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Permanences du maire et des adjoints
Jean-Pierre Rolland

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

Mikaël Le Gac

Adjoint chargé de l’Administration Générale,
des Finances et du Personnel
reçoit le samedi matin sur rendez-vous

Nicole Kervran

Adjointe aux Sports et Associations
reçoit sur rendez-vous

Christine Guillou

Adjointe chargée des Affaires Scolaires,
de la Jeunesse et du Tourisme
reçoit le mardi matin sur rendez-vous

Jean-Claude Maltret

Adjoint chargé des Travaux urbains
et Ruraux et Affaires agricoles
reçoit le samedi matin sur rendez-vous

Hervé Irvoas

Adjoint chargé de la Culture, du Patrimoine et de la Communication
reçoit sur rendez-vous

Elise Croizer

Adjointe chargée du Cadre de vie et du Logement
reçoit le mercredi de 10h30 à 11h30 et sur rendez-vous     

Christian Nicolas

Adjoint chargé de l’Eau et de l’Assainissement
reçoit le samedi matin sur rendez-vous

Françoise Coadour

Adjointe chargée des Affaires Sociales
reçoit le lundi de 09h30 à 10h30 sur rendez-vous

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

Les conseillers municipaux
Quéré Jean-Paul
André Guy
Le Boulc’h Patricia
Lastennet Hubert
Le Bloas Philippe

Poher Nathalie
Bayle-Ferrier Sandra
Goaëc Florent
Le Roux Nelly
Haggerty John Charles

Poignonnec Brigitte
Le Moal Martine
Gautheron Jean-Louis
Lollier Hélène
Abgral Solange

Couverture :
« À la fontaine »
Huile sur panneau
De Yves Baillergeau
Collection municipale

Carré Caroline
Narme Alain
Marqué Michel

Mot du
Maire

///

Madame, Monsieur,

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 la raison pour laquelle vous ne trouverez pas, dans ce bulletin, l’habituel
« mot du Maire » mentionnant et commentant les réalisations de ces derniers mois.
Personne ne m’en voudra cependant de saisir cette opportunité pour vous adresser, ainsi qu’à
vos familles, mes vœux les plus chaleureux de bonheur et de santé pour l’année 2020.

!    Bloavez
Bonne année à tous

mat d’an holl !
Jean Pierre ROLLAND

Maire de Châteauneuf-du-Faou
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Vie communale

REVITALISATION
/// CENTRE-VILLE

La municipalité a invité les habitants de Châteauneuf-du-Faou à une réunion publique
d’information à la salle Ar Sterenn, le vendredi 8 novembre. Ce rendez-vous clôturait
l’étude de revitalisation du centre-ville menée depuis un an.
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Vie communale
REVITALISATION DU CENTRE VILLE

SUITE

En effet, le 10 novembre 2018, Sandrine Manusset, docteur en sociologie
urbaine et environnementale, du cabinet « Environnement et Société »,
animait une première réunion publique sur l’étude de revitalisation du centreville. Un an plus tard à la salle Ar Sterenn, elle se présentait une nouvelle fois
devant plus de 80 Châteauneuviens pour leur présenter son dossier finalisé, fruit
de la réflexion émanant d’ateliers, conduits avec des élus d’un côté (6 ateliers),
des habitants de l’autre (3 ateliers). Il s’agit du résultat d’une année de travail
avec comme objectifs un diagnostic et une définition des enjeux, la stratégie et les
scénarios à adopter.

Rappelons que la commune a répondu, en juin 2017, à l’appel à
candidatures lancé par l’État, la
Région, l’Établissement public foncier de Bretagne et la Caisse des
dépôts, pour le cycle « Études de
l’opération de revitalisation des
centres-villes et bourgs ruraux ». En
octobre 2017, le dossier était retenu, avec comme objectifs de trouver
des solutions pour pouvoir accueillir
de nouveaux habitants, mettre en
place des outils pour lutter contre
la vacance et la dégradation des
locaux commerciaux et de l’habitat
en général, maintenir et développer
le commerce, réhabiliter certains espaces publics, dans une dynamique
de développement.
« Un diagnostic sur quel développement durable du centre-ville en 15
ans ? » titre l’une des projections, ce
qui amène une première constatation : il y a une véritable attente sur

la qualité des espaces publics, qui
n’existait pas encore il y a seulement
10 ans. Quelles sont les priorités qui
apparaissent dans la conception de
l’urbanisme aujourd’hui ? La densité, la bio-diversité, la mixité.
Des questionnements propres à
tout centre-ville, portant sur des
mots-clés, émanent de ce diagnostic. Qu’en est-il des commerces,
des espaces et équipements publics, des déplacements, des aménagements. « Chaque habitant a
sa propre définition. Il ne suffit pas
de dire que des commerces disparaissent. Il existe aussi une notion
d’identité qui peut engendrer des
désaccords, mais aussi des unanimités, comme la place de l’Eglise en
tant qu’épicentre de la cité », précise
Sandrine Manusset.
Le diagnostic achevé, Clément
Forichet Mira, du bureau « A3

Paysages », a développé la partie technique autour de cinq axes
de revitalisation (habitat, activités
commerciales, agriculture urbaine,
espaces publics, patrimoine). Ils
doivent servir de balises, de propositions, de suggestions dans les
années à venir, mais ne sont pas
une fin en soi. Quelques exemples
d’actions très concrètes ont été
évoqués, comme l’aménagement
des espaces autour du futur EHPAD
ou du Musée Paul Sérusier. Autre
exemple, l’aménagement de la rue
Général De Gaulle par des arbres
plantés en bordure de voirie, ce
qui aurait pour effet d’inciter les
conducteurs à réduire la vitesse, qui
est actuellement un vrai problème.
Ou bien, pour conclure, étudier
une révision de la circulation rue
de la mairie pour mettre en valeur
ses commerces et le bureau d’information touristique, peu visibles
aujourd’hui.
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Vie communale

TRAVAUX

/// CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU
Au moment où nous écrivons ces lignes, le chantier de remplacement de 160 mètres de
canalisation d’eau, dans la « Rozière » en amont du pont Victor Le Guern, devrait être en
voie d’achèvement.
Les employés de l’entreprise Toulgoat ont commencé les travaux fin
novembre-début décembre pour
profiter de conditions climatiques
pas trop défavorables.
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« Nous avons eu beaucoup de soucis ces dernières années. Des ruptures de canalisation ont entraîné
d’importantes fuites, ce qui a pour
effet désastreux de priver d’eau tout
le secteur », explique le maire JeanPierre Rolland sur le site de la mairie le lundi 2 décembre. Le maire,
accompagné de Jean le Ferrec,
chef de chantier chez Toulgoat, de
Christian Nicolas, adjoint chargé de
l’eau et de l’assainissement, d’Hervé Irvoas, adjoint chargé du patrimoine, de la culture et de la communication, et de Pedro Martinez, chef
des services techniques, a voulu
visiter la totalité du chantier. Tous
ont encore en mémoire la dernière
intervention à cause d’un problème
de rupture survenu le dimanche du

Fest-Jazz « alors que le village de
gîtes de Penn ar Pont était occupé
à 100 % ! ».
« Il y a 160 mètres de canalisations à
remplacer, des tubes PVC diamètre
160 font place à du PEHD 160 bars
modulable », explique Jean Le Ferrec. C’est un chantier qui s’élève à
23 124 € HT.
À proximité de l’Allée des portes, sur
le chemin qui descend vers Penn-arPont, il est également question de
renforcer l’éclairage public : « c’est
une demande dont l’étude est en
cours : le système d’éclairage devrait être effectif pour le printemps
2020, avant la saison touristique »,
précise Christian Nicolas.

Vie communale

MAISONS FLEURIES
/// RÉCOMPENSES

La municipalité a organisé le mercredi 13 novembre une cérémonie visant
à récompenser les lauréats des différentes catégories du concours de
fleurissement des maisons.
Ils étaient accueillis par le Maire
Jean-Pierre Rolland et plusieurs
élus qui leur ont rappelé l’importance d’un environnement agréable

à vivre et entretenu par les habitants
mais aussi par les services techniques municipaux. « Il est important
d’agir en évitant les pesticides au

maximum », a souligné
Elise Croizer, adjointe au
cadre de vie et logement.

Les lauréats du concours communal des maisons et jardins fleuris
1re catégorie « établissement accueillant la clientèle touristique » :

1, Aulne Loisirs Plaisance ; 2, Le Relais de Cornouaille.
2e catégorie « maison avec jardin très visible de la rue » :

mention spéciale à Marie-Thérèse Le Fur ;
1, Jacqueline Hémery ; 2, Alice Stéphan ; 3, Tiphaine Martin.
3e catégorie « Balcons, terrasses ou fenêtres très visibles de la rue » :

1, Yvonne Reguero ; 2, Jeannine Porrot ; 3, Roger Salaün ; 4, Annick Le Page.
4e catégorie « espaces le long de la voie publique, espaces collectifs » :

1, Gildas Hémery.
7e catégorie « jardins non visibles de la rue » :

1, Béatrice Fourreau Badre.
8e catégorie « parcs fleuris et biodiversité » :

mentions spéciales à Marie-Laurence Martin
et à la Chapelle du Moustoir (association Mibien ar mein koz).

La soirée
s’est achevée
devant
un copieux
buffet
offert par
la Municipalité.
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Vie communale

RENCONTRES

/// AVEC LES AGRICULTEURS
25 agriculteurs ont répondu à l’invitation de la municipalité à une rencontre le vendredi
29 octobre, à la salle Roz Aon. L’objectif principal de ce rendez-vous était d’échanger sur
le projet du nouveau Plan local d’urbanisme (PLU) avant sa validation en conseil.
Les questions ont porté par exemple
sur les talus et les haies. Il est en
effet interdit par la loi à un agriculteur ou à qui que ce soit d’abattre
un talus sans avoir fait au préalable
une déclaration auprès de la mairie.
A la question « Que peut-on faire de
nos talus ? » Les élus ont répondu
qu’il fallait simplement les entretenir. Il a été constaté que des talus
ont disparu en un week-end, ce qui
constitue une infraction à la loi. Chacun doit obligatoirement prévenir la
mairie pour toute modification. S’il
y a vraiment nécessité de faire une
brèche dans un talus ou même le
démolir entièrement, la loi prévoit
des aménagements afin de ne pas
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pénaliser les exploitants, mais cela
sous des conditions bien définies.
Le sujet de la réserve foncière a
également été abordé. « Qu’en estt-il de la zone d’activité au bord de
la RN164 ? Est-ce que de la réserve
foncière a été mise de côté ? » JeanClaude Maltret, adjoint aux travaux
ruraux et urbains, a précisé que ces
questions ont été soigneusement
étudiées par les services de l’Etat.
Dans le cas de cette opération,
l’aménagement foncier a pour objectif de limiter l’effet de coupure de
la route nationale 164 sur les exploitations agricoles. Enfin, l’aménagement foncier a pour but d’acquérir

l’emprise de l’ouvrage routier en
compensant ces emprises par l’attribution de terrains mis en réserve
foncière (ce type d’aménagement
foncier est dit « en inclusion d’emprise »). Les emprises nécessaires
pour élargir les voies sont d’environ
78 ha.
Dans le périmètre de l’aménagement foncier, le plan cadastral est
entièrement refait et les propriétés
sont bornées par un géomètre-expert agréé. Les propriétés bâties doivent obligatoirement être
réattribuées à leurs propriétaires
(pas d’échanges possibles). Les
échanges de parcelles sont réalisés

Vie communale

RENCONTRES AVEC LES AGRICULTEURS

sur la base du volontariat des propriétaires, en respectant des règles
d’équivalence à la fois en surface et
en valeur des terres.
La procédure d’aménagement
foncier en cours est conduite par
la Commission intercommunale
d’aménagement foncier (CIAF)
de Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou, Landeleau, sous la
responsabilité du département (art
L.121-1 du Code Rural et de la
Pêche Maritime). Cette commission a un rôle décisionnel à chaque
étape de la procédure.
Le projet d’aménagement est soumis à 2 enquêtes publiques avant

SUITE

de devenir l’aménagement définitif.
Pour pouvoir être clôturé et mis en
œuvre, le projet d’aménagement
doit avoir reçu toutes les autorisations environnementales et administratives nécessaires.
L’aménagement foncier se termine
par :
•	l’affichage des nouveaux plans de
propriété en mairie, valant transfert
de propriété
•	la publication du procès-verbal des
propriétés au service de la publicité
foncière.
•	la prise de possession des nouvelles
parcelles et la réalisation des travaux
connexes.

Autre question d’actualité : le
savoir-vivre entre agriculteurs,
promeneurs et riverains d’exploitations.
« Il y a des sentiers de randonnée
et des chemins empruntés par nos
troupeaux de vaches. On met donc
des fils pour empêcher qu’elles
partent en divagation. Souvent, on
retrouve ces fils par terre. Les cavaliers et les quads les enlèvent et
passent sans les remettre. Eux, ils
s’amusent ! Nous, on travaille ! Et
les néo-ruraux ! Ils se plaignent des
odeurs, de la boue, que c’est sale
après l’ensilage ! »

Une vingtaine d’agriculteurs se sont réunis le mardi 26 novembre dans la grande salle du restaurant « Le Vent
des Iles », pour l’assemblée générale du syndicat cantonal de la FDSEA. Le sujet sur les différentes actions subies par la profession agricole a été abordé. Le syndicat local projette de se mobiliser bientôt pour rencontrer
les élus (maires, député,…) afin d’échanger sur divers sujets d’actualités sensibles et expliquer leurs pratiques.
D’autre part, il a été évoqué l’importance du maintien d’une étroite collaboration entre agriculteurs et chasseurs pour limiter les dégâts des gros et petits gibiers sur les cultures. Cette année encore, la profession a
connu de nombreux dégâts dans les champs, causés par les choucas des tours. Dans un contexte où les Etats
généraux de l’alimentation n’ont pas tenu leurs promesses concernant la juste rémunération des producteurs,
la profession espère que des mesures seront rapidement prises par l’administration.
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Culture

PROJET DE MUSÉE
/// « PAUL & MARGUERITE SÉRUSIER »

L’histoire de Châteauneuf-du-Faou est marquée par la figure du peintre Paul Sérusier,
qui résida plus de trente ans dans notre cité. Lieu d’inspiration et lieu de vie durant la
période de maturité de l’artiste, la ville conserve des œuvres in situ exceptionnelles du
peintre dans son ancienne maison ainsi que dans le baptistère de l’église Saint-Julien.

Paul Sérusier est communément
reconnu à travers le monde pour sa
participation au développement de
la modernité en peinture à la fin du
XIXe siècle. L’œuvre du peintre est
exposée dans de nombreux musées en France comme à l’international. Néanmoins la connaissance
comme la reconnaissance de son
œuvre sont souvent limitées à la
période des années 1888 - 1900,
qui correspond d’une part à ses
séjours à Pont-Aven (1888-1889)
puis à Huelgoat et d’autre part aux
grandes années du groupe des
Nabis. La période de maturité du
peintre, qui coïncide avec années
passées à Châteauneuf-du-Faou à
partir de 1893 jusqu’à sa mort en
1927, demeure relativement méconnue, en particulier du grand public.
Paul Sérusier fut rejoint à partir de
1912 par sa femme Marguerite, elle
aussi artiste, qui y demeura jusqu’à
son décès en 1950. Châteauneufdu-Faou fut un lieu d’ancrage aussi
bien personnel qu’artistique pour le
couple d’artistes. De nombreux témoignages attestent du lien exceptionnel qui les unissait à cette ville.
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La maison de couple, située à l’actuel numéro 27 de la rue Paul Sérusier, est toujours visible. Propriété
privée, elle n’est malheureusement
pas visitable. Paul Sérusier la fit
construire en 1906 sur un terrain
surplombant la vallée de Pontadig,
l’une de ses sources d’inspiration
favorites. Sa conception comme
son aménagement ont été pensés
par le peintre afin de favoriser les
points de vue sur le paysage environnant. Des décors uniques réalisés en 1913 y existent encore. Ils
ont été inscrits au titre des monuments historiques en 1995. Il s’agit
d’une œuvre majeure mais encore
mal connue du peintre, marquée
par ses aspirations ésotériques et
théosophiques.

Consciente de l’importance de la
production châteauneuvienne de
Paul Sérusier dans l’histoire de
l’art, la commune entreprend depuis plusieurs années de valoriser
le lien fort qui exista entre l’artiste
et la ville. Elle a notamment participé à l’édition d’un ouvrage sur
le peintre, commencé à constituer une collection et créé un par-

cours extérieur « Sur les pas de
Paul Sérusier ». La municipalité de
Châteauneuf-du-Faou a souhaité
donner un nouvel élan à cette valorisation en étudiant l’opportunité
de la création d’un espace muséographique permettant d’exposer
ses collections. C’est pourquoi elle
a fait appel à AP’Culture et SemBreizh pour l’accompagner dans
sa démarche de programmation
architecturale, fonctionnelle, technique et muséographique.
Le musée sera implanté en cœur
de ville, sur la place de l’église,
dans deux maisons d’habitation
rachetées par la municipalité. Cet
équipement se situera donc à
proximité de la mairie et de l’église
(dans laquelle se trouvent les peintures murales du baptistère, seule
œuvre monumentale conservée
in situ accessible au public) ainsi
que des commerces du centre-ville
et du BIT de l’Office de Tourisme.
Son implantation en cœur de ville
lui permettra de s’insérer dans le
parcours extérieur qui sera renouvelé. Des stationnements existent
d’ores et déjà à proximité du site :
parking de la place de l’église,
places de stationnement dans les
rues adjacentes, grand parking sur
la place du marché. Ces éléments
seront d’ailleurs étudiés et éventuellement modifiés, comme le
prévoit l’étude de revitalisation du
centre-ville.

Culture

1

2
4

3

PROJET DE MUSÉE

1   Paul Sérusier / La foire à Châteauneuf / Huile sur toile - 92 x 73
2   Marguerite Sérusier / Cerisier en fleurs près de la rivière / Huile sur toile - 49 x 70
3   Paul Sérusier / Nature morte au pichet de grès, fleurs, bol et livre de Platon / Tempera marouflée sur toile - 72 x 58
4   Paul Sérusier / Paysage vert (Paysage aux arbres noirs) / Huile sur toile - 73 x 50

SUITE

Comme il a été prévu dans l’étude d’AP.Culture et SemBreizh, une consultation a été lancée le 9 septembre
pour la mission de Maîtrise d’Œuvre. La Mairie a reçu
les candidatures de 24 bureaux à cet appel d’offres. Le
projet semble en effet intéresser de nombreux bureaux
d’architectes. La commission s’est réunie pour choisir
ce qui lui a semblé être les trois meilleures offres. Les
trois cabinets retenus vont à présent devoir présenter
une esquisse détaillée de leurs projets. Ceux-ci seront
soumis à la municipalité qui choisira enfin le bureau auquel sera confiée la construction du musée.

Le projet de construction du Musée dédié à Paul et
Marguerite Sérusier, place André Le Gall et rue Corentin
Baron, est estimé à 2 121 865 euros hors taxes, décomposés comme suit :
Tranche 1 - 2018 / 2019 - acquisition et études

345 000 e

Tranche 2 - 2020 - études et préparation travaux

575 000 e

Tranche 3 - 2021 - travaux

1 201 865 e

Plan de financement proposé :
État / contrat ruralité 2018 - (s/1re tranche de 400 ke)

20 %

100 000 e

État / contrat ruralité 2019 - (s/2 tranche de 1 800 600 e)

8,33 %

150 000 e

État / DETR 2018 - (s/320 ke)

21 %

67 200 e

Département / contrat territoire - (plafond)

20 %

268 000 e

Total

28 %

585 200 e

Commune

72 %

1 536 665 e

e

Total

2 121 865 e
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Tourisme

GÎTES, CAMPING
/// & LABELS (S) !

Les chiffres de la fréquentation touristique sur le site de Penn ar Pont (gîtes et camping en régie municipale)
sont en légère baisse par rapport à l’an passé, même si on enregistre à nouveau plus de 6000 nuitées (ouverture
avril-septembre). Cela peut s’expliquer par l’absence de « pont » en mai et juillet, et par une météo défavorable en
août. Certaines réservations se font à l’avance mais on constate aujourd’hui des demandes pour un court séjour
en dernière minute. Alors quand le soleil se fait attendre…
Nous sommes attentifs aux remarques inscrites sur les « fiches
de satisfaction » mises à la disposition des vacanciers : les logements
rénovés plaisent et remplissent
pleinement leur fonction d’hébergement pour un séjour agréable à la
campagne.

Le camping n’est pas en reste
avec des retours positifs quant à
sa situation et aux équipements
proposés (sanitaires notamment).
Notons également le stationnement
plus fréquent de camping-cars aux
abords du canal.
Nous mettons à jour régulièrement
le site internet du village puisque
c’est le moyen le plus utilisé pour les
informations et réservations. Depuis
septembre, le logiciel nous fournit le
nombre de vues et divers renseignements sur ces visites virtuelles.
Les travaux se poursuivent sur les
bâtiments. Ainsi, pour la prochaine
saison, 32 gîtes (sur 42) seront entièrement rénovés, cela va de la toiture à la peinture, de l’isolation à la
réfection des salles d’eau. Les équipements intérieurs sont remplacés et
complétés. Nous mettons à la disposition des vacanciers, moyennant
une caution, la possibilité d’emprunter un téléviseur ou une plancha.
Nous comptons sur l’attractivité du
canal pour augmenter notre fréquentation. Nous avons rénové les
anciens sanitaires du camping pour
y installer l’Ecole de Pêche avec
l’aide de l’AAPPMA. Et l’obtention
du label « hébergement pêche » offrira un atout supplémentaire pour
accueillir les amateurs dans notre
belle cité.
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Nous avons complété la fiche
diagnostic d’appel à candidature
de l’appellation « Halte Fluviale
de Bretagne ». L’offre disponible
près du canal : ponton, restauration, hébergement, stationnement
vélo… répond aux différents critères décisifs pour mériter ce nouveau label.
Enfin, nous avons rencontré l’an
passé la Fédération française des
Villages Étapes, afin de connaître
les modalités d’obtention de ce label. Celui-ci constitue une garantie
d’offre de services et de commerces
sur la route des vacances ou lors de
déplacements professionnels. Suite
à cette candidature, nous avons
reçu en Mairie des représentantes
de la Fédération pour une visite de
la commune. Nous avons bon espoir que notre dossier sera validé
puis instruit auprès de la Préfecture
et des services de l’Etat en relation
avec la DIR. Il s’agira alors de l’installation d’une signalétique sur la RN
164 lorsque les travaux de mise en
2x2 voies seront terminés.
Nous nous attachons à convaincre
le plus grand nombre de personnes
à venir et peut-être rester à Châteauneuf-du-Faou pour profiter des
multiples services qui y sont proposés dans l’un des plus beaux cadres
du Kreiz-Breizh.

Jeunesse

COLLÉGIENS
/// RESPONSABLES

Le 15 septembre dernier, Léana, Eva, Yanis et Marie-Lou, quatre jeunes de
la commune, ont effectué un ramassage de mégots. C’est Marie-Lou, élève
de 3e, qui proposait de répondre ainsi à l’appel du mouvement écologiste
« Lalarmeverte ».
Ils ont ainsi ramassé 1 432 mégots, en seulement
une heure, entre le collège de l’Aulne et le parking
du magasin Leclerc ! L’équipe municipale, sensible
à la question environnementale, a souhaité saluer ce
geste éco-citoyen, le relayer et même l’étendre. Ainsi,
les jeunes acteurs et M. Lécolier, Principal du collège
de l’Aulne, ont été invités à la mairie pour en débattre.

PAROLES DES JEUNES
« Nous tenons à remercier M. le Maire qui nous a invités
ainsi que les personnes présentes à cette réunion : les
adjoints, le personnel communal et M. Lécolier. Cela nous
fait plaisir de voir que notre action a été remarquée et
prise au sérieux. En effet, après l’article dans le journal
« Le télégramme », le groupe de réflexion propose, à
son tour,   de diffuser notre démarche et de l’étendre à
d’autres incivilités du même ordre : déchets jetés sur la
voie publique, déjections canines sur les trottoirs et dans
les espaces verts… En effet, une partie des problèmes
environnementaux que nous connaissons aujourd’hui
relève uniquement de comportements individuels. Nous

espérons que cette action permettra à
chacun d’en prendre conscience, de se sentir
responsable de ses actes, et lui donnera envie
d’adopter, dès à présent, un comportement plus
éco citoyen ».
M. Lécolier remercie tout particulièrement M. Irvoas,
adjoint à la culture à la mairie de Châteauneuf-duFaou, pour sa proposition de travail commun entre la
mairie et le collège de l’Aulne.
« Notre première action conjointe sera l’installation
d’une poubelle équipée d’un cendrier aux abords
immédiats du collège. Nous allons aussi remettre en
place très rapidement la collecte des piles usagées et des
cartouches d’encre. Par la suite, dans le cadre du Conseil
de vie Collégienne, et en collaboration avec les écodélégués de chacune des 16 classes du collège, nous
serons amenés à proposer d’autres projets concrets, en
partenariat avec les services techniques de la mairie.      
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et nous
comptons sur l’engagement de chacun pour améliorer
notre cadre de vie Châteauneuvien ! ».
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RENTRÉE SCOLAIRE

/// ÉCOLES ST-MICHEL / PAUL SÉRUSIER
Comme prévu, les effectifs sont stables en cette rentrée scolaire 2019/2020 puisque l’on
compte 230 enfants (y compris les classes bilingues et ULIS) à l’école Paul Sérusier, et 120
enfants à l’école St Michel.
Cette année encore, et dans les 2
écoles, les activités scolaires ne
vont pas manquer puisque des
voyages scolaires sont déjà annoncés pour certaines classes. Ainsi,
par exemple, les CE1 et les élèves
de classe ULIS de Paul Sérusier
partiront en mai 2020 découvrir la
côte de Granit Rose à Trégastel.
D’autres séjours ou sorties à la journée sont envisagés pour d’autres

classes mais il faut savoir garder le
suspens et les surprises !...
Il faut souligner l’importance des
Associations de parents d’élèves
qui organisent tout au long de
l’année des animations, ouvertes
à tous, afin de récolter des fonds
permettant justement aux enfants
d’effectuer ces sorties scolaires.
L’activité « Natation » continue et

la Municipalité offre les transports
vers la piscine de Carhaix aux enfants des écoles tout au long de
l’année scolaire.
L’entretien des locaux par les Services Techniques de la commune
s’est poursuivi pendant la pause
estivale afin que chacun puisse y
travailler dans un environnement
confortable.

RESTAURATION
C’est 245 repas par jour qui sont préparés dans les
cuisines municipales, 165 servis sur le site de l’école
P. Sérusier et 80 portés à l’école St-Michel.
Cet automne est marqué par l’entrée en vigueur de la Loi
EGALIM qui préconise, entre autre, le service d’un repas
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végétarien par semaine à la cantine. Cela signifie un repas sans viande et sans poisson mais nous pouvons y
introduire les œufs. Les agents municipaux en charge de
la préparation des menus seront amenés à cuisiner différemment avec sans doute l’introduction de céréales (par
exemple) pour varier la composition des plats.

Jeunesse
RENTRÉE SCOLAIRE

SUITE

Nous avons assisté à la présentation de la Plate-forme
« Agri-local 29 » à Châteaulin en octobre dernier. Il
s’agit d’un outil numérique élaboré par le Conseil Départemental, pour mettre en relation des fournisseurs
(producteurs) et les acheteurs (collectivités publiques).
Cette démarche permet de cibler les circuits courts par
un acheteur qui consulte des fournisseurs et établit une
commande. Nous allons probablement nous inscrire
sur cette plate-forme territoriale même si nous travail-

lons déjà beaucoup en circuit court : c’est-à-dire
avec, au maximum, un intermédiaire.
Nous sommes vigilants sur la qualité des produits,
et nous favorisons le « fait maison ». Nous poursuivons notre politique « anti-gaspille » et l’attention
portée sur le bien-être des enfants et des employés
au restaurant scolaire.

L’école Saint Michel accueille cette année 111 élèves répartis en 5 classes : PS-MS avec Marie Quéré et Mylène
Bernard (remplaçant Aurélie Hémery, l’ASEM), GS-CP avec Nelly Salou et Christelle Guilloré l’ASEM, CP-CE1 avec
Patricia Huitorel, CE2-CM1 avec Anne L’Hours, CM2 avec Céline Le Moigne et Bryan Le Bris (le jeudi).
Pour cette nouvelle année scolaire,
l’ensemble des classes travaillent en
projet sur la thématique « Autour du
monde ». À chaque période un continent !
En septembre, l’aventure a démarré
en Europe : la France pour les PS-MS,
la Laponie pour les GS-CP, l’Irlande
pour les CP-CE1, le Portugal pour les
CE2-CM1 et la Grèce pour les CM2.
Avant chaque période de vacances,
chaque classe présente le travail réalisé sur son pays : carte d’identité,
découverte des spécialités culinaires,
chansons, danses, arts, littérature,
maquettes… tout est permis !

L’année permettra de mettre le pied
sur chaque continent : l’Amérique
en période 2, l’Asie en période 3,
l’Afrique en période 4 puis l’Océanie pour la fin d’année. Les élèves
sont très motivés par ce projet et
adorent présenter ce qu’ils ont
appris aux camarades des autres
classes.

L’année du grand séjour : les élèves
de CE2, CM1 et CM2 se rendront en
classe de neige dans les Pyrénées
au mois de mars 2020. Une grande
découverte pour beaucoup d’entre
eux ! Au programme : séances de
ski alpin, randonnée en raquettes,
visites… Les élèves sont impatients
de partir !

Pour finaliser ce projet, les élèves
de maternelle participeront à une
rencontre départementale sur cette
thématique au printemps 2020. Les
élèves de CP-CE1 auront quant à
eux une sortie scolaire en lien avec
le projet.

Pour soutenir tous ces projets, la
nouvelle équipe de l’association des
parents d’élèves (APEL) organise
diverses manifestations : marché
de Noël le 6 décembre 2019, soirée
crêpes le 1er février 2020, kermesse
le 14 juin 2020, opérations pizzas...
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LA FOIRE AUX TOILES
/// DE NOËL

Après la très belle réussite de la Foire aux Toiles organisée en avril par l’association « Les Amis
de Châteauneuf », ses membres ont décidé de lancer une première Foire aux Toiles de Noël.

Si la vingtaine d’exposants ont bien occupé l’espace
Georges-Le-Meur, à Penn ar Pont, le public s’est révélé
relativement clairsemé le samedi 30 novembre. On ne
comptait qu’une centaine de visiteurs sur la journée. Le
temps peu clément, mais aussi les illuminations de Trévarez peuvent l’expliquer. Le lendemain cependant, le
dimanche 1er décembre, on dénombrait plus du double
d’entrées, ce qui a un peu rasséréné les organisateurs.
Ce sont surtout de petits groupes familiaux qui allaient
d’un stand à l’autre, admiraient le savoir-faire et le talent
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des artistes, recherchaient des cadeaux à offrir ou souhaitaient simplement acheter une belle œuvre pour euxmêmes.
Les œuvres exposées, nombreuses, de styles et
de genres différents, souvent d’un prix très abordable, attestaient d’une vraie maîtrise de l’art et de
la technique de leurs créateurs. Beaucoup d’entre
elles auraient mérité de figurer dans une galerie
d’exposition.

Associations

FEST JAZZ
/// C’EST PARTI !

Ouverture des préventes : pass 3 jours (et des nouveautés pour les habitants
de Châteauneuf ! ). La billetterie de la 16e édition du Fest Jazz est maintenant
ouverte et ce, jusqu’au 31 janvier 2020.
Les billets en ligne, sont disponibles
sur le site du festival :

www.fest-jazz.com
Les festivaliers peuvent également
se procurer leurs préventes en point
de vente physique au CocciMarket
de Châteauneuf (12 rue du Général
de Gaulle) ou bien par la poste, en
envoyant un chèque à l’ordre de
« Association Jazz Kreizh Breizh » à
l’adresse suivante : 7 rue de la Mairie - 29520, Châteauneuf-du-Faou.

Châteauneuf-du-Faou. En effet, ces
derniers ont la possibilité d’acheter leurs préventes au Coccimarket
pour 53 € (limite de 2 billets par foyer
avec un justificatif de domicile).
« Nous sommes ravis d’offrir une remise aux Châteauneuviens » s’enthousiasme le président du Fest
Jazz, Trevor Stent « Le nombre de
riverains impliqués au sein du festival, à la fois comme spectateurs et
bénévoles, a augmenté depuis ces

dernières années.
Nous sommes très
sensibles au soutien
de la communauté
de Châteauneuf » Les
sept premiers noms de
la programmation de cette
16e édition, ont été dévoilés.
Tous les facteurs sont réunis
afin de passer encore un merveilleux week-end aux bords de
l’Aulne les 24, 25 et 26 juillet prochains !

Le pass 3 jours est à 56 € seulement
au lieu de 65 €. Les pass week-end
et pass 1 jour, seront en vente à partir du 1er février 2020. Cette année,
l’équipe du festival a mis en place
un tarif réduit pour les riverains de

Contact

Association Jazz Kreiz Breizh
7 rue de la Mairie - 29520 Châteauneuf-du-Faou
Tél : 09 82 43 36 67
E-mail : contact@fest-jazz.com - page facebook : @FestJazz
INFORMATIONS UTILES
!	Préventes - pass 3 jours en ligne

www.fest-jazz.com

!	point de vente physique :

CocciMarket de Châteauneuf
(12 rue du Général de Gaulle)

! prix : 56 € au lieu de 65 €
! 	Tarif réduit pour les habitants

de Châteauneuf - 53 € / limite de 2
pass par foyer / sous présentation
d’un justificatif de domicile
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RÉUNION

/// DES ASSOCIATIONS
Chaque fin d’année, les responsables des associations de Châteauneuf-du-Faou sont
conviés au complexe Ar Sterenn à l’initiative de la municipalité et de Yannick Tessier,
responsable et animateur du site, pour une soirée d’échanges sur les animations qui vont se
succéder au cours de l’année à suivre.

On retrouve à peu près les mêmes
événements d’une année à l’autre.
Quelques nouveautés cependant
ont fait leur apparition comme par
exemple un forum du secourisme en
février, ou une foire aux livres un peu
plus tard. Le désormais traditionnel
défilé de mode du Centre Ker Arthur
aura lieu le 20 mai. Le 27 juin sera
proposée une fête du sport. L’expo-
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sition de broderies de l’association
du même nom se tiendra pour la
première fois à la salle Ar Sterenn en
juillet. Le forum des associations se
tiendra le 12 septembre.
Le maire, Jean-Pierre Rolland, et
Yannick Tessier ont rappelé l’importance du respect des règles d’affichage pour annoncer les manifestations. « Aux principaux accès de
Châteauneuf, Il y a des panneaux
destinés aux affiches, ont-ils rappelé. On trouve parfois au bord de
la route des palettes avec des panneaux fixés dessus. C’est inesthétique et dangereux ! Si ces palettes
atterrissent sur la chaussée, elles
peuvent provoquer des accidents. Il
faut aussi retirer les affiches une fois
la manifestation passée. C’est une
question de savoir-vivre ! »
Depuis quelques années, la réunion
s’achève par l’intervention d’un
spécialiste chargé de développer un
sujet pouvant intéresser les respon-

sables d’associations. Après les sujets sur la sécurité, les organisateurs
ont fait appel à François Le Clech,
du Crédit agricole de Châteauneuf,
pour une approche des droits et des
contraintes liés à la gestion d’une
association. Ainsi, la déclaration en
préfecture, les modifications des
statuts, le conseil d’administration,
l’assemblée générale, et autres obligations, sont autant d’actions qu’il
convient de traiter selon des règles
précises.
François Le Clech a présenté un
logiciel mis à disposition de tout un
chacun par le Crédit agricole du Finistère, qui devrait faciliter la vie des
responsables d’associations car il
traite, entre autres, la comptabilité,
les effectifs et les cotisations.

Yannick TESSIER
Tél. :

02 98 73 25 65
arsterenn@orange.fr

E-mail :

Contact

Le jeudi 28 novembre, une soixantaine de personnes ont pris place
dans la grande salle. Le calendrier
des manifestations a été mis en
place semaine par semaine sous la
houlette de Nicole Kervran, adjointe
déléguée aux associations. Le but
est de dresser le plus fidèlement
possible l’occupation des salles
mises à la disposition des associations par la Commune. Les salles
concernées par cette opération sont
le complexe Ar Sterenn et ses salles
annexes, les salles Roz-Aon, l’espace Georges-Le-Meur, les salles
du 13, rue Général-de-Gaulle.

Informations

VOUS ÊTES VICTIME D’UN ACCIDENT CAUSÉ PAR UN TIERS ?
PENSEZ À LE SIGNALER À VOTRE MSA
Accident de la circulation, erreur médicale, accident
scolaire, coups et blessures volontaires... Dans son
quotidien, tout un chacun peut, un jour ou l’autre,
être victime d’un accident causé par tiers. Ces cas
d’accident sont en effet multiples et peuvent être le
fait d’un particulier ou d’une entreprise.

Elle permet à la MSA d’engager un
recours afin de se faire rembourser,
par le responsable de l’accident ou son
assureur, les dépenses d’assurance maladie qu’elle aura engagées. C’est donc
contribuer à la bonne gestion et à la sauvegarde du système de santé.

POURQUOI FAUT-IL LE SIGNALER ET À QUI ?
QUELS SONT LES DÉLAIS ?

Vous pouvez signaler tout accident, y compris un accident ayant eu lieu plusieurs mois voire plusieurs années auparavant.

Pour en savoir plus sur le recours contre tiers ou signaler
un accident rendez-vous sur armorique.msa.fr
rubrique Particulier / Santé / Accident, maladie, invalidité.

INFOS

Dans le cas d’un accident causé par un tiers, c’est la
personne ou l’entreprise qui en est à l’origine qui est
considérée comme responsable. Par conséquent, c’est
elle ou son assureur qui prend en charge l’indemnisation. C’est pourquoi, la MSA d’Armorique rappelle à ses
assurés qu’il est important qu’ils lui signalent leur accident. Ils bénéficieront d’une meilleure prise en charge de
frais complémentaires non couverts par l’assurance maladie, voire, d’une réparation de préjudices personnels.
Cette démarche est également plus juste et citoyenne.

LA VACCINATION ANTIGRIPPALE DEVIENT PLUS SIMPLE
Après deux années d’expérimentation,
le dispositif permettant aux pharmaciens
d’effectuer la vaccination antigrippale
des personnes majeures considérées
comme à risques est à présent généralisé à l’ensemble des officines volontaires.
De plus, les personnes majeures pour
lesquelles la vaccination est particulièrement recommandée, peuvent désormais retirer leur vaccin directement à la
pharmacie, sur simple présentation de
leur bon de prise en charge adressé par
la MSA. Ils se rendent ensuite auprès du

professionnel de santé de leur choix (médecin traitant, sage-femme, infirmier(e),
pharmacien volontaire) pour se faire
vacciner. Pour une protection efficace,
le vaccin doit être fait avant la période
d’épidémie. Il faut en effet compter 15
jours entre le moment de la vaccination
et le moment où l’on est protégé contre la
grippe. La souche du virus varie chaque
année, par conséquent, la composition
du vaccin évolue d’une année sur l’autre.
Il est essentiel de renouveler sa vaccination tous les ans.

Plus d’informations sur le site armorique.msa.fr
rubrique Particulier / Santé / Dépistage, vaccination, examens.

INFOS

L’hiver approche à grands pas... la
grippe aussi ! Et face à elle, nous ne
sommes pas tous égaux. Si pour la majorité des personnes touchées, elle reste
une infection harassante, pour une partie de la population dite “à risque”, elle
peut entraîner des complications graves
voire des décès. C’est le cas notamment pour les personnes âgées de 65
ans et plus, les femmes enceintes (quel
que soit leur trimestre de grossesse),
les personnes souffrant d’obésité, les
personnes atteintes de maladies chroniques, l’entourage des nourrissons
âgés de moins de 6 mois qui présentent
des facteurs de risque. Pour ces personnes, la vaccination est particulièrement conseillée.

N’hésitez pas à en parler à votre médecin traitant.
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FORUM

/// EMPLOI ET FORMATION
Plus de 45 organismes et entreprises ont participé, le vendredi 18 octobre 2019, au 2e Forum
emploi et formation de Châteauneuf-du-Faou.
Organisé par la Communauté de Communes de Haute
Cornouaille, en partenariat avec la Région Bretagne,
Pôle Emploi, la DIRECCTE   (Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi) et la commune de Châteauneuf-du-Faou qui a mis la salle Ar Sterenn à sa
disposition, il a un double but :
!	Faire découvrir des métiers par des expositions, des vidéos,
des démonstrations sur site,
!	Mettre en relation directe la population active de notre bassin
d’emploi et le tissu économique du territoire. Il vise à rapprocher les compétences existantes, recherchées et à développer.

Quatre espaces ont été organisés :
!	Emploi et adaptation à l’emploi
!	Formation
!	Création et reprise d’activité
!	Services à la population
(logement, garde d’enfants, mobilité...)

Entreprises, organismes de formation, de création et de
reprise d’entreprises, services au public constituaient le
socle de cette manifestation. Parmi les 500 visiteurs, on
comptait 200 collégiens venus des deux établissements
châteauneuviens. Les collèges de l’Aulne et de NotreDame-des-Portes ont saisi l’opportunité de faire découvrir aux élèves des métiers et des offres de formation de
proximité. À noter que le créneau de l’après-midi avait été
réservé à ces élèves de 4e et de 3e.
Depuis plusieurs années, les employeurs de nombreux
secteurs expriment leurs difficultés à recruter. Si des can-
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didats se positionnent sur les offres, les profils ne sont
pas toujours adaptés. Un diagnostic mené le premier semestre 2018 sur Châteauneuf-du-Faou et la Haute Cornouaille a mis en avant les difficultés premières de ces
jeunes : l’emploi, l’orientation et la formation. L’un des
visiteurs faisait remarquer que « le simple fait de parler
avec des professionnels peut ouvrir des pistes, voire des
portes ». Le forum met l’accent également sur l’offre de
formation. Il s’agit de faire connaître les ressources existantes dans ce domaine sur le centre Finistère ou à proximité. Des organismes de formation présentaient leur offre,
et étaient également source d’informations par rapport à
divers métiers. Le bilan de ce second forum de l’emploi et
de la formation est tout à fait satisfaisant. Même discours
du côté des participants. « Pour une entreprise atypique
comme la nôtre, ce type d’ouverture au public est forcément judicieux. Nous existons depuis quinze ans, douze
sur ce territoire, mais le public ne nous connaît pas forcément », explique ainsi Françoise Gourlaouen, directrice
de Mobil’emploi, qui propose des solutions de mobilité
aux personnes salariées qui n’en ont pas.
La visite officielle s’est déroulée en présence de Richard Ferrand, Député-Conseiller Régional et Anne
Troalen, Conseillère Régionale et Membre de la Commission éducation, formation et emploi, accompagnés de plusieurs élus du territoire. Les officiels ont
fait la visite de tous les stands. Ils ont répondu aux
sollicitations des personnes rencontrées et assisté à
une démonstration de découpe de la viande par des
employés de l’entreprise Socopa (groupe Bigard).

POUR UN
APRÈS-MIDI
CONVIVIAL
À LA BIBLIOTHÈQUE

Informations

Solen Le Bloas, responsable de la bibliothèque municipale, a lancé, l’après-midi du vendredi 22 novembre,
le premier rendez-vous « Tricot-thé ». La bibliothèque
municipale organise ainsi des après-midis conviviaux
entre 14h30 et 18h30, dans ses locaux. Tous ceux qui
aiment le tricot ou le crochet sont invités à partager un
après-midi douillet autour du tricot, en papotant autour
d’une tasse de thé ou de café. Ouvert à tous (débutants
ou initiés), il suffit d’apporter des aiguilles et de la laine.
La bibliothèque offre le thé et le café. Des livres sur le
tricot et le crochet sont disponibles sur place.

Infos

L’entrée est libre et gratuite

Tél. :

02 98 81 73 10

Site internet : http://bibliotheque.chateauneufdufaou.bzh

INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE
Les personnes nouvellement arrivées sur la commune
peuvent s’inscrire sur la liste électorale jusqu’au 7
février 2020, soit en ligne via www.service-public.fr
soit directement en Mairie, du lundi au vendredi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (fermée le jeudi aprèsmidi) ou le samedi de 10h00 à 12h00. Apporter carte
nationale d’identité ou passeport en cours de validité
(ou expiré depuis moins de cinq ans à la date du dépôt
de la demande d’inscription) et justificatif de domicile
datant de moins de trois mois (quittance de loyer,
facture d’électricité, gaz, eau, téléphone).
Pour les électeurs ayant changé d’adresse mais étant
toujours domiciliés à Châteauneuf-du-Faou, la démarche est la même. Ils seront alors inscrits au bureau
de vote de leur quartier. Les citoyens européens résidant
en France peuvent s’inscrire sur la liste électorale complémentaire de leur mairie pour pouvoir voter aux élections municipales, en suivant la même procédure. Pour
rappel, l’inscription est automatique pour les jeunes dès
18 ans, s’ils ont effectué leur recensement à 16 ans.

Il est possible de vérifier si vous êtes bien inscrit sur
les listes électorales sur le site www.service-public.fr.
L’état civil qui apparaît sur votre carte électorale est désormais celui enregistré au Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP) géré par
l’INSEE. Si cet état civil comporte une erreur, il faut faire
une demande de rectification soit :
!	En ligne auprès de l’INSEE sur le site www.service-public.fr.
!	Par voie postale : votre demande devra être accompagnée
d’un acte de naissance ainsi que d’un justificatif d’identité
auprès d’un organisme qui gère vos droits sociaux (caisse
de retraite, mutuelle, sécurité sociale, etc…), à l’adresse
ci-dessous : Insee Pays de la Loire Pôle RFD - 105 rue des
Français Libres - BP 674201 4242/742 Nantes Cedex.
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KALON DARDOUP

/// QUAND LA GAVOTTE ÉCRIT L’HISTOIRE DE CHÂTEAUNEUF
À quoi ressemblait la vie à Châteauneuf tout au long du XXe siècle ? Comment la ville, capitale du Pays
Dardoup, est-elle devenue un haut-lieu de la gavotte ? Le documentaire Kalon Dardoup, réalisé par Yann et
Goulc’hen Le Meur, raconte cette fabuleuse histoire, au gré de nombreux témoignages, images d’archives et
splendides vues sur la vallée de l’Aulne.

Kalon Dardoup retrace la grande
épopée de la gavotte de Châteauneuf
de la fin du XIXe siècle jusqu’aux années
1970. Un voyage au cœur de la culture
Dardoup, pour comprendre ses origines
et son histoire, mais aussi rencontrer
ceux qui ont œuvré à la faire vivre, puis
à la transmettre. Le film est construit en
trois épisodes. « Une ambiance torride et
débridée » Le premier épisode remonte
aux sources. L’occasion de découvrir
l’atmosphère des foires, noces et autres
événements rythmant la vie quotidienne
de la bouillonnante Châteauneuf du
début du XXe siècle. Autant de prétextes
pour faire sonner biniou et bombarde
et danser la gavotte. Sous les halles,
résonne une « musique endiablée »
où règne « une ambiance torride et
débridée ». On vient alors de loin pour
participer à ces rassemblements. Le
plus important de tous est, bien sûr,
le pardon de Notre-Dame-des-Portes
et son grand concours de danse. Le
second épisode suit l’histoire, dans
l’après-guerre, du cercle Roz-Aon de
Châteauneuf, qui participa à relancer
le fest-noz et à redonner ses lettres
de noblesse à la culture populaire.
Enfin, la troisième partie est consacrée
aux années 70 et se penche sur la
trajectoire de jeunes châteauneuviens
passionnés, désireux de faire évoluer
musique et danse Dardoup, jusqu’à la
création du Printemps de Châteauneuf.
Héritage et transmission Pour réaliser

ce documentaire, Yann et Goulc’hen Le
Meur, l’un sonneur, l’autre réalisateur, ont
recueilli les témoignages de plusieurs
figures de la culture Dardoup : Yann
Moulin, Catherine et Josiane Etès, Hervé
Irvoas, Armand Puillandre, Raymond
Le Moigne, Madeleine Le Meur, Lenaig
Courtas ou encore Michel Toutous. Yann
et Goulc’hen, le père et le fils, ne sont
pas des inconnus à Châteauneuf. Fils

et petit-fils de Georges Le Meur, maire
de la ville de 1965 à 1989 et fondateur
du cercle Roz-Aon, ils portent en eux
l’héritage de plusieurs générations
d’hommes et de femmes engagés,
fiers de transmettre leur culture.
Pourtant, leur projet initial n’était pas
un documentaire. Sollicités par un autre
membre de la famille, Lenaig Courtas,
formatrice référente Kendalc’h pour la

gavotte Dardoup, ils se lancent d’abord
dans la réalisation de tutoriels vidéos. À
force de recherches, l’idée d’une base
documentaire, en ligne, accessible
à tous, se dessine. « Goulc’hen, par
son regard de réalisateur, a donné une
ambition à tout cela », explique Yann
Le Meur. Une culture en mouvement
« Les éléments recueillis sont autant
de briques de culture, qui, une fois
assemblées, racontent une histoire,
confirme Goulc’hen Le Meur. Nous
avons voulu réinscrire la culture
Dardoup dans son contexte, donner
la substance qui permettra à chacun,
même les néophytes, d’en connaître
l’âme. Le film souligne l’importance
de s’imprégner d’une culture pour
pouvoir s’y intégrer. Le collectage, la
transmission sont essentiels. S’il n’y
a personne pour la transmettre, que
devient une culture ? » Autoproduit,
Kalon Dardoup est un documentaire en
mouvement, voué à évoluer et à être
enrichi sans cesse. À l’image de cette
culture dont Châteauneuf est le cœur.
Car, pour Lenaig Courtas, pas de doute :
« la dynamique est toujours présente. La
culture Dardoup est une culture vivante.
Les gens continuent à en apprendre la
musique et la danse. Si Kalon Dardoup
rassemble les témoignages de ceux qui
ont œuvré, à un moment donné, pour
la faire vivre, la suite est aujourd’hui en
train de s’écrire ». Kalon Dardoup sur
www.dardoup.com

Un film et un web-doc Le film Kalon Dardoup fait partie du web-documentaire du même nom, qui rassemble documents d’archives et témoignages aux
formats vidéo, audio, écrits ou photographiques. En accès libre sur www.dardoup.com.
Agenda Diffusion de Kalon Dardoup (39 min), précédée d’une causerie de Yann Le Meur et suivie d’un débat (et gavotte). Samedi 18 Janvier 2019 - 17h00
Mission Bretonne - 22 rue Delambre - 75014 PARIS
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/// Châteauneuf-du-Faou

Informations

TAOL KALON
/// NONO

Tous les ans au mois de novembre,
l’association « Printemps de Châteauneuf » organise salle Georges
Le Meur à Penn Ar Pont un « Taol
Kalon », un « Coup de cœur », avec
pour but d’honorer une personne
de talent qui œuvre ou a contribué
à la promotion et à l’enrichissement de notre patrimoine culturel
breton, dans des domaines aussi
variés que la musique, le chant, la
broderie traditionnelle, la poésie,
les contes, la lutherie…

Cette année, c’est l’illustrateur breton Joël Auvin, alias Nono, qui a été
mis à l’honneur. Natif d’Inzinzac-Lochrist (56), il a fait des études de philosophie avant de rencontrer Per Denez, dont il a illustré les ouvrages. Il
doit sa notoriété à ses sympathiques
petits personnages qui illustrent
bon nombre d’ouvrages, journaux,
magazines, affiches. Il la doit aussi à son humour et à cette façon si
particulière qu’il a de les mettre « en
scène ». L’an passé, les responsables du Printemps de Châteauneuf
avaient fait appel à ses services pour
illustrer leur affiche sur le thème de
la transmission. Et pour ce nouveau
« Coup de cœur », l’affiche a été réalisée par ses soins et ceux de son
compère et complice Goutal.
Réunis autour de lui, on trouvait
de grands noms de la scène traditionnelle bretonne, comme Andrea
ar Gouilh, Yann Gouasdoue, Yvon
Abiven, Michel Le Goffic, Hery Gour-

Ce repas sonné et chanté a permis aux participants
d’échanger avec leurs voisins de table et aussi avec l’invité du soir. Tantôt assis parmi ses proches, tantôt debout au pied de la scène, Nono a choisi de « croquer »
quelques personnages. Montant à son tour sur scène,

melen, Jorj
Belz,
Les
Frères Losmek
de Kerblouz :
Yves Quintel, Loik
Fravalo, Guy et
Jean-Yves Le Corre,
et quelques autres encore...
Les visiteurs ont pu admirer,
un grand sourire aux lèvres,
une exposition de quelquesuns des dessins de Nono dans
la salle de télé de Penn ar Pont et
se faire dédicacer par lui sa dernière
bande dessinée éditée en français et
en breton. Le Taol Kalon proprement
dit a commencé vers 18h30, au son
d’une marche jouée en instruments
traditionnels par le trio Irvoas (Tad,
Mab ha Mab bihan). Après un apéritif convivial, tous ont pu apprécier
la traditionnelle potée préparée avec
un savoir-faire admirable par Jeannot Le Coz et son équipe.

Joël Auvin a retracé son parcours, portant l’accent sur
certains épodes teintés d’émotion. « J’ai réalisé la pochette du premier album des Diaouled Ar Menez et je sais
qu’ils sont là ce soir ! », a-t-il annoncé avant de laisser
place à un dynamique fest noz.
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Informations

RESSOURCERIE
TI RÉCUP’

Contacts

Horaires

La Ressourcerie Ti Récup’
est présente sur le territoire du Centre Ouest Bretagne depuis 2012. Si vous
ne connaissez pas Ti Récup’, il
s’agit d’une association composée de salariés (13 salariés) et de
nombreux bénévoles qui luttent
au quotidien pour la réduction
des déchets.

Carhaix :
le mardi, mercredi, vendredi
et samedi de 14h00 à 18h00.
Rostrenen :
le mardi de 10h00 à 18h00,
le mercredi de 14h00 à 18h00
et le samedi de 10h00 à 18h00.

Nous collectons les objets dont vous
souhaitez vous débarrasser. Une fois
valorisés, c’est à dire remis en état,
nettoyés ou détournés de leur usage
premier, ces objets sont mis en vente
dans nos magasins à Carhaix, à
Rostrenen ou via l’antenne ambulante. À petits prix, ils peuvent ainsi
servir à d’autres. Aujourd’hui ce sont
plus de 2 000 tonnes d’objets détournés des déchèteries et 1 200 000
objets repartis dans le circuit ! Vous
pouvez déposer vos objets dans les
containers Ti Récup’ situés sur les
déchèteries de Carhaix, Rostrenen,
Locmaria-Berrien, Châteauneuf-duFaou et Saint Nicolas du Pelem. Pour
les plus gros volumes, vous pouvez
nous contacter par téléphone afin de
fixer un rendez-vous pour une collecte à domicile (environ 1 mois de
délais).

La Ressourcerie Ti Récup’ n’est pas
seulement un magasin mais aussi un
lieu ressource... à travers des ateliers
et des animations, nous sensibilisons
à la réduction, au réemploi et au recyclage des déchets. En partenariat
avec des artistes ou des associations, nous organisons des expositions ou des spectacles.
Cette année, nous avons eu la chance
de voir éclore notre projet d’antenne
ambulante, qui vadrouille dans tout
le Pays COB, peut-être avez-vous
eu la chance de croiser son chemin !
La caravane est en hivernage depuis
quelques jours mais nous avons hâte
de recommencer nos tournées au
plus près de chez vous ! Les dates
seront visibles sur notre site internet.

Carhaix / Tél. : 09 71 52 39 99
Rostrenen / Port. : 06 85 04 21 56
E-mail : ressourcerie@tirecup.fr
Plus d’infos sur www.tirecup.fr
ou sur Facebook
Si vous souhaitez être au courant de tous nos évènements,
vous pouvez vous inscrire à notre newsletter via notre site internet.
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