pas le cheval, il n’y aurait plus 
rien ». 
Depuis l'age de 8 ans, Séverine pratique ce sport, elle est actuellement licenciée au centre équestre de 
Langonnet, qui est l'un des meilleurs clubs bretons puisque pas moins de 7 membres de ses représentants 
ont participé au dernier championnat de France.  
 

Les 7, 8, 9, juillet dernier, Séverine a donc 
participé à la Motte Beuvron au championnat de 
France sur l'épreuve individuelle de parcours 
complet (parcours chronométré avec obstacles) 
Elle termine 6ème et quelque peu déçue car sans 
un dépassement de quelques secondes du temps 
de référence, elle aurait pu prétendre au podium. 
Cette belle performance la conforte dans son 
classement de meilleure Bretonne sur cette 
épreuve. 
Sans nul doute, d'autres satisfactions sportives 
viendront récompenser notre passionnée. 
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Le foot  
 

La saison 
 
Une nouvelle saison a débuté 
pour l’équipe A qui évolue en 
D2 et pour l’équipe B qui 
évolue en D4. 
Des nouveaux joueurs ont 
intégré l’A.S.M. Parmi eux, 
certains viennent de 
Plounévézel et de Spézet. Ce 
sang nouveau va permettre de 
pérenniser le club dans les 
années à venir. 

L'A.S.M. a 30 ans 
 
Le 31 mai dernier, la grande famille de I'ASM était rassemblée au stade municipal pour fêter les 30 ans 
d'existence du club de football mais également pour honorer la mémoire de Gérard, ancien président et 
membre fondateur de l' association. 
Un extrait émouvant du discours de notre Maire : « Gérard était l'un des membres fondateurs de I'ASM, 
il a tout fait dans ce club qu'il aimait et respectait par-dessus tout. L'ASM était en quelque sorte sa 
deuxième famille, cette famille si nombreuse venue aujourd'hui lui rendre cet hommage, hommage, oh, 
combien mérité ! 
Sa passion sa fidélité ont toujours entraîné autour de lui un dynamisme sans faille. 
Ces qualités associatives lui ont valu la reconnaissance de tous, ce n'est pas le fait du hasard s'il a été 
élevé au rang de citoyen d'honneur de notre commune. 
Gérard, sache qu'aujourd'hui, en ce jour anniversaire, ta famille, tes amis, I'ASM toute entière te dédient 
cette journée. 
Je sais, pour bien te connaître, que là où tu es, je devine ton sourire malicieux en voyant ces  
retrouvailles perpétrées et voir, ce à quoi tu as toujours cru : vivre sa passion et la faire partager. 
Aujourd'hui, le stade municipal porte ton nom. Plus que ton nom, il porte l'engagement, la volonté et la 
passion qui t'animaient » 

 

 

 

 

 

Equipe A Equipe B 
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L’école 

La fin de l’année scolaire 2008-2009 :  
 
Canöe-Kayak à Glomel :  
 

 

La kermesse de l’école de Motreff avait pour thème le Moyen Age. Karine Lacassagne avait épaulé 
les instituteurs en ce qui concerne la musique. Les élèves ont dansé, chanté et manipulé des 
instruments de l’époque. Quant aux élèves de CM, ils ont joué des pièces musicales adaptées par eux-
mêmes. 
 

 
 
 
Les élèves du cycle 3 
ont participé à 3 
séances de canoë. Ils 
ont pu descendre des 
glissières pour leur 
grand plaisir.  
 
Cela s’est passé dans 
la joie et la bonne 
humeur. 
 
La dernière descente 
de glissières s’est 
effectuée sans les 
canoës… 
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Septembre est arrivé et nos jeunes têtes sont retournées sur les bancs de l’école. 
  
63 élèves sont inscrits :     - 29 en maternelle ; 

  - 18 en CP- CE1 ; 
  - 16 enCE2 et CM. 

 
Le jardinage se poursuit en partenariat avec L’ULAMIR. 
Les autres projets concernent le thème des traditions bretonnes. Ce thème servira d’axe pour la musique 
et les chants. En éducation sportive, le gouren sera mis à l’honneur. Sont programmées des visites de 
l’Abbaye de Bon Repos, les forges Des Salles.  
  
La piscine sera au rendez-vous des activités sportives de nos jeunes têtes. Les séances débuteront mi 
novembre. 
Les élèves de l’école de Motreff continueront de fréquenter la bibliothèque le vendredi. De plus, visiter 
la bibliothèque de Carhaix serait un souhait de l’équipe pédagogique afin que nos futurs collégiens aient 
une idée de ce qu’est un CDI au collège.  
Les élèves continueront à faire des activités avec des correspondants du cycle 3 de Treffrin afin que la 
vie au collège leur soit facilitée en ayant eu des contacts avec des élèves des autres communes.  
 

  

Nouvelle année scolaire 

Les nouvelles technologies de communication à 
l’école de Motreff ! 
 
En effet, nos instituteurs n’ont pas ménagé leurs efforts afin de 
pouvoir doter l’école de matériels informatiques performants. L’école 
sera par exemple dotée d’un tableau blanc interactif : outil très 
performant et plus dynamique pour les cours de maths, français, 
géographie…. 
Par rapport aux autres écoliers des communes du Finistère, nos jeunes 
têtes seront en avance en ce qui concerne les nouveaux outils de 
communication Merci encore à l’équipe pédagogique qui s’est 
démenée pour monter des dossiers afin de bénéficier de ces outils. 
 

 

 
Depuis Pâques jusqu’à la 
Toussaint, l’atelier jardinage du 
jeudi passionne les élèves de la 
maternelle. 
En partenariat avec l’Ulamir  et 
quelques parents et grands 
parents, cette initiative de l’école 
dans le cadre de l’éducation 
environnementale, ouvre les 
portes du contact avec la nature. 
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Le patrimoine  

  

Le four à pain  
 
Comme vous l’avez peut-être vu, à l’entrée de la route de Kerlupet, tel un champignon, un four à pain 
a poussé sur un délaissé communal. 
Ce magnifique four est l’œuvre d’une bande de copains passionnés de vieilles pierres, Robert, Jean-
Claude, Jean-François, Bernard, Didier, Jean-Marc… et également avec la participation de notre ami 
Gottfried. 
Pour la petite histoire, ce four se trouvait perdu dans un talus sur la propriété de Robert et Marie-Claire 
sur la commune voisine de Tréogan. Il date vraisemblablement des années 1700, époque où régnait la 
noblesse qu’il fallait rétribuer pour cuire son pain. 
Il aura fallu un mois de travail à nos compères pour démonter pierre par pierre ce monument et le 
reconstruire sur son nouvel emplacement. Les photos prises par Jean-Claude au démontage furent une 
aide précieuse au remontage. 
Pour la postérité, Jean-Claude a enfoui dans les entrailles du four, tous les documents et les photos qui 
attestent de l’histoire de ce patrimoine réhabilité. 
L’objectif avoué de nos amis est bien sûr de cuire du pain au village de Kerlupet. 
Pour le matériel de manipulation des miches de pain, Hanz, notre sculpteur bavarois s’est engagé à les 
fabriquer dans la plus pure tradition. Les pelles seront donc fabriquées en bois de tilleul.  
Il ne restait donc qu’à désigner un chef (il en faut toujours un !) boulanger. Pour cela Jean-Claude s’est 
inscrit à un stage de formation action chez le frère de Didier qui est lui-même boulanger dans le 
Morbihan. 
Lors de notre visite sur place, une belle flambée de fagots de noisetiers attestait de l’excellent tirage du 
four, signe que demain le pain pourra dorer à souhait et délivrer ses saveurs d’autrefois. Nous 
viendrons bien sûr, inaugurer cette première fournée. 
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Le pardon de Sainte Brigitte 
 

Le vide-grenier 
 
Initialisé par l’association de la Chapelle Sainte Brigitte, c’est la société de Chasse « Saint Hubert » qui 
cette année, a organisé le troc et puces de Motreff le dimanche 5 juillet. 
Le soleil étant de la partie, ce fut un réel succès avec la présence d’une cinquantaine d’exposants et un 
flot ininterrompu de visiteurs venant de tout le Centre-Bretagne 

 

C’est encore avec une chapelle 
comble que la cérémonie du 
Pardon de Sainte Brigitte s’est 
déroulée ce 26 juillet, célébrée 
par le père Marcel Abjean. 
Comme l’an dernier, un 
baptême a été intégré à 
l’événement avec une valeur 
symbolique supplémentaire : 
l’eau du baptême a été puisée 
dans le ruisseau qui longe l’est 
de la chapelle. 
Un très beau récit fut chanté 
sous la magnifique charpente : 
le « Nouel Berc’hed », le Noël 
de Brigitte. 

Les festivités continuèrent par le repas convivial pris sous un grand barnum par plus de 200 personnes. La 
musique, les chansons et quelques pas de danses complétèrent dans l’après-midi cette journée 
particulièrement bien réussie. Les groupes Lutun’d noz, Sur un air d’autrefois, Lucien Lozach et Jean-
Marie Scraigne se produisirent sur le podium. Tombola et panier garni à estimer furent aussi de la fête. 

 

L’espace « tombola » fut pris d’assaut  
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Notre enquête 
 

Le 5 août 1944 
 
 
 
En Bretagne, une partie de la 3ème armée du général Patton (il s'agit de deux des trois Corps de la 
3ème armée) attaque désormais vers l'est. 
Le 5 août 1944, les allemands quittaient Poullaouen, première commune du Finistère à être libérée. 
Partout, les groupes de résistants redoublent d’activité.  
Ce jour là, à Motreff, sur le coteau de Tréveller, un groupe de F.T.P. (voir encadré page suivante), fort 
d’une trentaine d’hommes, tente de traverser l’ouvrage de Pont-Daoulas. Mais du côté de Carhaix, 
masquée par un talus dans le premier champ se trouve une troupe d’une quinzaine de Feldsgendarm 
allemands qui surveille le pont. 
La fusillade éclate. Le feu est tellement nourri de part et d’autre que des témoins racontent avoir vu les 
troupeaux se disperser et les vaches s’enfuir. Les échanges durent longtemps, car les résistants étaient 
bien armés, avec des carabines américaines et des grenades. 
A un moment, il semble, d’après un témoin qu’il y aurait eu une tentative de reddition de la part des 
F.T.P.. C’est à ce moment là que les allemands en profitent pour tirer sur un résistant essayant de 
franchir le pont. Il avait 43 ans, il s’appelait Pierre Bertholom. D’aucun disent qu’il était instituteur à 
Paule, près de Glomel. 
Sérieusement blessé, il est évacué par ses camarades vers le village de Treveller où le groupe se cache 
avant de partir avec une charrette pour le ramener vers Glomel. Une habitante de Treveller, témoin de 
l’époque nous dit qu’il perdait beaucoup de sang. Et malgré la présence d’infirmières qui étaient avec 
les partisans, il va décéder pendant le parcours. 
Entre-temps, les habitants de Treveller s’enfuient par crainte de représailles, qui vers Plévin, qui vers 
d’autres hameaux. Cette nuit là, certains coucheront serrés à trois dans un même lit clos, d’autres 
moins chanceux dans la paille ou sur le bord d’un chemin creux. 
Le lendemain, le pont saute. Ce sera la troisième fois pendant la guerre. 
 
Quand on traverse le pont de Pont-Daoulas, du coté de Carhaix, on remarque sur la paroi de pierre une 
petite plaque sur laquelle on lit : F.T.P.F.  Pierre Bertholom. 43 ans 5 aôut 1944. mort pour la France. 
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Notre enquête 
(suite) 
Petite note sur les FTP 
 
En 1941, Jacques Duclos, alors à la tête du Parti Communiste français crée une organisation de lutte 
armée appelée l’Organisation Spéciale (OS) au sein de laquelle les groupes de jeunes communistes 
parisiens prendront le nom de « Bataillons de la Jeunesse ». 
L’O.S. prend ensuite le nom de T.P. (Travail Particulier), puis en 1942 le nom de F.T.P.F : Francs 
Tireurs Partisans  Français. En avril 1942, le nouveau chef d’état-major, Marcel Prenant, un célèbre 
biologiste prend contact avec certaines autres factions de la Résistance et accepte dans les rangs des 
FTP des résistants non communistes. 
Un des responsables, Charles Tillon, préside à la rédaction du journal des FTP, France d'abord dont 
paraîtront 62 numéros de janvier 1942 à la Libération. 
Les maquis se créent en 1943 suite au refus de plus en plus nombreux du S.T.O. (Service du Travail 
obligatoire) 
Le 29 décembre 1943, le F.T.P. rallie l’Armée secrète qui regroupe « Combat » et « Libération Sud », 
deux organisations résistantes pour constituer les fameux F.F.I. sous la direction du général Koenig, 
nommé en début 1944. 
Bien que dans beaucoup de régions, les F.T.P. voulurent rester indépendants; lors de la libération, les 
F.T.P. sont parfaitement intégrés au F.F.I. et participeront partout à la capitulation des occupants. 
 

La situation au 5 août 1944 

 

 

Jacques Duclos 

 

L’insigne des F.T.P.F. 
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État civil 

Les infos communales 

Ils nous ont quittés 
 
Marie Emilie Com née Boulic  de Moulin Neuf  le 13 mai  
 

Gérard Bastere de Crehanquen le 20 mai 
 

Roger Dantec de Kergorlay le 09 juin 
 

Lucie Herviou née Boulzennec de Lannezval le 21 juin  (notre doyenne) 
 

Ils sont venus nous rejoindre  
 
Alwena DEMOUGE de Crehen-Bolic le  3 juin 2009 à Carhaix-Plouguer 
 

Milan GUERRA de Lannezval  le  9 juin 2009 à Carhaix-Plouguer 
 
Thibault Le Nouy du lotissement du Belvédère le 12 octobre à Morlaix 
 

Romain Croisier--Guillou de  Le Vern  le  3 octobre 2009 à Quimper 
 

Qualité de l’eau à Motreff 
 
Equilibre calco-carbonique : PH de 7,7 
Nitrates : 6 mg/l 
Chlore : traces  < 0,1 mg/l 
 

Ils se sont unis 
 

Xavier Fouilleul de Quimper  et Sonia Pataou  de T y Mahé le 22 Août  
 

Steven Guerra et Nathalie Geoffroy de Lannezval le 17 Octobre 
 

Joël Le Dantec et Monique Lostanlen Tranchard du Bourg, le 21 Novembre 
 

 

 

 

Départ de notre doyenne. 
Notre doyenne Lucie Herviou, née Boulzennec s’est éteinte le dimanche 21 juin à l’âge de 98 ans. Elle est 
née en 1911 et a toujours vécu dans son village de Lanesval. Elle avait deux enfants, trois petits-enfants et 
quatre arrière petits-enfants. 

Elagage 
 
Le moment est propice pour réaliser l’élagage en bordure des voies communales. 
L’élagage est régi par l’article L22 12-1 du code général des collectivités territoriales et il est une 
obligation pour chaque propriétaire d’exécuter ces travaux d’entretien. 
En cas d’impossibilité de les réaliser soi-même, la commune peut faire établir un devis détaillé 
d’intervention. Bien évidement, le règlement des travaux sera à la charge du pétitionnaire et non à celle 
de la collectivité. 
Le but de l’élagage est de réduire les dégradations des revêtements routiers, d’améliorer la sécurité par 
une meilleure visibilité et d’éviter les dégradations sur les véhicules. 
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Les mots-croisés 

Vertical 
 
A. Refus de soumission. 
B. Sonne comme le glas. Exclamation. Pronom personnel 
C. Qualité d’être d’un abri. Couleur du ciel. 
D. Paresseux. Cachette des résistants. Comme la mode. 
E. Ordre de paiement. 
F. Appropriation d’un territoire . 
G. Grand apparat. Filets. 
H. Police auxiliaire. Il le fait parfois jaune. 
I.  Profit. Forces de libération. 
J.  Je. On l’est parfois des dieux. 
K. De là. Vérifie à l’aide du toucher. 
L.  Ensemble de résistants. Systèmes cachant le sens des 
     messages.. 

 

 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° 30 

Horizontal 
 
1. Détérioration volontaire 
2. On y range le pistolet. Chrome. 
    Vieille 
3. Avant Winston Churchill . Ils 
    servaient aux raffles.  
4. A la mode. Figure de la Résistance. 
5. Petit saint. Pieu de supplice. Serpent.. 
6. Pronom personnel. Manière d’être 
7. A le. Après le tic. Mot d’enfant 
8. Du parti d’Hitler . En haut du blé. 
9. Tombés. Métal précieux. Travail 
    obligatoire. 
10. L’argent est celui de la guerre.  
     Avant notre ère. 
11. Génisse grecque. Cheveu. Pronom  
     personnel 
12. Personnes illégales. 

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

1 L A V A N D I E R E  L 

2 E R I N  O N U  T R I 

3 S A V O N S   B A I N 

4 S  A N E  B E R   G 

5 I  N  F L A G O R N E 

6 V I T A L  T O U A   

7 E  E R E  T U E R A S 

8 U T  I  B O T T E E S 

9 S O U D E  I  T  R  

10 E R R E R  R E E M E T 

11  I   I O   S A E  

12 B L A N C H I R  T S F 

 

L’après-Guerre et le Breton 
 
En avril 1945, le Conseil de la faculté des lettres 
de Rennes émet un vœu en faveur de l’admission 
du breton à l’oral du baccalauréat. Dans le 
document, on lit. : « Les signataires tiennent à 
affirmer le loyal attachement à la France de tous 
les Bretons, attachement que garantiraient, s’il en 
était besoin, les quatre années de résistance 
acharnée soutenue par la Bretagne contre 
l’Allemagne et l’échec retentissant infligé aux 
tentatives de division des complices de l’ennemi. ». 
 
En 1951, est votée la loi Deixonne autorisant 
l’organisation de cours facultatifs pour quatre 
langues « locales », dont le breton. 
La première école entièrement en Breton ouvrit ses 
portes entre 1958 et 1961, à Plouezec près de 
Saint Brieuc. Et il faudra attendre 1977 pour voir la 
création des premières écoles Diwan,  

 

Edition du 8 mai 1945 
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Notre recette 

Pour 8 personnes 
 
1,5 kg de viande de boeuf  
(gîte , plat de côtes )  
2 choux verts  
1kg de carottes 
750 g de navets 
 4 gros oignons 
250 g de haricots blanc "coco" 
1 kg de lard demi sel  
8 saucisses fumées  
un bouquet garni : thym, laurier, persil 
3/4 de litre de lait cru  
500 g de farine de froment ;  
150 g de sucre;  
2 oeufs entiers + 2 jaunes  
3/4 de litre de lait un peu tiède  
1 sac de toile de la largeur d'une manche de 
chemise 

Faire chauffer 4 à 5 litres d'eau dans une grande 
marmite avec le bouquet garni, 4 cuillères à soupe de 
gros sel et 1 cuillère à café de poivre. Lorsqu'elle 
frémit, y plonger la viande de boeuf et les légumes. 
Réduire le feu et laisser cuire 50 minutes à petit 
bouillon. Ajouter le lard demi sel et le fars ; cuire 
encore le tout 2 h 30 mn.  
Pour préparer le fars : verser la farine et le sucre dans 
un saladier. Mélanger, ajouter 1/2 cuillère à café de 
sel, les oeufs + les jaunes. Battre énergiquement le 
mélange au fouet en incorporant petit à petit le lait. 
Laisser reposer la pâte 10 minutes, puis la verser dans 
le sac, remplir au 2/3 de la hauteur, afin de permettre 
à la pâte de gonfler. Ficeler le sac et le plonger dans 
la marmite. Cuisson 2h 30. Pour servir : sortir le fars 
laisser refroidir 10 mn, le démouler du sac; le 
découper en tranches épaisses dans un grand plat 
chaud .  
Disposez la viande et les légumes autour et arroser 
d'un peu de bouillon. 

Petite note sur les Fars 
 

Les 'fars' cuits dans des sacs sont en général salés. Le fars 
breton (avec un S!) connu par tous les français est le fars 
de froment sucré, le 'fars fourn' ou 'fars forn'. C´était un 
gâteau de luxe, que l´on servait autrefois aux 'noces'. Il 
existe plusieurs sortes de fars salés : le fars sac´h (en sac), 
le fars manch (sac en forme de manche), le fars poch (sac 
en forme de poche), le fars gwiniz du (farine de blé noir), 
fars gwiniz (farine de froment), fars daou hanter 
(mélange des farines), kig ha fars (avec du lard). Ils 
portent généralement le nom de 'fars pod', parce qu´ils 
sont cuits dans le 'pot' à soupe (la marmite). 

Le "farz poch"  
de l'île de Sein 

Le Dicton du bulletin 
 
Evit'man krizet un aval mat 
Ned eo ket kollet e c'hwez vat 
 
Pour être ridée, une pomme n’a 
pas perdu son arôme. 
 
Ce n’est pas parce qu’on devient 

vieux que l’on perd sa valeur 

 

Le doyen de l’humanité, mort à 113 ans 
le 3 octobre dernier 

 

 

 

 

Kalon digor ! 

Debrit ervat !  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

1958 
 

Le repas des 50 ans 
 

des motreffois nés en 1908 

Merci à Yves Titour de nous avoir communiqué ce cliché de nos grands-parents  
et arrière grands-parents 

 

Augustine 
Titour 
Cosquer 

Pierre 
Simon 
Barnao 

Maria 
Briand  
Le Vern 

Jeanne 
Fonteneau 

Kerret 

Jean 
Drean 

Treveller 

Mme 
Norgant 
Treveller 

Marie 
Prigent 
Le bourg 

Lisette 
Le Bloas 
Lescleden 

 Bernadette 
Perrien 
Le bourg 

Jean-Marie 
Guelaff 
Le bourg 

Jeanne-Louise 
Maurice 

Luzuverien 

Perrine 
Guelaff 
Keribin 

Joseph 
Corbel 

Lannegenou 

Henriette 
Le Moigne 
Kerouiller 

 

 



  

 

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 


