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Lorsque vous recevrez dans votre boîte aux 
lettres ce 46ème bulletin municipal, l’été sera 
bien là, et avec lui, le soleil, du moins nous l’es-
pérons. 

L’été c’est pour les uns et les autres le temps 
des vacances, des rencontres en famille, ou 
entre amis, le temps d’un repos bien mérité. 
Permettez-moi de vous souhaiter de très bonnes vacances…

L’occasion m’est donnée, à travers cet éditorial, de faire le point sur les 
travaux en cours ou à venir. 

Les services techniques terminent actuellement l’aménagement d’un 
espace sportif et de loisirs au bourg, à proximité immédiate de l’école 
bilingue. Cet espace comprendra : 

 • un terrain soccer avec pelouse synthétique pour la pratique du foot-
ball,

 • une piste de bicross,

 • des structures de  jeux pour les enfants,

 • deux parcs animaliers fermés avec pour l’un un petit étang.

Une liaison douce va être aménagée de la rue de la Fontaine  au centre 
de formation d’En Avant.

Plusieurs rues vont être refaites :

 • La rue de l’Alouette

 • La rue du Croissant

 • La rue Célestin Chevoir

Concernant la voirie, les travaux devraient être réalisés au cours du 
dernier trimestre de cette année, sachant qu’un très gros chantier 
nous attend, celui du Chemin des Capucins, dans l’attente de l’im-
plantation du pôle infanto juvénile de la Fondation Bon Sauveur de 
Bégard.

En 1996, la municipalité de l’époque avait rétrocédé à titre gracieux 
un terrain de 9 965 m2 à l’ADAPEI. Cet organisme, n’ayant pu concré-
tiser son projet initial, va rétrocéder ce terrain à la commune. Dans 
cette parcelle, située à proximité immédiate de la ferme du Rucaër et 
du centre de formation d’En Avant, nous envisageons de réaliser un 
lotissement.

Enfin nous nous sommes engagés à réaliser la 2ème tranche de l’opé-
ration extension de l’école du Croissant. Cette opération qui concerne 
l’aile consacrée au primaire devrait connaître un début de réalisation 
courant 2017.

Tout un programme au service de nos habitants…

Le maire, Pierre SALLIOU 
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PARLEZ-NOUS DE 
VOTRE FAMILLE.
Nous avons d’abord habité à 
Ploumagoar pendant quatre 
ans, puis nous sommes arrivés 
à Pabu en mai 1996, square 
Jean-Baptiste Lully ; nous 
avons quatre garçons de 24, 
20, 17 et 8 ans. Tous ont été 
scolarisés à l’école du Crois-
sant et le dernier y est encore, 
en CE1.

QUEL A ÉTÉ VOTRE 
ENGAGEMENT MUNI-
CIPAL ?
Assistante maternelle à mon 
domicile depuis bientôt quinze 
ans, je suis toujours entourée 
d’enfants ! Je suis également 
secrétaire de l’AS Pabu depuis 
2004, et, quand on m’a pro-
posé de rejoindre l’équipe de 
Pierre Salliou en 2014, je n’ai 
pas beaucoup hésité, même si 
c’était nouveau pour moi, mais 
je ne le regrette pas !

QUEL EST VOTRE RÔLE 
AUJOURD’HUI ?
Je fais partie de la commission 
vie associative et sportive, 
ainsi que des commissions af-
faires scolaires, proximité et 
lien social et de l’encadrement 
de la commission municipale 
des enfants.

QUELLES SONT LES 
RÉALISATIONS DONT 
VOUS ÊTES LA PLUS 
FIÈRE ?
La réalisation de la mé-

diathèque, en rénovation de la 

bibliothèque, permet de dis-

poser de locaux clairs et aé-

rés. Le parcours de santé au 

Croissant et le plateau sportif 

au Bourg vont doter la com-

mune d’équipements sportifs 

de qualité. La mise en place 

de la commission des enfants 

avec de nouvelles élections 

cette année. La réalisation des 

nouveaux vestiaires du stade 

du Rucaër, qui a doté le stade 

d’une très belle infrastructure.

QUELS SONT VOS
PROJETS ?
Je souhaite voir se réaliser la 

seconde tranche des travaux 

à l’école du Croissant. Je vais 

continuer avec la commission 

municipale des enfants, en 

poursuivant, comme les autres 

années, différentes actions 

comme la collecte des jouets 

pour les Restos du cœur…

La Rédaction 

PORTRAIT
Qui êtes-vous Fabienne Broudic  ?

Je suis née le 31 mars 1971 à Morlaix, 
deuxième d’une famille de sept enfants ; 
j’ai fait ma scolarité dans ma commune, à 
Plougonven (29), et ensuite à Morlaix. A 
la sortie du lycée, j’ai travaillé deux ans en 
tant qu’agent administratif dans la mairie 
de ma commune, puis j’ai rencontré mon 
mari et je l’ai suivi en Côtes-d’Armor.
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PARLEZ-NOUS DE 
VOTRE FAMILLE.
Je suis en couple avec Frédé-
rique depuis sept ans. Etant 
d’origine pabuaise, son souhait 
était de revenir aux sources et 
je l’ai bien sûr accompagnée 
dans ce projet. Nous avons 
acheté une maison rue Am-
broise Paré en 2013. J’ai deux 
neveux, dont le dernier est né 
au mois de mai.

QUEL A ÉTÉ VOTRE 
ENGAGEMENT MUNI-
CIPAL ?
Ayant toujours travaillé avec 
des élus, j’ai voulu m’impliquer 
de l’autre côté de la barrière. 
Lorsque Pierre Salliou a consti-
tué sa liste, j’étais très inté-
ressé de prendre part à cette 
aventure, car Pabu est une 
commune où je me plais beau-
coup, et je voulais connaître 
davantage la population et 

m’investir auprès des Pabuais 
et des Pabuaises, notamment 
pour le maintien à domicile 
des personnes âgées. 

QUEL EST VOTRE RÔLE 
AUJOURD’HUI ?
Après deux ans en tant que 
conseiller municipal, je suis 
maintenant conseiller délé-
gué à la sécurité et au règle-
ment intérieur. Cette nouvelle 
fonction me permet de parti-
ciper aux réunions du bureau 
municipal, ce qui est très in-
téressant. Par ailleurs, je suis 
vice-président du Comité de 
Services aux Personnes de 
Guingamp.

QUELLES SONT LES 
RÉALISATIONS DONT 
VOUS ÊTES LE PLUS 
FIER ?
La rénovation de la biblio-
thèque a permis à la com-
mune de se doter d’un outil 

moderne et fonctionnel. La 
mise en place du panneau 
lumineux au bourg permet à 
tous d’avoir régulièrement les 
informations concernant la 
commune et est très apprécié 
de la population. L’aménage-
ment d’un espace de loisirs au 
bourg, qui est actuellement en 
cours de réalisation, permet-
tra de faire venir la population 
vers le bourg et apportera du 
dynamisme.

QUELS SONT VOS PRO-
JETS ?
La zone de Saint-Loup ne de-
mande qu’à vivre. L’installa-
tion de commerces serait un 
atout pour la commune et en 
parallèle, la création de lotis-
sements permettrait un ap-
port de population, ce qui est 
toujours intéressant pour une 
commune, notamment pour 
les écoles. 

La Rédaction 

PORTRAIT
Qui êtes-vous Anthony Simon ?

Je suis né le 15 avril 1977 
à Pabu mais j’ai passé 
toute mon enfance à Saint-
Connan, petite commune du 
Centre-Bretagne. Je réside 
à Pabu depuis 2011. J’ai 
obtenu mon baccalauréat 
au lycée Notre-Dame de 
Guingamp et poursuivi 
mes études à l’université 
de Rennes 2. Ensuite, j’ai 
travaillé pendant dix ans 
pour le service d’aide à 
domicile de la région de 
Saint-Nicolas-du-Pélem. 
Je travaille actuellement 
au CCAS de la mairie de 
Pordic où j’ai en charge les 
demandes d’aide sociale, 
et je participe également 
au fonctionnement du 
service d’aide à domicile. 
Parallèlement je donne 
bénévolement des cours 
d’allemand à l’amicale 
laïque de Saint-Brieuc. Mes 
passions sont la musique, 
la généalogie et les jeux de 
lettres.
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BUDGET 2016 
Où en sont nos finances ?
Le conseil municipal s’est réuni lundi 4 avril pour approuver le compte administratif 2015 et voter le 
budget primitif 2016 en présence de Madame Laurent, trésorière principale. Le compte administratif 
donne l’arrêté des comptes avec les dépenses et les recettes de l’année 2015. Il doit correspondre au 
compte de gestion, document établi par la perception.

L’exercice se termine par un ex-
cédent de fonctionnement de 
951 120.40 € et un déficit d’in-
vestissement de 454 494.37 €, 
ce qui nous donne un excédent 
de 496 626.03 € que nous re-
portons en excédent.

Madame Laurent a fait l’ana-
lyse financière de la commune. 
L’exécution budgétaire de 2015 
est conforme aux prévisions en 
fonctionnement et en investis-
sement. Le fonds de roulement 
s’est amélioré et la capacité 
d’autofinancement nette se 

monte à 404 204 €. L’endette-
ment a diminué : 1 220 365 € 
au 31 décembre 2015 soit 413 € 
par habitant (moyenne dépar-
tementale pour la même strate :
776 €). Les dotations de l’Etat 
représentent 30.07 % des re-
cettes. 

En fonctionnement, le produit 
par habitant se chiffre à 700 € 
(moyenne départementale : 
967 €) et les charges à 558 € 
(moyenne départementale : 
736 €).

La part des foyers non impo-
sables est de 42.5 %. Concernant 
les travaux en régie, en 2015, ils 
sont estimés à 119 822 €, ce qui 
correspond à 2283 heures de 
travail. Nous avons servi 31 025 
repas à la cantine (déficit :
58 320 € soit 1.88 € par repas).

Comme prévu en 2016, les do-
tations baissent de 42 525 € et 
les allocations compensatrices 
de taxes directes locales de
22 716 € soit 65 241 €.

Pour financer les travaux d’investissement, nous avons prélevé 734 000 € sur la section de fonc-
tionnement. Le budget primitif s’équilibre à 2 376 726.03 € en fonctionnement et à 1 674 178.55€ 
en investissements. Les travaux prévus en 2016 (710 000 €), auxquels s’ajoute le report des restes 
à réaliser 2015 (374 000 €), représentent un programme d’investissement de 1 084 000 €. Les pro-
jets se décomposent de la façon suivante : 

Il faut maîtriser les dépenses et c’est pourquoi nous n’augmentons pas les taux des impôts : 

 • Taxe d’habitation :                   16.30 %

 • Foncier bâti  :                      20.02 %

 • Foncier non bâti :                                                         57.12 %

Les services fiscaux prévoient une recette de 1 044 693 € en 2016.

0 50000 100000 150000 200000 250000
Investissements en €uros

300000 350000 400000

Lotissement des Camélias . 15000 €

Lotissement allée des Châtaigniers . 40000€

Terrain multisports du bourg . 97000 €

Chemin des Capucins . 200000 €

Bibliothèque . 3000 €

Terrain des sports . 5000 €

Église . 7000 €

Accessibilité . 29000 €

Bâtiments divers . 83000 €

Écoles . 43000 €

Voirie - Espace verts . 356000 €

Éclairage public . 30000 €

Achat de matériel . 31000 €

Acquisition de terrains . 145000 €
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PARMI LES TRAVAUX PRÉVUS, NOUS POUVONS CITER : 
 • Parking des vestiaires du Rucaër
 • Eclairage devant le centre de formation EAG
 • Liaison douce de la rue de la Fontaine jusqu’au centre de formation
 • Aménagement rue Célestin Chevoir
 • Voirie de la rue du Croissant
 • Voirie de la rue de l’Alouette
 • Achat de matériel et mobilier pour les écoles
 • Construction d’un hangar pour abriter le matériel des services techniques
 • Aménagement de l’entrée de la salle polyvalente
 • Accessibilité (cheminements salle polyvalente – sanitaires – écoles…)
 • Finition du terrain multisports du bourg
 • Réfection du chemin des Capucins avec effacement de réseaux
 • Lotissement allée des Châtaigniers : ERDF – GRDF…

Nous avons fait des demandes de subvention auprès de Monsieur le sous-préfet pour le chemin 
des Capucins et de la Région pour le terrain multisport du bourg.

En 2015, le montant de nos impôts directs était évalué à 2 071 540 €
 • Pabu : 1 035 298 € (49.98 %)
 • Guingamp Communauté : 607 524 € (29.32 %)
 • Département : 428 718 € (20.70 %)

Cette année, nous avons attribué 23 000 €  de subventions aux associations et organismes divers. 
Les dotations de l’Etat vont continuer à baisser, mais nous avons la volonté de maîtriser nos dé-
penses pour ne pas augmenter les impôts.

Le maire, Pierre Salliou, a fait remarquer que ce budget est volontariste, avec des investissements 
qui sont partagés puisqu’il y a un gros programme de voirie qui est bon pour l’économie locale, 
mais aussi la mairie, les écoles, les services techniques… C’est un budget ambitieux, rigoureux, ré-
aliste, réfléchi et prudent. Nous n’avons aucun ratio dans le rouge, et notre capacité en fonds de 
roulement est bonne. La situation financière est très saine.

734 000,00	   €;	  31%

34 141,85	   €;	  2%

45 000,00	   €;	  2%

1 500,00	  €;	  0%

550 300,00	   €;	  23%

840 000,00	   €;	  35%

10 000,00	   €;	  0%

141 100,00	   €;	  6% 20 684,18	   €;	  1%

BUDGET	  PRIMITIF	  2016	  :	  DEPENSES	  DE	  FONCTIONNEMENT

023	  Virement	   à	  la	  section	   d'investissement 022	  Dépenses	  imprévues
66	  Charges	  financières 67	  Charges	  exceptionnelles
011	  Charges	  à	  caractère	   général 012	  Charges	  de	  personnel
014	  Atténuation	   de	  produits 65	  Autres	  charges	  gestion	  courante

1 148 600,00	  €;	  48%

496 626,03	   €;	  21%

537 500,00	   €;	  23%

10 000,00	   €;	  0%

98 500,00	   €;	  4%

1 500,00	  €;	  0%

84 000,00	   €;	  4%

BUDGET	  PRIMITIF	  2016	  :	  RECETTES	  DE	  FONCTIONNEMENT

73	  Impôts	  et	  taxes Excédent	   antérieur	   reporté 74	  Dotations	   et	  participations

75	  Autres	  produits	   gestion	  courante 70	  Produits	   des	  services 013	  Atténuation	   de	  charges

Opérations	  d'ordre

480 000,00	   €;	  29%

8 000,00	  €;	  0%

140 000,00	   €;	  8%

852 000,00	   €;	  51%

29 684,18	   €;	  2%

80 494,37	   €;	  5% 84 000,00	   €;	  5%

BUDGET	  PRIMITIF	  2016	  :	  DEPENSES	  D'INVESTISSEMENT

Dépenses	  d'investissement 16	  Remboursement	   d'emprunt 20	  Immobilisations	   incorporelles
21	  Immobilisations	   corporelles 23	  Immobilisations	   en	  cours 020	  Dépenses	  imprévues
001	  Solde	  d'exécution Opérations	  d'ordre

366 000,00	   €;	  22%

44 000,00	   €;	  3%

454 494,37	   €;	  27%

734 000,00	   €;	  44%

40 000,00	   €;	  2%

20 684,18	   €;	  1% 15 000,00	   €;	  1%

16	  Emprunts	   et	  dettes	  assimilées 10	  Dotations	   Fonds	  divers	  réserves
Excédent	   de	  fonctionnement 021	  Virement	   de	  la	  section	  fonctionnement
13	  Subventions	   d'investissement Opérations	  d'ordre	   entre	  section
21	  Immobilisations	   corporelles

Marcel LE FOLL,
Adjoint aux Finances et Travaux
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DÉVELOPPEMENT DES CHEMINS
DE RANDONNÉE

Devant l’engouement pour les 
chemins de randonnée et afin 
d’offrir des circuits accessibles 
à tous, la municipalité a entre-
pris divers travaux d’aména-
gement avec le concours des 
services techniques de la com-
mune.

Après avoir mené des discus-
sions avec les propriétaires 
du château de Munehorre, le 
maire a signé avec M. et Mme 
de Geofroy, en début d’année, 
une convention d’ouverture au 
public d’un itinéraire de randon-
née. Ceci nous a permis d’effec-
tuer des travaux pour la réalisa-
tion du « Chemin de Munehorre » 
qui traverse la bordure Est de la 
propriété, longeant un superbe 
étang artificiel et passant sur le 
barrage en pierres constituant la 
retenue d’eau. 

Ce nouveau chemin rejoint le GR 
341, le long du Trieux, en passant 
à proximité du lavoir de Kerhré, 
lui aussi aménagé par les ser-
vices techniques, après une pre-
mière intervention de l’associa-
tion « Les amis de Milin Kerhré » 
sur le chemin d’accès au lavoir 
(cf. Pabu Infos n° 45).
Nos services techniques ont en-
suite entrepris la remise en état 

des lavoirs de Crech-an-Herven 
et de Kerez, et du chemin qui les 
dessert afin de les rendre par-
faitement utilisables par tous les 
randonneurs ou simples prome-
neurs.

Enfin, une nouvelle portion de 
chemin a été créée le long du 

centre de formation d’En Avant 
Guingamp, afin de rétablir la 
liaison sur le sentier du Trieux 
après les travaux réalisés sur ce 
secteur ces derniers mois.

Par ailleurs, dans le cadre de la 
mise en réseau des sentiers de 
randonnée de Guingamp Com-

munauté, la collectivité en a 
confié l’expertise de signalisa-
tion et de balisage au comité dé-
partemental de randonnée. Un 
technicien de la fédération fran-
çaise de randonnées, accom-
pagné de plusieurs membres 
de l’Amicale Laïque formés au 
balisage et de deux élus, a ef-
fectué une première reconnais-
sance sur le sentier du Frout et 
sur Saint-Agathon jeudi 14 avril, 
suivie d’une seconde reconnais-
sance sur le sentier du Trieux, 
lundi 18 avril. Ce travail de re-
connaissance va permettre de 
mettre en place une meilleure 
signalisation et d’établir des ran-
dofiches qui seront à la disposi-
tion du public.

D’ores et déjà, un dépliant a été 
réalisé en interne pour mettre à 
la disposition des randonneurs 
une présentation de trois cir-
cuits autour du bourg : le sentier 
du Frout (2,8 km), le sentier du 
Trieux (7,5 km) et le chemin de 
Munehorre (2,6 km). Ce dépliant 
est disponible en mairie.

Loïc FREMONT,  
Adjoint en charge du tourisme

et du patrimoine
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Le sentier du Frout entre Kerez et le lavoir 
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ICI ET AILLEURS… DES LAVOIRS...
UN PATRIMOINE À DÉCOUVRIR

Les services techniques ont re-
mis en état trois lavoirs entre 
Ouilloren et Kerez, situés très 
exactement sur un petit cours 
d’eau, affluent du Frout, et 
le lavoir de Kerhré, situé sur 
un autre petit cours d’eau, af-
fluent du Trieux.

Le lavoir est un bassin alimenté 
par une eau naturelle qui a pour 
vocation première de rincer le 
linge après l’avoir lavé. Le plus 
souvent, il est public et gratuit.

En 1851, le gouvernement de 
l’époque décide d’accorder un 
crédit spécial correspondant 
à 30% des travaux dans le but 
d’encourager les communes à 
construire des lavoirs publics. 
En effet, à l’époque, on lavait 
le linge très souvent à proximi-
té immédiate d’une source ou 
d’une fontaine, d’où une pollu-
tion qui générait de nombreuses 
épidémies comme le typhus, la 
variole et le choléra. C’est donc 
à cette époque qu’ont été réa-
lisés plusieurs lavoirs sur notre 
commune. 

Très proche de Ouilloren, un la-
voir offre une particularité rare, 
semble-t-il, c’est qu’on pouvait y 
laver en se tenant debout.

Au début du 19ème siècle, on 
lave le linge seulement deux fois 
par an, puis, à partir de 1900, 
environ tous les mois. La grande 
lessive (la buée) se fait en trois 
étapes :

 • le premier jour, le linge est 
trempé dans de l’eau froide ;

 • le deuxième jour, il est, dans 
un baquet, aspergé d’eau bouil-
lante, sachant qu’entre les dif-
férentes couches de linge, on 
dispose de la cendre de bois. La 
cendre contient en effet du car-
bonate de potasse qui a la facul-
té de blanchir ;

 • le troisième jour, le linge est 
rincé au lavoir, ce qui nécessite 
une grande quantité d’eau.

Le lavoir aura longtemps une 
fonction sociale très impor-
tante car, interdit aux hommes, 
il permet de se réunir, de discu-
ter. Comme le dit si bien Pierre 
Jakez Hélias dans « Le cheval 
d’orgueil », « le lavoir est le jour-
nal parlé de la paroisse » où la-
ver ensemble, discuter, chanter, 
faire quelques commérages, 
rend plus supportable collecti-
vement un travail extrêmement 
pénible.

184 lavoirs ont été recensés 
dans les Côtes d’Armor, dont 40 
à Pontrieux. Une visite commen-
tée autour des lavoirs de Pabu 
aura lieu le mardi 5 juillet 2016. 
Rendez-vous devant la mairie à 
14 heures.  

Pierre SALLIOU

Lavoir de Crech-an-Herven 
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DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE…

Ça s’est passé à la
médiathèque…

Women
Dans le cadre du Festival Au-
tour d’Elle, l’association La belle 
Inutile a présenté son spectacle  
« Women » à la médiathèque, 
mercredi 2 mars.

Une trentaine de personnes est 
venue assister au spectacle de 
cinq amies, actrices, qui se re-
trouvent chaque semaine pour 
parler boulot… mais pas que ! 
Tout y passe : la famille, les co-
pines, les enfants… le temps qui 
passe. On papote, on grignote, 
on rigole. Un regard lucide et 
drôle porté sur soi et sur le 
petit univers qui nous entoure 
et nous constitue. Y’a pas que 
dans les films qu’on se fait du 
cinéma !

Une création théâtrale originale 
de la Compagnie, présentée en 
mars 2015 à Lamballe, et re-
prise en juin de la même année 
au Domaine de la Roche Jagu.

Le Japon
Les  « littératures japonaises » 
est une manifestation orga-
nisée par la Bibliothèque des 
Côtes d’Armor de janvier à juil-
let 2016. Les bibliothèques du 
département proposent des 
rencontres, animations, exposi-
tions, autour de la culture japo-
naise.

Après avoir invité l’illustratrice 
d’albums sur le Japon, Sandrine 
Thommen en octobre dernier, 
la médiathèque de Pabu a vou-
lu poursuivre la découverte du 
pays du soleil levant.

Ateliers de découverte de la 
culture japonaise

Vendredi 8 avril, la culture ja-
ponaise était au menu : deux 
ateliers de découverte de la 
culture japonaise ont été ani-
més par Takako Salaün. Trente 
personnes, réparties en deux 
groupes, se sont montrées très 
à l’écoute de leur initiatrice. 

Arrivant de Guipavas, Takako 
est une habituée des ateliers de 
découverte de son pays d’ori-
gine. Cette initiation balayait 
les bases de la culture du pays 
avec l’origami, l’écriture, l’ap-
prentissage de quelques mots 
de base japonais, et le comp-
tage jusqu’à 10. Takako a égale-
ment écrit le prénom de chacun 

des participants en japonais à 
l’aide de son feutre de calligra-
phie.

Cérémonie du thé japonaise 

A l’invitation d’Emilie Coz et 
de la commission d’animation 
culturelle, Dominique Deuff, 
cinquième niveau de l’école ja-
ponaise Icchu-ryu, spécialiste 
de la cérémonie du thé qu’elle 
pratique depuis une douzaine 
d’années, est venue faire parta-
ger son art à une vingtaine de 
personnes à la médiathèque, 
samedi 16 avril.  

Le thé revêt, au Japon, une di-
mension cultuelle très forte. 
Plus qu’un art de vivre, c’est un 
culte fondé sur l’admiration du 
Beau parmi les vulgarités de 
l’existence quotidienne. Cette 
philosophie se traduit par une 
cérémonie extrêmement co-
difiée, le « Chanoyu », qui se 
déroule dans un lieu précis et 
dont chaque geste doit être 
soigneusement observé. 

L’histoire de la cérémonie du 
thé remonte au XIIe siècle. Elle 
n’est pas seulement une prépa-
ration de la poudre de thé vert 
Matcha. Il s’agit d’atteindre la 
sphère de la spiritualité. Har-
monie, respect, pureté et tran-
quillité d’esprit. 

Pendant la cérémonie du thé, le 
maître de thé purifie la longue 
cuillère avec un linge de soie, 
fait chauffer l’eau à la bonne 
température, dépose la poudre 
de Matcha dans un bol avec une 
cuillère en bambou, verse l’eau 
chaude et fait mousser eau et 
thé Matcha à l’aide d’un petit 
fouet en bambou. L’invité dé-
guste la pâtisserie ou les sucre-
ries servies sur le papier tradi-
tionnel japonais, afin d’adoucir 
le palais, puis saisit le bol dans 
ses mains en le faisant tour-
ner pour en apprécier la beau-
té avant de déguster le thé en 
trois gorgées et demie... 

A l’issue de la cérémonie, les 
participants ont pu poser de 
nombreuses questions sur cet 
art, une des clés d’accès à la 
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PROCHAINEMENT
À LA
MÉDIATHÈQUE

LA CULTURE,
ÇA S’EMPRUNTE ! 

LE SITE
INTERNET FAIT 
PEAU NEUVE 

compréhension de la so-
ciété japonaise, avant 
de déguster du Matcha 
pour certains et du thé 
vert Sencha en feuilles 
pour d’autres, ainsi que 
des financiers au thé vert 
concoctés par Dominique 
pour l’occasion.

« Dans les jardins du monde »

Le 25 juin prochain, venez découvrir 
le nouveau sentier de randonnée, le 
Chemin de Munehorre, en compagnie 
du conteur, parolier et musicien Do-
minique Bussonnais, dit « Doé ».

Avec humour, énergie et tendresse, 
Doé nous racontera des histoires de 
jardin des 4 coins du monde. Dans 
toutes les cultures, ces lieux (pota-
gers, jardins, rizières, roseraies,…) 
sont prétexte à raconter les gens et 
leur vie. Un goûter sera proposé aux 
marcheurs.

Balade contée « Dans les jardins du 
monde ». Samedi 25 juin, Rendez-vous 
à 14h30 devant la médiathèque. Pour 
tous publics.

Pensez-y !

Vous êtes avide de culture, vous aimez regarder des DVD 
ou écouter des CD ? Vous trouverez forcément votre bon-
heur à la bibliothèque :

 • Plus de 13 000 livres empruntables (nouveautés, ro-
mans, revues, documentaires, BD, livres jeunesse…). 

 • Un choix de CD et DVD pour enfants et adultes, souvent 
renouvelé.

 • Deux postes informatique mis à disposition des lecteurs 
pour la consultation internet, le travail bureautique, la 
consultation de CD ou DVD, et une connexion Wi-fi ac-
cessible à la bibliothèque à partir des smartphones, PC ou 
tablettes.

 • Un large choix de livres en gros caractères et des livres 
lus (CD) pour les personnes ayant des problèmes de vue.

 • Vous recherchez un livre, un DVD ou un CD que nous ne 
possédons pas ? nous pouvons vous le faire parvenir par 
le biais de la Bibliothèque départementale des Côtes d’Ar-
mor. Demandez-nous !

 • La médiathèque propose également toute l’année des 
bons de réduction de 2,50 € pour le cinéma « Les Baladins » 
à Guingamp, réservés aux 14-25 ans.

Pratique

Nos tarifs ont changé ! Un emprunt DVD est maintenant 
inclus dans chaque abonnement.

Chaque lecteur peut emprunter 3 livres, 2 revues, 2 CD et 
2 DVD.

 • Abonnement gratuit pour les enfants de -12ans domici-
liés ou scolarisés à Pabu

 • Abonnement familial: 15 €
 • Abonnement individuel : 9 €
Les horaires

Le mardi de 16h30-18h30
Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le vendredi de 15h00 à 19h00
Le samedi de 10h00 à 12h00

Après plusieurs semaines de travail 
sur la forme et le contenu, le nou-
veau site internet de la commune est 
en ligne. Plus clair et plus complet, 
ce nouveau site s’adapte à la taille 
des écrans, que la consultation soit 
faite sur PC, tablette ou smartphone. 
Nous vous invitons à visiter le site et 
à nous faire remonter vos commen-
taires, si nécessaire.

www.ville-pabu.fr

Loïc FREMONT
Adjoint en charge de la communication

Dominique Deuf et son invitée pendant la cérémonie 
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Une galette des rois offerte aux anciens de la commune
Le 23 janvier, 160 anciens de la commune âgés de 70 ans et plus se sont retrouvés dans la salle des fêtes pour 
partager la traditionnelle galette des rois offerte par le maire et les adjoints sur leurs indemnités.

Après un petit spectacle de danse proposé par l’Atelier chorégraphique, l’école de danse de la commune, 
sous la direction de son professeur Mélanie Fort, tous les participants ont regardé le montage vidéo réalisé 
pour les vœux du maire par Loïc Frémont, adjoint à la communication.

Puis les six musiciens du groupe Tremen, la section cordes et accordéons de l’association Tribann, ont animé 
l’après-midi en interprétant des airs de musique celtique (bretonne, écossaise et irlandaise). 

ON EN A PARLÉ DANS LA PRESSE…

Le peintre Gérard Unvois expose à la 
mairie
Samedi 30 janvier, avait lieu le vernissage de l’exposition de pein-
tures de Gérard Unvois, en présence de nombreux invités. Artiste 
autodidacte, Gérard Unvois s’est mis à la peinture à l’âge de 63 ans 
« et c’est devenu une réelle passion » dit-il. « A la retraite, certains 
se mettent au jardinage, moi, je passe mon temps à peindre ».
Il s’exprime sur divers supports (papier, carton, toile, ardoise, tis-
sus…), essentiellement à la peinture acrylique. Ses œuvres sont 
parfois encadrées et sous verre, et il s’oriente désormais vers la 
toile. Gérard Unvois définit sa peinture comme étant « géomé-
trique, colorée et souvent asymétrique », d’un style proche du cu-
bisme, qui laisse percer sa profession de dessinateur industriel. Il 
a travaillé quinze ans à l’usine AOIP de Grâces, devenue ensuite 
Alcatel.
Les œuvres qu’il a présentées sont de petit ou moyen format, ainsi 
que des pendules à quartz peintes sur ardoise, mais plusieurs visi-
teurs d’expositions précédentes l’ont engagé à tenter plus grand. 
Le grand format, Gérard Unvois l’a déjà expérimenté sur des trans-
formateurs électriques qu’il a relookés à Bégard.

Samedi 27 février, Pabu inaugurait la 
série de spectacles programmés dans 
le cadre du Festival Autour d’Elle avec 
une petite conférence très très sérieuse 
de Philippe Philippe, professeur honoris 
causant, spécialiste en rien du tout.

Pendant plus d’une heure, notre 
conférencier a tenté de faire le point 
en cinq parties et demi, au lieu des 
onze parties traditionnelles, sur ce 
que l’on sait de la femme, devant plus 
de 70 spectateurs, avec quelques 
questions pointues telles que « Pour-
quoi les escarpins ? Et si oui, la femme 
est-elle l’avenir de l’homme ? ». Après 
une pause vantant les mérites de la 
chicorée, la boisson de la paix, Philippe 
Philippe, alias Denis Lecat, a même in-
terprété une chanson qu’il avait écrite 
pour Joe Dassin en 1998 ; et puis il a 
appris qu’il était mort en... 1980 ! Les 
spectateurs, eux, sont repartis enchan-
tés par ce spectacle rempli d’humour, 
sur des textes pleins de finesse.

Conférence très très 
sérieuse
de Philippe Philippe

Loïc Frémont et Gérard Unvois présentent l’exposition 

Le groupe Tremen 
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Hervé Le Goff présente et dédicace son dernier livre
Samedi 9 avril, Hervé Le Goff est venu à la médiathèque présenter son dernier ouvrage « Un jardin si ordinaire », 
sous-titré « 365 préludes et fugues », devant une douzaine de personnes. 
Après avoir présenté son parcours professionnel et littéraire, l’auteur a cédé la parole à l’éditrice, Marie-Claire 
Morin (éditions A l’ombre des mots) qui a demandé aux participants de lire quelques passages du livre qui les 
avaient marqués. Ce livre présente la particularité de pouvoir être lu sans ordre chronologique, même si les 
textes suivent l’ordre des saisons en commençant au mois de septembre. En effet, ce livre est rédigé en forme 
de journal intime et intemporel. C’est une année de textes à lire, à dire, à voir et à entendre, entre le conte et 
la comptine, écrits le plus souvent en observant la nature depuis la fenêtre de son bureau.
A l’issue de cette rencontre et de ce débat autour de son ouvrage, l’auteur a dédicacé son ouvrage aux lec-
teurs présents qui venaient de l’acquérir.

Marcel Nicolas expose ses plaques 
gravées en mairie
A la sortie de Goudelin en direction de Lanvollon, Marcel Nicolas 
est un retraité actif, passionné par la gravure du granit poli. « J’ai 
commencé à graver le granit en 1990, dit-il. J’avais vu une plaque 
gravée dans une vitrine de Guingamp, comportant l’inscription en 
breton Bienvenue en Côtes-du-Nord, et j’ai pensé que j’étais ca-
pable de faire aussi bien, sinon mieux ! ».

Marcel a pratiqué bien des métiers après son CAP de boucher, 
mais il n’a jamais appris à dessiner, ni à graver, alors il s’y est mis. 
Depuis, entre les petites plaques et les grandes, il en a gravé des 
centaines qui lui ont demandé entre quelques heures et plus de 
200 heures de travail minutieux réalisé entièrement à la main.

A l’invitation de la commission d’animation culturelle, Marcel Ni-
colas a présenté une partie de ses gravures du 9 au 23 avril dans 
le hall d’exposition de la mairie. A l’occasion du vernissage sous 
la présidence de Pierre Salliou, maire, Loïc Frémont, adjoint en 
charge de la culture, a rappelé que, lors des contacts ayant pré-
cédé la mise en place de cette exposition, Marcel Nicolas lui avait 
proposé de graver l’église Saint-Tugdual (une centaine d’heures 
de travail) qui figurait en bonne place dans l’exposition.

Il a présenté son activité aux élèves de CE1-CE2 de l’école bilingue, 
et les marcheurs du club des Ajoncs d’Or sont venus voir l’exposi-
tion avant leur randonnée du jeudi.

Visite de quartier ave-
nue Pierre Loti
Samedi 12 mars, le maire, les adjoints et 
les membres de la commission proximi-
té et lien social ont parcouru l’avenue 
Pierre Loti, où plusieurs riverains les at-
tendaient.

Parmi les remarques ou doléances rele-
vées, on peut noter la vitesse excessive, 
la circulation de camions ou de tracteurs 
agricoles malgré la présence de panneau 
interdisant la circulation des poids-lourds 
supérieurs à 10 T, la demande d’installa-
tion de plateaux surélevés afin de faire 
ralentir les véhicules.
Les riverains ont aussi demandé la réfec-
tion de parterres (enlèvement d’arbres 
morts et remplacement par des fleurs), 
la remise en état des trottoirs de la rue 
Jean Bart, la sécurisation de la sortie sur 
la rocade par un rond-point ou un autre 
équipement à envisager ; ils ont enfin 
souligné les aboiements intempestifs de 
chiens et les haies qui empiètent sur les 
trottoirs ou la chaussée.

ON EN A PARLÉ DANS LA PRESSE…

Marcel Nicolas en démonstration devant les enfants 

Lecture de passages du livre 

Elus et riverains dans l’avenue Pierre Loti 

Juin 2016 l N°46 l PABU  13



LA COMMISSION MUNICIPALE DES ENFANTS

LES CÔTES D’ARMOR 
SUR BFMTV

En mars, une nouvelle commis-
sion municipale des enfants 
a été mise en place avec de 
nouveaux membres, mais éga-
lement avec d’anciens élus qui 
ont souhaité poursuivre leur 
investissement et parrainer 
leurs collègues.

Les jeunes élus âgés de 9 à 
11 ans et domiciliés sur Pabu se 
sont engagés pour une durée 
de trois ans. Ils vont ainsi parti-
ciper à la vie locale.

Une commission municipale 
des enfants, pour quoi faire ? 

La commission a pour objectif 
d’initier les enfants à la démo-
cratie et à la citoyenneté en fa-
vorisant leur participation à la 
vie de la commune. La commis-
sion est un lieu de discussions, 
de réflexions, de propositions et 
de projets.

Elle représente les enfants de 
la commune auprès des élus, 

des associations... Porte-parole 
des enfants, elle donne éga-
lement son avis sur la vie de la 
commune et peut travailler sur 
différents projets qui peuvent 
concerner :

- l’aménagement d’équipements,
- l’environnement,
- la solidarité...
La commission est associée à 
tous les temps forts de la com-
mune : commémorations, expo-
sitions, vœux, participation au 
téléthon....

Donner la parole aux enfants en 
écoutant leurs souhaits et en les 
accompagnant dans leurs futurs 
projets.

Chasse à l’œuf à Milin Kerhré

Début  avril, la commission mu-
nicipale des enfants a  organisé 
sa traditionnelle chasse à  l’œuf 
pour les enfants de la commune.

Cet après-midi a été couronné 
de succès avec la participation 

de plus de 70 enfants, sous un 
beau soleil, avec un temps par-
fait pour une chasse réussie.

Jonathan et Margareth nous ont 
gentiment accueillis au camping 
de Milin Kerhré pour cette nou-
velle édition.

Ce site magnifique a ainsi vu 
courir, escalader, fouiller les en-
fants à la recherche des œufs 
en chocolat, mais également à 
la recherche de vrais œufs durs 
décorés par les jeunes de la 
commission municipale des en-
fants, permettant de gagner des 
lots.

Après l’effort, tous se sont re-
trouvés autour du goûter offert 
par la municipalité, et la remise 
des lots en échange des œufs 
numérotés.

Béatrice CORRE
Adjointe à l’enfance et la jeunesse

Pour annoncer l’arrivée en 2017 de la LGV, les 
Côtes-d’Armor et Guingamp Communauté 
communiquent sur une chaîne de TV nationale 
auprès des Franciliens et les invitent à tout 
vivre à seulement 2h15 de Paris en TGV. Re-
trouvez les raisons de s’installer en Côtes-d’Ar-
mor sur toutvivre-cotesdarmor.com.

Tout le monde est prêt pour le départ 
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COMITÉ LOCAL DE LA F N A C A
Assemblée générale

Elle s’est tenue le samedi 30 janvier en présence de Bernard Henry, adjoint aux associations, de plu-
sieurs élus et de nombreux adhérents. Le maire, Pierre Salliou, était excusé. Le comité compte 86 adhé-
rents dont 17 veuves. Les finances saines permettent d’envisager l’avenir avec sérénité. Cette réussite 
vient d’un travail de groupe, de l’efficacité de chacun, et de la bonne humeur qui nous caractérise. 
Cette réunion marquée par le 20ème anniversaire du comité s’est achevée par le verre de l’amitié, suivi 
d’un repas qui a réuni 113 convives

Journée nationale du souvenir et du recueil-
lement

La cérémonie commémorative marquant le 
54ème anniversaire du Cessez-le-feu en Algé-
rie a été célébrée à Pabu le 19 mars à 11h00 en 
présence de nombreux élus, des enfants de la 
commission communale, de représentants des 
associations patriotiques, de six porte-drapeaux 
et d’une centaine de personnes. Six décorations 
ont été remises par le maire, Pierre Salliou, et le 
vice-président de la FNACA, Jean Pierre Le Vé-
zouët. La croix du combattant à Claude Vincent, 
la médaille de Reconnaissance de la Nation à 
Louis Le Flour, la médaille Commémorative Algé-
rie à Jean Bisgambiglia, Georges Raoul, François 
Steunou et Louis Unvoas. 

La tradition du monde combat-
tant, auquel nous appartenons, 
c’est de penser aux morts, au 
jour anniversaire de la fin du 
conflit. Oui, après le 19 mars 
1962 il y a eu des victimes. Ce-
pendant, aucun conflit ne s’est 
arrêté instantanément à partir 
de la date qui en annonçait offi-
ciellement la fin.

L’argument, contestant la date 
du 19 mars du fait qu’elle n’a pas 
mis fin à la série des victimes 
de ce conflit, n’est qu’un prétexte 
et se marginalise par rapport à la 
famille « Anciens combattants ». 
Par notre présence à la cérémo-
nie du 19 mars, nous rendons 
hommage à toutes les victimes 

de cette guerre, à une date qui 
appartient à l’Histoire de notre 
pays, et cette année une dimen-
sion toute particulière puisque 
le président de la République 
participait à la cérémonie au  
Mémorial national.

Cérémonie commémorative 
du 8 mai

Dimanche 8 mai, de nombreux 
élus et Pabuais se sont réunis 
devant le monument aux morts 
pour célébrer le 71ème  anni-
versaire de la victoire des Alliés. 
Cette cérémonie a été marquée 
par la présence des enfants 
de la commission municipale. 
Après la lecture des messages 

et les dépôts de gerbes, Marc 
Caoudal, ancien combattant de 
la guerre d’Algérie, qui a reçu la 
médaille militaire lors de la céré-
monie du 19 mars au Mémorial 
de Plénée-Jugon, a été mis à 
l’honneur par le maire et le pré-
sident de la FNACA. Toutes nos 
félicitations.

Le président,
Joseph LE GALL

Les membres du CA lors de l’assemblée générale 
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ANNE-MARIE LE BRUN… UNE PABUAISE…
DANS LA TOURMENTE DE LA GUERRE 14/18

STATIONNEMENT GÊNANT SUR LES TROTTOIRS

Au-delà des chiffres, impres-
sionnants du reste, relatifs au 
nombre de morts, de blessés, 
d’invalides… on ne peut passer 
sous silence les vies totalement 
bouleversées, traumatisées, de 
parents, d’épouses, d’enfants 
touchés de plein fouet par la 
perte d’un être cher… C’est le 
cas d’Anne-Marie Le Brun…

Anne-Marie est née le 25 no-

vembre 1880 à Pabu, très exac-

tement à la ferme de Mézenfoir 

tenue par ses parents et pro-

priété de l’hospice de Guin-

gamp depuis 1873. C’est aussi à 

Mézenfoir que naissent ses trois 

frères : Yves en 1887, Joseph en 

1889, Félix en 1892.

En 1903, Anne-Marie se ma-

rie avec Guillaume Le Guillerm. 

Tous deux s’installent à la ferme 

de Mézenfoir, puis par la suite à 

la ferme voisine de Parc Marvail. 

A la mobilisation, Anne-Marie 

voit partir à la guerre, son mari, 

Guillaume, mais aussi ses trois 

frères, Yves, Joseph et Félix. 

A partir de 1915, les très mau-

vaises nouvelles vont s’accumu-

ler pour Anne-Marie et sa famille. 

En mars 1915, elle apprend que 

son frère Félix, soldat du 70e RI, 

a été tué lors de la défense d’Ar-

ras à laquelle participe son régi-

ment ; il avait 22 ans. Quelques 

semaines plus tard, son mari 

Guillaume, soldat du 48e RI de 

Guingamp, est porté disparu, lui 

aussi près d’Arras, au cours de 

l’offensive française d’Artois du 

9 mai 1915 ; il avait 33 ans et lais-

sait deux orphelins.

En septembre 1918, alors que la 

guerre va bientôt finir, c’est la 

nouvelle du décès de son frère 

Joseph, soldat du Train des 

Equipages Militaires, survenu à 

l’hôpital militaire d’Orléans, qui 

lui parvient à Pabu. Marié à une 

jeune fille de Kérity, il avait 29 

ans. Enfin, en décembre 1918, 

Yves, soldat de l’Armée d’Orient, 

rapatrié sanitaire de Serbie 

comme nombre de ses cama-

rades, meurt de dysenterie à 

l’hôpital militaire de Saint-Man-

drier près de Toulon. Célibataire, 

il avait 31 ans.

Anne-Marie Le Brun a donc per-

du à la guerre son mari et ses 

trois frères. Après ces terribles 

épreuves, Anne-Marie continue-

ra à exploiter la ferme de Parc 

Marvail avec sa sœur. Ses deux 

fils y grandiront. 

Sur la tombe familiale du cime-

tière de Pabu, elle fera inscrire, 

les noms de son mari et de ses 

trois frères avec cette simple 

épitaphe « Morts pour la France ».

Pierre SALLIOU
D’après les informations recueillies 

par Jean Jacques CHAPELAIN

Nous sommes trop souvent interpellés par des piétons qui nous demandent de prendre des mesures 
par rapport au stationnement de véhicules sur les trottoirs.

Les personnes à mobilité réduite et les enfants sont les principales victimes de ces infractions caracté-
risées au code de la route.

Aussi nous avons, à regret, pris la décision de faire appel aux services de la gendarmerie pour sanction-
ner les contrevenants, et ce à compter du mois de juillet.

La rédaction

 

Monument aux morts à Oléron 
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LE DÉBUT
DE LA RELÈVE

LE BRIGADIER
MARC CAOUDAL
DE LA CLASSE 1960 1/C

Lors de la cérémonie du 8 mai der-
nier, commémorant la capitulation de 
l’armée nazie, l’un des drapeaux de la 
section des anciens combattants était 
porté par Lucas Bouillonnec.

Lucas est né à Pabu le 4 avril 2001, et 
voilà déjà 18 mois qu’il participe aux 
commémorations et fait flotter avec 
fierté les trois couleurs, en hommage 
aux combattants ayant laissé leur vie 
sur les champs de bataille.

Soucieux du devoir de mémoire, inté-
ressé par l’histoire et particulièrement 
la période de la Seconde Guerre mon-
diale, Lucas profite de ses vacances 
scolaires pour entraîner ses parents à 
parcourir les musées et les différents 
lieux de combats.

Lors de ses visites, il conforte sa par-
faite connaissance des différents ma-
tériels, aussi bien français qu’étran-
gers.

La section des anciens combattants 
de Pabu lance un appel aux jeunes qui, 
comme Lucas, soucieux du devoir de 
mémoire, seraient volontaires pour 
porter le drapeau.

Le président de la section de l’UFAC,
Jean-François CHEVOIR

Marc Caoudal de la classe 1960 1/C a été appelé au service 
militaire le 1er juillet 1960 à Domdermain, à proximité de 
Toul, à la compagnie de matériel.

Le 1er septembre 1961, direction l’Algérie où il est affecté à 
la 665ème compagnie de gestion de parc à Rouiba, village 
situé à 20 km à l’est d’Alger dans la plaine de la Mitidja. Il 
participe à un stage et, quelques mois après, il est nommé 
brigadier. En septembre 1962, il est libéré de ses obliga-
tions militaires après 27 mois de service militaire dont 11 
mois en Algérie. 

Cité à l’ordre du régiment par le général de brigade Levé, 
commandant la zone nord algérois, pour le motif suivant :
« Gradé de choix, qui a toujours été un bel exemple pour 
ses camarades. Travailleur infatigable qui obtient un ex-
cellent rendement de ses subordonnés. Volontaire pour 
toutes les missions dangereuses, a souvent été félicité au 
cours d’opérations de bouclage et de ratissage. S’est parti-
culièrement distingué dans la nuit du 14 au 15 octobre 1961 
en donnant l’éveil, alors qu’un servant félon assassinait cinq 
militaires européens qui dormaient ».

La médaille militaire a été conférée au brigadier Marc Caou-
dal, par décret du président de la République en date du 9 
novembre 2015.

Le samedi 19 mars dernier au Mémorial de Plénée-Jugon, 
lors  de la cérémonie commémorative du 19 mars 1962          
« Cessez le feu en Algérie », la Médaille militaire lui a été re-
mise par le colonel commandant de gendarmerie Philippe 
Leclerq, en présence de nombreuses personnalités.

Marc Caoudal est également titulaire de : la croix de la va-
leur militaire avec  étoile de bronze, la croix du combattant, 
la médaille de Reconnaissance de la Nation, la médaille 
d’Afrique du Nord.

Toutes nos félicitations.

Joseph LE GALL
Président du comité local de la FNACA

Marc Caoudal mis à l’honneur 
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LA TABLE DE MICHEL VA OUVRIR EN JUIN

L’ETC PABU – SAINT-AGATHON

Originaires d’Albi, Michel Littré 
et Pierrette Sudre viennent de 
reprendre l’ancien Ty Bihan, res-
taurant situé rue de l’Eglise et 
fermé depuis plusieurs mois. 

Après avoir travaillé pendant 
une quinzaine d’années à Vichy 
(Allier) pour un groupe de casi-

notiers, Michel comme chef de 
cuisine et Pierrette comme pâ-
tissière, le couple, parents d’un 
garçon de 10 ans et d’une fille de 
7 ans, a décidé de voler de ses 
propres ailes et a mis le cap sur 
la Bretagne, attiré par la région 
et par le profil du commerce.

Depuis leur arrivée, il y a 
quelques mois, ils ont entière-
ment réaménagé et remis au 
goût du jour les locaux, seuls ou 
avec l’aide d’entreprises, et une 
partie du matériel de cuisine a 
été changée et modernisée.

Le restaurant devrait ouvrir à la 
mi-juin. Il proposera une cuisine 
traditionnelle, avec des produits 
du terroir et des pâtisseries mai-

son. Il sera ouvert tous les midis 
du lundi au dimanche, sauf le 
mercredi (jour de fermeture), et 
les jeudis, vendredis et samedis 
soir. La Table de Michel propose-
ra une carte et plusieurs menus, 
ainsi qu’une formule express le 
midi uniquement.

Rappelons les coordonnées du res-
taurant : La Table de Michel - 24, rue 
de l’Eglise Pabu Tél. 02 96 37 16 68.

Loïc FREMONT
Adjoint en charge de l’artisanat et 

du commerce

Open de Tennis 2016 : 180 
participants.

La 15ème édition du tournoi 
de l’Entente Tennis Club s’est 
déroulée du 3 au 16 avril avec, 
à la clé, la réussite mais toute-
fois des inscriptions un peu en 
baisse. Le tournoi s’est étalé 
sur 13 jours avec au début un 
tournoi « Galaxie Tennis » réser-
vé aux 8-11ans où, durant deux 
jours, 21 jeunes se sont affrontés 
sur différents formats. 

Puis les tableaux classiques se 
sont déroulés tout en incluant un 
tournoi de double mixte et des 
consolantes. Les moments ten-
nistiques mais aussi conviviaux, 
avec les soirées grillades, piz-
zas, crêpes et raclette, ont été la 
marque de fabrique du tournoi. 
175 rencontres se sont dérou-
lées, réparties sur 13 tableaux, 
sous la houlette du juge arbitre 
très bien aidé par l’ensemble 
des licenciés et des membres du 
bureau pour les permanences.

Résultats : les vainqueurs, Sé-
nior Hommes : Samuel Cojean 
(5/6 ETC), Sénior Femmes : 
Mathilde Legay (15/2 Port Bar-
carès), +35ans Hommes : Ju-
lien Rossi (15/4 ETC), +35ans 
Femmes : Fabienne Faure (15/5 

Paimpol), +50ans Hommes : 
Ange Cottin (15/3 ETC), Double 
Mixte : Camille Malargé et Erwan 
Auffret, 13/14 Filles : Thais Se-
roux (15/5 Paimpol), 13/14 Gar-
çons : Hugues Le Dantec (15/5 
Carantec), 15/16 Garçons : Louis 
Rohan (30 ETC), 17/18 Filles : So-
phie Pecqueur (30 ETC), 17/18 
Garçons : Bryan Le Goff (15/3 
Bégard)

Principaux résultats de l’ETC en 
cette saison 2015/2016 pour le 
moment :

 • Les équipes 4 Hommes et 4 
Femmes accèdent respective-
ment à la D2 et D3.

 • Toutes les autres équipes 
se maintiennent, notamment 
l’équipe 1 Femme en Régionale 
2 et l’équipe 2 Homme en Régio-
nale 3.

 • L’équipe 1 masculine dispute 
actuellement pour la 1ère fois 
son championnat de Pré-natio-
nale.

 • Pour la 2ème année consécu-
tive, Corine Quentrec est cham-
pionne départementale +50ans.

Principales dates à retenir d’ici 
la fin de saison :

 • 29 mai : l’équipe 1 reçoit St 
Brieuc en Pré Nationale

 • Début juin : les inscriptions 
pour la saison 2016/2017 sont 
ouvertes

 • 26 juin : assemblée générale 
et finales du tournoi interne

 • 3ème semaine de juillet : tour-
née de tennis pour une dizaine 
de jeunes sur la région de la 
Baule durant une semaine.

Le président,
Ange COTTIN

A gauche, Mathieu Quéré 4/6 TC Langueux (Finaliste)
A droite, Samuel Cojean 5/6 ETC Pabu
Saint-Agathon (Vainqueur) 
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L’ATELIER CHORÉGRAPHIQUE
L’Atelier chorégraphique prépare son deuxième 
spectacle.

Cette année, Mélanie Fort dispense des cours 
tous niveaux de classique, pointes, jazz, hip-hop, 
break, fitdanse, step et gym douce, à 250 adhé-
rents âgés de 4 ans à 82 ans. Environ 180 dan-
seurs participeront au spectacle de fin d’année. 

Afin de répondre au nombre important de spec-
tateurs, l’association proposera trois représenta-
tions en la salle de la Grande Ourse à Saint-Aga-
thon :

 • le vendredi 1er juillet à 20h30,

 • le samedi 2 juillet à 15h00, puis à 20h30.

Elèves, bénévoles et professeur préparent cet 
événement attendu par tous. 

Une opération « vente de chocolats » pour Pâques, 
a permis de récolter des fonds nécessaires à 
l’achat d’accessoires et de tissus pour la confec-
tion des costumes de scène. Nos couturières ex-
périmentées et « en herbe », y travaillent depuis le 
début de l’année.

Pour tous renseignements sur les cours, les stages 
proposés et les tarifs, n’hésitez pas à consulter sur 
Facebook « L’atelierchorégraphique Ecole de 
Danse » ou à contacter Mélanie Fort au 06 47 30 87 86 
(en journée avant 17h00).

La présidente,
Sandrine COJEAN
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ECOLE DU CROISSANT : UN PROJET ÉCOLOGIQUE,
PÉDAGOGIQUE ET SOLIDAIRE
L’Association des Parents 
d’élèves de l’école du Croissant 
lance un nouveau projet éco-ci-
toyen qui lui tient particulière-
ment à cœur : la collecte des 
vieux papiers.  

Portée par l’APE et adoptée par 
les enseignants qui l’ont inscrite 
au projet pédagogique, l’idée 
vise à sensibiliser les enfants 
aux gestes écologiques : le tri et 
le recyclage de tous les papiers 
usagés.  

Depuis début mai, 6 caisses 
plastiques sont entreposées 
dans l’enceinte de l’école et 
sont accessibles en libre-accès 
(sur les horaires d’ouverture de 
l’école) : 

 • certaines caisses sont dédiées 
aux journaux ;

 • une caisse recueille les pa-
piers de bureau pouvant être 
déchirés ou broyés (feuilles, en-
veloppes…) ;

 • les autres caisses sont des-
tinées à recevoir les revues, 
flyers, magazines (même sous 
plastique), annuaires et publici-
té diverses. 

Il est impératif de bien trier 
les papiers en amont, car cela 
conditionne le rachat des dé-
chets au meilleur prix par notre 
partenaire. La collecte est bien 
sûr ouverte à tous ceux qui sou-
haitent participer à ce projet 
écologique et solidaire. N’hési-
tez pas à prendre contact avec 
nous si vous avez la moindre 
question : apeducroissant@
yahoo.com. 

Il est important de rappeler que 
100 kg de papiers usagés bien 
triés permettent de créer 90 kg de 
papier neuf.  En triant et en ré-
utilisant les vieux papiers, nous 
économisons les ressources de 

la planète. Le papier peut être 
recyclé jusqu’à 10 fois, alors, à 
vos cartons ! 

Comme lors des différentes 
manifestations organisées par 
l’APE, les fonds récoltés servi-
ront au financement des projets 
scolaires. Depuis le début de 
l’année scolaire 2015-2016, deux 
ventes de pizzas à emporter, une 
vente de chocolats de Noël et 
un repas couscous ont été orga-
nisés. Ce dernier a connu un vif 
succès auprès des parents, mais 
aussi des Pabuais n’ayant pas 
ou plus d’enfants scolarisés au 
Croissant, mais qui ont souhaité 
soutenir notre action ; qu’ils en 
soient vivement remerciés.   

Ces actions ont donc financé en 
majorité les activités suivantes :  

 • une séance de cinéma tri-
mestrielle pour chacun des 
220 élèves répartis dans les 8 
classes, de la petite section de 
maternelle au CM2 ;

 • une sortie au Zoo de Trégo-
meur pour les 50 élèves de Pe-
tite et Moyenne Section ;

 • une sortie à la Maison du Lit-
toral de Plourivo pour les 25 
élèves de Grande Section de 
maternelle ;

 • un spectacle de théâtre pour 
toutes les classes de maternelle 

 • une animation à la  Maison de 
la Baie de Saint Brieuc pour les 
27 enfants de CP ;

 • une journée au  Musée de 
l’école de Bothoa pour les 28 
élèves de CE1 ;

 • un cycle d’initiation au Judo 
avec un intervenant extérieur et 
une sortie au Parc du Radôme 
de Pleumeur-Bodou pour les 28 
enfants de CE2 ;

 • 6 séances d’Initiation au Ca-
noé Kayak à La Roche Derrien 
pour les 27 écoliers du CM1 

 • 5 séances d’initiation à la 
voile à Châtelaudren pour les 28 
élèves de CM2.

Les parents d’élèves remercient 
la commune de Pabu qui finance 
le déplacement en bus pour 
chacune des activités.

Les activités de l’APE se termi-
neront par la grande fête des en-
fants et des familles que consti-
tue la Kermesse, le dimanche 26 
juin 2016.

La trésorière de l’APE,
Valérie SOURFLAIS

« Ligne de caisses intérieures »

« Musée de l’école à Bothoa »
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AMICALE LAÏQUE
La saison 2015/2016 va se termi-
ner en juin, et toutes les activi-
tés vont être mises en sommeil 
pendant deux mois. Durant le 
premier semestre 2016, des ani-
mations sportives et culturelles 
ont été proposées.

Le mardi 19 avril, la section marche 
a organisé une « journée mystère » 
et « journée mémoire », en hom-
mage à Guy Geslin, disparu trop 
tôt, qui a été un pilier dans notre 
association. Les 36 participants 
se sont retrouvés au cœur de la 
vallée du Léguer, à Belle-Isle-en-
Terre. La matinée a été consa-
crée à une visite découverte 
chez l’artisan sabotier local et 
à la visite de la cité avec son 
riche patrimoine et son histoire. 
Après un déjeuner à la crêpe-
rie, les marcheurs en équipes 
formées se sont mis en quête 
d’une chasse au trésor sur le 
site de l’ancien barrage de Ker-
nansquillec, matériel adéquat 
en bandoulière. Pour les uns, 
les méninges ont été mises à 
rude épreuve, pour les autres le 
diable en rit encore. Les équipes 
se sont retrouvées pour une 
dernière collation et quelques 
petits souvenirs en poche.

La sortie annuelle rando/cyclo 
a été programmée les samedi 
14 et dimanche 15 mai ; 30 mar-
cheurs ont découvert Névez et 
les circuits de randonnées des 
alentours. A l’aller, une petite 
halte à Châteauneuf-du-Faou ; les 
samedi après-midi et dimanche 
matin, les randonneurs ont affu-
té leurs mollets dans les sentiers 
de la cité finistérienne. Au re-
tour, le dimanche après-midi, un 
arrêt a eu lieu à Pont-Aven pour 
visite de la ville.

Exposition des sections cultu-
relles. La salle polyvalente a ac-
cueilli le travail de deux années 
des sections Arts plastiques-En-
cadrement et Art floral du 20 
mai au 22 mai. Les jeunes ar-
tistes et les adultes ont propo-
sé divers thèmes : de la nature 
morte aux paysages, en passant 
par le portrait, réalisés dans de 
nombreuses techniques que 
sont le fusain, l’acrylique, les 
pastels et l’huile. Cette exposi-
tion a été enrichie par de beaux 
encadrements et de magni-
fiques compositions florales.

Section cyclo : les brevets des 50 
et 75 kms se sont déroulés le sa-
medi 11 juin. La Pierre le Bigaut 
aura lieu le samedi 25 juin ; de 
nombreux cyclos sont engagés, 
comme chaque année, pour la 
bonne cause.

Notre association sera pré-
sente au forum des associa-
tions à Guingamp le samedi 3 
septembre. Vous pourrez nous 
rendre une petite visite sur notre 
stand pour découvrir notre ca-
lendrier de la saison 2016/2017. 
(Inscriptions possibles sur 
place).

Vous trouverez tous les rensei-
gnements nécessaires sur notre 
site : www.amicalelaiquedepa-
bu.fr. 

Nous vous souhaitons un très 
bel été.

La secrétaire,
Nicolette TRIFOL

Groupe de marcheurs de la journée mystère à Belle-Isle-en-Terre 
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Les repas
Le 18 mars a eu lieu le tradition-
nel cochon grillé à l’auberge 
de Toulbrock en Locmaria-
Plouzané où 100 convives ont 
partagé une journée convi-
viale très chaleureuse, dans une 
excellente ambiance.

Jeudi 14 avril, c’est une ren-
contre du club un peu différente 
des habitudes ; en effet, nous 
avons fêté nos aînés comme il 
se doit en présence du maire, 
Pierre Salliou, et de Bernard 
Henry, adjoint en charge des 
associations, dans une salle 
fleurie, autour d’une table bien 
dressée ; dans une ambiance de 
fête, 127 convives ont apprécié 
le repas. Sur 189 adhérents nous 
sommes 88 à avoir franchi le cap 
et à être entrés dans le club des 
octos ; cette année, Raymond 
Henry, Madeleine Julienne, 
Marie le Pape, Yvette le Roux, 
Renée Pommelec, Yvette Raoul. 
Les nouveaux nonagénaires : 
Yvette le Magoarou, Marguerite 
le Treust et Jean Tartivel portent 
allègrement leurs 90 printemps.

La présidente,
Maryvonne FORT

CLUB DES AJONCS D’OR

La vie du club en général.
Lors de l’assemblée générale le 
21 janvier, Marie-Claire Le Gall et 
Nicole Levasseur ont souhaité 
quitter le bureau ; un grand 
merci à toutes les deux pour 
ces années de dévouement et 
de gentillesse. Loulou Le Flour 
a été élu vice-président et a la 
délicate mission de gérer les 
courses pour les goûters tous 
les 15 jours et le repas du soir les 
dimanches de bal ; Maryvonne 
Monnier est la nouvelle tré-
sorière adjointe. Sont entrés 
au conseil d’administration : 
Élise Guiomar, Paulette Le Bail, 
Joseph Le Louarn. L’effectif du 
club est stable avec 189 adhé-
rents, et nous avons 10 nouvelles 
inscriptions depuis janvier.
Depuis, avec enthousiasme, le 
club poursuit ses activités, l’ob-
jectif principal étant de per-
mettre de se rencontrer et 
d’échanger les jeudis de clubs. 
Les jeudis de marche, nos pas 
nous conduisent aussi bien sur 
les chemins du Paradis, qu’au-
tour du tout nouveau circuit des 
4 lavoirs à Pabu, ou à la marche 
le matin à Ploézal avec couscous 
bien mérité à midi ; tout un pro-
gramme.

Les concours de cartes et de 
boules
Lundi 1er février le concours de 
belote, ouvert à tous, a rassem-
blé 152 joueurs des communes 
alentours.
Le jeudi 17 mars avait lieu en 
interne, le concours sélec-
tif pour le concours canto-
nal du vendredi 25 mars. Cette 
année, comme tous les sept 
ans, le concours cantonal s’est 
déroulé à Pabu ; nous avons 
reçu 24 équipes des clubs du 
canton. C’est l’équipe féminine 
de Coadout qui a remporté la 
coupe.
Les jeudis 3 et 17 mars, dans le 
cadre d’un projet d’animation, 
nous avons reçu onze élèves en 
CAP 1ère année du Restmeur, 
leur professeur et quelques rési-
dants de « La Petite Montagne » 
pour des après-midi découverte 
de la boule bretonne, décou-
verte du jeu mais aussi rencontre 
entre les générations ; tous ont 
bien joué.
Le 31 mars, à l’occasion de la réu-
nion du club, nous avons eu le 
plaisir de remettre un chèque de 
150 € à Dominique Fois, copré-
sident de la Pierre Le Bigaut 
mucoviscidose, pour aider la 
recherche à vaincre la maladie.
Lundi 18 avril, le concours de 
boules en triplettes mixtes for-
mées, ouvert à tous, a connu un 
vif succès avec 28 triplettes ; le 
beau temps à permis aux nom-
breux supporters d’encourager 
les équipes.

Les aînés du club « Les Ajoncs d’or » fêtent les Rois.
Après la courte trêve de fin d’année, les festivités se poursuivent au club avec la dégustation de la 
galette des rois ; 120 personnes ont partagé 15 galettes tièdes juste à point et on ne peut plus succu-
lentes, et les rois et les reines ont été couronnés.

Départ de marche à Ploézal 

Un cochon juste grillé 
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Calendrier des manifestations

Juin
 01-07 Voyage de la Fnaca à l’Ile de Malte
 09 Club des Ajoncs d’Or
 12 Kermesse de l’école Skol ar Yezhoù
 15 Journée conviviale de la Fnaca à la salle polyvalente
 16 Marche de clôture du semestre du club des Ajoncs d’Or
 23 Buffet campagnard du club des Ajoncs d’Or
 25 Randonnée contée « Dans les jardins du monde » sur le 

chemin de Munehorre
 26 Bal de la Fnaca avec l’orchestre Véronique Cadanse
 26 Kermesse de l’école du Croissant
 26  Assemblée générale de l’ETC Pabu – Saint-Agathon

Juillet
 01-02 Gala de danse de l’Atelier chorégraphique à la 

Grande Ourse à Saint-Agathon
 05 Visite commentée autour des lavoirs de Pabu
 23 Cochon grillé des pensionnés Marine marchande 

et Pêche à Lanrodec

Août
 03 Inauguration du chemin de Munehorre
 05 Visite du patrimoine public et privé de la 

commune
 28 Bal des Ajoncs d’or avec l’orchestre Dominique 

Moisan

Septembre
 01 Club des Ajoncs d’Or
 03 Forum des associations à Guingamp
 05 Assemblée générale de l’Amicale Laïque
 05 Congrès départemental de la Fnaca à Quintin
 10 Inauguration de l’aire de loisirs du Bourg
 10-24 Exposition sur les moulins (mairie et camping)
 15 Club des Ajoncs d’Or
 18  Bal des Ajoncs d’or avec l’orchestre Bernard 

Méhu
 25 Bal de la Fnaca avec l’orchestre Les Copains 

d’abord
 25 Congrès national des pensionnés Marine 

marchande et Pêche à Hendaye
 29 Club des Ajoncs d’Or

Octobre
 13 Club des Ajoncs d’Or
 15 Fest-noz de l’école Skol ar Yezhoù
 16 Banquet annuel du club des Ajoncs d’Or
 27 Club des Ajoncs d’Or

ASSOCIATION 
NORD-BRETAGNE 
DES PENSIONNÉS 
MARINE MAR-
CHANDE ET PÊCHE

Le mercredi 3 février, Henri Trifol, président 
de la section Pabu-Guingamp, a tenu sa réu-
nion annuelle d’information, en présence 
de Edmonde Le Nerrant, présidente Nord-
Bretagne, Richard Marcadé, président de 
la zone Ouest, et Bernard Henry, adjoint 
aux associations, remplaçant Pierre Salliou, 
maire, retenu ailleurs.
Une cinquantaine d’adhérents a assisté atten-
tivement à cette réunion toujours très ins-
tructive, mais malheureusement les réponses 
aux motions posées à chaque congrès restent 
lettre morte. Les marins ne se découragent 
pas et réitéreront leurs demandes. A l’issue 
de cette assemblée, le verre de l’amitié a été 
partagé par tous les adhérents présents. 75 
personnes ont pris part au repas paëlla qui 
s’est déroulé dans une ambiance très convi-
viale, chacun évoquant ses anciens souvenirs 
de navigation.
Le dimanche 10 avril, s’est déroulée à Paimpol 
l’assemblée générale Nord-Bretagne en 
présence du président national Jacques 
Schirman, quelques autorités maritimes, 
et Corinne Erhel, députée de Lannion. 360 
marins et leurs épouses ont assisté à cette 
réunion et pris part au repas qui a suivi.
Le nombre de participants diminue d’année 
en année, le vieillissement et les problèmes 
de santé sont les handicaps majeurs pour se 
déplacer. Notre traditionnel cochon grillé est 
programmé le samedi 23 juillet à Lanrodec, 
au terrain de Kerprin.
Notre association est toujours à votre 
écoute et à votre disposition pour toutes vos 
démarches maritimes. Vous pouvez nous 
rejoindre à tout moment. Inscription auprès 
du président : Henri Trifol 02.96.21.39.57. 
Vous pouvez bénéficier de notre mutuelle 
santé groupe.

Bon été 2016.
Le président,

Henri TRIFOL

Réunion de l’association en février 
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CHAUFFAGE
(fioul, gaz, bois)

POMPES À CHALEURS
(géothermie & aérothermie)

SOLAIRE - POÊLES
SALLES DE BAIN

ÉLECTRICITÉ

02 96 21 18 99
argoatsolutionsenergies@gmail.com

Boulangerie
Pâtisserie
Sandwich 
Pizza

Z.I. de Bellevue - PLOUMAGOAR - 02 96 11 98 95

Du lundi au samedi  
de 5 h 30 à 20 h  
sans interruption.

22200 ST-AGATHON - 06 85 07 13 53
TRAVAUX PUBLICS • TERRASSEMENT

Plac’

18 rue de l’Alouette 22200 PABU
06 68 68 02 22         02 96 44 32 99

plac22@me.com

Faux Plafonds
Isolation

Plaquiste
22


