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Peogwir eo brav an amzer hag emañ ar mare d’ober foen. M’emp ‘ra c’hoazh ‘vell mod kozh, ur
rummad gant ar valac’h hag an all gant ar rastell. N’eus ket kalz d’ober, un tamm bihañ, ‘vit an
deñ vred hag al lapined.
" Ho ! Sellit-ta paotred, amañ ‘zo ur valafen-gaer.
Bon ! Tudoù, pa vo graet ar c’horn-mañ, deomp da evañ ur bane chistr. Peogwir bremaik n’eus ur
renkenn farenn-c’hlas da hadañ. "
Trugarez da tout ar re n’ho c’hoant kontañ pennadoù e brezhoneg ‘vit ar c’hannadig a-zeu.
Toet eus ar Galleg d’ar Brezhoneg gant Luzmila R. T.

Puisqu’il fait beau et que c’est la saison de faire les foins, nous on le fait encore comme dans
l’ancien temps. Un groupe avec la faux un autre avec les râteaux. Nous n’en avons pas beaucoup
à faire, un peu pour les moutons et un peu pour les lapins.
" Oh, regardez les gars ici il y a un joli papillon.
Bon quand on aura fait ce coin, on va boire un coup de cidre, parce que tout à l’heure j’ai une
rangée de haricots à semer "
Merci à tous ceux qui voudraient raconter une histoire en breton pour la prochaine fois.
Robert Rousvoal, Guillaume Lucas, Albert Moudic
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Mot du Maire

L es associations de Kergrist qui oeuvrent dans le domaine
du sport de la vie culturelle ou de l’animation locale sont

très actives.
Elles jouent un rôle très important dans le maintien du tissu
social en créant des moments de rencontre, des lieux de
création et de partage d’intérêts communs.
Je tiens à remercier tous les Kergristois qui consacrent
beaucoup de leur temps libre pour organiser les festivités de
leurs associations. Je veux aussi dire ma reconnaissance aux
présidents de ces associations envers lesquels la responsabilité
ne cesse de croître sur le plan relatif à la sécurité des personnes
lors des manifestations.
Les difficultés rencontrées en terme de moyens financiers,
matériels, mais aussi humains, lorsque le nombre de bénévoles
semble insuffisant, peuvent contribuer au ressenti d’une
certaine lassitude dans le bureau d’une association. Plusieurs
responsables aimeraient sans doute passer la main, mais
continuent leur tâche, faute d’avoir trouvé le remplaçant…

Parfois un événement suffit à redonner un élan, et je voudrai
à ce titre remercier toutes celles et ceux qui unissent actuel-
lement leurs efforts dans un cadre inter-associatif pour réussir
la journée festive du passage du Tour de France dans notre
commune.

Félicitations à vous pour la vitalité et l’énergie que vous
faites émerger dans chaque association et au sein de la
commune qui ne peut que se satisfaire de ce bien être
collectif Kergristois. 

Martine Connan

Sommaire

Les foins, Mod kozh ....... 2

Le mot du Maire ............. 3

Conseils municipaux
et Services publics ..... 4 à 7 

Tarifs communaux ........... 7

Une année de scrutins .... 8 

Projet de salle des fêtes . 9

État civil ............................9

Infos ............................... 10 

Jeu du mot mystérieux ... 10

C’est en projet ............... 11

Promenade dans les rimes 
de Frédéric ........... 12 et 13 

Paroles d’école .............. 14

Solutions du jeu précédent .... 14 

Kergristois 
d’Outre Manche ............ 15 

Le Tour de France 
à Kergrist-Moëlou ..........16



4

Mairie
La mairie est ouverte
du Lundi au Vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00

La mairie est fermée au
public le jeudi après-midi.

****

PERMANENCES :

Martine Connan, Maire,
en mairie chaque JEUDI
de 10h00 à 12h00.

****
En dehors de ces perma-
nences, un rendez-vous
est également possible,
avec le Maire ou un
adjoint en prenant
contact à la mairie au

029636 50 11

15 janvier 2004

Conseils Mu

Le 8 mai, devant le Monument
aux Morts Construction de la salle des fêtes 

Le conseil municipal retient les
entreprises suivantes : 
Terrassement : GUEGAN Kergrist-Moëlou,
Gros œuvre : JAOUEN Pleyben, 
Charpente bardage et menuiserie bois :
ARTIMEN LE PROVOST Callac,
Étanchéité : DENIEL Quessoy,
Couverture : TASSET Plouguernevel, 
Menuiserie alu : MOTREFF Callac, 
Serrurerie et charpente métallique :
LE HOUERFF Lannion,
Cloisons sèches : STAF Lannion, 
Carrelage : LE BORGNE Quessoy, 
Faux plafonds : ROBIC Trégueux,
Peinture : DISSERBO Plouguernevel,
Électricité : KERVEADOU Carhaix,
Cuisine : TEC HOTEL Yffignac 
Cloison mobile : ALGAFLEX Voiron (38),

Scène : SPACE SYSTEM Orvault (44)
Aménagements paysagers :
SPARFEL Ploudaniel 
Sanitaires, chauffage et ventilation :
appel infructueux 

Restos du Cœur 
Le conseil verse la somme de 80 €
pour le transport des marchandises
depuis St-Brieuc. 

Construction sur parcelle
communale 
Autorisation donnée à M. et Mme
Le Cloarec de construire un garage
sur la parcelle A N°827 dans
l’attente de la vente (suite aux
échanges de terrains pour la

12 février 2004

Subventions aux associations 
3 700 € : Parents d’élèves (fournitures école),
1 192 € : USK,
1 200 € : Amicale laïque 
657 € : Comité des fêtes du bourg,
380 € : Comité des fêtes de St-Lubin,
380 € : Société de chasse 
332 € : CICLEE,
300 € : Amis de la Chapelle de l’Isle,

Comité de Jumelage 
230 € : Comice agricole, Club du 3e âge, 
90 € : GAEL,
80 € : Gymnastique féminine de
Kergrist, Familles rurales ADMR
(Plouguernevel) 
77 € : Ciné-Breizh,
46 € : RKB, Croix rouge, Familles
rurales Rostrenen, Croix d’or, lutte
contre la Muco, Restos du Cœur,
Foyer CES Rostrenen, 
31 € : Kreiz Breizh Espoirs, Anciens
combattants, Amis de Jean-Guillaume
de Kérien,
22 € : Société hippique 
15 € Argoat emploi services, ASPEMAG,
solidarité paysanne, Association
d’une Fleur à l’Autre.

Achat et vente de parcelles en vue
de la construction de la salle des fêtes : 
La commune achète une partie de
la parcelle cadastrée section A
N° 679 (soit 3.08 ares) à M. et Mme
Le Cloarec, et vend une partie de
la parcelle cadastrée section A
N°827 (soit 39 centiares) à M. et
Mme Le Cloarec. Concernant cet
échange la commune devra verser
4 677 € à M. et Mme Le Cloarec.
La commune achète la parcelle
cadastrée section A N°469 à Mme
Le Roux pour un montant de 4 010 €. 

Tarif de cantine scolaire : 
L’augmentation des tarifs décidée
lors du conseil municipal du 18
décembre 2003 est trop importante
suivant l’arrêté du 16 juin 2003
relatif aux prix des repas pour les
élèves de l’enseignement public
(l’augmentation était prévue de
2 à 2,10 €). Le conseil fixe donc les
nouveaux tarifs à : 2,04 € pour un
enfant de la commune et à 3,06 €
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La poste
Le bureau de poste
est ouvert du lundi
au vendredi sans
interruption
de 9h00 à 12h00

02 96 36 50 06

Magasin
Multi-services
Ouverture
Lundi, mardi
jeudi, vendredi
et samedi
Sans interruption
de 9h00 à 19h00

Le magasin est ouvert
le dimanche matin

Fermeture le mercredi.

Possibilité de passer
commande au

02 96 36 57 25

unicipaux

Le conseil adopte à l’unanimité les
comptes suivants :

Compte administratif 2003
Fonctionnement : 339 047,87  € en
dépenses pour 401 869,20 € de
recettes + résultat reporté de 76
786,91 € soit un excédent de clô-
ture de 139 608,24 €. 
Investissement : 244 616,13 € en
dépenses + un déficit reporté de
18 322,20 € pour 147 500,91 € de
recettes, soit un déficit de clôture
de 115 437,42 €.

Assainissement 2003
Fonctionnement :
Dépenses : 30 241,78 €,
Recettes : 25 347 €,
Déficit de clôture : 4 894,48 €
Investissement :
Dépenses : 192 572,96 €,
Recettes : 183 168,44 €,
Déficit de clôture : 9 404,52 €.  

Magasin Multi services 2003
Fonctionnement :
Dépenses : 2 098,78 €,
Recettes : 1 792,97 €.
Déficit de clôture : 305,81 €.
Investissement :
Dépenses : 1 052,73 €,
Recettes :1 061,55 €,
Excédent de clôture : 8,82 €.

Budget primitif 2004
Les dépenses en fonctionnement
sont prévues à hauteur de 372 489
€ pour des recettes de 403 700 €.
Résultat reporté de 76 000 €.
Autofinancement dégagé de 107 211 €. 
Les dépenses en investissement sont
prévues à hauteur de 1 305 000 €.
+ déficit reporté de 115 437 €, les
recettes de 1 420 437 €. Un prêt
TVA de 160 000 € va être mis en
place ainsi qu’un autre prêt réalisé
en couirs d’année et dont le mon-
tant sera défini après obtention
des diverses subventions et en
fonction des besoins. 

Assainissement 2004
Exploitation :
Dépenses : 36 541 € + report de 4 895 €
Recettes : 41 346 €.
Investissement :
Dépenses 144 091 € + report de 9 404 €
Recettes : 153 495 €.

Magasin Multiservices 
Exploitation :
Dépenses 2 033,57 €.
Recettes : 3 457,31 €.
Investissement :
Dépenses : 1 117 ,93 €.
Recettes : 1109 € + excédent reporté
de 8,82 €. La commune versera
une subvention de 3457,31 €.

Assainissement non collectif 
Les collectivités seront dans l’obligation
de créer avant le 31 décembre 2005
un service public d’assainissement
non collectif chargé d’assurer le
contrôle du bon fonctionnement
des dispositifs individuels (SPANC).
Le conseil émet un avis favorable
au principe de doter la CCKB de
cette compétence.

Assainissement du bourg :
3e tranche de travaux
Les travaux relatifs à la troisième
tranche sont confiés à l’entreprise
SAS TOULGOAT de Gourin pour un

montant HT de 86 747,90 €.

Indemnisation pour ligne électrique : 
La commune est indemnisée d’un
montant de 385 € pour le passage
de la ligne électrique St-Nicolas-
Rostrenen.

Travaux de peinture maison
Lozivit 
Les travaux de peinture et boiseries
sont confiés à l’entreprise Disserbo
de Plouguernevel pour un montant
de 1 018,21 € TTC.

Demande d’acquisition de
délaissé communal : 
Madame Perchemin souhaite
acheter un délaissé communal
situé rue de l’École. Le conseil
émet un avis défavorable. 

15 mars 2004

La fontaine du bourg,
maintenant rénovée.

Le presbytère… dernière
photo avant grands travaux !
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École
Publique
L’inscription d’un élève
est possible, dès l’âge de
2 ans révolus. Se munir
du livret de famille et du
carnet de santé de l’enfant.

02 96 29 53 15

Garderie
Municipale
Elle fonctionne
chaque jour de classe
de 8 h 00 à 8 h 50
et de 16 h 30 à 18 h 00

Conseils Mu

Une fois par an, tout s’achète
et tout se vend à St-Lubin.

Loyer du magasin multiservices
Le conseil municipal, sur proposi-
tion du maire, décide de rétablir
un loyer pour la gérance du magasin
multiservices. Ce loyer mensuel
sera de 150 € H.T. à compter du
1/05/2004 et révisable chaque
année. 

Installations classées 
Le conseil émet un avis favorable à
la demande présentée par M. Jean
Yves Burlot en vue de la régulari-
sation d’un élevage porcin à
Kerfloc’h en Plouguernevel, sous
réserves du respect des normes en
vigueur concernant le plan d’épan-
dage.

Réseau d’aide spécialisé aux
enfants en difficulté (Rased) 
Classe spécialisée (Clis) 
La commune verse la somme de 92 €
en participation aux frais de fonc-
tionnement du Rased de Rostrenen.
La commune verse une participa-
tion de 80 € à la Clis de St Nicolas
du Pélem pour la scolarisation d’un
élève kergristois.

Travaux à l’église 
Le conseil municipal décide les
travaux suivants : rejointoiement
de la façade Est, reprise du sol de
l’ossuaire, réalisation d’une porte
en façade Sud, réparation du
vitrail sur la façade Sud. 
L’ensemble de cette opération a
été estimé à 25 000 € H.T. par le
service départemental de l’archi-
tecture et du patrimoine des Côtes
d’Armor. 
Ces travaux pourront être subven-
tionnés à hauteur de 40 % par
l’État, 30 % PAR La Région et 25 %
par le Département.

Transfert de compétence
Production d’Énergie
Ces dernières années ont été marquées
par un véritable engouement vis-
à-vis des énergies renouvelables.
Ceci est lié à l’obligation faite à la
France par l’Union Européenne de
combler son retard dans ce domaine.
En centre Bretagne cette évolution
se traduit par une multiplication
de pré-projets de fermes éoliennes
portés par une kyrielle de promo-
teurs privés. Aucun des dossiers
présentés comme précurseur à des
implantations d’éoliennes n’a
abouti ni n’est en passe d’aboutir.
Face à cette situation notre terri-
toire peut soit continuer d’attend-
re l’improbable installation d’un
parc éolien par ces promoteurs ,
soit en prendre lui-même l’initiati-
ve. La libéralisation du marché de
production d’énergie ouvre doré-
navant la possibilité de réaliser un
investissement de ce type. La com-
mune n’ayant en tout état de
cause pas la capacité budgétaire
d’assumer cela, le conseil munici-
pal se prononce en faveur de l’a-
jout aux statuts de la Communauté
de commune du Kreiz-Breizh la
compétence suivante : 
Production d’énergie : réalisation
et exploitation d’équipements
producteurs d’énergie à partir des
sources renouvelables ( vent, soleil,
eau, biomasse…) 

Construction de la salle des fêtes 
La commune retient les entreprises
suivantes pour les lots non encore
pourvus : 
Sanitaires : LE BRETON Lamballe
Chauffage gaz et ventilation :
LE BRETON Lamballe
Aménagements paysagers :
LE PUILL Loudéac 

8 avril 2004
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Tarifs
communaux

Repas à la cantine

Élève de Kergrist....2,04 €
Élève hors commune .3,06 €
Adultes..................4,70 €
Intervenants extérieurs.5,50 €

Garderie

Matin ...................0,80 €
Soir.......................1,40 €

Locations

Salle polyvalente :
La 1/2 journée ........20 €
La journée ..............40 €

Caution .................100 €

Mobilier : 
La table................1,50 €
10 chaises.............1,50 €

Jusqu’à 50 couverts..5 €
Au-delà de 50 couverts .10 €

Cimetière

Concessions :
Trente ans simple ...80 €
Trente ans double ...140 €
Cinquante ans simple .150 €
Cinquante ans double.210 €

Columbarium :
Dix ans ..................305 €
Vingt ans ..............457 €
Trente ans.............610 €

unicipaux

Programme de voirie 
Il concernera les voies suivantes :
VC Keraudou, VC Pempoulrot, VC
Petit Paris, VC Le Naoudic 
L’entreprise APPIA de Mur de
Bretagne est retenue pour un
montant de 58 543 €.

Projet de logements sociaux BSB 
En partenariat avec la commune la
société BSB propose de créer un
petit lotissement de 5 pavillons
dans le centre du bourg. 
Principe de l’opération : La com-
mune met à disposition un terrain
viabilisé (subvention possible de la
CCKB à hauteur de 3 000 € par
construction), la société BSB se
charge de la construction des
pavillons dont un avec aménage-
ments spécifiques pour handicapés.
Le choix du locataire serait décidé
lors d’une commission avec les élus
et la société BSB. 
Le conseil municipal approuve par
12 voix pour et 1 abstention.
Le conseil décide de donner suite
au projet sous réserve de la
création d’un parking de 20 à 25
stationnements, et de la prise en
charge de la réhabilitation de la
maison d’école. 

Maintien du service public 
Le conseil municipal soutien la
motion prise par l’Association des
Maires Ruraux de France concer-
nant le maintien du service public
dans les petites communes et plus
précisément le maintien de la
poste. 

Comité d’entraide de Trémargat 
Madame Salomon ne souhaitant
plus pour des raisons personnelles
être déléguée auprès du comité
d’entraide Trémargat , un nouveau
délégué doit être désigné .
Madame Thomas-Hénaff est élue à
l’unanimité. 

Salle des fêtes 
Des travaux supplémentaires ont
dû être effectués par l’entreprise
Artimen-Le Provost (remplacement
de chevrons et de voliges, pour un
devis de 1375,40 € TTC) 
Il y a lieu d’envisager un surcoût en
maçonnerie. 
Une demande de subvention a été
faite auprès du Pays pour l’aména-
gement scénique et acoustique. 

3 juin 2004

Gymnastes Kergristoises !
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2004 : année de scrutins !

Expo de photos d’école
en projet

En vue d’organiser une exposition sur l’école de Kergrist-Moëlou en
2005, une collecte de photos récentes et anciennes est organisée (tou-

tes les classes et toutes les années !) 
Merci de confier vos documents à Martine Thomas-Hénaff. Les photos
ne sont empruntées que quelques jours pour les dupliquer. Tous rensei-
gnements, concernant les dates, classes, noms des élèves et des maîtres
seront les bienvenus. 
Contactez Martine Thomas-Hénaff au Goulédic en Kergrist-Moëlou,

au 02 96 36 52 94 (après 20 heures ou le Week-end) 

les urnes étaient tenues
par les maîtresses d’école,
et enfants, parents,
grand-parents ont pris
part au scrutin… qui
désignait les plus belles
œuvres de l’année ! 

Associations
Dates à retenir

1er août
Fête de l’USK
Tournoi et repas en soirée

22 août
Pardon de l’Isle
Messe, fête et repas en
soirée

29 août
Pardon de Saint-Lubin
Messe, fête et repas en
soirée

Élections Régionales du 21 Mars 2004
515 inscrits , 371 votants, 358 exprimés

Candidat Voix %
NEVEUX Brigitte (FN) 31 8,6
DAVID Lionel (MNR) 11 3,1
DUBU Françoise (LO LCR) 9 2,5
DE ROHAN Josselin (UMP) 50 14,0
JONCOUR Bruno (UDF) 40 11,2
LOGET Pascale (verts) 33 9,2
LE DRIAN Jean-Yves (PS-PCF) 184 51,4

Élections Cantonales du 21 mars 2004 
515 inscrits, 376 votants, 370 exprimés

Candidat Voix %
GENIE Brigitte (FN) 16 4,3
LE CLECH Michel (UMP) 58 15,7
HERVIOU Ange (PCF) 131 35,4
ROBIC Brigitte (divers gauche) 47 12,7
GUEGUEN Alain (PS) 118 31,9

Élections Européennes du 13 juin 2004

Candidat Voix %
Maréchal 8
Defrance 3
Le Pivert 0
Bachelot 18
Le Hyaric 53
Poignant 62
Aubert 14
Hunault 3
Rey-Robert 0
Bolen 3

Élections régionales du 28 Mars 2004
515 inscrits , 388 votants , 374 exprimés 

Candidat Voix %
DE ROHAN Josselin 104 27,8
LE DRIAN Jean-Yves 270 72,2

Élections cantonales du 28 mars 2004
515 inscrits, 389 votants, 374 exprimés 

Candidat Voix %
LE CLECH Michel (UMP) 110 29,4
HERVIOU Ange ( PCF) 264 70,6

515 inscrits, 223 votants, 210 exprimés

Candidat Voix %
De Villiers 18
Clopeau 1
Sanchez 2
Bidou 0
Le Guen 2
Guillemin-Lugue 0
Morillon 23
Le Tallec 0
Montenot 0
Domi de Frankopian 0
Restier 0
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État civil
Du 1er janvier

au 30 juin 2004

NAISSANCES

Tadou Le Tallec
Né le 5 Janvier
St-Lubin 

***

Mélyssa Desplanques
Née le 3 Mai
Le Vuch

MARIAGE

Le 9 juin
Julien Le Foll 
et Karine Seradin 

DÉCÈS

Pierre Bacon 
69 ans, Le Golven 

***

Yvon Le Berre 
69 ans, Les Isles 

***

Gérald Pike
69 ans, Le Golven 

***

Anne-Marie Michel 
75 ans, St Guillaume 

***

Albert Hervé
67 ans, Kermorou 

Avancement du projet de salle des fêtes

Depuis plusieurs numéros de notre
bulletin municipal, cette page sur
le projet de salle des fêtes était
incontournable… présentation du
projet de son financement, échan-
ge avec la population sur l’empla-
cement de la salle sur sa taille et
son équipement souhaité. Cette

fois-ci les grandes manœuvres ont
débuté dans l’ancien presbytère,
place aux terrassiers, maçons, char-
pentiers… Comme tout chantier, il
est interdit au public, aussi nous ne
résistons pas à vous faire découvrir
quelques vues de l’avancement des
travaux !   
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Qui a dit qu’une fête de l’école
est faite pour que les
enfants s’amusent ?

À en croire ces clichés les
parents n’avaient pas vrai-
ment l’air de s’ennuyer !

Infos…

Jeu du mot mystérieux

Nos lecteurs nous laissent penser que ce petit divertissement continue de faire des
adeptes si l’on en croît leur participation à notre jeu …  

Sachez qu’un panier garni, comme chaque fois est à gagner, il suffit d’indiquer la
réponse à l’énigme suivante sur une feuille avec nom et adresse et de la déposer au
magasin multiservice. 

Je suis passé cet été à Saint Lubin, comme un éclair tant j’en avais la vitesse et la couleur
mais je n’ai pas eu le temps de m’y arrêter ne serait-ce que pour une petite pause...

Mon premier est le Saint qui ne croit que ce qu’il voit
Mon second est un pluriel qui désigne l’inverse des Monts
Mon troisième est le prénom d’une petite fille en CM1 à l’école de Kergrist 

Mon tout forme mon nom !  Alors Qui suis-je ? 

Chardons
Il est rappelé que les particuliers
doivent impérativement procéder
à la destruction des chardons 

Chiens errants
La municipalité rappelle à la popu-
lation qu’il est interdit de laisser les
chiens en divagation sur la voie
publique. Lorsque des plaintes
sont déposées en mairie, faute de
trouver les propriétaires de l’ani-
mal, nous faisons appel à la société
Chenil service qui procède à la cap-
ture de celui-ci. Dans le cas où vous
auriez perdu votre chien, faites
appel au plus vite à la mairie. 

Relais assistantes Maternelles 
Le relais est un lieu d’information,
d’échange et de rencontres. C’est
un service gratuit accessible aux
parents et futurs parents de jeunes
enfants et aux assistantes mater-
nelles. Celles et ceux qui seraient à
la recherche d’une solution de
garde de leur jeune enfant peu-
vent y être mis en relation avec
une assistante maternelle, mais
également aidés dans leurs recher-
ches administratives.( informations
pour les futurs employeurs et
futurs employés concernés sur les
droits et devoirs en matière d’em-
ploi, statuts, contrats de travail et
protection sociale).
Emilie Renard éducatrice de jeunes
enfants et animatrice du relais
accueille les intéressés au 6 rue du
four à Rostrenen.

Politique de l’enfance CCKB 
Dans ce cadre la communauté de
communes propose aux enfants de
3 à 18 ans un accueil pour les loisirs
durant les congés scolaires avec
service de transport vers les centres
de loisirs matin et soir.
Renseignements en mairie de
Kergrist ou à la CCKB.

ADMR : l’association du
service à domicile 
Son but est de permettre aux
familles et aux personnes de bien
vivre chez elles et donc de leur
apporter un service personnalisé
en fonction de leurs attentes et de
leurs besoins propres. Ses champs
d’action sont l’aide à la vie quoti-
dienne, l’action socio-éducative, la
santé, le développement social.
Renseignements en Mairie de
Kergrist.

Opération programmée
d’Amélioration et de revitali-
sation rurale de la CCKB
Amélioration des logements occu-
pés par les propriétaires, améliora-
tion et développement de la
location privée. Renseignements
lors des permanences dans les mairies

Chef-lieux de canton :
Rostrenen 02 96 29 18 18,
Gouarec 02 96 24 90 22,
St Nicolas 02 96 29 51 27,
Maël-Carhaix 02 96 24 73 00. 
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lotissement pavillonnaire au
bourg
Le terrain communal au centre du
bourg avait un moment été envisagé
parmi d’autres lieux pour la cons-
truction de la salle des fêtes. La
réalisation de celle-ci au Presbytère
laisse libre ce lieu pour d’autres
réflexions. Celle qui retient l’atten-
tion des élus actuellement pour le
devenir de ce terrain est l’implan-
tation d’un petit lotissement
pavillonnaire destiné à la location.
(voir comptes rendus des conseils
municipaux)

Effacement des réseaux
Une réflexion est en cours pour
envisager l’enfouissement des
câbles électriques aériens qui
jalonnent les rues dans le périmètre
rapproché de l’église. Cette réalisation
devrait permettre une mise en

valeur plus heureuse du patrimoine
architectural du bourg. 

Un label pour la commune 
Nous l’évoquions dans notre dernier
bulletin afin de faire reconnaître le
patrimoine architectural de qualité
de Kergrist-Moëlou, et ainsi pro-
mouvoir notre commune. Ce projet
nous tient toujours à cœur, et son
évolution implique maintenant
la visite d’une commission en
septembre. 

Des chemins pour la promenade
D’ores et déjà un sentier est balisé
au départ du bourg et sillonne le
bois (balisage jaune). Une première
boucle d’une quinzaine de kilomètres,
puis une plus courte seront indiquées.
Les descriptifs des circuits sont dispo-
nibles à l’office du Tourisme de
Rostrenen ainsi qu’à la mairie et la
superette de Kergrist-Moëlou.

C’est en projet à Kergrist L’USK
en pleine action

u

L’équipe A de l’Union Sportive Kergristoise au terme d’une saison pleine de réussite
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Frédéric Le Bonhomme et Yves
Lamouroux , le cafetier et le
boulanger du bourg préparent
une soirée de chansonniers 
" au grenier de Kergrist "

Frédéric Le Bonhomme, com-
merçant aux multiples activi-
tés était avant tout guidé et
fasciné par la littérature. 
La lecture de Philomène
Cadoret lui a fait 
aimer la poésie

Il récitait Hugo, 
Lamartine, ému par la plume
d’Anatole Le Braz, il lui dédiera
un poème. 

La dernière chaumière

Récemment un livre vient d’être
publié par Liv’Editions du Faouët.
Il s’agit de la Voix de l’argoat. Son
auteur Kergristois s’est éteint il y a
dix ans, après avoir connu bien des
métiers toute sa vie. Cafetier,
Coiffeur, Conducteur de car,
Brocanteur, Frédéric Le Bonhomme
n’en a pas moins couché en vers de
sa plume l’authentique émotion
de son existence. Pour notre bulle-
tin communal, Martine Connan,
Laurent Le Corre et Roland Le Cam
sont allés se promener dans les
rimes de Frédéric...

Nous sommes reçus par Arlette et
Clément ses enfants, qui en hom-
mage à leur père ont décidé de
faire paraître cet ouvrage posthume.
Le café du bourg est encore meublé
d’un décor rustique, derrière le bar
vide nous imaginons encore une
fois la prestance de ce bistrotier
atypique. Peu à peu Clément,
Arlette nous racontent. La voix de
Frédéric nous arrive par leur inter-
médiaire, la voix de l’argoat...

Frédéric est né en 1911 dans cette
maison où il a vécu toute sa vie.
Petit, trop petit comme tant
d’enfants en ce début de siècle il
voit l’image de son père s’effacer
à jamais sur un champ de bataille
de la grande guerre. Frédéric

grandit dans
cette absence
paternelle qui
le marquera
profondément.
Il réussit bien
à l’école, passe
son certificat
d’études, puis
il abandonne

l’école, lui qui aurait tant voulu
devenir avocat. Frédéric ne va pas
pour autant mettre un terme à sa
quête de culture, car c’est seul et
de son propre gré qu’il va s’atta-
cher à lire les grands auteurs…

Une passion naît. Celle de lire, celle
d’écrire. Frédéric découvre le pou-
voir et la magie des mots, il ne s’en
lasse pas et n’abandonnera jamais
cette quête littéraire. 
Arlette, sa fille nous avoue que la
maman de Frédéric devait tout de
même y être pour quelque chose:
A l’époque elle avait déjà le brevet
des collèges, et elle a tout fait pour
que ses enfants accèdent au plaisir
d’étudier. Au sortir de la seconde
guerre, Françoise Donniou veuve
de Pierre Le Bonhomme s’était
éteinte en lisant. 

En 1944 Frédéric, reprend le bistrot
commerce de sa mère avec Maria
qu’il a épousé neuf ans plus tôt.
Peut-être parce qu’il faut s’adapter
et savoir innover dans le commerce,
Frédéric et Maria effectuent une
formation de coiffeurs à St-Brieuc.
Mais le peigne ne retient pas long-
temps Frédéric dans son salon, et
s’il aide volontiers son épouse en
cas d’affluence, Frédéric a besoin
de grand air, de nature, de contact
avec les éléments. 

Toujours la fibre du commerce
dans l’âme, Frédéric arpente la
campagne, vend et achète du
bétail. Chaque instant est propice
à la prise de note, à l’écriture de
quelques pensées. Un carnet est
toujours à portée de main pour
recueillir l’émotion…

Promenade dans les

Aux abords d’un vieux bourg une vielle maison,
Tous ses murs délabrés, battus par l’Aquilon
Abritaient un vieillard barbu aux cheveux blancs
Recouvert de haillons et miné par les ans...

(Le chien du malheureux, 1947) 
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L’abbé Lech’vien, autre personnage
emblématique de Kergrist-Moëlou
et passionné de culture, publie des
textes de Frédéric dans le bulletin
paroissial. Certains poèmes sont
lus en public, comme cet homma-
ge à son ami Louis Le Gac décédé à
la fin de la guerre, ou le Onze
Novembre Sacré. Les vers de
Frédéric émeuvent le Kergristois…

La dernière maison au toit de
chaume du bourg inspire Frédéric,
ses vers sont primés et Frédéric
reçoit la première mention
au grand prix de Bretagne aux
jeux floraux de Tréguier en 1967
et obtient une médaille.
Inéluctablement des années plus
tard cette chaumière qui se situait
sur la route qui monte aux quatre
vents, disparaît en 1982 sous le
poids des ans. 

Que j’aime à te revoir, ô petite chaumière
Abritée comme un nid dans le flanc du coteau
Vestige du vieux temps, tu es bien la dernière
Qui a su conserver ton antique manteau. 

(La dernière chaumière, 1961)

Frédéric Le Bonhomme puise sa
source dans ses lectures mais aussi
dans les relations humaines qu’il
entretient plus que jamais lorsqu’il
crée au début des années 50, sa
salle de danse : L’Oiseau Bleu.
Mariages, bals, l’essence de la vie
Kergristoise au bourg bouillonne
dans son commerce. 

Ses amis Raymond Dilly et Yves
Lamouroux, sont de toutes les
parties et lorsque la fine équipe
décide de créer pour un soir seule-
ment à L’Oiseau Bleu une soirée
cabaret intitulé " Le Grenier de
Kergrist " en clin d’œil à l’émission
de variétés le Grenier de
Montmartre… Chacun y va de son
texte, de sa chanson, le bourg
exulte !  D’ailleurs, demandez à
ceux qui y étaient ils en rient encore,
et applaudissent cette initiative
que Frédéric avait fait naître sous
l’égide du Comité des fêtes. 

Frédéric sentit " dans
les années Formica "
venir une nouvelle
orientation pour son
commerce, qui sera
désormais un Bar
Brocante. Il va par
monts et par vaux
dénicher les coffres
devenus clapiers, pen-
dules et vaisseliers que
l’on remise au pou-
lailler, et se créer ainsi
une nouvelle activité
commerciale…
Quel client de passage
à Kergrist aurait pu
penser qu’après avoir
déjeuné au restau-
rant, s’être fait coupé
les cheveux, acheté une armoire, il
pourrait aujourd’hui lire la poésie
de ce même " Bonhomme ",
Frédéric de son prénom...      

Publication des textes avec l’aimable
autorisation de la famille.

La Voix de l’Argoat,
aux Editions Liv’Editions, 
en vente à la maison de la presse
de Rostrenen et au bourg de
Kergrist-Moëlou chez Clément Le
Bonhomme (aux heures des
repas).

Aux peuples éblouis,
montrons le vrai chemin 

Qu’ils soient rouges ou blancs,
nous leur tendons la main 

Pour qu’auprès des berceaux
où se penchent les mères

S’efface pour toujours
l’image de ces guerres. 

(Le Onze Novembre Sacré, 1946) 

Frédéric et Maria
entourés de leurs amis

rimes de Frédéric



Paroles d’École

Voici une année scolaire qui s’achève…
et les vacances qui arrivent !
Encore diront certains… Enfin
dirent d’autres !
Si nos écoliers méritent bien un
peu de repos pour tous efforts
consentis cette année sur les bancs
de la communale, leurs maîtresses
et tout le personnel encadrant de
l’école n’usurpent pas et de loin
cette trêve estivale. Merci à
Claude, Catherine, Stéphanie, à
Fanfan Chantal et Christine pour
leur présence près de nos chers
petits tout au long de l’année. 
Les félicitations sont aussi adressées
au nouveau bureau de l’Amicale
des parents d’élèves pour ses
initiatives et ses réussites, et aux
parents qui continuent année
après année de faire vivre cette
association. Deux mots tout spécia-
lement pour Nadine et Jacky
Hamon qui reviendront peut-être
comme visiteurs l’an prochain à la
fête de l’école… après 10 ans ? 15 ans ?
(ou plus…) comme parents d’élèves
actifs de cette Amicale de l’école.
Les enfants grandissent et voilà
Vincent déjà parti pour le
collège ! 

Mais au fait nos écoliers, comment
l’ont-ils vécue cette année ? 
Nous avons lu " un bourg à écrire "
leur journal d’école, on y apprend
entre autre que : 

" Pour nos récréations nous avons
commandé des jeux. Nous avons
choisi des raquettes de beach-ball
des ballons en mousse, des ballons
de football, des freesbee en mousse,
des cordes à sauter et des raquettes
de catcher-ball (raquettes à scratch). 

Dans le cadre d’un projet de litté-
rature, Caroline Girard, écrivain est
venue dans notre classe pour nous
faire part de son expérience et
nous aider à nous améliorer lors de
nos lectures à voix haute. Elle nous
disait souvent " prenez la place du
personnage pour parler " , elle fai-
sait des gestes et nous faisait répé-
ter plusieurs fois notre texte pour
nous aider. 

Début juin nous sommes allés par
groupes de deux pour peindre un
tableau dans les plus beaux
endroits du bourg selon les maî-
tresses. Chaque groupe a choisi un
des coins du bourg proposé où il a
trouvé son inspiration. Le 28 juin
nous nous sommes réunis dans la
salle des sports pour prendre les
résultats du concours et distribuer
les lots. En PS/MS Anissa et Kali ont
remporté le 1er prix , en GS/CP
Mari-Wenn et Aurélie ont séduit
les électeurs et pour le reste nous
avons eu deux ex-aequo : Youna,
Leïla et Chloé et Zoé. On peut dire
qu’on s’est bien amusé et que nous
aimerions recommencer très bientôt ! "

Solution du jeu du numéro précédent 
Le mot mystérieux était GERBILLES (bulletin précédent , page 6 mot formé
avec les initiales de Gouren, Evan, Régine, Belge, Isle, Lozivit, Lamouroux,
Éoliennes, St Lubin).
Après tirage au sort entre les bonnes réponses le panier garni a été gagné
par Mme Le Guennec à Moustermeur.
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Promenade sur l’Île
de Bréhat le 25 juin

22 juin, chorale et expo
de travaux à l’école 
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Kergristois d’Outre Manche

Chose peut–être étonnante, dans la
commune de Kergrist-Moëlou, plus de
trente résidences appartiennent aux
étrangers, principalement anglais…
Nous avons rencontré Peter Mikelbo-
rough qui réside à Pempoulrot. Peter
a désiré faire connaître aux habitants
de notre commune sa vision de ce
phénomène.: 

" Pourquoi les Anglais s’installent-ils
ici en Kreiz-Breizh ? D’abord il faut
savoir que le marché immobilier en
Angleterre en est la principale cause.
La majorité des résidences en
Angleterre sont occupées par leur pro-
priétaire. La faible quantité de rési-
dence à vendre incite les prix des
ventes à s’enflammer, cela va jusqu’à
des augmentations de plus de 20%
chaque année. Si cela ne peut conti-
nuer ainsi indéfiniment, il y a actuelle-
ment des acheteurs capables d’investir
des sommes énormes pour accéder à
la propriété. 

Le Royaume Uni a presque la même
population que la France, mais sa
superficie est bien inférieure. Le rêve
de posséder une petite maison
devient inaccessible pour beaucoup
d’Anglais dans leur pays, mais semble
réalisable en Bretagne. Le centre
Bretagne est bien situé pour les
anglais, car la proximité des ports de
St Malo ou Roscoff, les aéroports de
Brest ou Dinard facilite son accès. La
mer et les plages ne sont pas loin. On
peut vivre en pleine campagne tout
en étant à proche de grandes villes. 

Les kergristois ne sont toutefois
pas submergés par la présence
d’étrangers, car de la trentaine
de ménage possédant une
demeure ici, il n’y en a qu’une
poignée qui sont résidents
permanents. Beaucoup de rési-
dences sont secondaires, cela rend
l’intégration des nouveaux arrivants
difficile. 

La barrière linguistique est également
une difficulté qui se pose pour s’intég-
rer, la majorité des Anglais présents ne
maîtrisent pas le Français. Entrer dans
la vie sociale n’est pas simple par
exemple se joindre aux habitants à la
soirée crêpes d’une association n’est
pas facile quand tout le monde sem-
ble déjà se connaître, alors si en plus
on ne comprend pas la langue c’est
très intimidant. 

En évoquant cette question avec
quelques résidents Anglais de
Kergrist, j’ai eu le sentiment qu’ils
voulaient bien s’intégrer mais ne
savaient pas comment réussir cela.
Quelques-uns ont suggéré des évène-
ments franco-anglais. Une soirée bou-
les bretonnes par exemple où ils
pourraient apprendre à y jouer tout
en rencontrant en même temps leurs
voisins….mais pour lancer cela, il sera
aussi utile de traduire les invitations
ou les affiches en Anglais ! " 

Peter Mickelborough

Victor a fait des merveilles
de ses pinceaux
sur les visages
de nos écoliers

lors de la Kermesse...

M. et Mme Mickelborough en compagnie 
de Martine Connan, lors d’une soirée
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