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Le mot du Maire   
 
 
Chers amis, 
  
 
Résistance, un mot hautement symbolique et très 
identifiant de notre Centre Bretagne.  
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Le Conseil national de la Résistance de mars 1944 disait ceci  « mettre 
l’homme à l’abri du besoin, en finir avec l’indignité, la souffrance, le rejet, 
l’exclusion ! ». 
Où en sommes nous aujourd’hui en 2010 ? 
Je pense que le compte n’y est pas, la précarité et le nombre de chômeurs 
augmente, il faut travailler plus, les souffrances physiques et 
psychologiques n’ont jamais été aussi présentes dans le monde du travail, 
quant à l’exclusion, des évènements récents rappellent certains faits peu 
glorieux de l’histoire de notre pays. 

« Le peuple de la rue » vient de dire non, à une 
large majorité, au Medef et au gouvernement qui, 
sous prétexte de la modernité, profitent de mettre 
à mal les principes de solidarité qui ont fait de la 
France ce qu’elle était, la France de la 
démocratie, la France des Droits de l’homme. 
Oui à la réforme, oui à la réforme juste, à la 
réforme pensée, à la réforme qui équilibre les 
écarts entre les plus riches et les plus pauvres, 
alors oui nous répondrons à l’attente de la 
majorité de la population. 
 
             (Suite page 2) 
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(suite) 
 
 
Il faut résister à cette façon déséquilibrée de réformer à tout va. 
Vous trouverez en pages intérieures un autre fait de Résistance, celui-ci beaucoup plus douloureux 
puisqu’il s’agit d’un fait de guerre qui s’est produit sur notre commune. 
 
Bonne lecture ! 
 

Sincères salutations. 
 
 
            Le Maire, José Le Guélaff 

 
 

Opération 
« Bonheur-Sourire » 

réussie 
 
Le visage épanoui de Zoé à droite sur 
la photo en dit long sur la joie qu’un 
ménage de Motreff à procuré à cette 
petite fille qui a pu ainsi s’échapper le 
temps de petites vacances depuis son 
HLM de Montauban.  
Vacances jugées trop courtes par Zoé 
qui s’est enthousiasmée pour la cuisine 
bretonne avec un petit faible pour les 
fruits de mer et les moules frites. 

Une ballade au Mont Saint-Michel et la découverte de la ville de Quimper seront des images qui lui 
resteront de ces petits moments de bonheur. 
Zoé est venue chez nous dans le cadre des accueils vacances du Secours Populaire de Carhaix. 
Celui-ci est toujours à la recherche de foyers bénévoles qui accepteraient un enfant pour une période 
de l’été prochain. 

Un artisan au service des 
motreffois 
 

Jérémie Delerue travaille depuis un an sur la 
commune et aux alentours. Venu du nord de la 
France, son installation apporte à notre bourg le 
volet  aménagement et rénovation intérieure. Ce 
sont de multiples petits travaux qui vont du 
carrelage à la plomberie en passant par la pose de 
fenêtre, peinture et toile de verre. Bref, il répond à 
tout ce qui dépasse notre bonne volonté de 
bricolage. 
Contact Jérémie Delerue, tél.06.40.20.65.36 
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Poher Communauté 
 
 
 
 

Actualités 
 
La réforme du financement des Collectivités (Communautés des communes, Départements via Conseil 
général, Régions via Conseil Régional) entre dans sa phase concrète en 2010. 
Le constat (prévu) est bien difficile pour Poher Communauté.  
Seules deux collectivités en Finistère, dont la nôtre, doivent compter sur les compléments de l’Etat pour 
maintenir leurs ressources au niveau de 2009. 
La réforme prévoit ce réajustement, à euro constant, pour les 10 ans à venir, il va sans dire que nos 
capacités de financement risquent de devenir vite exsangues. 
Le législateur, en mettant en place cette réforme, a visé un rééquilibre entre l’apport des entreprises et 
l’apport des ménages. Donc un besoin de ressources financières supplémentaires passera par une hausse 
des taxes d’habitation 
 

 

  

Economie 
 
Sans présumer de l’avenir, Poher Communauté se doit de développer l’emploi en donnant aux entreprises 
les moyens de s’installer sur notre territoire. 
La chose a été faite pour l’arrivée d’ OCP et d’EBTrans à Kervouasdoué Ouest. 

OCP est un répartiteur en produits pharmaceutiques. L’unité très moderne de Carhaix vient remplacer les 
trois sites de Brest, Lorient et Saint Brieuc. 
L’entreprise, en s’installant à Carhaix confirme l’intérêt logistique d’un positionnement au Centre 
Bretagne. 
 
EB Trans a fait la même analyse en basant ses camions sur la zone de Kervouasdoué Ouest. 
Prochain objectif, début 2011, la mise en vente de parcelles viabilisées à Kergorvo. 
 
La volonté de Poher Communauté est de réserver 5 à 6 hectares sur les 20 à la promotion des Eco 
Constructions. Les futures normes dans le bâtiment vont révolutionner la construction et l’usage de ces 
nouveaux matériaux nécessitant observation, études, formation, etc , une pépinière d’entreprise sera 
nécessairement le lieu de cet échange pour un large public. 

 

 



N°20. AVRIL 2004 
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Poher Communauté 
 
 

Nouvelles compétences 
 
L’école de musique 
 
Le transfert de l’école de musique est devenu une réalité par l’embauche de son directeur Frédéric 
Mühlhäuser, et par la mise en place d’une grille tarifaire unique pour tous les habitants des huit 
communes. 
Le directeur, entouré de 16 professeurs, s’est vite employé à mettre sur pied un projet d’établissement 
autour de l’objectif : « Impliquer le plus de monde possible ». 
 
18 instruments sont enseignés en 4 départements pédagogiques : 
La musique traditionnelle 
La musique classique et actuelle 
La culture musicale et la voix 
Des ateliers de pratique collective 
 
Le contact téléphonique de l’école est le 02.98.93.78.71 
(le mercredi et les après-midi du lundi et vendredi) 

Motreff reçoit le premier prix de 
fleurissement des communes du Finistère 

Dans la catégorie villages et bourgs de moins de 1000 habitants, Motreff s’est vu décerner le premier 
prix départemental de Fleurissement, ce qui vient confirmer la dotation du premier prix décerné par 
Poher Communauté pour notre village. Parions, pour notre futur, d’être le lieu privilégié de la 
meilleure qualité de vie du Poher. Avis à nos futurs acquéreurs des lotissements envisagés ! 
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La voirie et aménagements 

Réfection des routes 
 
Les conditions climatiques de l’hiver dernier 
ont gravement endommagé notre réseau de 
voirie. La neige et le gel ont amené des 
déformations, voire des dégradations 
importantes des revêtements.  
Les travaux de voiries nécessaires ont été 
réalisés courant septembre. Les routes de 
Kerret, de Pont Daoulas à Trévéller, du village 
de Keribin et du village de Lanezval ont été 
réalisées en enrobé. La route de Plévin a été 
faite en bi couche fluxé (entreprise SRTP).  
 

L’avancement de la future mairie 
 
L'avancement des travaux se poursuit, la charpente 
a été posée à la fin d’octobre et la toiture courant 
novembre. La réception de la mairie se fera en fin 
de printemps, si les conditions météorologiques 
climatiques, et géopolitiques le permettent... 
 

Par ailleurs, divers travaux de voirie ont également été exécutés : curage de fossé et dérasage sur la route 
de Plévin, curage et pose de buses à Barnaou (entreprise Guilloux), reprofilage et pose de bordures à 
Keribin et réalisation d'un mur dans le lotissement (Poher communauté).  
Une reprise ponctuelle des endroits les plus dégradés de la voirie a été effectuée grâce au point à temps 
automatique (Entreprise Le Foll). 
Une zone de stockage de matériaux a également été terrassée à proximité de la station de traitement 
(entreprise Corbel) 
Le fauchage des bas cotés a été réalisé en partie par Didier, notre employé communal et le service voirie 
de Poher Communauté. Il reste à réaliser un reprofilage au niveau de Coat ar zant et une reprise pour 
déformation de chaussée à Pont Daoulas. 

 

La route de Kerret au début des travaux 

 

 

Septembre : les murs apparaissent 

Octobre : en attente de la charpente Novembre : La charpente est posée 
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La vie du bourg 
 

 Le repas des anciens 
 

 

Soixante seize seniors ont répondu présents au traditionnel repas des anciens offert 
par la commune. Régine Thépault, de Locarn, était venue animer cette rencontre 
conviviale avec quelques airs d’accordéon qui suscitèrent des reprises en chœur de 
chansons d’antan. Lucie Corvellec et Yves Rest, les doyens de l’assemblée ne 
déméritèrent pas de l’ambiance « bon enfant » de cette journée fort agréable. 

 

Le four de Kerhuel 

Décidément rien n'arrête l'équipe de tacherons bénévoles de Kerhuel et Kerlupet. Après la construction 
d'un magnifique four à pain dans le village, ce fût l’inauguration, à laquelle les habitants du quartier ont 
participé, avec dégustation de pain et de plusieurs gâteaux cuits au feu de bois dans le four. Cette fournée a 
été réalisée grâce à Nathalie et Marie Claire pour la fourniture de pâte et de gâteaux et de Jean Claude, 
Robert, Didier et Jean François pour la chauffe du four. Des tours de garde ont été organisés de nuit 
comme de jour, afin d’alimenter celui-ci en bois. Cherchant à améliorer le quotidien, notre équipe s'est 
attaquée à la construction d’un abri à proximité du four afin de se protéger des intempéries lors des 
fournées futures. Cet abri servira quotidiennement aux enfants du village prenant le car de ramassage 
scolaire. Une table a même été installée au centre de l'abri afin de finir les devoirs le lundi matin lorsque le 
week-end aura été trop court...  On plaisante, bien sûr ! 
Je plaisante : toutes les générations de collégiens et lycéens finissent leur travail pour le dimanche soir, 
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06 Mars  Fest Deiz  de Digor an nor                                         
13 Mars                               Repas de l’A.S.M.                                     
27 Mars                                       Repas de l’A.P.E.                                                 
30 Avril                          Soirée de l’A.S.M.       
28 Mai                                 Fest   Noz  de Digor an nor                                                                                
03 juillet                                      Troc et Puce de sainte Brigitte  
31 juillet   Pardon de Sainte Brigitte 
11 Septembre                    Repas des Anciens  
04 Décembre                            Fest Deiz 
16 Décembre              Noël de l'école par l’A.P.E. 
17 Décembre                       Noël de L’ASM                            
 
 
 
Plusieurs expositions et concerts sont envisagés par l’association motreffoise de Ste Brigitte. 
Les dates seront communiquées par voie de presse en début d’année.    
 
 
 
Gymnastique chinoise : tous les lundis et mercredis à 20 h 15  Salle polyvalente   

       Contact : 02 98 99 54 63  
 
 Danses bretonnes : le premier, troisième et cinquième vendredi du mois à 20 h 30 Salle polyvalente 
                                 Contact : 02 98 99 57 13 
 
 Danses Orientales : tous les jeudis à 19 h 30 et le samedi à Carhaix pour les enfants et ados. 

        Contact : 02 98 99 25 10 
 
 Bibliothèque : ouverte le lundi de 17 h 30 à 18 h 30, le mercredi de 10 h 30 à 12 h et le vendredi de        
                                  18 h à 19 h 00                             
 

L’atelier de peinture 

Le calendrier des cours de peinture de Jean-Louis Karcher 
 
A la salle du 1er étage de la salle polyvalente, Premier trimestre :  
 
Pour janvier, le 5 de 14 à 17h, le 12 de 14h à 20h, le 19 de 14h à 18h, le 28 de 14h à 16h. 
Pour février : le 2 de 14h à 20h, le 11 de 14h à18h, le 16 de 14h à17h, le 23 de 14h à 18h. 
Pour mars : le 2 de 14h à17h, le 18 de 14h à 18h, le 23 de 14h à 20h et le 30 de 14h à 18h. 
 
Pour tout renseignement, appeler le 02 97 36 44 02. Avis à tous les peintres en herbe. Qu’on se le dise ! 
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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 vient de recevoir plus de 400 livres déposés par la Bibliothèque 
de prêt du Finistère, en renfort des 6800 ouvrages présents et des derniers achats 
des œuvres nouvellement parues. 
Les inscriptions pour 2011 peuvent se faire dès maintenant. La fin de cette 
année sera offerte pour les nouveaux inscrits. 
Venez découvrir la bibliothèque sans obligation d’inscription ! 
 
Rappel des ouvertures en période scolaire : 
 
Lundi de 17h30 à 18h30 
Mercredi de 10h30 à midi 
Vendredi de 18h à 19h 
 

Les 
associations 
culturelles 

Bibliothèque 
associative de 

Motreff 

Association des 
Parents d’élèves 

Association 
Motreffoise de 
Sainte Brigitte 

Digor an nor 
 
Sous la présidence de Yves Ebrel, accompagné du vice-président Albert 
Jouanno, de la secrétaire Josée Lozach et de la trésorière Anne-Marie Delahaye, 
l’association de danse bretonne représente une cinquantaine de personnes où 
l’on compte malheureusement peu de motreffois. Les cours sont donnés les 1er, 
3ème  et 5ème  vendredi et les répétitions le 2ème et 4ème vendredi. 
Le prochain Fest deiz est le 6 mars. 

Danses orientales 
 
Natacha Quénéa donne ses cours à la salle polyvalente le jeudi soir 
 de 19h30 à 20h30 ouverts aux femmes de tout âge. 
Des cours spécifiques pour enfants et adolescentes sont donnés à Carhaix le 
mercredi au bâtiment des associations, boulevard de la république. 
Renseignements au 02 98 99 25 10 
 

Gymnastique chinoise 
 
Serge Lelong a repris les entraînements avec deux séances par semaine de 
20h15à 22h : le mercredi soir pour les débutants et le lundi soir pour les 
confirmés. Les deux premières séances sont gratuites pour les nouveaux. 
Contact : 02 98 93 19 92  
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Le Foot 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
               
      

Le championnat a débuté début septembre et les deux équipes en compétition font un très bon début de 
saison. L'équipe première et l'équipe B se trouvent en haut du tableau et espèrent garder ce niveau de 
classement jusqu'a la fin du championnat. 
Malgré cela il est dommage de perdre des points à domicile, mais cela vient, peut-être, d'une trop grande 
pression des supporters. Aux joueurs de nous le dire …  
Nous n’osons croire que les joueurs de Motreff soient stressés un dimanche après-midi. En tout cas, il 
est réconfortant de voir ces jeunes joueurs faire évoluer leur technique tous les dimanches et quand on 
dit jeune, c'est également valable pour Michel ! Il se reconnaîtra. 
 

Equipe victorieuse de Pleyben en coupe Pierre Gonidec 
 

 

Debout de gauche à  droite : Aurélien Cardinal, Mathieu Quiltu, Jérémie Briand, Philippe Tranchard, 
David Kéravis, Romain Thomas, Cyril Corbel, Sylvain Mogenier 
 
Devant de gauche à droite : Bruno Guéguen (arbitre), Jean Louis Philippe, Thibaut Féat, Maxime 
Parchemin, Sébastien Salaun,  Loic Dantec, Adrien Paugam. 
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L’école 
Petit retour sur la kermesse de juin 
2010 
 
 
Tout au long de l'année les élèves de la 
maternelle au primaire ont travaillé sur 
le thème de la Bretagne. Ils ont 
découvert le mode de vie au début du 
XX ème siècle, les traditions, le Gouren, 
les chants et les danses de notre 
magnifique région. Lors de la 
kermesse, les enfants costumés, nous 
ont présenté un mini Fest-deiz à la 
mode Coz 

Vous les connaissez de nom mais peut-être pas de vue alors nous vous les présentons sous forme de  
petit trombinoscope. Voici les enseignants et le personnel communal de l'école de l'année scolaire 
2010/2011 

 

Mme Nathalie Hillion 
 
Directrice & enseignante 
en classe primaire 

M. Olof 
Alexandersson 

 
Enseignant en classe 
primaire 

Mlle Amélie Coché 
 
Enseignante en classe 
maternelle 

Mlle Fanny Le Nabec 
 
Enseignante en classe 
maternelle, elle 
remplace actuellement 
Mlle Coché. 

9 CP & 6 CE1 7CE2 ; 6 CM1 & 3CM2 7PS1; 5PS2 ; 6 MS & 7GS  

Mme Danielle Pataou Mme Muriel Le Moigne Mme Nadine Tassel 

ATSEM (classe maternelle) A en charge les enfants en 
garderie du matin et du soir 
ainsi que sur le temps du repas 
du midi. 

S'occupe de l'entretien des locaux, 
puis ponctuellement remplace soit 
Mme Pataou, soit Mme Le Moigne. 
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L’école 

Le programme de ce premier trimestre est très copieux, suivant les cycles, maternel ou primaire, les 
activités diffèrent : 
 
Pour la maternelle : les travaux autour du jardin sont  maintenus jusqu'à novembre. D'autres activités 
sont à déterminer. 
 
Pour les primaires : 
Le 7 octobre, les élèves du CE2 au CM2, avec leurs camarades de Treffrin, se sont rendus à Lorient à 
la découverte du monde marin. Ils y ont visité le port et sa criée, puis le navire Thalassa. 

Le 19 octobre, notre facteur national, 
Yves Guenver, est intervenu auprès des 
élèves de la classe de M. Alexandersson. 
Il leur a fait partager sa passion qui est  
l'archéologie, plus précisément sur 
l'époque gallo-romaine. De ses fouilles 
des sites de Vorgium, Carhaix au temps 
des romains, il a présenté différents 
vestiges, des plus remarquables, comme 
une hache, des amphores, des assiettes ou 
des tuiles... 

 

 

Le 22 novembre, les enfants participeront au Cross de la Solidarité, des entraînements dits « course 
longue » sont déjà au programme. Comme l'année dernière, une collecte de livres pour les enfants 
défavorisés sera mise en place, merci de votre générosité. 
De novembre à janvier, des sorties à la piscine seront organisées pour les enfants de la GS au CM2 
 
Au cours des 2ème et 3ème trimestres, les CP et CE1 seront initiés à l'activité « poney » et les plus grands 
pratiqueront l'aviron. 
Le fil conducteur de cette année sera les États Unis. Diverses activités  seront à l'étude comme la 
musique Country ou Indienne avec l'intervenant musical.   
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Transport scolaire  

Rentrée 2010-2011 
 
 L’effectif des élèves employant le transport scolaire est stable : 44  élèves vers les 
établissements carhaisiens et un vers Rostrenen. 
 
 Demande de point d’arrêt : celui de Kernevez a été accepté par le Conseil général. Compte tenu 
de la configuration des lieux, il a été demandé à l’élève concerné de porter un gilet fluo de sécurité.  

Rentrée 2011-2012 
 
La dernière rentrée scolaire de septembre est sans doute la dernière gérée par le SIASC (Syndicat 
Intercommunal d'Action Sociale et Culturelle). 

En effet, le Conseil général, dans le cadre du renouvellement des marchés publics, a décidé de 
déléguer la gestion du transport scolaire directement aux transporteurs. 

 
Le SIASC perd ainsi son rôle d’organisation secondaire. 
 
Pour la rentrée de septembre 2011, les familles devront effectuer l’ensemble des démarches 

directement auprès du transporteur (renseignements, inscriptions, règlements, etc…) 
Des informations complémentaires seront sur votre prochain bulletin municipal de printemps et par voie 
de presse. 

Le Belvédère 
 

 Inauguration des nouveaux logements 
 

Le 3 novembre, en présence du président du conseil général et de responsables d’Habitat 29, a eu lieu 
l’inauguration des 6 nouveaux logements destinés à des familles avec enfants et à des personnes âgées, 
l’adaptation ayant été faite pour accueillir les personnes à mobilité réduite et favoriser le maintien à 
domicile au centre du bourg.. L’objectif de la mixité intergénérationnelle et sociale est réussie. La 
qualité des logements répond aux normes thermiques actuelles et leur emplacement offre une vue 
imprenable sur la vallée du canal de Nantes à Brest. 
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Sainte Brigitte 
 

Les expos et concerts 
 
C’est avec succès que s’est déroulée la 
première saison culturelle de la chapelle Sainte 
Brigitte. 
L’association Motreff Sainte Brigitte avait, au 
printemps, fait l’acquisition de 30 chaises et 
lors des deux concerts, des personnes ont dû 
rester debout par manque de places 
Les expositions ont, elles aussi, attiré une 
centaine de visiteurs à chaque fois. La qualité 
des œuvres exposées commence à donner une 
petite renommée dans la région. 
Lors de l’assemblée générale, plusieurs projets 
ont été avancés pour la nouvelle saison estivale 
2011.  

 

Le Pardon 
 
Cette année, le traditionnel Pardon de Sainte 
Brigitte a été mené par le père Marcel Abjean 
pour lequel ce fut l’occasion de présenter tout 
son attachement aux amis et fidèles de Sainte 
Brigitte à l’occasion de son départ pour la 
paroisse Saint Marc de Brest. 

Le Vide grenier 
 
Reconduit d’année en année et toujours avec 
la même affluence, le vide grenier a été 
organisé cette année par l’Association 
Motreff Sainte Brigitte. 
Le soleil était de la partie et le centre du 
bourg s’est animé de façon très joyeuse avec 
même les accents d’un orgue de Barbarie. 

 

 

Annaïck Le Berre 

H. Robert 
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Notre enquête :  Le crash du B-17 F à Motreff 

 

Le B-17 F (Forteresse volante) 
 
1943 vit l'apparition d'une nouvelle version du 
bombardier B-17, la version B-17F. Elle fut 
produite non seulement par Boeing, mais aussi 
sous licence par Douglas et Vega, une filiale de 
Lokheed. Au total, 3 405 exemplaires de cette 
version furent produits. Elles étaient armées de 
11 mitrailleuses. Cette version était assez lente, 
elle ne pouvait dépasser les 480 Km/h, mais sa 
vitesse d'atterrissage était de seulement 145 
Km/h. Il lui fallait 34 minutes 30 pour atteindre 
l'altitude de 6 100 m. 
Il transportait, outre les munitions des 
mitrailleuses, 7 985 Kg de bombes et pouvait 
franchir une distance de 4635 km. 

 

Ci-contre l’équipage qui s’est crashé 
sur Motreff. 
Le pilote dont parle Roger est l’homme 
en haut, à gauche. Son nom est Ellis J. 
Sanderson.  
A coté de lui, le copilote, Horace D. 
Bowman, vraisemblablement celui qui 
a sauté au dessus de Restouhan. 
L’avion que l’on voit derrière 
l’équipage s’appelait le Green Hornet, 
ce qui se traduit en français par « Le 
frelon vert ». C’est lui que les 
motreffois allaient voir après son crash. 

C’était le nom de la compagnie à laquelle appartenait notre équipage. C’était la 303ème division  
aérienne de bombardement américaine. Elle compta plus de 6000 hommes. Elle fut basée en 
Angleterre au village de Molesworth, une base de la Royal Air Force dans le Cambridgeshire, au nord 
de Londres. C’est de là que partirent les premières missions contre l’Allemagne nazi. Actuellement, un 
monument à la mémoire de la 303 ème division rappelle à l’entrée de la base les 364 missions de 
combat et les nombreux pilotes qui se sacrifièrent pour libérer le vieux continent de l’emprise 
hitlérienne. 

 

Sources et contributions : rapport de mission : http://www.303rdbg.com/missionreports/011.pdf 
Le site des Hell’s Angels : http://www.303rdbg.com/index.html 
L’association Gerfaut à Coëtmieux 22400. 

« Hell’s Angels » (Les Anges de l’enfer) 
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État civil 

Les infos communales 

Ils nous ont quitté 
 
Morgane POIGNONEC née LE GUEN, de Moulin Neuf, le 02 Mai 
Georgette AUFFRET née BRIAND, de Leign Bozec, le 15 juin 
Joséphine BAURU née GARANDEL, de Tréveller, le 01 juillet 
François Louis PARCHEMIN, de Leign Bozec, le 22 juillet 
Antoine Marie Joseph BERNARD, de Kermangis, le 26 Août 
Denise COUCHEVELLOU née BRIAND, de Moulin Neuf, le 23 octobre. 
Rosalie SIMON née FAVENNEC de Port de Carhaix le 30 octobre  

Ils sont venus nous rejoindre  
 
Inaya COQUIN  2 Résidence du Belvédère le 3 juillet 2010 à Carhaix-Plouguer 
Hugo BELLEC, Kerleran, le 21 Août 2010 à Carhaix-Plouguer 
Tino Ange Vincenzo Alain LEOTAUD, La Butte du Cheval, le 22 Août 2010 à Morlaix 
Thomas KERAVIS, Kerborgne, le 27 septembre 2010 à Carhaix-Plouguer 
Cléa POIGNONEC, Restourhan, le 1er Octobre 2010 Quimper 
 

Qualité de l’eau à Motreff 
 
Les analyses du 8 octobre 2010 donnent les indications suivantes  
Teneur en nitrates : 5,5 mg/l, la limite de qualité étant de 50 mg/l, 
les chlorures : 11 mg/l et le PH de 7,80 comprise entre les valeurs  
acceptables de 6,50 à 9,00. 
Notre eau demeure ainsi d’excellente qualité. 
 

Remise en état du poilu 
 
Après un repos alité de plusieurs mois, notre poilu a repris sa faction sur 
son socle. La réparation a été effectuée par Mathieu Hénaff, tailleur de 
pierre de  l'entreprise Goavec-Pitrey de Brasparts. Un nettoyage par 
microsablage lui a, en outre, redonné un petit air de jeunesse, dévoilant 
la qualité du travail du sculpteur dans la pierre de kersantite dont nous 
avons parlé dans le dernier bulletin.  
Une plaque a été ajoutée reprenant nos disparus de la dernière guerre. 

 

 

Inscription sur la liste électorale : Avis aux électeurs ! 
 
L'inscription sur les listes électorales n'est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d'une 
obligation légale. Elle est indispensable pour pouvoir voter. 
Les nouveaux habitants et les jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2011 
sont invités à s'inscrire à la mairie avant le 31 décembre 2010. 
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Les mots-croisés 

Vertical 
A. Notre système politique en est une 
B. Palais du Président – Ce n’est pas moi ! 
C. Sur le chien ou dans le PC. PC 
D. Dieu égyptien – pronom 
E. Lieu de formation, mais pas en politique,… quoique ! – Les 
députés le sont par le peuple 
F. Fils d’Anchise – Sud-Est – Organe de vol désordonné 
G. Celle qui est élue l’a été forcément 
H. Mitterrand dans la force tranquille – Peut être une condition 
nécessaire pour être élu. 
I.  Union Européenne – Sur la Moselle – Note ou île 
J. A nous – Hôtel de ville sans chambres 
K. Sont décomptées des votes dans les résultats 
L.  A toi – telles les peaux avant usage 

 

 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° 32 

Horizontal 
 
1. A une chambre. Siège au palais du 
Luxembourg 
2. Nommés par vote. Pilier d’angle. 
Ceinture de kimono 
3. Champignon non comestible. Slave 
4. Audacieux. Fer. Train vide 
5. Comité d’entreprise. Le même abrégé. 
Marré. Pronom personnel 
6. Un élu est celui du peuple. 
7. Organe de vol. Ville du Japon. 
8. Os du pied – Absence d’urine dans le 
désordre 
9. Institut – Nœud lymphatique 
10. Un membre d’un parti l’est – Est-
Nord-Est 
11. Affluent de l’Oubangui – Sénatrice 
creuse. 
12. Heureusement que les sièges de 
l’Assemblée  n’en sont pas 

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

1 S C U L P T E U R  E S 

2 T I R E S I A S  A M E 

3 A S A  I N S T I T U T 

4 T E T E  T U E N T  E 

5 U A E  P I  N E R O N 

6 E U  E O N  S P A H I 

7 T  A G E  N I T C E R 

8 T A I L L E  L E T  D 

9 E T R I E R  E  I O R 

10  L E S  G E  P O L O 

11 P A R E R  T R A N S I 

12 O S  S A I N T  S O T 

 

On parle souvent du parlement de Bretagne : il faut 
savoir que celui-ci fut créé par l’Edit de Fontainebleau 
en mars 1554. Il devait se réunir quatre fois dans 
l’année, deux fois à Rennes puis deux fois à Nantes. En 
1567, il comportait 60 juges, car sa fonction première 
était judiciaire, mais sa fonction administrative se révéla 
importante. C’est lui, par exemple qui avait la tutelle des 
paroisses et qui accordait le droit de lever des deniers 
par celles-ci, pour leurs besoins propres. 
C’est lui, dès le départ qui surveillait l’application du 
traité d’union avec la France pour défendre les intérêts 
bretons. Il fut mêlé à la révolte du papier timbré de 1675, 
qui ressembla fort à une pré Révolution. Pour le punir, le 
roi de l’époque, Louis XIV, l’exila à Vannes pendant 5 
ans. Louis XV le supprima, mais il est rétabli par Louis 
XVI à son avènement en 1774. En 1788, le Parlement 
refuse de nommer des députés aux Etats généraux. Il est 
supprimé définitivement le 3 février 1790 par 
l’Assemblée nationale, cependant les parlementaires 
bretons considérèrent alors, cette décision, je cite : « de 
nullité absolue et à perpétuité ». 
Depuis deux siècles, les bâtiments abritent la Cour 
d’appel de Rennes. 
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Notre recette 

Ingrédients pour deux personnes : 
 
- 150 g de biscuits fins, du type galettes 
Saint-Michel  
- 20 g de beurre pour le moule  
- 180 g de crème fraîche  
- 3 cuillères à soupe de farine  
- 12 litre de lait ribot de tradition  
- 3 gros oeufs  
- 100 g de sucre  
- Un sachet de sucre vanillé 

Préchauffer le four à feu moyen (th. 5). Beurrer un 
moule à manqué. Ecraser les biscuits au rouleau à 
pâtisserie pour les réduire en poudre. Etaler les 
biscuits dans le moule. Séparer les jaunes et les 
blancs d'oeufs. Les réserver dans deux récipients. 
Ajouter aux jaunes, le sucre et le sucre vanillé. 
Fouetter jusqu'à blanchir l'ensemble. Monter les 
blancs en neige pas trop ferme. Ajouter au mélange 
(jaunes + sucre) la farine, puis le lait ribot (petit à 
petit, en mélangeant bien, pour éviter les grumeaux), 
et enfin la crème fraîche. On peut craindre l'acidité du 
lait ribot mais si on ajoute un peu de sucre, cette 
amertume disparaît. Incorporer délicatement les 
blancs en neige à la préparation. Remplir le moule. 
Mettre au four environ 45 mn, jusqu'à l'obtention 
d'une belle couleur ambrée en surface. 
 
Servir frais avec un coulis de fruits rouges, et une 
pointe de crème chantilly 
 
 
De Marc-André Boënnec, chef du Café du port, au 
Dourduff, en Plouezoc'h. 
 

Le lait ribot est le nom en Bretagne du babeurre. On dit 
que l’on « ribote » le beurre, d’où l’origine de 
l’expression.  
Le babeurre est également appelé « lait battu », « lait de 
beurre » ou « lait baratté » et même « petit lait ». D'autres 
appellations sont utilisées régionalement : « guinse » chez 
les Ch'tis, « bouri » en wallon de Liège, « betteuze » dans 
les Vosges, etc. 
Il est issu du travail de la crème du lait par le barattage 
pour la fabrication du beurre. 
Le babeurre est plus faible en matières grasses et calories 
que le lait ordinaire. Il est riche en potassium, en vitamine 
B12 et en calcium que le corps absorbe aisément car le 
babeurre se digère plus facilement que le lait. 
On le consomme en boisson, pure ou aromatisé, 
notamment avec de la grenadine ou cuit pour préparer des 
sauces ou des desserts. 

Tarte au lait ribot 
 

Le Dicton du bulletin 
 
Ret eo rannañ fav gant unan 
bennak 
Evit e anaout ervat. 
 
Il faut partager les fèves avec 
quelqu'un pour le bien connaître. 
C’est dans les épreuves que l’on se 
découvre.  

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mémoire 
 

 

L’équipe de rédaction de ce bulletin a été heureuse de vous présenter ce nouveau 
bulletin. Merci à Jean-Paul Kervoelen pour les mots croisés. 

Cette gazette est la vôtre, alors à vos plumes pour la prochaine. 
 

 

 

Le Maire et tout le Conseil vous souhaitent 
 de bonnes fêtes de fin d’année 

 

L’école des filles du temps de nos grands-mères 



  

 

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 


