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Mesdames, Messieurs,
Communiquer, rendre compte, informer telle 
est notre volonté. Si c’est un devoir pour nous, 
municipalité, c’est un droit pour le citoyen.
Bien sûr, il y a les quotidiens locaux, et ils sont 
totalement libres des informations qu’ils publient 
du choix de ce qu’ils pensent pouvoir intéresser 
leurs lecteurs. La municipalité, quant à elle, essaie 
d’optimiser les sources d’information. Avec tout 
d’abord, les journaux communaux d’information : 
le Céteau et le Petit Céteau. Pourquoi ce nom ori-

ginal à nos bulletins municipaux ? Parce que ce poisson, ressemblant à la 
sole, vit dans l’Aulne et la Douffine, si on en croit les pêcheurs locaux.

Le Petit Céteau, qui paraît tous les deux mois, a pour mission d’annoncer 
l’actualité de la commune. Le Céteau, dont la parution est biannuelle, a 
pour objectif d’informer sur les réalisations, sur l’histoire et l’évolution de la 
commune. Afin de les rendre plus attractifs, nous avons revu leur présenta-
tion et nous espérons que ce nouveau « look » vous plaira. 

Le site internet de la commune, depuis sa refonte l’an dernier, apparaît plus 
vivant et plus récent, il a aussi gagné en réactivité.

Bien sûr la présentation de Pont-de-Buis lès Quimerc’h, son histoire, ses ca-
ractéristiques ne varient pas au quotidien. Aussi, il nous a semblé important 
de mettre l’accent sur l’actualité en matière de travaux, d’animations ou tout 
simplement de menus dans nos cantines scolaires. Ce sont des rubriques, 
avec les comptes-rendus du Conseil Municipal par exemple, que vous trou-
vez désormais et cela depuis juin 2013. Toutes ces rubriques bénéficient 
d’une mise à jour hebdomadaire.

Connaître la commune dans laquelle nous vivons est essentiel. Le site per-
met de découvrir son histoire, depuis l’Antiquité en passant par sa création 
administrative en 1949, par la fusion de Pont-de-Buis – Quimerc’h – Lo-
gonna Quimerc’h en 1965. Ce site permet aussi de découvrir sa vie écono-
mique et associative, et ainsi de comprendre l’évolution de la commune et 
d’envisager son avenir. Ajoutez à cela l’information sur la vie quotidienne, 
voilà l’objectif de ce site internet que vous êtes de plus en plus nombreux 
à consulter.

Pour compléter ce volet « information », nous avons en projet d’installer 
deux panneaux d’information, un à Pont-de-Buis et un à Quimerc’h, pour 
que, en circulant dans la commune, vous ayez quelques flashs sur l’actualité 
locale. Rien n’est jamais parfait en matière de communication mais notre 
objectif est de l’améliorer constamment. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce Céteau nouvelle présentation et 
vous présente à tous mes meilleurs vœux pour l’année 2015. Bonne année, 
bonne santé. La municipalité toute entière se joint à moi pour vous présen-
ter ses vœux. 

Bien cordialement, 
Roger Mellouët, 
Le maire 
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L’espace parent-enfant accueille les parents  
et leur enfant tous les mardis de 9 h à 11 h 30.

vie de la Commune

Maison de l’enfance Baradozic :  
l’espace parent-enfant soutient la parentalité
Ouvert depuis une année, l’espace parent enfant de Baradozic  
est un nouveau service qui a trouvé rapidement son rythme et tout son sens. 

L’espace parent-enfant de la Maison 
de l’enfance Baradozic entre dans 
les missions du RAM (Relais Assis-
tantes Maternelles) et contribue à 
l’accompagnement de la fonction 
parentale, mais aussi à l’animation 
de la vie sociale du territoire. Il 
soutient les familles à un moment 
clé de leurs parcours, notamment 
avant et après la naissance. Un  
vecteur supplémentaire de la poli-
tique enfance-famille menée par la  
municipalité.      

Valérie Le Gonidec, directrice de la 
crèche, qui anime cet espace tous 
les mardis de 9 h à 11 h 30, ex-
plique son fonctionnement.

Quels sont les objectifs  
de cet espace ?

« Il répond à un besoin d’accueil 
des parents pour les aider dans leur 
rôle et la relation avec leur enfant. 
C’est une découverte des enfants 
par leurs parents hors contexte  

familial. Cela permet l’expression et 
le partage des expériences, tout en 
rassurant les parents. C’est égale-
ment un excellent moyen de  com-
munication et de plaisir qui prépare 
au mieux la séparation mère-enfant 
avant l’école. »

Comment fonctionne  
cet espace?

« Tous les mardis, hors vacances 
scolaires, nous recevons les enfants 
de moins de 4 ans, accompagnés 
d’un parent ou grand-parent. Avec 
un maximum de 10 à 12 enfants 
par séance. C’est gratuit et sans 
inscription. La matinée se construit 
autour d’activités et de jeux, sui-
vant un programme défini chaque 
mois : activités artistiques et d’éveil, 
jeux moteurs, comptines, lecture…  
L’espace évolue selon l’âge des  
enfants et du public accueilli. »

Quel bilan après un an 
d’ouverture?

« Depuis septembre 2013, trente-
deux enfants, de deux mois à trois 
ans, ont fréquenté ce lieu ouvert. 
Dix familles ont été orientées vers 
les services sociaux, avec lesquels 
nous travaillons en partenariat dans 
ce domaine de la parentalité. Bon 
nombre de ces parents sont en 
congé parental ou sans emploi. 
Ils cherchent à favoriser la socia-
bilisation de leur enfant. L’espace 
parent-enfant est neutre pour les fa-
milles, à savoir sans jugement. C’est 
un bon moment avec l’enfant. Ainsi 
qu’un temps de discussion sur leurs 
attentes : sommeil, alimentation, 
règles... Des liens se créent entre 
les familles. »

Contact : 
02 98 73 39 21 
ram@pontdebuislesquimerch.fr
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Dossier

« Les gens traversent la commune, disait-on, mais 
ne s’y arrêtent pas et on ne vient pas y vivre ». 
Pas de centre bourg marqué, une topographie ac-
cidentée et une localité à trois pôles (Pont-de-Buis, 
Quimerc’h et Logonna-Quimerc’h) ont conforté cette 
situation.

D’où la volonté, depuis une vingtaine d’années, 
d’éradiquer cette mauvaise réputation grise en 
s’attaquant à un programme d’aménagement fort, 
réparti sur plusieurs tranches. Avec des objectifs am-
bitieux : casser la vitesse en réduisant l’emprise de la 
voiture sur la voie, redonner de l’espace aux piétons 
en régulant le stationnement, favoriser l’accès aux 
handicapés, implanter de vraies entrées d’agglomé-

ration. En fait, construire une commune où il fait bon 
vivre, avec des services et un espace agréable. 

Des chantiers importants
Au fil des mandats municipaux, des chantiers im-
portants ont été menés pour transformer notre cité 
Poudrière. Pour lui donner une autre perspective 
paysagère et humaine où l’on souhaite s’installer. Et 
non plus passer ! La refonte des artères pincipales, 
rues de Quimper et de Brest, les entrées de Pont-
de-Buis et Quimerc’h (des rond-points urbains), le 
cœur de Logonna, les abords des écoles, l’aménage-
ment du Champ de tir et de la rue de Ty Beuz, le sta-
tionnement, les espaces verts ont contribué à cette 

Aménagement urbain :  

Métamorphose et reconquête de l’espace
Cité industrielle traversée par la départementale,  
la commune a longtemps souffert d’une image négative en terme  
d’attractivité. Un urbanisme empirique et peu structuré, lié a la volonté  
d’habiter au plus près des usines, a marqué les esprits et les clichés.

Quartier de la gare aujourd’hui

Quartier de la gare dans les années 70



L e  m a g a z i n e  m u n i c i pa L  d e  p o n t - d e - B u i s  L è s  Q u i m e r c ’ h  /  n °  1 6  /  h i v e r  2 0 1 4 - 1 5 5

construction de véritables bourgs. D’autres projets, 
comme la Grand’Rue et la rue Albert Louppe à  
Quimerc’h, sont dans le calendrier à venir. Une po-
litique urbaine qui porte ses fruits sur la commune.

Une ville qui s’équipe
Ce choix politique municipal s’est enrichi de la 
construction de nombreuses structures majeures, 
et essentielles, sur notre territoire reconquis. Ainsi 
sont sorties de terre la salle de Logonna-Qui-
merc’h, où vit avec bonheur le centre aéré estival, 
la médiathèque Youenn Gwernig, la maison de 

l’enfance Baradozic, les lotissements du Manoir, de 
la Douffine et Bourdaine (et bientôt Gwel Kaer à  
Quimerc’h), la nouvelle mairie, la maison médicale 
et la nouvelle école maternelle et le restaurant sco-
laire de Quimerc’h dont les travaux sont en cours, 
les abords de la mairie, des panneaux d’information 
électroniques...

Un cadre transformé
Ces actions ont permis, par aillleurs, des améliora-
tions sensibles sur le quotidien des riverains. Comme 
l’enfouissement des réseaux, l’assainissement (sta-
tion et réseaux sur Quimerc’h), des aires de jeux 
pour les enfants, le développement de la halle des 
sports Jean Poudoulec et du stade du Drénit, une 
vitesse moins présente, même s’il reste des gens 
peu respectueux de ce civisme, des rues agréables, 
des piétons rassurés... L’embellissement paysager et 
la refonte de l’éclairage public (en led) ont apporté 
un plus à ce nouveau cadre urbain local. Dans notre 
commune, les gens investissent et s’investissent, 
comme en témoigne la bonne santé associative 
et culturelle. Et nous avons toujours un joli fleuron 
d’entreprises, dont certaines connues dans le monde 
entier.

La rue de Brest en travaux.

De nombreuses améliorations ont été apportées en voirie.

Aire de jeux de Goasanneyec
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Dossier

Pour mener à bien cet aménage-
ment urbain ambitieux, d’impor-
tants programmes communaux ont 
été budgétés et concrétisés durant 
ces dernières années. La bonne 
santé financière de la commune, 
aidée par le dynamisme de nos en-
treprises, a permis de mener à bien 
ces opérations sans augmentation 
d’impôts. Quant à l’endettement, il 
a été ramené à un niveau très bas. 
Gérer de façon rigoureuse permet 
des investissement. Pour mémoire, 
quelques chantiers majeurs de 
ces réalisations qui ont transformé 
notre commune, avec leur coût.

La future maison médicale 
542 000 €

L’école maternelle Cornec 
Budget :1,5 M€

Les abords de la mairie 
Budget : 250 000 €

Des programmes importants

Les travaux en cours

 L’Ehpad Kerval - Budget :  3,9 M€ (sur plusieurs tranches) 
avec le restaurant scolaire, la chaudière bois et son réseau 
(pour chauffer la médiathèque Youenn Gwernig, 
les deux écoles Cornec, l’Ehpad)
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La Maison de l’enfance Baradozic 
Budget : 1, 8 M€

La mairie 
Budget : 2 M€

La rue de Brest  
Budget : 550 000 €

Les principales opérations déjà effectuées

La rue de Quimper et la Place du 19 mars 1962  
Budget : 1,4 M€

AVANT…

AVANT…

… APRÈS !

la médiathèque Youenn Gwernig 
Budget : 1 M€

La salle mutifonctions et le centre 
aéré de Logonna-Quimerc’h. 
Budget : 265 000 €

 L’Ehpad Kerval - Budget :  3,9 M€ (sur plusieurs tranches) 
avec le restaurant scolaire, la chaudière bois et son réseau 
(pour chauffer la médiathèque Youenn Gwernig, 
les deux écoles Cornec, l’Ehpad)
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Culture & Patrimoine

« Kant bro, Kant giz,  
100 pays, 100 guises » 
est un dicton récur-
rent pour qualifier la 
diversité des costumes 
traditionnels bretons.  
En réalité, il existe 66 
modes principales re-
présentant les 66 ter-
roirs de la Bretagne 
historique. 

Pont-de-Buis lès Qui-
merc’h, commune cor-
nouaillaise, appartient 
au pays rouzig. Ce 
terroir, composé de  
21 communes, est limité 

par les Montagnes  Noires, la forêt du Cranou et les 
Monts d’Arrée. Il comprend toutes les paroisses bor-
dant l’Aulne de Lothey à Landévennec pour la rive 
gauche et de Lennon à Rosnoën pour la rive droite. 

Le costume féminin du pays de Châteaulin est 
d’abord caractérisé par de nombreuses couleurs, 
une coiffe et une collerette imposantes, une jupe 
noire de laquelle dépasse un jupon.  Mais c’est le 
costume masculin qui donne son nom au pays  rou-
zig  à cause de la couleur brun-roux de l’étoffe de 
leurs vêtements. 

A partir de 1870 environ, les tissus sont teints puis fa-
briqués dans un drap de couleur noire, les costumes 
très colorés disparaissent au profit de costumes noirs 

dont les ornements et 
les tissus témoignent 
de la richesse de leurs 
propriétaires. 

Les hommes portent un 
pantalon à pont noir ou 
gris rayé, une chemise 
à plastron à col droit. 
Dessus, un gilet, « ar 
jiletenn », court, sans 
manche est largement 
ouvert et maintenu à la 
base par un turban de 
flanelle bleue. Dessus, 
ils portent une veste, 
« ar chupenn », en drap 

noir, sans broderie ornée de boutons de jais noirs 
ouvragés. 

Après la première guerre mondiale, ce costume est 
progressivement délaissé pour le costume citadin. 
Dans les années 1930, seules les personnes âgées 
arborent le gilet sous une veste et le chapeau.

Pour les femmes, on distingue le costume de grande 
cérémonie, de dimanche et de tous les jours. Si le 
costume évolue et se modernise, ses parties consti-
tutives restent les mêmes à savoir :  
>  La camisole, « ar justinenn »,  aux manches larges, 

sur laquelle est monté un col, « ar c’holier »
>  Un croisé, « ar vrenidenn », qui vient se placer sur 

l’échancrure de la camisole
>  Une jupe, « ar losten »
>  Un tablier à devantier, « ar davanjer »
>  Une coiffe, « ar c’hoef ».

En 1910, le costume de grande cérémonie est orné 
principalement sur le croisé et la coiffe parsemés de 
plumes, fleurs et perles. Le tablier est de satin clair 

Journées du Patrimoine :  

Le costume de Pont-de-Buis lès Quimerc’h 
Lors des journées du patrimoine, le costume breton était à l’honneur.  
Les visiteurs de l’exposition ont pu découvrir des costumes principalement 
rouzig, mais aussi glazig, léonard, poher, gallo…  
Pour illustrer cette exposition, les membres des cercles Bro ar ster goz  
du Faou et Alc’ouederien de Châteaulin ont présenté les costumes  
du pays de Châteaulin de 1840 à 1940. Retour sur cette présentation.

Un mariage en 1899

Un homme en 1909 Un couple vers 1920-1924
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ou moiré noir, et pour le dimanche il 
est en brodé de différentes couleurs. 

Après la première guerre, la cocarde 
de fleurs et le croisé de plumes dis-
paraissent. Le costume gagne en so-
briété, le croisé est alors en velours 
noir aux reflets bleus ou verts. La 
longueur de la jupe suit l’évolution 
de la mode et raccourcit alors que la 
bande de velours s’élargit. La taille de 
la coiffe se réduit laissant ainsi appa-
raitre les cheveux. 

Les ornements apparaissent sous la 
forme de bandes de perles au bas 

de la jupe et sur le haut des emman-
chures. Les tabliers deviennent le lieu 
de toutes les fantaisies décoratives : 
broderies à motifs floraux, brodés ou 
peints... 

Avec la seconde guerre mondiale, le 
costume déjà délaissé pour des vê-
tements plus confortables et moins 
onéreux disparait presque. Seules les 
personnes âgées dans les campagnes 
continuent d’arborer la coiffe.

La dernière à la porter à Pont-de-
Buis lès Quimerc’h est Mademoiselle 
Jeanne au bourg de Quimerc’h.

Un groupe en 1920-25

Un groupe en 1932

Hommage

Anne Morvan,  
conseillère municipale
Elue avec l’équipe Pont-de-
Buis Solidaires le 23 mars, 
Anne Morvan est décédée 
brutalement d’un accident cé-
rébral, le 21 novembre, dans 
sa quarante-sixième année. 

Une perte tragique pour sa 
famille, ses enfants et ses 
proches, mais aussi pour tout 
le conseil. 

D’une nature très joviale, en-
treprenante et énergique, elle 
s’est engagée  avec force et 
détermination dans cette vie 
municipale. Membre  de trois 
commissions et du Centre 
Communal d’Action Sociale, 
Anne s’est vite impliquée 
dans son nouveau statut. 

Après un parcours dans le 
commerce de négoce de 
matériaux, elle était deve-
nue assistante maternelle, à 
Logonna-Quimerc’h, et s’est 
rapidement adaptée aux  
exigences de son mandat. 

Elle allait  de l’avant, avec un 
visage toujours  souriant, un 
esprit constructif. Quelqu’un  
de très communicatif. Une 
perte très dure pour toute 
l’équipe.
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vie asociative

Nora Chaouch  
au championnat du monde de karaté à Tokyo
Sélectionnée dans l’équipe de France de karaté JKA (Japon Karaté Association),  
la Pont-de-Buisienne Nora Chaouch, licenciée au Seshin Dojo,  
a disputé les championnats du monde à Tokyo, fin octobre. 

Une fierté pour le Seshin Dojo 
qui est installé au Dojo du 
Champ de tir,  salle spécifique 
aménagée par la municipalité. 
Mais aussi, par ricochet, pour 
la commune dont elle a porté 
haut les couleurs au Japon. Elle 
s’y est comportée avec brio et 
talent pour se hisser en demi-fi-
nale du tournoi féminin, proche 
d’un podium que lui a confis-
qué une solide Japonaise, vice-championne du monde. 
Excusez du peu ! Une formidable expérience humaine et 
un excellent résultat, qui met en lumière le club, fort de 
soixante licenciés. Entraîné par un homme extraordinaire, 
très investi dans sa passion et  son club : Abdelghani 
Chaouch. Témoignage.

Nora, quel bilan sportif, avec le recul ?

« Après mon retour en France, et dans ma commune, 
j’étais très fière de mon parcours. 
J’ai travaillé dur pour cela, au Dojo 
et en équipe de France à Paris. 
Mon résultat me satisfait, bien en-
tendu, j’avais vraiment ma place et 
le niveau pour y être. Je le dis avec 
humilité. Le championnat d’Europe 
m’a  aidé et conforté dans cette 
progression. »

Pas de regrets, pour le podium ?

« Non, car les Japonaises étaient un 
cran au dessus, très, très fortes. Nous 
l’avons bien analysé sur les images 
rapportées de là-bas. Elles ont préparé 
leur mondial avec les crocs et elles ont 
un sacré niveau. Elles accaparent le 
podium en toute logique. Elles sont 
impressionnantes de maîtrise ! »

Une belle expérience au final ?

« Oui, côté humain c’est une expérience fabuleuse et très 
belle. Sportivement, avec 53  pays et 3 200 combattants 
au cœur d’un palais des sports extraordinaire et gran-
diose. J’ai plutôt bien géré la pression, malgré un peu de 
stress, j’étais détendue. La découverte d’un pays éton-
nant aussi, avec de beaux jardins, le respect de l’autre, 
l’organisation, la courtoisie, la propreté. »

Et l’engouement suscité autour de toi ?

« Tout simplement fantastique, cela 
m’a beaucoup touché toutes ces 
marques de soutien et de sympathie, 
avec les actions de l’école, des élus, 
des supporters et, bien entendu, du 
Seishin Dojo, mon club de toujours. 
Maintenant je vais apporter cette  
expérience aux jeunes et préparer 
mon troisième dan. »

Nora et Abdelghani Chaouch

Hommage
Paul Le Nest, maire de 89 à 95
Homme affable, disert, disponible et très impliqué 
dans la vie de la commune, l’ancien maire Paul Le 
Nest s’est éteint en septembre, dans sa 76e année. 
Fatigué par la maladie, des années après son opé-
ration du cœur, il a lutté avec force jusqu’au bout. 
Maire de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h de 1989 à 1995, 
il est entré très tôt dans la vie politique locale, en 
1971 avec le premier maire emblématique de la cité 
Poudrière, à savoir Suzanne Ploux (maire de 1949 à 
1974). Une carrière jalonnée par des mandats entre 
majorité et opposition : conseiller municipal de 1971 
à 1974, adjoint au maire avec Jean Le Page (maire de 
1974 à 1977, suite à la démission de Suzanne Ploux, 
nommée secrétaire d’Etat), adjoint aussi avec Albert 
Foubert de 1983 à 1989, dans l’opposition sous Jean 
Poudoulec (77-83) et Roger Mellouët (1995-2008). Il 
était reparti aux dernières élections avec la liste d’op-
position, menée par Annaïck Denes. Maire honoraire 
depuis 2012, il s’est aussi beaucoup impliqué dans la 
vie associative, en créant notamment le club Cœur et 

Santé, il y a vingt ans. Une 
association qui organise 
des conférences à thème 
sur la santé, avec des in-
tervenants médicaux,  des 
formations aux premiers 
secours, mais également 
le célèbre Parcours du 
Cœur, au Drénit, avec du 
sport pour tous. Les an-
ciens Pont-de-Buisiens se souviennent de la venue 
du Professeur  Cabrol, salle Beurrier, pour une confé-
rence sur les dons d’organes.  Paul Le Nest a été, par 
ailleurs  joueur de football à l’AS Pont-de-Buis avant 
d’en être le président durant de nombreuses saisons. 
Il était, également, le vice-président de l’association 
régionale des opérés du cœur (AFDOC), après en 
avoir été le président, et membre très actif du conseil 
paroissial. La MPT de Quimerc’h, le clubhouse du 
Drénit, le projet de la salle polyvlente à la gare, l’as-
sainissement, le Plan d’Occuption des Sols ont été 
des dossiers forts de son investissement municipal.
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Opposition
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Il y a 25 ans, le 20 novembre 
1989, était adoptée la Conven-
tion Internationale des Droits 
de l’Enfant.
Si Pont-de-Buis lès Quimerc’h 
met tout en oeuvre pour facili-
ter le Droit à l’ Education par les 
moyens consacrés aux écoles, 
elle s’est aussi engagée dans la 
réforme des rythmes scolaires 
dès septembre 2013.

Force est de constater que les 
Temps d’ Activités Périscolaires 
(TAP), qui fonctionnent très bien, 
répondent parfaitement à l’ob-
jectif fixé par l’article 31-2 de 
la Convention : « Les Etats par-
ties respectent et favorisent le 
droit de l’enfant de participer 
pleinement à la vie culturelle et 
artistique et encouragent l’or-
ganisation à son intention de 
moyens appropriés de loisirs et 
d’activités récréatives, artistiques 
et culturelles, dans des condi-

tions d’égalité.»

S’exprimer par le corps, la 
voix, les instruments... grâce 
au théâtre, découvrir de multi-
ples sports comme le kinball, le 
tchoukball, s’initier aux jeux bre-
tons, pratiquer les arts du cirque 
: quelques exemples de la pano-
plie d’ateliers proposés, gratuits 
et sans obligation, portée par 
une équipe d’animation quali-
fiée.

La majorité municipale, Pont-de-
Buis lès Quimerc’h Solidaires, 
sait combien l’épanouissement 
de nos enfants est précieux et sa 
politique enfance-jeunesse est et 
sera toujours à la hauteur de cet 
enjeu.

Et à tous, petits et grands, 
l’équipe de la majorité vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour 
2015.

L’opposition rend hommage à 
Monsieur Paul le Nest.
Paul était à l’homme de grande 
valeur consacrant une partie de 
sa vie à la commune en tant que 
conseiller municipal de mars 
1971 à décembre 1974, de mars 
1977 à 1983 et de mars 1995 
à 2008 adjoint au maire de dé-
cembre 1974 à mars 1977 et 
premier adjoint de mars 1983 
à 1989, date à laquelle il a été 
élu maire jusqu’en 1995. Il a été 
nommé maire honoraire en 2012, 
à l’initiative du député M. Chris-
tian Ménard.

Paul, pendant son mandat de 
maire, a permis à Autoliv (Livbag) 
de s’implanter sur Pont-de-Buis 
Lès Quimerc’h, créant de ce fait 
de l’emploi.

Il était également vice-pré-
sident de la AFDOC  
(association de familles 
et de malades ou opérés  
cardio-vasculaires) et an-
cien président de l’AFDOC 
Bretagne, président fon-
dateur du club Cœur et 
Santé.

C’était un homme d’engage-
ment, de cœur et de foi, en fai-
sant preuve de la plus grande 
modestie.

Tout au long de notre campagne, 
il a su nous guider, nous conseil-
ler, nous faire partager sa riche 
expérience. Dans les moments 
de doute, il a su nous rassurer. 

Paul était un homme d’une ex-
trême générosité, toujours actif, 
avec le sourire malgré ses pro-
blèmes de santé. Il incarnait 
l’image « du sage et du penseur 
». 

La commune de Pont-de-Buis 
Lès Quimerc’h n’oubliera pas 
Monsieur Paul Le Nest.

Nous sommes fiers d’avoir par-
tagé avec lui 
un bon bout 
de chemin, il 
restera dans 
nos mémoires 
et nos cœurs.

Résidence Kerval :  
Lisette Brélivet 
a fêté ses cent ans
Grand moment d’émotion et de fête à la 
résidence Kerval, début décembre, avec la 
célébration des cent ans de Lisette Brélivet, 
qu’elle a eu le 30 novembre. Un événement 
marqué en famille,  dont  sa fille Anne-Ma-
rie, mais aussi avec les élus et le personnel 
de Kerval. Pour l’occasion,  un magnifique 
gâteau lui a été confectionné. Un siècle fêté 
avec de nombreuses compositions florales 
et, bien entendu, les fameuses bougies, 
soufflées avec brio par une Lisette en pleine 
forme. Lisette,  Louise pour l’état civil, est née 
à Saint-Ségal en 1914, Pont-de-Buis n’était 
pas encore commune.  Elle a grandi dans la 
maison Brenner, avec son frère Charles et 
sa sœur Marie-Anne. Son père, Alfred, était 
ouvrier à la Poudrerie et sa mère faisait des 
ménages. « Lisette était une bonne élève, 
raconte sa fille, Anne-Marie. Elle a raté de 
peu l’entrée à l’école normale d’instituteur, 
après avoir obtenu son brevet élémentaire. 
En 1933, à 19 ans, elle part travailler dans le 
Pas de Calais, à Camiers, dans un établisse-
ment pour enfants déficients osseux. Une très 
belle expérience  avant  de revenir au pays, 
à la fin de la guerre. Après un passage en 
Eure et Loir et à Versailles. Après des cours 
de dactylo à Châteaulin, elle est embauchée 
comme secrétaire. ».

La Poudrerie, en 1945
« Elle se marie avec Yves en juillet 45 et 
entre à la Poudrerie, grand fournisseur d’em-
plois de la commune. Elle sera dans les bu-
reaux, aux écritures, dit-elle aujourd’hui. 
Puis au standard. Elle connaît une triste pé-
riode avec la mort de sa fille Marie Noëlle, 
le 1er janvier 1951, à cinq ans. Ma venue, 
confie Anne-Marie, vient combler ce vide en 
janvier 1952. Puis viennent l’installation rue 
des Rosiers et la perte de son mari en 1972. 
Elle sera en retraite en 1976, pour de beaux 
moments dans son quartier, bien entourée 
d’agréables voisins. ». A Kerval depuis 2009, 
Lisette a toujours été une femme généreuse, 
coquette, proche de sa famille, des amis, et 
d’un contact  très intéressant. Comme au-
jourd’hui, encore !



informations pratiques

>  Mairie 
Esplanade du Général de Gaulle 
02 98 73 04 38 
accueil-mairie@pontdebuislesquimerch.fr  

>   Mairie annexe 
Rue Albert Louppe 
02 98 26 91 80

>   Service aniMation 
Espace François Mitterrand 
02 98 81 34 82 
animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr

>   eSpace jeuneS 
Espace François Mitterrand 
02 98 81 34 82

>   Médiathèque Youenn GwerniG 
Rue Albert Louppe

Administration  
02 98 81 34 82 
animation-culture@pontdebuislesquimerch.fr

Médiathèque  
02 98 26 94 83 
mediatheque@pontdebuislesquimerch.fr

>   GarderieS et accueil de loiSirS

Maison de l’enfance Baradozic 
Venelle des écoles

Direction  
02 98 73 39 23 
direction-enfance@pontdebuislesquimerch.fr

Accueil de loisirs  
02 98 73 39 27

Garderie de Quimerc’h 
02 98 26 94 53

Multi-accueil (crèche, halte-garderie) 
Maison de l’enfance Baradozic 
Venelle des écoles  
02 98 73 38 74 
multi-accueil@pontdebuislesquimerch.fr 
 
Relais Assistantes Maternelles 
Maison de l’enfance Baradozic 
Venelle des écoles 
02 98 73 39 21 
ram@pontdebuislesquimerch.fr


