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PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Christian MÉNARD

Maire de Châteuneuf-du-Faou
reçoit sur rendez-vous

Annick DUVAL

Adjointe chargée des Affaires Scolaires, de la Jeunesse,
de l'Eau et Assainissement

Mikaël LE GAC

Adjoint chargé de l’Administration Générale, des Finances et du Personnel

reçoit le jeudi de 11h00 à 12h00 et sur rendez-vous
reçoit le samedi de 11h00 à 12h00

Marie-Thérèze KÉRUZORÉ

Adjointe chargée des Affaires Sociales
reçoit le lundi de 11h00 à 12h00
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Adjoint chargé du Patrimoine, de la Culture, du Tourisme
et de la Communication
reçoit le mercredi de 11h00 à 12h00

Nicole KERVRAN

Adjointe aux Sports et aux Associations
reçoit le lundi de 13h30 à 14h30

Jean-Pierre ROLLAND

Adjoint aux Travaux Urbains
reçoit le lundi de 10h30 à 11h30

Yves LE MOIGNE

Adjoint chargé des Affaires Agricoles et Travaux Ruraux
reçoit le vendredi de 11h00 à 12h00

Elise CROIZER

Adjointe au Logement, à l'Urbanisme et au Cadre de Vie
reçoit le mardi de 10h30 à 11h30

Pour toutes les permanences des adjoints, il est souhaitable de prendre rendez-vous.

CONSEILLERS MUNICIPAUX
• Françoise COADOUR
• Christine GUILLOU
• Jean-Paul LE BIHAN
• François LE CLECH
• Martine LE MOAL
• Jean-Claude MALTRET
• Marie-Louise NEIGE
• Marie-Christine PIRIOU
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• Michel PODER
• Nathalie POHER
• Sylvie SALAUN
• Marie-Josée HAGGERTY
• Guy ANDRÉ
• Gilles RIVIÈRE
• Brigitte BALCON
• Marie-Hélène LOLLIER
• André Le Brun

L’article L 52-1 (loi du 15 janvier 1990, complétée par la loi L 2001-2 du 3 janvier
2001) du Code Electoral nous prescrit d’observer un devoir de réserve avant toute
élection municipale. C’est pour cette raison que vous ne trouverez pas, dans ce
bulletin, l’habituel « mot du Maire » comportant mention des réalisations opérées
ces derniers mois.
Personne ne m’en voudra cependant de s aisir cette opportunité pour vous adresser,
ainsi qu’à vos familles, mes vœux les plus chaleureux de bonheur et de santé pour
2014.

LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur,

!
l
l
o
h
n
a
’
d
t
a
Bloavez m
Christian MÉNARD,

Maire de Châteauneuf-du-Faou.
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TRAVAUX URBAINS

Travaux sur la voie publique
UNE DECLARATION PREALABLE EST OBLIGATOIRE

I

l peut arriver qu’à l’occasion de
travaux, des particuliers aient
besoin de creuser sur le domaine
public.Nous rappelons qu’ils doivent
obligatoirement déposer préalablement des « Déclarations d’intention
de commencement de travaux »
(DICT), qui doivent êtres transmises
à tous les gestionnaires des réseaux :
ERDF, GRDF, VEOLIA, France Telecom,
Mairie.

Lorsque les travaux sont réalisés par
une entreprise, c’est à elle qu’incombe la charge d’établir ces déclarations. Au vu de la demande, les
gestionnaires des réseaux peuvent
être am enés à émettre des prescriptions afin de protéger leurs installations.

entièrement responsables des dommages qui pourraient être causés sur
ces réseaux.

Si les DICT n’ont pas été réalisées,
le particulier ou les entreprises sont

Service Technique
06 60 25 75 40

La mairie peut vous renseigner pour
ces démarches
Mairie
02 98 81 75 41

Travaux Urbains
Conservatoire du camellia breton
Une convention de partenariat a été signée entre la Commune de Châteauneuf-duFaou et la Société Bretonne du Camellia pour la création d’un conservatoire des
variétés bretonnes du camellia.

C

e jardin a déjà commencé à voir le jour sur le terrain
situé en contrebas de la rue de l’Argoad, juste avant
la Maison de Retraite.
La commune réalisera les travaux de terrassement et de
clôture, apportera l’eau courante et construira un abri
de jardin ainsi qu’un WC à l’usage du public. Elle assurera l’entretien général du site. L’association fournira
l’ensemble des sujets de la collection et en assurera l’en-
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tretien. Elle est représentée par son président Monsieur
Gilles Stéphan et par Monsieur Roger Salaün, l’ingénieur
Châteauneuvien bien connu, créateur de plusieurs variétés de cette plante, dont la « Paul Sérusier ».
Le jardin sera ouvert au public quand les plants se seront
adaptés au terrain et auront bien amorcé leur développement. Avec le jardin médiéval, ce sera certainement l’un
des lieux de promenade appréciés des Châteauneuviens.

Les travaux d’aménagement
de la rue du Bon Coin sont
également achevés.

L

e tapis d’enrobé a été réalisé de
la rue de Morlaix au village de
Kergadored. Les aménagements de
la rue, en partie urbaine, obligent

les voitures à ralentir au niveau des
habitations. Les riverains peuvent
maintenant emprunter un trottoir en
toute sécurité.

TRAVAUX URBAINS

Aménagement de la rue du Bon Coin

Programme 2013 d’entretien des routes
Nous avons réalisé cette année les
gros travaux d’entretien de chaussée des routes suivantes :
TRAVAUX RURAUX
n	Voie communale n°28 au niveau
de Bilierou

Par ailleurs de nombreuses reprises
ont été faites sur différentes voies
au « Point à temps automatique »
TRAVAUX URBAINS
n	Réfection de la rue du Stade

n Accès au village de Kerrannou
n	
Liaison entre la départementale
n°117 et la voie communale n°2
au niveau de Gunbleuniou
n	Voie communale n° 14 de Penn ar
Foenneg à Kergadored

n	
Aménagement de sécurité rue
Tristan Corbière entre le Cabinet
Médical et la rue Paul Sérusier. Son
but est de canaliser et de ralentir
la circulation et de sécuriser la
traversée piétonne au sortir du
collège Notre-Dame des portes.
5
BULLETIN MUNICIPAL N°48 - HIVER 2014

TRAVAUX URBAINS

Cabinet
médical

Les travaux de construction de la maison médicale ont débuté fin juillet
et devraient être achevés pour l’été.

À

ce jour une bonne partie du gros œuvre a été réalisée et la charpente posée.
Rappelons que la maison médicale accueillera à son ouverture cinq médecins
généralistes, des consultations de spécialistes pourront également y être données. Le
bâtiment est conçu de façon à être agrandi si besoin.

Aménagement de la rue Jean Dorval
Les travaux d’aménagement de la rue Jean Dorval on été achevés
dans les délais prévus, fin octobre.

I

ls permettent de ralentir la
circulation, de sécuriser les
lieux, essentiellement aux abords
des écoles, avec un cheminement, pour personnes à mobilité
réduite, effectif des deux cotés de
la voie. Nous demandons aux auto-
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mobilistes d’éviter désormais tout
stationnement sur les trottoirs.
Le respect de ces tracés est en effet
particulièrement important pour les
résidents du centre Ker-Arthur qui ne
peuvent se déplacer qu’en fauteuil
roulant.

DOSSIER

Inondations
La semaine de Noël a été bien perturbée dans notre commune par la tempête qui a balayé la région.

D

es arbres obstruaient les routes.
« Entre lundi 8h00 et mardi
8h00, il est tombé 82 mm d’eau, soit
plus de 8 centimètres sur l’ensemble
du territoire », a précisé Jean-René
Ballaven, technicien de la coopérative de Saint-Yvi, en charge des relevés pluviométriques.

De nombreux foyers, plus d’une cinquantaine, ont été privés d’électricité pendant plusieurs jours à cause
des fils électriques endommagés.
Des toits ont été abîmés, perdant
par exemple des tuiles faîtières. Des

caves ont été inondées. Saluons au
passage le dévouement des pompiers, de la police municipale et de
la gendarmerie.
La rapide et soudaine montée des
eaux a eu pour effet d’isoler certains

lieux-dits, ce qui a nécessité l’intervention de l’hélicoptère Dragon 29
pour évacuer plusieurs familles et
personnes piégées par la montée des
eaux à Kerneatret, Boudrac’h et Kerbaored. Ces personnes ont été relogées en urgence aux gîtes de Penn
ar Pont, qui ont également abrité les
35 employés d’ERDF venus réparer
les lignes électriques détériorées de
la région. Madame la Sous-préfète
est venue à Châteauneuf-du-Faou
le 8 janvier constater l'étendue des
dommages
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La Place de la Résistance
La place de la Résistance, véritable cœur de notre cité, a été aménagée de manière optimale, selon les
dires de nombreux riverains.

Q

uelques commerces ont fermé,
d’autres ont pris leur place.
Avec l’ouverture attendue du musée
Paul Sérusier, de nombreux visiteurs viendront sûrement faire leurs
emplettes dans ces magasins. On
peut d’ailleurs constater qu’avec
l’aménagement des places de parking et la mise en place de la zone
bleue, les véhicules-ventouses ont

pratiquement disparu. Cela permet
aux clients potentiels de visiter ces
commerces, d’acheter leur pain ou
leur journal, un bouquet de fleurs
ou le déjeuner de midi, de faire
laver leur linge ou acheter un pantalon, d’acheter un beau bijou ou
une montre, une belle chemise ou
un pull. On peut même y commander une cuisine aménagée. Les com-

merçants du centre-ville rappellent
que l’entrée de leurs magasins est
libre. On peut très bien faire le tour
des rayons sans pour cela se croire
obligé de faire l’emplette de quelque
chose. L’essentiel est de se rendre
compte qu’il n’est pas obligatoire
de faire plusieurs dizaines de kilomètres pour aller acheter ce que l’on
a à portée de main.

Les Jardins Familiaux
Le projet de jardins familiaux
de la rue des Fontaines avance
à grands pas.

E

nviron 1500 m2 de bonne terre
vont être mis à la disposition des
Châteauneuviens désireux de pratiquer le jardinage. Une dizaine de
lots de 100 m2 seront ainsi aménagés
pour cultiver fruits et légumes dans
de bonnes conditions.
Le programme inclut la construction
de 10 boxes destinés à recevoir le
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matériel et les outils de chacun. L’eau
d’arrosage sera essentiellement l’eau
de pluie récupérée en cuve. La moitié
des lots sont déjà réservés. Les personnes intéressées par le projet sont
invitées à se faire connaître à la mairie. Il est souhaitable qu’une association d’utilisateurs se mette en place
et élabore rapidement une charte de
bonne utilisation du terrain.

Maisons & Jardins Fleuris

Lauréats
1/	Catégorie « Hôtels, restaurants, locations saisonnières labellisées ou classées, campings privés, gares, tous
commerces et services très visibles de
la rue »

• Mme Isabelle Guillerm
• Bar Chez Grégoire
• Pizzeria La Voltera
2/ C
 atégorie « Maisons avec jardin (plus de
100 m2) très visible de la rue »

• Mme Jacqueline Hemery
• Mme Antoinette Creis
• Mme Yvonne Conan
3/ C
atégorie « Maisons avec jardinet
(moins de 100 m2) très visible de la rue
»

• Mme Jeannette Demarquet
• Mme Simone Floch
• Mme Marie Catherine Le Fur
• Mme Dominique Manach
• Mme Catherine Caro
• Mme Marie Anne Le Page
• Mme Marie Le Gall
• Mme Claudine Bernard
4/ C
 atégorie « Espaces le long de la voie
publique (talus, murs, espaces collectifs, îlots dans lotissements, lavoirs,
fontaines) »

• Mme Noëlle Mell
• Mme Jeannine Martin

Le concours des maisons et jardins fleuris est devenu l’un des
événements marquants de l’année. Il récompense les nombreux
habitants qui contribuent à l’embellissement des quartiers et lieux-dits
en fleurissant leurs jardins, balcons, fenêtres ou pas-de-porte.

D

ans notre commune, le fleurissement des maisons est devenu
une tradition forte que la municipalité souhaite préserver, encourager,
voire dynamiser.
Chaque propriétaire d’un jardin ou
d’un balcon peut y participer, sous
réserve d’être visible de la rue. Le
jury est particulièrement attentif à
la diversité dans le choix des végétaux, à la qualité de l’entretien des
jardins, à l’originalité des compositions et à l’harmonie des formes et
des couleurs. L’ensemble des réalisations fleuries participe à l’embellissement du cadre de vie de la commune. C’est donc un effort partagé
consacré à notre cadre de vie qui a
été distingué lors de cette remise de
prix. A travers ce concours, l’équipe
municipale veut valoriser les efforts
ainsi réalisés pour embellir et mieux
vivre notre ville. Il est réjouissant de
constater l’augmentation sensible du

ENVIRONNEMENT

			Remise des Prix

nombre de participants au concours.
Au-delà de l’embellissement, c’est
le signe que la nature et plus particulièrement l’environnement, qui
représente un enjeu majeur du XXIe
siècle, sont considérés par beaucoup
comme une priorité. Parfois, de petits
gestes simples contribuent à donner
l’exemple. Et ils ne sont jamais inutiles. Chacun, dans son jardin ou sur
son balcon, peut agir dans ce sens
en évitant autant que possible l’utilisation de pesticides ou d’engrais
chimiques, et en préparant son propre
compost. Pensons au passage au tri
des déchets et aux économies d’énergie… Il n’est nul besoin d’être un jardinier confirmé. Il suffit souvent de
quelques semis, graines ou plantes,
et un minimum d’outils, pour créer
une explosion de formes, de couleurs
et de parfums. Ne dit-on pas que « la
qualité première d’un bon jardinier
est de se mettre à la place d’un promeneur » ?

5/ Mentions Spéciales

• Mme Marie Thérèse Le Fur
• La Chapelle

Le jury était composé de :
Mme Marie-France Carrette
Mme Annick Jacq
Mme Eliane Louarn
Mme Marie Annick Le Grand
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		Salon des métiers

d’art

Le dimanche 15 septembre, la municipalité a organisé le premier salon d'artisanat d'art, salle ar
Sterenn. Une bonne quarantaine d'exposants étaient présents pour faire découvrir leur travail aux
visiteurs. Certains d'entre eux exercent en effet des métiers rares qui n’ont pas manqué d'intéresser un
public de connaisseurs.

C

ette démarche se situe dans le
sillage du grand peintre Paul
Sérusier qui, en son temps,
exerçait ses talents à Châteauneuf.
Le fait d'avoir sollicité Nathalie Couderc et Christine Menguy, de l'atelier
ACM, pour réaliser au pochoir deux
estampes de Paul Sérusier a donné
l'idée de rassembler de nombreux
artisans, contribuant ainsi à faire
de Châteauneuf un rendez-vous d'artistes et d'artisans d'arts.
C’est ainsi qu’encadreurs, relieurs,
créateurs de bijoux, potiers, céramistes, vanniers mais aussi sculpteurs, peintres, brodeurs, luthiers,
restaurateurs d'objets d'art, réalisateurs de reproductions d'œuvres
diverses et autres professionnels
ont exposé leurs œuvres et fait des
démonstrations de leur savoir-faire
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tout au long de la journée. Plus de
3 000 personnes ont pu apprécier
cette journée qui a en outre été pimentée d'un étonnant spectacle de
magie pour la plus grande joie des
petits et des grands.
Les organisateurs souhaitent pérenniser cette manifestation en mettant tout en œuvre pour que les futures éditions connaissent le même
vif succès. Parallèlement à ce type
d’événement, l'office de tourisme
propose en permanence des expositions particulièrement variées.
Rappelons à ce propos qu’il organisera au mois de mars une large
rétrospective des œuvres du peintre
Marcel Visonneau. Les possesseurs
de toiles de cet artiste sont invités
à les faire découvrir à l’occasion de
cet événement.

Pour cela, il suffit de prendre contact
avec :
l’Office de Tourisme
Tél. : 02 98 81 83 90
la mairie
98 81 75 41

Tél. : 02

La foire aux toiles constitue aussi un
rendez-vous annuel fort apprécié du
public. La commune s'est également
rendue propriétaire d'une maison
jouxtant celle où, autrefois, vécut
le nabi Paul Sérusier. Elle est destinée à accueillir des artistes ou des
artisans d'arts. Le dossier "musée
Paul-Sérusier", dans la maison Masson acquise par la commune, avance
bien et devrait, en 2014-2015, accueillir la collection municipale qui
ne cesse de s'enrichir au hasard des
ventes aux enchères.

CULTURE

Alain Lucas
L’un des héritiers spirituels de Marcel Visonneau
Alain Lucas a passé toute son enfance et sa jeunesse à Châteaunef-du-Faou. Ses parents tenaient le
célèbre bar-magasin d’articles de pêche qui existe toujours au bas de la rue de la mairie, actuellement
géré par Marie Bergère.

I

l a découvert pour la première
fois les peintures de Marcel Visonneau chez Jehanne de Lisle,
une amie de sa mère. Elle en possédait
un certain nombre, dans son salon
comme dans sa cuisine, notamment
des natures mortes. Il avait huit ans.
Il découvrait le peintre, un coloriste
d’exception, qui avait coutume de
souligner les à-plats de petits traits
plus clairs ou en plus foncés que la
teinte de fond. Subjugué par ce qu’il
avait vu, Alain a très vite manifesté
le désir d’apprendre cet art.
C’est ainsi qu’il se forma, au dessin
tout d’abord, sous la férule de Yves
Baillergeau, peintre de grand talent
également, ancien de l’académie
Julian et Prix de Rome. C’est lui
qui inculqua au jeune Châteauneuvien l’importance du trait pur. « Un
cercle doit être parfaitement circulaire, pas ovale ! » Rappelons pour
la petite histoire qu’Yves Baillergeau
fut l’un des témoins au mariage des
parents d’Alain, Louis et Marie-Anne
Lucas. Marcel Visonneau décela vite
le potentiel d’Alain et lui apprit les
couleurs, à lui qui était légèrement

daltonien. Cela faisait sourire le
maître, et l’étonnait en même temps,
de voir sur les exercices du garçon
des teintes différentes de celles que
lui-même percevait. Il entrevoyait là
une possibilité d’évolution très intéressante. Ce qui l’agaçait, par contre,
c’était l’attirance du jeune Alain pour
le sport. Il ne comprenait pas bien
que ce jeune ne se consacrât pas uniquement aux arts graphiques.

toiles à Châteauneuf, toujours dans
le même quartier, chez Caro, au Café
du Centre, chez Chevance ou dans la
petite maison jouxtant le magasin
des sœurs Fitamant, dont les bonbons furent appréciés par des générations de gamins.
Rappelons que l’Office de Tourisme va
organiser en mars 2014 une rétrospective de l’œuvre de Marcel Visonneau dans ses locaux et à la mairie.
C’est en apprenant cela qu’Alain Lucas a spontanément proposé de prêter pour cet événement les toiles du
maître qu’il possède, dont une Nativité réellement exceptionnelle.

L’atelier de Marcel Visonneau était
situé dans une petite maison de carrier, près de « l’Eau Verte », cette
ancienne ardoisière devenue un plan
d’eau, dont les anciens disent qu’elle
a au moins 80 mètres de profondeur.
Marcel Visonneau peignait là, au
cœur de la nature. Il exposait ses
11
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CULTURE

Exposition Marcel

Visonneau

Jean-Pierre Kéraval,
de Kerbaouret, a lu
dans son quotidien que
l’Office de Tourisme
et la Mairie étaient désireux
de faire connaître les œuvres
de Marcel Visonneau.

« l'Eau-Verte » près de Kerliou. Il possède 3 tableaux du maître qu’il s’est
spontanément proposé de mettre à la
disposition de Chateauneuf. Ces toiles
représentent le sermon du Christ sur
la montagne, l'église de Rosporden et
le vieil arbre creux du village de Kerlavic à Laz.
Il a eu pour voisin Marcel Visonneau, du temps où ce dernier vivait à

Elles seront exposées au mois de mars
avec les autres œuvres du peintre.

Le Noël des enfants
à la salle Ar Sterenn
Comme tous les ans, les enfants de Châteauneuf ont été conviés à un après-midi récréatif le samedi
précédant Noël.

O

ffert par la municipalité, ce
spectacle de Noël destiné aux
enfants de 3 à 10 ans avait lieu à
la salle ar Sterenn, avec la participation de la compagnie Rose des
Sables (de Crozon), qui proposait un
spectacle intitulé : La fée Kilitou.
Ce conte interactif a l'originalité
de réadapter trois contes avec un

12
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fil conducteur qui met en scène un
livre géant accompagné de petites
et grandes marionnettes.

En deuxième partie, après une petite
mise en scène en chansons animée
par Yannick Tessier, responsable du
complexe, une surprise était réservée aux « enfants sages ». Salué par
des cris de joie, le Père Noël (alias
Paul Savina) faisait alors son entrée,
distribuant force bonbons et autres
friandises.

CULTURE

Les Festivals
Le Printemps
de Châteauneuf
Le festival « Printemps de Châteauneuf » se déroule chaque
année le dimanche de Pâques à Châteauneuf-du-Faou.

L

e Printemps se veut avant tout un festival convivial et
met tout en œuvre pour y parvenir. Ainsi, des groupes
déambulent sur la fête durant l’après-midi afin de lier les
différents sites utilisés au complexe Ar Sterenn.
Le Printemps de Châteauneuf met également l’accent sur
la langue bretonne, langue de communication. Sont proposées, de façon bilingue, les actions de communication
autour de la fête en amont, la signalisation dans l’enceinte de la fête le jour J et la présentation des concerts.
C’est à l’heure actuelle le plus grand rassemblement de
sonneurs et chanteurs en Bretagne. Chaque année, le
festival accueille 40 couples de sonneurs, chanteurs et
musiciens pour un immense Fest-Deiz / Fest-Noz de 15h00
à 03h00 du matin sans interruption. Chacun des intervenants est sélectionné avec soin chaque année par les
membres de l’association.
Les intervenants à ce Fest-Deiz / Fest-Noz font partie des
meilleurs représentants actuels de leur terroir et offrent
aux milliers de danseurs une journée à la fois conviviale
et de qualité exceptionnelle.
Prochaine édition le dimanche 20 avril 2014 !

Fest-Jazz
Fest-Jazz est un festival de trois jours sur les bords de
l’Aulne à Châteauneuf-du-Faou. C’est un rendez-vous familial et décontracté dans l’un des plus beaux sites du Centre
Bretagne.

C

réé par le groupe Good Time Jazz, sous la houlette de
Trevor Stent, Fest-Jazz jouit désormais d’une réputation qui va bien au-delà de nos frontières grâce à une
programmation mêlant découverte de jeunes talents et
têtes d’affiches confirmées. Et tout cela sur quatre scènes,
avec une vingtaine de groupes devant 2500 spectateurs.
Il est devenu au fil des années le rendez-vous incontournable des amateurs de jazz et de musique festive. Du Boogie Woogie au blues en en passant par le West Coast, le
courant manouche ou New Orleans, le Fest Jazz nous fait
partager un jazz diversifié et dynamique qui se danse ou
s’écoute dans une ambiance joyeuse et conviviale. Espace
de découverte, le festival accorde une place importante
aux jeunes talents du monde entier, mais il n’oublie pas
les valeurs sûres telles que Stochelo Rosenberg, désigné
comme le digne héritier de Django Reinhardt. Ces perles
du jazz feront naître l’émotion sur quatre scènes couvertes
aménagées le long de l’Aulne. Dans ce cadre idyllique, les
festivaliers profiteront aussi d’un « Food Village » crée
pour l’occasion.
Rendez-vous les 25, 26 et 27 juillet 2014 pour la 10e
édition.
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AFFAIRES SCOLAIRES

École publique

Paul Sérusier

			Repas de Noël

				au restaurant scolaire
C’est dans une ambiance festive que s’est déroulé le dernier repas de l’année ce vendredi 20 décembre !
Ce repas a rencontré un vif succès. C’est 335 repas qui ont
été préparés, soit une quarantaine de plus que d’habitude.
Pour l’occasion, le personnel avait mis les petits plats
dans les grands et avait concocté un menu de circonstance.

Menu
-sûr !

 péritif, sans alcool bien
n A
jus de pomme
 ousse de canard
n M
et sa gelée de mangue

n C hâteau filet mignon
esse,
sauce girolles, pommes duch
s
Pari
de
ns
gno
champi
 ini-cabrette
n M
n C lémentine
son »

« mai
n F arandole de desserts
au chocolat
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Pour parfaire l’esprit de fête, tout le personnel et de nombreux enfants avaient adopté le bonnet de Noël ! Certains
enfants ont exercé leur talent de chanteur, ou même de
danseur (hip hop). Ils étaient tous ravis, ont complimenté
le personnel du restaurant scolaire et sont repartis avec le
traditionnel sachet de bonbons.

Le repas de Noël du club des Aînés de Châteauneuf s’est tenu à la salle Roz-Aon le 20 décembre. Une
centaine d’adhérents prenaient part aux festivités en présence du Maire Christian Ménard, de membres
du conseil municipal et, bien sûr, du Père Noël.

M

arie-Thérèse Motreuil préside
aux destinées de l’association
depuis des années maintenant, et
mène sa troupe d’une main de velours
dans un gant de soie. En effet, appuyée d’un bon groupe de bénévoles,
du bureau et du conseil d’administration, elle s’efforce, et réussit, à maintenir au sein du groupe une ambiance
chaude, sympathique et dynamique.
Les activités ne manquent pas. Tout
au long de l’année, chacun des
membres peut se livrer à des activités correspondant à ses goûts, en
compagnie de partenaires également
passionnés. Le club est ouvert à tous,
sans distinction d’âge ou autre. La
cotisation annuelle n’est que de 15 €
et donne droit à un tas d’avantages.

Chaque vendredi, on danse, on joue
aux cartes ou aux boules, on partage
un goûter gastronomique ou un repas
gratuit. Bien entendu, il est possible
d’adhérer au club à tout moment. Il
suffit de se présenter le vendredi.
Sont prévues également au début de
l’été des sorties à la journée ou des
voyages, comme celui organisé vers
Trégastel par l’ANCV qui finance ce
type d’activité à partir des chèquesvacances non utilisés.
Les membres de l’association n’oublient pas les personnes moins favorisées. Ils vont organiser fin juin un
fest-deiz de solidarité en faveur de la
lutte contre le cancer. Avis aux musiciens et chanteurs qui souhaiteraient
venir y participer !...

SPORTS & ASSOCIATIONS

Le Club des Aînés

L’école de pêche de l’AAPPMA
Pendant toute la belle saison, l'école de pêche de l'AAPPMA de Châteauneuf accueille, chaque samedi,
une quinzaine d'apprentis pêcheurs, enfants et adultes, à la salle de Penn-ar-Pont.

P

hilippe Ballaven, responsable de
la structure, et Lucien Noan, bénévole, encadrent les cours se déroulant de 14h00 à 18h00 et se poursuivant jusqu'en septembre.
Cette école de pêche pour jeunes est
une émanation de l’ AAPPMA de Châ-

teauneuf et des environs, association
agréée de pêche et de protection
des milieux aquatiques, présidée par
Pierre Péron, également président de
la Fédération de pêche du Finistère.
La structure regroupe aujourd'hui
plus de 400 membres. Ses actions
couvrent 26 km de cours d'eau, une

distance définie dans le cadre du
Contrat de restauration et d'entretien
(CRE) établi avec le pays Centre-Finistère, soit une distance totale d'environ 52 km de berges. C'est-à-dire :
les affluents de l'Aulne sur le linéaire
reliant l'écluse de Pont-Triffen à celle
de Nenez (Lennon).
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SPORTS & ASSOCIATIONS

Le groupement d’employeurs
TRISKELL
Le travail à temps partagé est une nouvelle forme d'organisation du travail. Elle peut concerner toutes
les fonctions opérationnelles, fonctionnelles ou stratégiques dans n'importe quelle entreprise.

C

'est aussi une technique de
gestion des ressources humaines dans une conjoncture
économique délicate et en perpétuelle évolution. La personne, qui
travaille en temps partagé pour 2 ou
3 entreprises, est riche d'expériences
dans des secteurs variés. Sans faillir
à l'obligation de confidentialité envers chacune, elle apporte à chaque
entreprise une vision nouvelle et
enrichissante.
Une intervention externe et ponctuelle peut coûter très cher. Il en
va de même pour un intérimaire, ou
un salarié à temps complet pour une
fonction ne demandant qu'un temps
partiel pesant sur les charges salariales. Alors qu'un salarié en temps
partagé est rémunéré au prorata de
son temps de travail. Avec un emploi à temps partagé, l'employeur
peut déterminer son juste besoin
en fonction de ses moyens et de son
évolution : 1 ou plusieurs jours par
semaine, tous les matins, 1 semaine

sur 2, 4 mois de saison, etc.
Le Groupement d'Employeurs est une
association d’entreprises loi 1901
créée en 2001. Quelques entreprises
du Centre Bretagne se sont regroupées dans le but de se partager les
compétences des salariés.

Le GE Triskell est multisectoriel, il est
donc ouvert à toutes les structures,
qu'elles soient agroalimentaires,
industrielles, artisanales, tertiaires,
territoriales ou associatives… Le GE
Triskell propose une nouvelle forme

d'organisation du travail dans votre
région : Le partage des compétences, qui est basé sur une relation
de travail tripartite entre l'adhérent,
le salarié et le groupement.
Le métier de l’association consiste à
réaliser un maillage de l'emploi au
service du développement économique et social, partager le temps
de travail des salariés entre sociétés
adhérentes et recruter des qualifications multiples sur un large secteur
d'activité. L'objectif de Triskell est
de répondre aux besoins des entreprises adhérentes, en personnel à
temps plein ou à temps partiel sur
2 à 3 entreprises ayant des besoins
complémentaires en termes de calendrier et de qualification, afin de
construire à terme un contrat à durée indéterminée.
Toute entreprise, quel que soit son
secteur d'activité ou sa taille, peut
adhérer au GE Triskell. Tous les
postes de travail sont concernés.

Groupement d’employeurs Triskell

Contact
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2 rue Gaspard Mauviel - BP 139
29270 Carhaix-Plouguer

L’association « Ressourcerie Ti Récup’ » est née à la fin du mois de décembre 2011 … Que de chemin
parcouru depuis cette date !
280 tonnes
et 15 emplois à la clé !

Un, deux…
et trois magasins !

En effet, ce sont presque 280 tonnes
d’encombrants détournés, à ce jour,
des déchèteries du Centre Ouest Bretagne (80 tonnes en 2012 et 197
tonnes en 2013). Une fois collectés,
ces objets sont valorisés. C'est-à-dire
remis en état, nettoyés ou détournés
de leur usage premier par les petits
bras des salariés de l’association
ainsi que de nombreux bénévoles,
avant d’être proposés à petits prix
dans nos magasins.

Une boutique Ti Récup’ devrait voir
le jour à Huelgoat dans le courant
de l’année 2014. En attendant, vous
pouvez vous rendre sur les sites de
Carhaix et de Rostrenen.

En deux ans, ce sont quinze emplois
durables qui ont ainsi pu être créés
grâce à la vente de ces objets détournés des déchèteries. L’équipe
salariée est aujourd’hui constituée
d’une directrice, d’une chargée de
développement, d’une secrétaire,
d’un chargé de collectes et livraisons, d’une chargée de communication, de deux animatrices, d’un chargé des matériaux de construction,
d’une menuisière, d’un réparateur en
électroménager et de cinq valoristes
(tri, réparation, nettoyage, mise en
magasin…).

À Carhaix vous trouverez des meubles,
vaisselle, bibelots, livres, décoration,
puériculture, jouets, … tandis qu’à
Rostrenen, le magasin est plutôt spécialisé en électroménager et en matériaux de construction.
Carhaix, Vallée du Roy

Des containers Ti Récup’ sont également installés directement sur les
déchèteries de Carhaix, Rostrenen,
Saint-Nicolas-du-Pelem,
Châteauneuf-du-Faou, Pleyben et LocmariaBerrien. Vous pouvez ainsi y déposer
vos objets aux horaires d’ouverture
des déchèteries, nous passons les
vider régulièrement.
À noter ; pour des raisons d’hygiène ou
faute de compétences pour les remettre
en état, nous ne récupérons pas les matelas, sommiers matelassés, télévisions et
l’informatique.

SPORTS & ASSOCIATIONS

Deux ans d’existence pour Ti Récup’

Le magasin est ouvert du mardi au samedi
de 14h00 à 18h00. Pour déposer vos objets à la Ressourcerie, vous pouvez venir
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 et
le samedi de 14h00 à 18h00.

Rostrenen,
14, rue Marcel Sanguy
Le magasin est ouvert le mardi et le mercredi de 10h00 à 18h00. Pour déposer vos
objets à la Ressourcerie, vous pouvez venir aux horaires d’ouverture du magasin.
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INFORMATIONS

Économie d’énergie
Vous voulez un logement économe en énergie ? Dépensez peu en travaux, plutôt que beaucoup
en factures d’energie !
Chauffage, isolation, menuiseries, régulation… Des travaux simples
peuvent vous apporter confort et économies !
Votre Communauté de Communes et le Conseil général ont choisi de soutenir vos projets dans le cadre du programme « Habiter mieux » et de
compléter l’aide apportée par l’État, pour vous permettre de réaliser vos
travaux de rénovation thermique : Le montant de l’aide de l’État est fixé à
3 000 e. L’aide est majorée de 500 e en contrepartie des aides apportées
par une collectivité locale : Votre Communauté de Communes a décidé
d’accorder aux propriétaires de son territoire une aide de 500 e, ce qui
porte la prime globale à 4 000 e !
Vous êtes propriétaire d’un logement ? Vous pouvez peut-être bénéficier de la prime « Habiter Mieux » !
Elle est attribuée en complément d’une subvention de l’ANAH. L’octroi de la subvention se fait sous conditions : respect
d’un plafond de ressources, accompagnement technique du projet et gain de performance énergétique du logement de 25 %.

www.pacthd29.fr

Contact

				

Le dépistage
du cancer du

E

n dépistant un cancer du sein
plus tôt, les chances de guérison
augmentent et permettent des soins
moins lourds. Cette maladie touche
1 femme sur 8.
Le Dépistage Organisé du cancer du
sein s’adresse à toutes les femmes
de 50 à 74 ans, sans facteurs de
risques, ni antécédents de cancer du
sein. Avant l’âge de 50 ans, il n’est
pas recommandé, en l’absence de
facteurs de risques ou de symptômes
18
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Agence de Brest - Tél. : 02 98 44 85 76
Agence de Morlaix - Tél. : 02 98 88 55 10
Agence de Quimper - Tél. : 02 98 95 67 37

sein

de pratiquer une mammographie. La
mammographie, en double lecture
et tous les deux ans, est le moyen
le plus performant pour détecter le
cancer du sein, à son tout premier
stade, avant même l’apparition d’un
symptôme. Ce bilan est complété
d’un examen clinique des seins par
le médecin.

auprès du radiologue agréé (spécialement formé) de votre choix. Cet
examen est gratuit et sans avance
de frais.

À la réception de l’invitation adressée par l’ADEC 29 et munie étiquettes
d’identification, prenez rendez-vous

1 avenue du Baron Lacrosse
BP 80095 - 29802 BREST CEDEX 9
Tél. : 02 98 33 85 10

ADEC 29
Dépister et prévenir
le cancer en finistère

pour les conseillers communautaires

L

es nouvelles dispositions applicables à l’élection des conseillers municipaux et communautaires
rentreront en vigueur au prochain
renouvellement des conseils municipaux les 23 et 30 mars prochains.
Pour notre commune le mode d’élection des conseillers municipaux ne
change pas : ils seront élus au scrutin proportionnel de liste. Par contre

les conseillers communautaires ne
seront plus désignés par les conseils
municipaux.
Les électeurs voteront en même
temps pour désigner les conseillers
municipaux et les conseillers communautaires. Ils ne voteront qu’une
seule fois. Les candidats au conseil
communautaire seront fléchés sur

les listes. Les voix issues du scrutin serviront à la fois au calcul de
la répartition des sièges de conseillers municipaux et des sièges de
conseillers communautaires. Les
sièges seront en effet repartis entre
les listes, élection par élection, à la
proportionnelle avec prime majoritaire de 50 % à la liste arrivée en
tête.

INFORMATIONS

Nouveau mode d’élection

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
DE LA MISE A 2 X 2 VOIES DE LA RN 164
L’enquête publique relative au projet
d’aménagement de la mise à 2x2 voies de
la RN 164 aura lieu du lundi 13 janvier au
vendredi 21 février 2014 inclus.

Le commissaire enquêteur tiendra les permanences
selon le planning suivant :
Mairie de Châteauneuf-du-Faou
n
n
n

mercredi 15 janvier 2014 de 09h00 à 12h00
samedi 8 février 2014 de 09h00 à 12h00
vendredi 21 février 2014 de 14h00 à 17h30

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté municipal du 26 novembre 2013, une enquête publique d’un mois a été ouverte sur le
projet de modification du plan local d’urbanisme de la commune de Chateauneuf-du-Faou

L

e dossier restera déposé à la mairie de Chateauneuf-duFaou du 20 décembre 2013 au 21 janvier 2014 inclus,
aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux.
Pendant toute la durée de l’enquête, les tiers intéressés pourront prendre connaissance du dossier, consigner
leurs observations sur le registre ouvert à cet effet ou les
adresser par écrit en mairie au nom du Commissaire-enquêteur. Les documents relatifs à la procédure d’enquête
sont également consultables sur le site internet de la
mairie de Châteauneuf du Faou :

mairie@chateauneuf-du-faou.com

Monsieur Jean Yves GALLIC, désigné en qualité de Commissaire-enquêteur, recevra les déclarations des tiers en
mairie :
n Le vendredi 2O décembre 2013, de 9h00 à 12h00
n Le vendredi 27 décembre 2013, de 14h00 à 17h00
n Le jeudi 9 janvier 2014, de 14h00 à 17h00
n Le Mardi 21 janvier 2014 de 14h00 à 17h00
Toute personne pourra, après l’enquête publique, prendre
connaissance en mairie du rapport du Commissaire- enquêteur.
				Le Maire,
				Christian Ménard
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INFORMATIONS

Sourdine
La permanence Sourdine vise à aider les personnes malentendantes dans leur parcours.
n Qui aller voir en premier ?
n Que faire avec l’ordonnance de l’ORL ?
n Comment trouver le financement ?

L

sera bénéfique aux malentendants de Châteauneuf-duFaou et des communes environnantes. Monsieur Le Maire
nous a reçues avec bienveillance et encouragées ; nous
aiderons la municipalité.

’association aide les malentendants par ses conseils,
ses trucs pour continuer à vivre avec la société. Elle
explique le rôle des audioprothésistes que le malentendant est amené à rencontrer pour les réglages visant à
lui assurer un confort auditif.
L’association organisera une journée nationale de l’audition en mars 2014 avec dépistage gratuit, conférence,
conseils. L’association peut aider à la formation des personnels soignants.
L’Association de Développement Sanitaire des Montagnes
Noires qui est au service de tout public : personnes en
situation de handicap, personnes vieillissantes, isolées
et en difficulté apporte fortement son concours au développement de l’activité de l’association « SOURDINE ».
Notre positionnement en tant que principale structure
du domicile (aide et soins) justifie ce partenariat. Nous
souhaitons répondre aux difficultés rencontrées par les
personnes du secteur et nous pensons que le partenariat

De gauche à droite

Mme Diraison, bénévole - Mme Françoise Roc’h-Congar présidente départementale de Sourdine - Mme Joëlle Amoros,
bénévole qui tient la permanence de Châteauneuf.

Grâce à la présence de Joëlle Amoros habitant Châteauneuf-du-Faou, l’association « SOURDINE » de Fouesnant
peut ainsi tenir une permanence mensuelle, le samedi
matin dans les locaux de l’ADSMN.

Contact

Tél. : 02

98 81 81 25

GRIPPE
pour se faire vacciner,

mieux vaut ne pas tarder !
Le vaccin contre la grippe
saisonnière est disponible
auprès de votre pharmacien.
Si la MSA vous a adressé un
courrier, inutile de différer,
faites-vous vacciner.

L

a vaccination est le moyen le plus
sûr pour lutter contre la grippe.
Toutefois l’injection n’est réellement
efficace qu’au bout de quelques jours.
Il est donc préférable de se faire vacciner au plus tôt, pour se protéger soi
même mais aussi son entourage face à
une maladie contagieuse et fréquente.

Contrairement aux idées reçues, aujourd’hui on peut encore mourir de la
grippe.

Les risques de complications liés à la
grippe sont particulièrement importants pour les personnes âgées de 65
ans et plus, mais aussi les populations
fragiles : femmes enceintes, nourrissons, personnes souffrant d’obésité ou
de maladies chroniques.
20
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P

endant près de 6 ans nous aurons eu l’ambition
d’accomplir notre travail d’élus de la minorité avec
sérieux et compétences, dans une opposition constructive, privilégiant le débat, en étant bien souvent forces
de proposition.
Nous avons été heureux de vous connaître mieux, de
vous écouter, et d’être à vos côtés lorsque vous avez sollicité notre aide et notre soutien. Au terme de ce mandat

qui s’achève, nous avons une pensée particulièrement
émue pour notre ami Jeannot Barberin qui nous a quittés il y a tout juste un an. Son enthousiasme et son
sourire nous manquent terriblement.
Nous vous souhaitons le meilleur pour la nouvelle année
qui s’annonce et restons, quoi qu'il en soit, attentifs au
devenir de notre Commune. Bonne Année à tous, et que
2014 soit l'année du changement !
l'Avenir Ensemble
Minorité de Châteauneuf-du-Faou

Association

INFORMATIONS

Le mot de l'opposition

« Les Aidants »

Chacun dans notre vie, nous avons, nous sommes ou serons amenés à accompagner un proche en
difficulté du fait d’une maladie ou d’un handicap, de la petite enfance au grand âge. En France, cela
concerne 4 millions de personnes.
L’aidant familial est la personne
non professionnelle qui vient en
aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne
dépendante de son entourage, pour
les activités de la vie quotidienne.
Cette aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non
et peut prendre plusieurs formes,
notamment : nursing, soins, accompagnement à l’éducation et à la vie
sociale, démarches administratives,
coordination, vigilance permanente,
soutien psychologique, communication, activités domestiques, …

Afin d’accompagner les aidants,
l’ADSMN a souhaité mettre en place
un Café des Aidants.
Lieu, temps, espace d’informations,
de rencontres et d’échanges, ce Café
des Aidants a vocation à accueillir
les aidants non professionnels une

fois par mois et accessible librement (inscription non obligatoire).
Animé par un psychologue et un
animateur, il sera question, une fois
par mois, autour d’un café, de réunir
des aidants autour d’un thème afin
qu’ils puissent échanger conseils et
expériences.

ADSMN - 13 rue du Général-de-Gaulle à Châteauneuf-du-Faou
Tél. : 02 98 73 43 76
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ÉTAT CIVIL

État Civil
LISTE DES NAISSANCES DE L'ANNÉE 2012

LISTE DES NAISSANCES DE L'ANNÉE 2013

BAUT Pauline
BERROU Tina, Missy, Fanny
BOULC'H - DE SOUSA Cali
BOZEC Enzo, Mathys
COURTAY PIRIOU Lucas, Sacha
D'HERVÉ Victor
DINASQUET Raphaël
DUIGOU Maelan
FERREIRA POUPON Mathys
HILLION Eva
HUIBAN RAYNAL Emma, Christine, Nicolle
JEANSON Louise
JÉZÉQUEL Chloé, Marie
JONCOUR Lomig
KOJEP Tchiudjang, Syntiche, Paule
LASTENNET Mina
LE GARS Milo, Stéven
LE PEUC'H Maëlys
LE SEAC'H Louis, Olivier, Michel, Marie
MAO Nathan, Charly, Quentin
MOREAU Soazic
NIGEN Arthur, Pierre, Matthieu
OLLIVIER Maëlle, Olivia, Marie
PEIGNÉ Manon, Isabelle, Martine
PÉRON Noëline
PICHON Maugan
SIZUN Jules, Jean, Michel
UNG Onna, Kim-Leng
WERNERT Laurette, Zoé, Marie

LE JEUNE Loris, François
LARVOR Maëlya, Marie, Catherine
COUTURE Sacha
SUIGNARD Youenn
BERNARD Chloé
BERVAS Maëllys
AUTRET Ewen
GUERN Lilian, Tutea, Thierry, Georges
GAUDART Ilan
GIBIERGE ABATI
Alexia-Toscana, Alexandra, Florence, Patricia,
BRONNEC Soline
MOUSTROU Lindsay
BIRRIEN Jeanne, Marie, Florence
ROSPARS Axel
MESSANT Malo, Pascal, Jean-Michel
GOAEC Noah
GLÉVAREC Nathan
PEIGNÉ Mia, Elena, Sophie
CADUDAL Julian, Jean
CAUSSIN Tom, Jean-Yves, Sébastien
DILOSQUET NDOMAN ELOMO Gabriel
PANN Norah, Alice, Annie
LE BOURHIS Jade
MORARD Jayden
ANTHOINE Yoakim, René, Louis, Gilbert
DELAPORTE Charlie

16/08/2012
08/10/2012
26/07/2012
18/12/2012
30/04/2012
21/06/2012
13/02/2012
01/11/2012
14/11/2012
26/08/2012
20/06/2012
16/05/2012
15/02/2012
15/09/2012
29/01/2012
01/03/2012
17/04/2012
29/04/2012
19/09/2012
16/07/2012
14/01/2012
09/09/2012
09/02/2012
15/04/2012
10/09/2012
21/11/2012
23/04/2012
21/09/2012
11/08/2012

09/01/2013
20/01/2013
01/02/2013
03/02/2013
17/02/2013
06/02/2013
24/02/2013
06/03/2013
15/03/2013
22/04/2013
28/04/2013
28/04/2013
15/05/2013
15/05/2013
27/05/2013
02/06/2013
14/06/2013
21/06/2013
24/06/2013
24/06/2013
28/06/2013
13/08/2013
09/09/2013
16/09/2013
18/10/2013
19/11/2013

LISTE DES MARIAGES DE L'ANNEE 2012

LISTE DES MARIAGES DE L'ANNEE 2013

Céline, Joëlle, Annick GUTERMAN et Abdelkader SAÏDANI
Stéphanie, Sophie GRIMAULT et William, Serge, Jean KOLAN
Aurélie, Suzanne, Thérèse TOLLEC et Mathieu, Gérard AUTRET
Nadine, Marie, Jeanne LE GARREC et Jean-François, Edmond LONGUET
Stéphanie, Angélique TARO et Mikaël HUITOREL
Corinne FÉVRIER et Jean-Yves, Albert LE BACON
Stéphanie LE BRUN et Mickaël, Pierre, Louis FLOCHLAY
Christelle, Liliane BLANC et Olivier, Alain, Nicolas MICHALLON
Jessica GALLOU et Alexandre COLIN
Muriel, Cendrine FEREC et Olivier POHER
Aurélie, Huguette, Mauricette MARTY et Fabien, Thierry, Dominique DELOUVÉ

Françoise CODRUS et Claude, Jean, René LE MOAL
Rozenn, Anne, Marie DORNIC et Marcien, Jacky RUE
Anne, Olympe, Marcelle BOSCHER et Gwénaël, Jean, Yves COQUIL
Cristina-Daniela ZAHARIA et Stefan-Daniel DUMITRACHE
Nathalie QUILLEC et Anthony MARTIN
Catherine, Françoise LE BORGNE et Yves MARTIN
Audrey LE GUERN et David HENRY
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9 février 2012
18 mai 2012
26 mai 2012
16 juin 2012
23 juin 2012
7 juillet 2012
7 juillet 2012
24 juillet 2012
8 septembre 2012
22 septembre 2012
27 octobre 2012

27/04/ 2013
18/05/ 2013
27/07/2013
03/08/2013
10/08/2013
24/08/2013
07/09/2013

Grille n° 24
1

HORIZONTALEMENT
01 - I l ne fera jamais de vieux os.

1

02 - Garde anglaise. Cours de Piémontais.

2

03 - Se dit d’un cheval
dont la robe est de couleur jaune.

3

04 - Rivière de France. Il succéda à Saint Médard.

4

05 - Duc de Bronte. Planchette.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

06 - Quand elle est fausse, c’est un rossignol.
Valet d’atout au Yass.

6

07 - Troisième personne du masculin.
Suite de sons formant un air.

7

08 - Baiser en Suisse. Situé. Grand dieu solaire.

8

09 - Baie des côtes de Honshu toute retournée.
Emmagasiné.

9

10 - Productrice d’huiles.
Elle est aussi connue sous le nom de Balkis.

MOTS CROISÉS

Mots Croisés

10
Michel MEUROU

VERTICALEMENT
01 - Nul aux échecs.
02 - Qui ne craint pas qu’on vienne pleurer dans son gilet. Seuls les gens qui n’ont pas de besoins n’y vont pas.
03 - Foret entrant dans les bois.Les renseignements que se procure cette agence sont confidentiels.
04 - Elles entrent dans le mou.
05 - Il fait la roue même quand il est pris à la gorge. Même quand ils font abstinence, ils ne sont pas maigres.
06 - Affréta.
07 - Nue, elle est plus piquante. Baiser vu du bas.
08 - Bitte d’amarrage.
09 - Temps morts souvent utilisés à tuer le temps.
10 - Producteur d’huile décoré des palmes. Leur perte précède de peu un événement.

1

Solution de la
grille n°23
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7
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