
    
LA GAZETTE DE PLELAUFF

      JANVIER 2021  Numéro 14

 Mesdames, Messieurs, Chers administrés,
Chers Plélauffiennes et Plélauffiens

C’est dans des conditions assez particulières que je viens vers vous en ce début d’année 
2021, qui, souhaitons-le, soit moins éprouvante que ne fut 2020 bien que la perspective des 
jours meilleurs se fasse de plus en plus lointaine.

Difficile fut cette année 2020 qui se termine par un couvre-feu après deux confinements 
dont chacun aura pu mesurer les contraintes sans pour autant en percevoir les bénéfices. Un 
éditorialiste ne disait-il pas tout récemment que pour tenir dans son combat contre la 
pandémie, la société avait besoin de liens et de sens et n’est-ce pas là ce dont nous avons été 
privés au cours de ces longues semaines.

Ce lien social avec ses contacts, sa convivialité, nous fera encore défaut en ce début d’année 
où chacun en conviendra, il ne sera point possible d’organiser la traditionnelle cérémonie 
des vœux de la municipalité. C’est par les pages intérieures de cette gazette ainsi que par 
notre site internet ou notre page facebook que nous vous informerons de l’avancement et de 
la réalisation de nos projets.

Les évènements de l’année passée, élections municipales puis confinement qui, dans un 
premier temps, retarda considérablement l’installation du conseil municipal et la mise en 
place des commissions, auront malgré nous quelque peu freiné l’engagement de projets 
conséquents. Et parallèlement à cela, les intempéries du mois de mai avec d’importantes 
dégradations de chaussées n’auront pas été sans créer quelques tracasseries auxquelles il 
aura bien fallu apporter réponse.

Mais n’est-ce pas là aussi le rôle d’une commune, de sa municipalité, que d’être attentive et 
réactive face à un évènement imprévu. 

Cette prévenance, cette prévoyance de la commune doivent aussi se porter vers sa 
population, jeunes et moins jeunes, actifs et non actifs. Le CCAS, dont je souligne encore 
l’engagement, la très grande disponibilité, aura pleinement joué son rôle au cours de cette 
année et puissions-nous faire en sorte que ce nécessaire isolement sanitaire que nous venons 
de vivre et vivons encore ne masque point et n’amplifie  point un isolement social que nous 
sentons déjà se dessiner.

Nous ne sommes qu’aux prémices de cette nouvelle année dont il est difficile de prédire les 
contours mais sans sombrer dans un pessimisme inadéquat ne nous laissons pas non plus 
emporter par un optimisme inapproprié.

Restons prudents et vigilants, et avant de vous retrouver pour des jours meilleurs, le conseil 
municipal, les membres du CCAS et le personnel communal se joignent à moi pour vous 
souhaiter une bonne année  

B. ROHOU
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Travaux & voiries du deuxième trimestre 2020
Retrouvez la totalité des délibérations sur le site Plélauff.fr

Damien, Laurent et Joseph ont nettoyé et remodelé
la végétation au jardin du bourg

Nombreux travaux programmés
pour réfections sur routes en PATA

Réflexions
 pour remplacement 

des buses 
sous la route de Kerflech 
pour passage du ruisseau

Travaux de réfection
 de la RD76 réalisés 
par le département 

une semaine de gène
 mais au final 

une belle voirie
ici en haut de la grande rue

Remise en état
 des allées du cimetière

 avant la Toussaint
 avec des bénévoles

Pour mémoire...les orages répétés et violents du deuxième semestre ont mis à contribution les employés 
pour des nettoyages et réfections de plusieurs caniveaux, voiries et fossés tant dans le bourg et au bout du pont

ainsi que sur de nombreuses routes sur la commune

Un mur s’écroule derrière le Pellan chez Mr Fraboulet
 mais des bénévoles vont rapidement le relever

Assainissement & drainage du sol aux étangs



Lien entre la famille RAOULT & la famille MORVAN
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Une nouvelle fois les vitraux de la chapelle ont été détériorés
Le maître verrier BOTRELVITRAUX a rénové le vitrail dégradé ( réparation coûteuse)

Le deuxième confinement a bouleversé 
nos habitudes et le CCAS s’est adapté à la situation

Un grand merci à toute l’équipe du CCAS
 qui a œuvré en ce mois de décembre
pour préparer les colis pour les ainés.

Et tout organisé pour délivrer 105 repas 
préparés par les restaurateurs du Bout du Pont. 

Plateaux repas distribués en salle ou livrés au domicile.

Travaux du deuxième semestre 2020   suite
Actions sociales        Retrouvez la totalité des délibérations sur le site Plélauff.fr

Gros travaux d’assainissements
 et de drainages 

avant d’arriver au bout du pont 
avec les voisins bénévoles

et les employés municipaux

Les membres du CCAS devant les plateaux confectionnés et prêts à être distribués 



Lecture & Musique , Art dans la chapelle…Actualité
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La commune a acquis le 17/12/20
les nouveaux grands prix littéraires de l’automne 

vous les retrouverez à la bibliothèque 

Anne Blanchot présente sont livre illustré pour enfants L’OEUF
 ce livre est disponible à la vente en mairie

 au prix de 12 €  le demander à Élodie

Nous lui souhaitons une très bonne retraite

Entre 
deux confinements

…..

La chapelle 
a reçu

L’artiste peintre 
et photographe

Croate
Armano Jericevic

Laurine, stagiaire, accueille 

YOUEN LANGE,
Plélauffien,  chanteur de kan-
ha-diskan, à la mairie pour la

présentation de son album
" Rod ne'o ".

il est possible de
l'emprunter à la
bibliothèque, il est
également à la vente en
mairie à 15 euros.

La cérémonie du 11 Novembre a été célébrée  

Présence restreinte
en raison de la
COVID-19

Mr le Maire,
3 adjoints et
Maximilien Le Feur

Joseph TASSET  a fait valoir ses droits à la retraite

le 14 septembre 2020

 Employé communal depuis 2001
Joseph remercie Mr le Maire, le conseil municipal, les

membres du CCAS, les employés communaux 
sans oublier Marcel Le Panse ( ancien Maire) et

Christophe Quinio ( ancien collègue)
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Histoire & légendes

Le saviez vous Tous cousins

Aujourd’hui grâce ou plutôt à cause du coronavirus, nous avons tous entendu parler
du professeur RAOULT. Plusieurs d’entre nous savaient même qu’il était originaire
de BRETAGNE. Mais surprise!! Bien que né à DAKAR il est de chez nous.
En effet Le professeur Didier RAOULT, infectiologue reconnu par ses pairs dans le
monde entier pour ses recherches sur les différents virus, bien que quelque peu
controversé en France, suite à sa façon de soigner la covid 19 avec un traitement à
base de chloroquine. (Nul n’est prophète en son pays).
«Je me garderais bien d’apporter un jugement sur sa manière de procéder vu mon
incompétence en ce domaine»
Le professeur RAOULT a bien ses origines à PLELAUFF:
Ses ancêtres sont meuniers de pères en fils Sur notre commune et ce durant près
d’un siècle.
Ils exercent dans différents moulins. NIVIT, ROHAN auparavant sur PLOERDUT,
LOCUON moulin du LAUNAYt LESCOUET GOUAREC moulin de PRAT AR
MEL.
Seul, son grand père André marie, né au moulin du NIVIT à PLELAUFF le
19.02.1832 change de voie et opte pour une carrière d’instituteur.
Nommé à PAIMPOL où il se marie le 15 août 1908 avec Victorine marie LE ROUX
Institutrice également.
Puis mutés à LOUDEAC où naît le 22.05.1909 leur enfant André qui sera le père du célèbre professeur RAOULT.
A partir de son grand père, j’ai tenté en vain, de retrouver des descendants directs, restés sur notre commune.
Bien que lui ayant découvert deux frères, l’un, décédé en bas âge. L’autre aurait migré vers la capitale?
Je me suis donc tourné vers ses collatéraux. 
Et là bingo!
Anne Marie MORVAN, (épouse de Tanguy RAOULT arrière grands parents du professeur) a six frères dont cinq décédés en 
bas âge.
Le sixième, René Marie époux de Marie Anne ROBIC a des descendants dans notre commune.
Il s’agit des sœurs et frères MORVAN,
Marie Valentine épouse d’Antonio MOREIRA,
Marcelle épouse de Marcel LE BALPE,
Eugène époux de Louisette LALINEC,
Roger époux de (mimi) CAILLEBOT
Michel époux Michelle LE VEVE,
Font que Les familles MORVAN, MOREIRA & LE BALPE sont cousins du fameux professeur RAOULT
Pierre LE DOUR Voir tableaux et listes de descendances 

Lien entre la famille RAOULT & la famille MORVAN



Yves MORVAN                  X  22 11 1833 MELIONNEC           Marie Julienne FRAVAL
Dont

Anne Marie MORVAN            sœur et frère          René Marie MORVAN
                 X  Tanguy RAOULT                                              X   Marie Julienne ROBIC

Dont
André Marie RAOULT               cousins germains         Pierre Marie MORVAN
Victorine Marie LE ROUX                                              Marie Catherine Le GLOANNEC

             Grands parents du professeur
Dont

                               André RAOULT          cousins issus de germains                  Valentine, Marcelle, Eugène
                                       Francine LE GENDRE                                                            Roger, Michel MORVAN                                              

                    Père & mère du professeur
Dont

                                  Didier RAOULT                cousins au 3ème degré                        Joseph, Martine
                      Le professeur                                                                         Marie Hélène, Régine                                                     

                                                                                                                                Claudine, Jean Yves, Isabelle,
Est également résident de notre commune Stéphane MORELLEC fils de Martine LE BALPE, 
Qui, lui est cousin au 4ème degré 

PS :  En raison du manque de place dans nos colonnes, il nous est impossible de faire figurer tous les noms, les tableaux et les listes. 
Vous pouvez vous les procurer par simple demande à l’adresse mail suivante ledour.pierre@wanadoo.fr

Descendance de MORVAN Pierre Marie
MORVAN Pierre Marie ° 03/08/1887 Plélauff (22) + 11/11/1964 Plélauff (22)
X 09 02 1911 Plélauff
LE GLOANNEC Marie Catherine °../../1892 Lescouët-Gouarec (22) + 07/11/1985 Plouguernével (22
|___MORVAN Marie Valentine Julienne ° 14/12/1911 Plélauff (22) + 01/09/1997 Plélauff (22)

|___ x 12/11/1934 Plélauff (22)
|___x MOREIRA da SILVA Antonio ° 14/08/1898 Rebordosa portugal + 11/02/1982 Plélauff (22)
|___|___MOREIRA da SILVA Joseph ° 26/04/1935 Plélauff (22) + 07/06/2009 Pontivy (56)
|___MORVAN Marcelle Marie Josephine ° 28/01/1918 Plouguernével (22)

|___ x 12/09/1936 Plélauff (22)
|___x LE BALPE Marcel ° 21/04/1914 Rostrenen (22)
|___|___LE BALPE Martine
|___MORVAN Eugene ° 12/11/1922 Plouguernével (22) + 30/11/2019 Gouarec (22)

|__ x 27/10/1948 Mellionnec (22)
|___x LALINEC Louisette ° 15/12/1926 Mellionnec (22) + 06/09/2012 Plélauff (22)
|___|___MORVAN Marie Helene
|___|___MORVAN Regine
|___MORVAN Roger Marcel Marie ° 14/05/1930 Plélauff (22) + 23/02/2013 Saint-Brieuc (22)

|___ x 27/02/1954 Gouarec (22)
|___x CAILLEBOT Marie Jeannine ° Gouarec (22)
|___|___MORVAN Claudine
|___|___MORVAN Jean Yves
|___MORVAN Didier Michel Marie ° 27/07/1934 Plélauff (22) (plus connu sous le prénom Michel)

|___ x 29/04/1960 Kergrist-Moëlou (22)
|___x le VEVE Michelle Marie
|___|___MORVAN Isabelle
Pierre Le DOUR

Histoire & légendes suite
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Projet d’aménagement du Bout du Pont    et évolution immobilière

Le projet  ‘’ Bout du Pont ‘’ 

6 candidats porteurs de projets ont répondu à l’appel d’offre, 4 ont fait l’objet d’une audition devant la ‘’commission travaux’’
c’est le projet porté par le cabinet d’architecte Nicolas Associés qui a été retenu pour sa proximité et sa connaissance dans ce type 
de réalisation.

L’avant projet montre ce qui rythmera les différentes zones sur l’espace 
considéré tel que: 

ralentissement surélevé en arrivant de Plélauff,
emplacements de parking
Places devant le restaurant et l’annexe de la mairie (en été)
plateau surélevé et plusieurs passages piétons sachant que les
piétons et cyclistes font l’objet d’une attention particulière,
ainsi que l’accès au terrain de camping.
nombreux emplacements de parking à droite comme à gauche

La circulation des véhicules et matériels agricoles sera prévue pour un cheminement doux et sécurisé. 
Les restaurateurs ont été associés à la réflexion.
Nous reviendrons sur cet aménagement important pour la commune, aussitôt les plans établis dans le détail par le cabinet Nicolas. 
Cet aménagement est une vitrine d’entrée pour la commune.

Evolution de l’immobilier sur la commune
5 permis de construire ont été instruits
5 Changements d’ouvertures, de rénovation ou de mise en sécurité ont été obtenus

Le conseil municipal est sensible aux demandes des Plélauffiens et n’a pas manqué d’appuyer 
l’instruction de quelques dossiers quand cela s’avérait nécessaire.



Santé , Alimentation , Plantes , Jardins , Allergies
Vie Quotidienne

Le miel mais lequel ?

Pendant des millénaires, le miel fut la principale source de sucre pour l’homme ; il existe 
cependant, autant de miels que de nectars de fleurs butinées par les abeilles. Leur couleur, leur 
odeur, leur consistance, leur saveur dépendent des plantes dont le nectar est issu. Attention à ne 
consommer que du miel 100% naturel et extrait à froid.

Voici quelques miels courants et leur usage.

Connaissez-vous le miel de printemps ? il a une particularité : il est blanc, et oui, le miel n’est pas toujours dans les tons dorés.

           MIEL                                                            USAGES
Acacia - pour les enfants à la place du sucre blanc car il ne provoque pas de pic d’insuline.

- vertus relaxantes et digestives.

Aubépine - Idéal contre les affections cardiovasculaires, l’insomnie, la nervosité.

Blé noir - aide à lutter contre l'anémie
- tonifie le corps et l'aide à se reconstituer
- a des effets bénéfiques sur les os
- reminéralise le corps
- améliore la circulation du sang
- optimise le système digestif
- aide à cicatriser les plaies, les égratignures et les brûlures.

Bruyère - Contre les cystites et les problèmes de prostate.
- Tonifiant, reminéralisant, antianémique, diurétique, dépuratif, antirhumatismal 
et antiseptique.

Châtaignier - riche en oligo-éléments. Il est efficace pour lutter contre la fatigue et les 
problèmes de circulation sanguine, et de mémoire.

Eucalyptus - antiseptique pulmonaire, intestinal et urinaire, désinfectant, fébrifuge, 
antispasmodique, vermifuge. Idéal en cas de bronchite, toux, grippe, fièvre.

Framboisier(rar
e)

- maux de gorge, maladie des gencives ; facilite le transit intestinal.

Lavande - antirhumatismal, antispasmodique, antiseptique et anti-inflammatoire. Il calme la toux 
et aide à soigner les brûlures, la bronchite, l'angine, la grippe, les plaies infectées,
l'hypertension.

Pissenlit - dépuratif, laxatif et même purgatif. Problèmes de vésicule biliaire et de foie.
Romarin - fatigue, mauvaise digestion, insuffisance hépatique.

Ronce -  tonique, dynamisant et diurétique. Recommandé en cas d'infections des voies 
respiratoires. En effet, consommer le miel de ronce permet de calmer la toux et aide à 
soigner les angines, les maux de gorges, les enrouements et même les aphtes.

Sapin - bronchite, grippe, toux, sinusite, angine. Affections urinaires et respiratoires, les 
asthénies et les anémies.

Sauge - Troubles circulatoires, anémie. puissant expectorant, très utile en cas de bronchites 
chroniques. 

Thym - antiseptique puissant, reconnu pour la prévention des maladies infectieuses, 
respiratoires et digestives. Il est aussi tonifiant et facilite la récupération physique. Ces 
deux propriétés en font un excellent remède complémentaire en cas de grippe ainsi qu’en 
cas d’ulcère et pour la guérison des plaies.

tilleul - troubles d'insomnie, idéal pour l’infusion du soir.

Dans le miel, il y a 70 à 80% de sucre, comme dans la confiture.
Une cuillère à soupe de miel contient deux morceaux de sucre. Si
une personne ne prend pas du tout de sucre par ailleurs,
elle peut s'autoriser trois cuillères à soupe de miel dans la journée.

Pour guérir une blessure (chez l’homme ou l’animal) :

Avec une spatule en bois, appliquez du miel frais 100 % naturel sur la plaie refermée
en cours de cicatrisation, mais aussi sur une petite plaie encore ouverte ou une plus
grande juste suturée, en couche fine, de façon uniforme, masser doucement, ce qui
permettra de faire pénétrer sur la totalité la plaie, puis le recouvrir de compresses sèches.
À renouveler toutes les 24 heures tant que la plaie suinte, puis toutes les 48 heures jusqu'à
ce qu'elle cicatrise.

Santé , Alimentation , Plantes , Jardins , Allergies
Vie Quotidienne ( suite )

8



Notez     :   que la période que nous traversons, ne permet pas encore de décliner l’agenda du premier semestre 2021

Recette: /  État Civil / Agenda  /  Illuminations de fin d’année
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État Civil
Naissances – Mariages – Décès

    Il(s) sont nés :
 Eliez L’HOPITAL né le 02 septembre 2020- 3 Lesnevez

    Il(s) se sont mariés :
Frédéric BEURDELEY et Brigitte BOILOT le 22 Août 
Sharyn VICTOR et Michel REUTER le 29 Août 

    Il(s) nous ont quittés :
Albert Le Maner Le 24 Novembre

Jean DELAURE  le 08 Décembre

Poisson au whisky et riz à l’orange

Ingrédients

5 cuillères à soupe d'huile végétale (celle dont vous aimez le parfum,

personnellement de l’huile d’olive)

5 cuillères à soupe de whisky 

1 cuillère à café de poivre noir 

4 morceaux de poisson (celui qui vous convient/que vous aimez)
Sel marin fin 
Préparation
1. Pour la marinade du poisson : l'huile, le whisky, des herbes de
Provence, les grains de poivre dans un grand bol et mélanger
délicatement. Rincez le poisson, l'essuyez, l'assaisonner avec du sel, le
badigeonner de marinade et le remettre au frais. 
2. Retirez le poisson de la marinade, le faire frire dans une poêle
chaude pendant environ 10 minutes, le retirer et le maintenir au chaud
dans le four à environ 80°C. 
3. Déglacez la poêle en versant du whisky (attention avec la
chaleur de la poêle le whisky peut s’enflammer, verser tout doucement), laissez réduire pour que l’alcool s’évapore, ajoutez un 
peu de crème fraîche et la marinade. Remettez le poisson dans la poêle.
4. Pendant ce temps, pressez le jus de 4 oranges, le mettre dans une casserole (avec la pulpe ou sans la pulpe, à votre 
convenance). Le faire chauffer comme pour faire cuire du riz à l’eau ; dès que le jus entre en ébullition, mettre le riz dedans 
(compter environ 60g de riz par personne) et laissez cuire normalement. S’il n’y a pas assez de jus vous pouvez compléter soit 
en ajoutant de l’eau ou bien du jus d’orange. Une fois le riz cuit, l’égoutter.
5. Servir chaud

Bon appétit

     Mr le Maire
      B.Rohou 
   et Mr G.Le Gall
         adjoint

    ont célébré les   
       noces d’Or
    de Mr et Mme
Lucien et Lucienne
        FALHER

   

Tous nos vœux de bonheur
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Informations aux Plélauffiens (document TZCDLD)

ET SI NOTRE COMMUNE DEVENAIT UN…
Territoire zéro chômeur de longue durée ? 

Des actions ont déjà vu le jour !

Territoires Zéro Chômeur est un projet local en faveur d’un territoire et de ses 
différentes parties prenantes : habitants, entreprises, associations, personnes 
privées d’emploi,… Il a vocation à se mettre en place sur 8 communes du 
secteur, dont Plélauff.  Ses actions sont multiples :

- Il développe des services utiles à la population répondant aux besoins des 
habitants et du tissu économique local.

-  L’embauche des personnes durablement privées d’emploi en CDI dans une 
Entreprise à But d’Emploi sur la base de leurs savoir-faire et leurs souhaits 
permet de relancer le pouvoir d’achat sur nos communes par des emplois 
pérennes.

- Les activités développées sont complémentaires à celles existantes, en 
aucun cas elles ne devront faire concurrence aux structures locales. Cela 
permettra ainsi aux entreprises de mieux travailler sur le territoire.

- Une nouvelle dynamique locale pourra s’établir en améliorant la qualité de 
vie des habitants et le lien social. 

Et pour la suite ?

Une première future activité de l’Entreprise à But d’Emploi 
s’est lancée en mars 2020 : l’épicerie sociale à Rostrenen ! 
L’épicerie permet déjà à plus de 300 bénéficiaires d’accéder à 
des prix réduits sur des aliments de première nécessité. 
Une activité créative de réemploi de matériaux pour créer 
des objets de la vie courante et décoratifs a également 
démarré ! Les Ateliers des 1000 idées recyclent ainsi divers 
matériaux afin de leur donner une nouvelle vie.

Pour être habilité en tant que 'Territoire zéro chômeur de 
longue durée' dans le cadre de la loi qui vient d'être 
promulguée le 15 décembre 2020, nous devrons déposer 
dans les prochains mois un dossier de candidature. Nos 
besoins sont divers et vous pouvez nous aider : 

De nouvelles activités peuvent être créées ! Si vous êtes 
une personne privée d’emploi depuis plus d’un an et 
habitant du territoire, faites-nous part de vos envies et 
savoir-faire. L’entreprise à But d’Emploi est basée sur la co-
construction avec les personnes privées d’emploi et les 
besoins recensés sur la commune.

Dons  de  matériels  &  financiers

Recensement des travaux dont vous avez 
besoin, sans trouver de prestataires

Un peu de votre temps, pour accompagner
la finalisation du projet

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos 
besoins, vos envies mais aussi vos idées pour faire avancer le 
projet afin que notre candidature soit une construction 
collective sur le territoire avec l’ensemble des acteurs locaux.

---------------------------------------
Pour nous contacter :           07 69 40 66 66           Mail : tousverslemploi@gmail.com

                Site : tousverslemploi.org Facebook : TerritoireZeroChomeurDeLongueDuree.COB

Tous Vers l'Emploi Association Loi 1901 



Photo mystère et plus
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Merci aux employés communaux et à Christophe Quinio 
pour la mise place des illuminations de fin d’année

  La photo mystère de juillet dernier n’a pas été trouvée

Il s’agissait : du four à pain à Kerauter….

Nouvelle photo Mystère

Il vous faudra être rapide désormais puisque ce
seront les deux premières bonnes réponses qui se
verront offrir :     un repas pour deux personnes au
restaurant   « Le Bout du Pont à Plélauff. »

Si vous pensez savoir où a été prise cette photo 

appelez vite  Élodie au 0296249387

aux heures d’ouverture de la mairie. 

La remise des prix sera faite en mairie fin Janvier 

Bonne chance à tous !

Des travaux sont en cours à coté de la salle polyvalente 
pour recevoir bientôt une structure de jeux aimablement 
donnée par le centre CAMINA ; 
après installation ; celle-ci sera contrôlée par l’APPAVE 

Encadrés par les employés municipaux, de
jeunes stagiaires ont découvert la commune,les

nombreuses activités et le savoir faire de chacun

Émilie, Élisabeth, Laurine, Gaétan, Ethan , Iwan

ont  participé à la vie de la commune



JEUX
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            SUDOKU

              Poésie

            Mots Croisés

2

7 3 5

1 9 3

6 8 9 5

5 6 8 1

2

5 9 8 2 4

3 8 4

6 9

Horizontalement
1- Manque d’aisance
2- Regimber – Résultat d’une interrogation
3- Compresse – Venus au monde
4- Équipement
5– Viscère – Do
6- Cri du charretier – Froidure
7- Chemin bordé d’arbres – Article contracté
8-Telles les Antilles – Département picard
9- Vieilles monnaies

Le vieil homme et le chien

Transparent au regard des passants trop pressés,
Un vieil homme est assis, transi et affamé,
Sous un porche à l’abri des frimas de janvier.
Il implore un sourire, une pièce de monnaie.
Passe un chien dans la rue, un chien de pedigree,
Une voiture suit, heurte le canidé.
Aussitôt extirpés de leurs logis douillets
Accourent de partout des bourgeois empressés.
« Ne le laissez pas là, amenez-le chez moi
J’ai une couverture afin qu’il n’ait pas froid ! »
Quelques instants après, l’animal est pansé,
Dorloté, réchauffé, maintes fois caressé.
Au dehors dans la rue le silence est tombé
Tout le monde est rentré, a fermé ses volets.
Sous son porche à l’abri des
frimas de janvier
Le vieil homme soudain s’est
mis à aboyer.

Daniel Boy

Verticalement
1- Voisin des Anglais
2- Ténèbres – Elle finit dans la Vilaine
3- Qui se trouve au milieu
4- Excès – Cardinal
5- Bâtit
6- Après mi – Grison – Métal de prix
7- Mystère qui plane – Indépendant de toute confession
8- Nommé de nouveau – Plus très neuf
9- Passés sous silence - Impôts


	Le mot du Maire
	Poisson au whisky et riz à l’orange
	Ingrédients 5 cuillères à soupe d'huile végétale (celle dont vous aimez le parfum, personnellement de l’huile d’olive)
5 cuillères à soupe de whisky 
1 cuillère à café de poivre noir 
4 morceaux de poisson (celui qui vous convient/que vous aimez)

