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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Chers administrés
En ce début d’année 2020, l’ensemble du conseil municipal, les membres du CCAS, le
personnel communal et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux, des vœux à
chacune et à chacun de bonne santé, de réussite, de joie et de solidarité dans les moments
difficiles.
Ces premières semaines de janvier ont, cette année, ceci de particulier qu'elles viennent
certes sceller la fin de l'année 2019 et ouvrir l'espace de 2020 mais aussi amorcer la
conclusion de ce mandat tout en esquissant les futures échéances électorales.
A ce propos, je voudrais remercier celles et ceux qui ont œuvré à mes côtés durant ces six
années. Pour beaucoup d'entre nous, il s’agissait d’une première expérience d’élus.
Ensemble, nous avons découvert les complexités de l'administration mais aussi les
satisfactions de la gestion de la chose publique. Ensemble nous avons décidé et mis en
œuvre tout ce qui nous a semblé nécessaire et primordial au bien-être de la commune.
Ensemble nous avons toujours été attentifs à ce que tous les Plélauffiens trouvent dans
leur commune des raisons de bien vivre dans la tranquillité et la sérénité. Des propos
haineux, des comportements emplis de rancœur et de rancune n'ont jamais été une
réponse à quelque problème que ce soit et je ne peux que me féliciter, vous féliciter, des
très bonnes relations entre la population et la mairie durant ce mandat.
Régulièrement interrogé, depuis quelques semaines, sur mes intentions futures, c'est sans
trop d'hésitation que j'ai émis le souhait de poursuivre l'action engagée et, avec plusieurs
conseillers sortants, revenir vers vous pour solliciter à nouveau vos suffrages au mois de
mars prochain.

Directeur de publication :
Bernard Rohou
Conception, publication :
Commission communication
Distribution : Joseph, Laurent.
Impression : Phisale Graphic
Prochain numéro : Juillet 2020
Tirage : 350 ex.
Contact :
mairie.plelauff@orange.fr

Développer le lien social, le bien vivre ensemble reposant sur le respect mutuel,
l'acceptation de la pluralité des opinions, des relations bienveillantes ont été des valeurs
qui nous ont toujours accompagnés durant ce mandat et qui animeront aussi, je n'en doute
point, le renouvellement qui sera associé à la future équipe.
Je terminerai mon propos par cette phrase de Nelson Mandela "L'honnêteté, la sincérité,
la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres,
qualités à la portée de tous qui doivent être les véritables fondations de notre vie".
C’est sur ces mots et du fond du cœur que je vous renouvelle tous mes vœux.
Bonne année 2020
B. ROHOU

Internet : www.plelauff.fr
Facebook : Commune de Plélauff
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Brèves de conseil
Retrouvez la totalité des délibérations sur plelauff.fr
malades pour beaucoup et menaçaient de tomber lors de
tempêtes par exemple. Après dessouchage d’autres arbres,
des essences locales, seront replantés.

Travaux axe Plélauff-Gouarec.
Comme vous l’avez probablement
remarqué, la route entre Plélauff et
Gouarec a été déviée plusieurs
semaines cet automne. En effet le pont
enjambant le Crénard a été entièrement
refait. Sa structure, vieillissante, le
nécessitait. Également les peupliers
bordant le canal ont été abattus. Ces
arbres
avaient été plantés il y a une
cinquantaine d’années pour
devenir trente ans plus tard des
allumettes.
Mais
le
peu
d’allumettes
que
nous
consommons
désormais
est
fabriqué en Chine. Ils n’ont donc pas « servi », ils étaient

Maison communale.
La maison communale située au
lotissement résidence d’Armor va
voir son pignon ouest bardé
d’ardoises. En effet il a été constaté
des fissures dans le crépi. Et par
endroit celui-ci se décolle. Par
conséquent l’humidité risque
d’endommager gravement ce côté
très exposé. C’est l’entreprise
Moysan de Plélauff qui exécutera
ces travaux.

Tarifs salle des fêtes.
Les nouveaux tarifs de la salle des fêtes ont été votés comme suit : Notez que désormais un tarif été/hiver est mis en
place. Il n’y a plus de relevé de compteur EDF avant et après la location.
Salle

hiver

été

hiver

180 €
130 €

200 €
150 €

230 €

250 €

190 €

210 €

60 €
90 €

62 €
110 €

90 €

92 €

130 €

150 €

200 €
300 €

220 €
320 €

200 €
320 €

220 €

Week-end
Associations régulières

8 € /séance

10 € /séance

Bal ou Fest-noz
Vin d'honneur
Cartes - Jeux
Séminaire - expo 5 j.

Signalisation routière.
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Extérieurs

été
Journée entière

communaux.

Habitants à Plélauff

Des plots sonores et
lumineux vont être posés sur
la chaussée en centre bourg.
L’objectif est d’éviter que les
automobilistes franchissent
la ligne pointillée en coupant
la chicane située face à la
mairie.
Ces plots,
thermocollés, seront mis en
œuvre par les employés

340 €

Animaux errants.
Très souvent, la mairie est sollicitée pour résoudre des problèmes
causés par des animaux qui échappent à la surveillance de leur maître.
Nous rappelons une nouvelle fois aux propriétaires d’animaux leurs
responsabilités. D’autre part une cage piège va être achetée, elle
permettra de capturer les animaux errants. Ceux-ci seront à récupérer
auprès de la fourrière après avoir acquitté la facture.

Brèves de conseil (suite)
Nouvelle tondeuse.
La nouvelle tondeuse autoportée est donc
arrivée en septembre.
Elle est de marque Grillo modèle : FD2200TS
AWD c’est une marque italienne. Son coût est
de 30 800€ et 3800€ pour la remorque. Celle- ci
nécessite quelques aménagements et sera
disponible au printemps prochain.

Achats divers.
Une armoire réfrigérante a été achetée pour le commerce
communal « Le Pelan ». Il s’agit en effet de remplacer une armoire
dont la vitre est cassée et qui de plus ne répond plus aux normes
concernant
les
liquides
réfrigérants. C’est la société
Distri-services de Pontivy pour un
montant de 958€ qui a fourni le
matériel.
A la salle des fêtes c’est la
sonorisation et notamment le
vieil amplificateur qui montre des
signes de faiblesse lors d’une
utilisation prolongée. L’ensemble
sera prochainement remplacé par
Excel Audio de Glomel pour un
montant de 906€.

Coupe de bois.
Deux parcelles boisées communales nécessitent
d’être éclaircies. La commune a décidé de vendre
ces arbres sur pied en bois de chauffage. Les
intéressés se font connaître en mairie. Ensuite une
personne de la mairie vient estimer le nombre de
cordes coupées.
Le montant de la
corde est de 40€. Les
deux parcelles sont
situées à Mane per en
face de la salle
polyvalente et à
Kerzamoël.

Vestiaires terrain foot.
La société de chasse a fait part au conseil municipal de son
souhait de pouvoir utiliser les vestiaires du terrain des
sports en tant que local de l’association.
Cette proposition a été acceptée par le conseil. Hormis le
vestiaire arbitre qui demeure utilisé par la commune pour y
mettre à l’abri notamment les animaux errants. La société
de chasse s’engage quant à elle à procéder à quelques
travaux de réaménagement du bâtiment.
Ce « prêt » permettra de préserver ce bâtiment de
l’abandon auquel il était plus ou moins voué. Dernièrement
des dégradations importantes y avaient eu lieu.

Décorations de Noël
Les décorations de Noël ont été installées une nouvelle
fois par les employés
communaux renforcés
par Christophe Guinio
employé communal à
Rostrenen. La nacelle
appartient aux services
techniques de Rostrenen.
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Un peu d’histoire : le manoir de la Villeneuve
Ce manoir est adossé au canal de Nantes à Brest et
présente une série de bâtiments encadrant une cour
qui s’ouvre vers le Sud. Les bâtiments sont du XVIe et
le porche d’entrée du XVIIe siècle. Il se situe sur la
Lande de Gouarec qui est sur la commune de Plélauff
et donc dans l’ancien Vannetais (la Haute Cornouaille
s’arrête sur la rive Nord du Doré.
En 1448, il appartient à Messire Guillaume de
Kerman (« Enquête sur les exempts de fouage »).
A la Réformation de 1536, il appartient à la famille de
Quénécan ou Sieur de Crenarz ou Crénard et possède
une dénomination bretonne : Kernevet ou Kernevez
(qui signifie en français : Villeneuve). Au XVIIe siècle on
trouve les extraits suivants : « Jacques Guiller, fils
majeur d’Henry Guiller et de Marguerite de
Kerroignant, écuyer, Sieur de la Villeneuve, paroisse de
Plélan (Plélauff), évêché et ressort de Vannes (Copie
d’un Arrêt par Richard Le Métayer, et BMs22 et 56). Six
comparutions des 17 mars, 12 et 13 mai, 22 juin, 26 et
27 juillet 1669, en soutien de qualité d’écuyer et de
noble d’ancienne extraction et porter les armes : d’or
à un serpent volant de sable, armé et lampassé de
gueules ». C’est probablement ce blason qui figure en
alliance sur le support- piédestal d’une statue dans la
chapelle de Gwirmané en Perret. Une autre
description est donnée par G. Le Borgne : « Sieur de la
Villeneuve près Gouarec : « de sable à une salamandre
vomissant des flammes de gueules » description
proche de la précédente. Le manoir dépendait donc
des Guiller au XVIIe siècle et le blason aujourd’hui
illisible qui figure encore sur le porche d’entrée est
probablement le leur. En 1780, il appartenait à la
famille de Kerdaniel. Une chapelle domestique existait
au XVIe siècle dans l’enceinte du manoir.
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En creusant le raccordement de l’écluse du Bout du
Pont au Blavet, des découvertes importantes sont faites
en face du manoir de la Villeneuve. Deux statuettes en
pierre blanche (divinités ?) datées de la période romaine
sont mises à jour. Les fouilles réalisées à la Villeneuve
montrent que cet endroit était occupé par une villa
également d’époque gallo-romaine (découverte de
monnaies romaines, débris de poteries et briques…).
Une voie romaine venant de Plélauff et liée au réseau
venant de Vannes par Castennec (Bieuzy les eaux 56)
passe sur le site de la Villeneuve, traverse le Doré et le
Blavet juste au- dessus de leur confluence et monte vers
Stang-ar-goff (aujourd’hui Stango, sur la route de
Rosquelfen) pour croiser la voie Condate-Vorgium au
Poteau, près du carrefour de la route de Ste Tréphine.
Voir photo n°1
Cette voie se poursuit vers Laniscat en passant à
proximité du site Osisme découvert en 2007 (Trésor de
Laniscat : 545 statères et quart de statères en or allié) et
emprunte le « chemin des romains » rejoignant à l’ouest
du Haut Corlay, le réseau des voies qui encadrent
Quintin.
Sources : RP.Giot, J.L’Helgouach, J.Briard : Synthèse
archéologique du Département des Côtes-du-Nord.
Carte archéologique du Département des Côtes du
Nord. A. Le Druzet, 1969 et divers documentation
INRAP, Rennes.
Frotier de la Messelière. Nobiliaire Briant de Laubriere.
Bms 22 & 56
Avec l’aimable autorisation de ses auteurs Pierre LE
DOUR Pierre JEZEQUEL

Mission humanitaire TOGO
En juillet dernier Amandine Deman qui habite Plélauff est partie pour une mission humanitaire de
quelques semaines au Togo.
Pour la gazette Amandine nous en dis un peu plus sur ce séjour.

Cette mission je l'ai effectué avec 4 personnes de ma formation de Moniteur Éducateur. Formation que j’ai
effectuée à Gouarec.
Dès notre arrivée, nous avons travaillé quelques jours dans un IMPP de Lomé, la capitale. C'est un centre médico
psycho pédagogique qui accueil des enfants et adolescents en situation de handicap.
Ensuite j'ai passé 3 semaines dans un village qui se nomme Hahotoé. Où
j’ai intégré l’équipe d’un orphelinat qui
accueille une quarantaine d'enfants orphelins.
Parallèlement à ce bénévolat j’ai effectué une
action écologique en plantant 100 arbres afin
de donner des fruits et de l'ombre à la
population.
Enfin j’ai profité de cette action humanitaire
pour visiter le pays afin de mieux comprendre
et aussi d’aller à la rencontre des habitants, le
temps de notre séjour.
Ce voyage a été pour moi une chance incroyable de découvrir une nouvelle culture et de
m'ouvrir à l'autre.
Pour financer ce séjour nous avons organisé deux manifestations. Un fest-noz à la salle des fêtes de Plélauff, en
partenariat avec les Danserien bro Pelann ainsi qu’un vide grenier à Gouarec.
Nous tenons à remercier une nouvelle fois la municipalité pour la subvention de 100€ qu’elle nous a accordée ainsi
que pour la gratuité de la salle pour le fest-noz.

5

Dans le rétro

Le 21 juillet le comité des fêtes organisait sa première randonnée gourmande. Sur un parcours d’une dizaine de kilomètres, deux
pauses gastronomiques permettaient de se restaurer. Le temps et la bonne ambiance étaient au rendez-vous. Premier essai réussi !

Le 17 novembre le festival « Le bel automne » a une nouvelle fois posé ses valises à Plélauff. Conférence par un druide, atelier de
confection de produits ménagers, randonnée à la découverte d’arbres remarquables, théâtre pour les petits, et pleins d’autres
choses ont ravis un public fort nombreux en cette belle journée d’automne. Le bel automne est organisé par l’office de tourisme.

Dimanche 28 juillet le team Keraudic de Claude Le Serrec organisait
un vide grenier. En cette période estivale, de nombreux exposants
avaient pris place sur le parking de la salle des fêtes ainsi qu’à
l’intérieur de la salle. Permettant ainsi aux visiteurs de faire quelques
menues trouvailles bienvenues ou recherchées. Buvette et
restauration étaient également prises d’assaut par cette belle matinée
ensoleillée.

Le repas offert par le CCAS aux aînés a eu lieu le samedi 22
septembre. Un peu moins de 70 convives ont y ont pris part. Avant
de leur remettre un cadeau, le maire, Bernard Rohou, a salué la
présence de Renée Dupuis, 87 ans, et Eugéne Evano 93 ans, doyens
de l’assemblée.

Beaucoup d’eau est tombée ces derniers mois. Et même si la route Plélauff –
Gouarec est restée au sec, le canal de son côté est bien monté. Le lavoir a
également eu les pieds dans l’eau. Il était donc temps qu’une météo moins humide
prenne le relais à l’approche des fêtes de fin d’année. Heureusement nous étions
encore loin du niveau atteint en 2014 où rappelez-vous on ne distinguait plus que
le sommet du toit du lavoir !
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Dans le rétro

Comme ils en ont pris l’habitude depuis
quelques années, les petits Plélauffiens ont pris
leurs quartiers d’hiver en cette fin novembre.
D’abord à la salle des fêtes pour préparer les
décorations de Noël puis à l’extérieur pour les
installer. Bien entendu le père Noël est passé
après la séance de cinéma pour récompenser
tout ce beau monde.
La municipalité tient à remercier une nouvelle
fois les parents et les membres du CCAS pour leur
aide essentielle dans l’organisation de ces
journées.

Belle cérémonie des vœux ce samedi à la salle des fêtes. En présence de nombreux élus des communes voisines et aussi
de Jean Yves Philippe président de la communauté de communes, Bernard Rohou, a mis en avant lors de son allocution les
valeurs de justice sociale et de solidarité sans lesquelles le « bien vivre ensemble » ne peut fonctionner. Puis il a annoncé
officiellement son intention de briguer un nouveau mandat avec une équipe légèrement remaniée.
A noter les amuses bouches unanimement appréciés avaient été préparés l’après-midi par les petites mains du CCAS (et
quelques autres). Félicitations à elles.
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Agenda, carnet
Agenda :
Jarret frites team Keraudic : 29 février
Élections municipales : 1er tour : 15 mars 2020
- 2d tour (s'il a lieu) : 22 mars 2020
Chasse aux œufs du comité des fêtes : 11 avril
Randonnée leucémie espoir : 25 avril
Concours de boule : 23 mai
Fête fluviale à l’occasion de la réfection de l’écluse de Kerlouët : 20 juin
Auto-cross : 28 juin
Randonnée gourmande : 12 juillet
Vide grenier Team Keraudic : 26 juillet

INFOS DIVERSES

Ils nous ont quittés :
Charles MOYSAN 1 Lande de
Gouarec le 13 juillet

Irène LE LOUARGANT veuve
PERROT 1 Kerpendu le 6 août
Brian TASSELL 19 Route de
Pontivy le 5 octobre
Solange COLLOC veuve LE GAL
28 Grande Rue le 20 octobre

RAPPEL RECENSEMENT OBLIGATOIRE
Nous vous rappelons l’obligation légale de se faire recenser dans les 3 mois qui
suivent votre 16e anniversaire.
La mairie vous remettra alors une attestation de recensement. Celui-ci permet la
convocation à la journée « défense et citoyenneté » et l’inscription sur les listes
électorales. En cas d’absence de recensement, l’irrégularité est sanctionnée par le
fait de ne pouvoir passer aucun concours d’Etat avant l’âge de 25 ans.
La personne concernée doit se présenter à la mairie avec les documents suivants :
livret de famille à jour et pièce d’identité.

Ils se sont dit oui :
Gaël OGÉ et Fabienne LAVOLÉ
le 19 octobre 2019
13 Bis La Carrière

Souvenirs
Qui se souvient de ces cartes postales ? Elles étaient en vente dans les années 60 au restaurant « Chez Antoine »
Nostalgie quand tu nous tiens !
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Bilan de fin de mandat
Le 15 mars prochain les électeurs seront appelés aux urnes afin de renouveler les conseils municipaux et ce mandat (2014-2020)
prendra fin. C’est donc l’occasion pour cette équipe municipale de revenir en image sur ces six années de gestion de la commune.
Voici pour chaque année, les réalisations les plus importantes menées à bien par la municipalité.
Il est à noter que l’ensemble de ces achats ou travaux ont été fait sur les fonds propres de la commune c’est-à-dire sans recours
à l’emprunt.
2014

2015

Très souvent lors de longues
périodes pluvieuses le fossé situé
en bas du bourg en direction de
Gouarec, débordait et inondait la
chaussée. Le passage d’une buse
sous la route permettant
l’écoulement de l’eau directement dans le canal a permis
de réduire le risque de débordement.

Le tractopelle acquis
par
la
commune
quelques années plus
tôt nécessitait trop de
frais de remise en état.
La décision a été prise
de doter la commune d’un tracteur agricole avec un
chargeur. Suite à appel d’offre c’est un tracteur de la
marque CLASS qui a été choisi pour un coût de :

2016

2017

Le
lotissement
Résidence d’Armor a
subi
d’importants
travaux de voirie.
Des bordures en
pierres ont été
installées et des
trottoirs ont été
créés,
les
écoulements d’eau pluviales ont été repris, des bancs
ont été installés, des zones engazonnées ont été
semées et un haricot directionnel a été placé à l’entrée
du lotissement. Coût :

La salle des fêtes
présentait
une
acoustique
fort
désagréable en cas
d’affluence et était
extrêmement difficile
à chauffer. L’absence
de faux plafond en
était la cause principale. Un plafond isolé a donc été
posé par l’entreprise RIO de Plélauff. Parallèlement les
convecteurs d’air chaud ont été remplacés par un
modèle moins bruyant. Équipements installés par
l’entreprise Le Goîc frères de Plélauff. Coût total : 22
000€ pour le plafond et 4 700€ pour le chauffage.

La mairie a fait l’objet
d’une
cure
de
rajeunissement.
En
effet elle n’avait subi
aucune modification
d’importance depuis
sa construction. Et
notamment
les
huisseries en simple vitrage, n’avaient plus aucune
étanchéité. A l’heure des économies d’énergie il fallait
faire quelque chose ! Toutes les huisseries ont donc été
remplacées, l’isolation côté ouest a été améliorée,
porte d’entrée et hall changés, la moquette des
bureaux a fait place à du parquet, le guichet d’accueil
refait et tous les murs repeints. Coût total :74 00€ TTC

Le quartier de La Carrière à
la Lande de Gouarec a vu
toute sa voirie reprise. Les
écoulements
d’eaux
pluviales ont également
été traités
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Bilan (suite)

problème, date

2018
La cuisine de la salle des fêtes nécessitait une importante
mise aux normes, principalement au niveau du circuit de gaz.
Les appareils vétustes pour la plupart, ont également été
remplacés. Coût total : 35 000€ dont 12 000€ de subventions.

Remplacement
du
vieux
fourgon Renault Traffic par un
Fiat Ducato. Coût : 11 800€

Le projet d’aménagement touristique et des étangs Le Guéné
arrive à terme. Ce projet
consiste en l’aménagement
de pontons de pêche, la
construction d’un abri
pique-nique et la pose
d’une signalétique dédiée
aux étangs. Puis viens un
deuxième volet avec des
toilettes publiques et un
abri pique- nique.

Ces équipements sont destinés aux nombreux touristes
qui cheminent sur le canal de Nantes à Brest. Coût : 86
700€ dont 80% de subventions. Ce qui donne un reste à
charge d’environ 17 000€ pour la commune.

2019
Remplacement de la vieille
tondeuse ISEKI, trop souvent en
panne par un modèle plus adapté
aux grandes surfaces de marques
GRILLO. La machine a été achetée
chez Concept motoculture à Pontivy
et la remorque de transport chez
Argoat motoculture à Rostrenen.
Coût de l’ensemble : 34 000€ TTC.
(Reprise de l’ancienne tondeuse
7000€).
Une
extension
du
réseau
d’assainissement a été réalisée début
2019. Elle permet le raccordement de
4 maisons rue traversière et rue du
presbytère. Coût : 49 555€ TTC.

Photo mystère

RAPPEL : Fini le tirage au sort au cas où il y aurait plusieurs gagnants. 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 Elodie au 02 96 24 93 87 aux heures
d’ouverture de la mairie.
Petit indice : c’est un détail d’une maison…mais laquelle ?
La remise des prix sera faite en mairie fin février.
Bonne chance à tous !
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Tableau d’honneur

Une cavalière émérite
Marion Barry Viaud pratique l’équitation au centre équestre de Plélauff. Le centre est géré par Thierry Dusolier professeur
d’équitation.
Lors des championnats de
France majors de concours
complet qui se sont déroulés à
Vannes en août dernier,
Marion avec D’James de Sulon,
est montée sur la plus haute
marche du podium.
La municipalité de Plélauff tient
à féliciter Marion pour ce
brillant résultat ainsi que le
centre équestre de Plélauff.
Marion sur le podium

Marion et D’James de Sulon

Un roman policier écrit par Yves Dewulf de Plélauff
En écrivant ce premier roman policier ayant pour cadre l’abbaye de Bon-Repos, l’auteur a voulu rendre
hommage à tous les enfants qui sont allés jouer et chercher l’entrée du souterrain de l’abbaye de BonRepos, comme lui, quand il avait dix ans.
Il s’est attaché à faire vivre les personnages du roman dans des lieux que les habitants de Plélauff
connaissent bien :
Dans les coulisses du spectacle son et lumière de Bon-Repos, avec le Café de l’Abbaye, transformé en
bureau des enquêteurs, en passant par le bourg de Saint Gelven, et son mystérieux manoir de Correc et
les surprenants amants dans un wagon de la gare de Gouarec. Ce roman policier permet aussi au lecteur
de s’évader hors de nos frontières ; Sur les rivages du Liban et sur la route d’un migrant depuis Kaboul
jusqu’à Bon-Repos.
L’éditeur est de Gourin et le roman est en vente en librairie, au prix de seize euros.

Don comité des fêtes.
Le vendredi 29 novembre a eu lieu la remise des dons aux associations Leucémie Espoir
et La Pierre Le Bigaut respectivement de 1500€ et 400€ suite aux manifestations de
l'année.
Représentant Leucémie Espoir, Michel Lopin a donné deux exemples d’utilisation de cet
argent. "Un carnet de suivi du patient" qui aidera celui-ci dans son parcours de santé a
été mis en place cette année. Et également le financement d’un centre de recherche de
l'hôpital de Rennes sur l'implantation d'un gène sur les lymphocytes T combattant le
cancer du sang.
Pour La Pierre Le Bigaut, Daniel Bercot, retenu, était représenté par Mme Morvan qui a
exposé les différentes aides auxquelles les patients touchés par la mucoviscidose ont
accès.
Le président du comité des fête, Eric Raffray a remercié l'ensemble des bénévoles ainsi
que la société de chasse qui s'est associée à ces manifestations caritatives.
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Jeux
Solution des mots croisés ici :
https://www.fortissimots.com/tl_files/contenu/grilles/motscroises/croises_fortissimots_15_solution.pdf

SUDOKU niveau difficile

POESIE
La ronde des mois
Janvier grelottant, neigeux et morose,
Commande la ronde éternellement ;
Déjà Février sourit par moment ;
Mars cueille frileux une fleur éclose.
Avril est en blanc, tout ruché de rose
Et Mai, pour les nids, tresse un dais clément ;
Dans les foins coupés, Juin s'ébat gaîment,
Sur les gerbes d'or, Juillet se repose.
Derrière Août qui baille au grand ciel de feu
Se voile Septembre en un rêve bleu ;
Le pampre couronne Octobre en démence.
Novembre, foulant du feuillage mort,
Fuit l'âpre Décembre au souffle qui mord.
Et le tour fini - sans fin recommence.
Édouard Tavan ("La coupe d'onyx" - Editions Payot)
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SUDOKU niveau moyen

