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Les mois prochains vont voir le démarrage de deux importants chantiers
de voirie, liés à l’aménagement de la rue de Morlaix et à la rue de
la Mairie.
Il s’agit là de travaux qui génèreront, un court moment, quelques
nuisances aux riverains et habitués de ces secteurs envers qui nous
nous excusons par avance.
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La première restructuration devrait débuter en septembre et s’achever
avant la ﬁn de l’année. Elle aura pour objectif d’embellir et de sécuriser
ce quartier de plus en plus fréquenté.
La seconde opération devrait s’amorcer dès les premiers jours de janvier
2007 et durer trois mois. Elle s’accompagnera de la création d’un accès
pour handicapés au pignon ouest de la mairie.

LES ÉLUS À VOTRE DISPOSITION
Christian MÉNARD

Maire
reçoit sur rendez-vous le samedi matin

Jean Yves RAVALEC
Couverture : «Filets de pêche» de Mme JÉGOUDÉ de Quimper, prix Paul Sérusier 2006.
Impression : APF Imprimerie - Ergué-Gabéric - 02 98 59 58 09.

Crédit photos : Collection MAIRIE, Hervé IRVOAS, Michel RAVALEC, Louis & Christiane GRALL.

Ont participé à la rédaction de ce numéro : Hervé IRVOAS, Jean-Yves RAVALEC, Mikaël LE GAC, Yves LE MOIGNE, Georges CRENN,
Nicole KERVRAN, Annick DUVAL, René FLOC’HLAY, Louis & Christiane GRALL, Michel MEUROU, Marie-José DUIGOU.

Directeur de la publication : Hervé IRVOAS

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mikaël LE GAC

1er adjoint, chargé des Affaires Sociales et de la Santé
reçoit sur rendez-vous
Adjoint chargé de l’Administration Générale, des Finances et du Personnel
reçoit le samedi matin et sur rendez-vous

Yves LE MOIGNE

Adjoint chargé des Affaires Agricoles
reçoit sur rendez-vous

Georges CRENN

Adjoint aux Travaux Urbains
reçoit sur rendez-vous

Nicole KERVRAN

Adjointe aux Sports et aux Associations
reçoit sur rendez-vous

Annick DUVAL

Adjointe chargée de la Jeunesse et des Affaires Scolaires
reçoit le samedi de 11h00 à 12h00 et sur rendez-vous

Hervé IRVOAS

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

René FLOC’HLAY

Adjoint chargé de l’Environnement, du Cadre de Vie et du Tourisme
reçoit sur rendez-vous

Yves DORNIC

Président de la Commission Sécurité et Cérémonies
reçoit sur rendez-vous

CONSEILLERS MUNICIPAUX
• Brigitte VESSIER
• Marie-José DUIGOU
• Brigitte POIGNONNEC
• Marie-Louise DERRIEN
• Marie-Louise NEIGE
• Marie-Thérèse KÉRUZORÉ
• Marie-Josée HAGGERTY
• Guy ANDRÉ

• Marie-Claire ANDRÉ
• Hubert TIGNON
• Martine LE MOAL
• Solange BOTHOREL
• Élise CROIZER
• Brigitte LE QUILLEC
• Joëlle GRISON
• Joël TOULANCOAT
• Paul DORVAL
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Ces deux programmes, particulièrement importants, ne seront pas sans
suite. Outre les habituels travaux de voirie annuels (revêtement de
chaussée, trottoirs, etc…), nous songeons ainsi à l’aménagement de
la place Saint Michel.
Notre Cité se doit, en effet, de consacrer un caractère attrayant et
force est de constater que ce lieu, vraisemblablement le plus fréquenté
de Châteauneuf du Faou, justiﬁe un certain « dépoussiérage ».
Concernant les bâtiments municipaux, plusieurs innovations ont été
décidées, avec, en tout premier lieu, la reconstruction de la Poste,
qui devrait débuter à la rentrée.

Nombre de personnes se sont d’ailleurs interrogées à juste titre sur
la lenteur de ces travaux. Tout en étant propriétaire des locaux, la
commune ne pouvait en décréter le démarrage sans avoir l’aval de
cette « administration ». Pour des raisons qui lui sont propres, cette
dernière, en dépit de nos relances incessantes, ne nous a fait connaître
que récemment ses intentions.
En déﬁnitive, le guichet postal sera maintenu place du Marché, mais
le centre de tri sera transféré dans un autre lieu proche du centre-ville
et pour lequel des négociations sont en cours. Quant à la perception,
comme déjà annoncé, elle sera transférée et agrandie place du Marché,
à la place du centre de tri postal.
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Quant aux travaux de restauration de l’église Saint Julien, ils
devraient normalement être terminés pour la ﬁn de l’année. Avec
l’achèvement de la rénovation de l’ancien gymnase (qui devrait
être effectif sous peu de mois), ce sont trois chantiers qui devraient
voir leur terme.
Parallèlement à tout ceci, se poursuivra celui de la Maison d’Accueil
Spécialisée (MAS) réalisé, route de Quimper, sous l’égide de
l’Association Hospitalière de Bretagne, qui devrait être fonctionnelle
ﬁn 2007.
Pour ce qui la concerne, l’étude de réalisation d’une nouvelle station
d’épuration poursuit son cours en collaboration avec la communauté
de communes du Pays de Châteauneuf.
Il en est de même pour la mise en conformité environnementale de
l’ancienne décharge de Trémélé, la réhabilitation des remparts
ainsi que pour d’autres dossiers dont nous aurons l’occasion de nous
entretenir dans notre prochain bulletin.

Bonnes vacances t à tous.
à toutes e

Christian MÉNARD
Maire de Châteauneuf-du-Faou

http://www.chateauneuf-du-faou.com/

@

La municipalité a chargé le jeune professionnel Sylvain
Le Bihan de rénover le site internet de la ville de Châteauneuf-du-Faou et de lui faire subir un « remodelage »
complet.
De nombreuses rubriques ont été
entièrement refaites, réécrites, et
permettront ainsi aux internautes
d’avoir une vision plus complète de
notre cité.
Sur la page d’accueil, un « déroulant » annonce les expos et autres
événements à venir.
La rubrique « Découverte » propose
d’abord un mot de bienvenue, puis
donne, par des indications écrites et
des plans, les moyens d’accéder à la
ville, à toutes les rues et lieux-dits.
Suivent une brève histoire de Châteauneuf, un descriptif non exhaustif de notre patrimoine et quelques
liens vers différents artistes dans la
rubrique « Art et Culture ».
Dans la rubrique « Tourisme », le visiteur pourra découvrir une présentation complète de l’Ofﬁce de Tourisme
et de ses activités. Les possibilités
d’hébergement se déclinent en hôtel
2 étoiles, locations meublées, chambres chez l’habitant, camping, village de vacances et hébergement de
groupes. La restauration, les sentiers
de randonnées, les activités de loisirs, les idées de découvertes, tous
ces aspects sont développés pour
l’agrément de chacun.
Vient ensuite la « Vie Municipale »
avec une présentation de la Municipalité, des Services Municipaux et
des équipements. Elle est complétée

SITE INTERNET

Notre CLSH est, par ailleurs, désormais réhabilité et les enfants
pourront en prendre possession dès les vacances d’été. Ces locaux
sont clairs, fonctionnels et devraient rendre totale satisfaction à
nos « jeunes bénéﬁciaires ». Au premier étage de ce bâtiment, une
rénovation est actuellement en cours avec, pour objectif, la mise
à disposition de salles d’animation dès l’automne. L’ensemble sera
conforté par un programme de ravalement destiné à rafraîchir la
façade extérieure de l’ancienne « école des ﬁlles ».

par les sous-rubriques « Communauté de Communes », « Bulletin Municipal », « Actualité Municipale » et
« Marchés Publics ». Désormais, le
bulletin municipal pourra se lire « en
ligne » sur le site.
« Vivre à Châteauneuf » afﬁchera
les services à la population, qu’ils
soient municipaux, communautaires
ou autres, sans oublier les permanences et urgences. Chacun pourra
y trouver à sa convenance et très
rapidement les adresses et numéros
de téléphone des transports, écoles,
lieux d’hébergement et de restauration, associations, comités de jumelage. S’y ajoutent les plans de la
ville et de la campagne ainsi que le
calendrier des fêtes.
Pour clore la liste, le chapitre « Vie
Economique » listera les commerces, les activités libérales, les artisans, les industries et ce qui s’y
apparente. Un dernier alinéa donne
tous les renseignements pour s’implanter à Châteauneuf-du-Faou.

Sylvain Le Bihan est en train d’apporter les dernières touches à certains chapitres. Bien sûr, il manque
encore quelques photos ou quelques
renseignements mais le site va être
pleinement fonctionnel dans les
jours à venir. Chacun pourra y trouver une multitude de renseignements
utiles sans avoir à se déplacer.
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TRAVAUX URBAINS

Travaux
2006
Urbains
Lors du vote du budget, le Conseil Municipal a acté un programme de travaux important.
Voici les principales opérations qui sont prévues pour 2006 :
■ Revêtements
de chaussée
• Rue de l’Argoad
• Rue de la Scierie
• Rue Garenne du Loup
• Rue Victor Le Guern
• Rue de Ker Arthur

■ Ancien gymnase
L’entreprise RAUB doit poser,
cet été, un nouveau sol sportif. L’aménagement intérieur du
gymnase sera ainsi achevé à
la plus grande satisfaction des
sportifs et des scolaires.

(avec aménagement des accotements)

• Rue de Pont ar Woaz Vihan
(2e tranche)

■ Travaux divers de voirie
• Réalisation d’un cheminement piétonnier rue de Châteaulin entre la
route de Lennon et le Glédig
• Rue de Penn ar Roz : réalisation
d’un accotement entre la rue des
Ecoles et l’allée des Châtaigniers
• Lotissement Roz Aon : réfection
des allées piétonnes
• Cimetière : enrobé de l’allée centrale et enduit bicouche de couleur
près du columbarium

■ La Poste / Perception
Après de longs échanges avec la
Direction Départementale de la
Poste, celle-ci a décidé de délocaliser son centre de tri. Des
négociations sont actuellement
en cours pour qu’il soit construit
à proximité du centre ville.
Les services au public seront,
par contre, réinstallés place du
Marché.
Cette opération permettra de reloger sur le même site la Perception qui avait besoin de s’agrandir.
Le permis de construire a été déposé. Nous espérons une ouverture au public au 1er trimestre
2007.

■ Église
Les travaux sur le bâtiment seront bientôt achevés.
Monsieur Jean-Yves INIZAN,
ébéniste d’art, travaille actuellement à la restauration du mobilier.
L’église devrait être rendue à sa
destination de culte pour Noël.

■ Rénovation de l’ancienne
école des ﬁlles, 13 rue
Général de Gaulle
Les travaux de réhabilitation
du CLSH (Centre de Loisirs Sans
Hébergement) sont achevés. Les
enfants y seront accueillis cet
été.
Les services municipaux ﬁnissent actuellement la rénovation
des salles de classe de l’étage
qui serviront de salles d’animation dès l’automne.
La façade principale de l’école,
donnant sur la rue Général de
Gaulle, sera également rafraîchie. Un ravalement sera réalisé
au mois de septembre.

■ Rue de Morlaix

■ Décharge de trémélé

Le Conseil Municipal, lors de sa
séance du 29 mai 2006, a adopté
le projet proposé par la D.D.E.

Conformément à la réglementation, la décharge de Trémélé sera
réhabilitée en cours d’année.

Le dossier de consultation est
en cours de rédaction.

Les travaux commenceront dès
notiﬁcation des accords de subvention.

Les travaux seront réalisés à
l’automne.

■ Rue de la Mairie
Le chantier avait été différé l’an
passé dans l’espoir d’obtenir des
ﬁnancements complémentaires.
L’État nous a octroyé cette année une subvention de 88 500 €
au titre de ce projet.

■ Chapelle Notre-Dame
des Portes
Les vitraux du côté sud sont
en très mauvais état. Certains
laissent entrer l’eau de manière
abondante et sont prêts à tomber.
Leur restauration est prévue
prochainement et sera réalisée
par l’entreprise AVDO, spécialisée dans ce type d’ouvrage.

Un nouveau dossier FAUR a également été déposé.
Les travaux devront être commencés le 12 janvier 2007 et
dureront environ trois mois.
À cette occasion, la Mairie subira quelques modiﬁcations aﬁn
de rendre l’accueil plus accessible au public.
6
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Curé Constitutionnel de Châteauneuf-du-faou
■ PRÊTRE JUREUR EN 1790

La

robotique

au service de

Après des études spécialisées,
Emmanuel, l’un des ﬁls de
Jean-Claude et Marie-Pierre
BERNARD, s’est investi dans
l’exploitation agricole familiale.
Lorsque ses parents prendront
une retraite bien méritée,
il devra s’occuper seul des
vaches laitières, un troupeau
de magniﬁques « Holstein ».
C’est en prévision de cette
échéance qu’il a décidé de
s’organiser avec le souci de
simpliﬁer et donner plus de
souplesse à l’une des tâches
les plus contraignantes
du monde agricole : la traite.

la traite

Actuellement, il n’existe qu’un seul
moyen vraiment efﬁcace qui puisse
remplir ces conditions, c’est l’utilisation d’un robot de traite.
Certes, c’est un investissement lourd.
Il offre cependant tellement d’avantages qu’Emmanuel n’a probablement
pas hésité très longtemps avant de
d’opter pour ce matériel.
La traite se fait à toute heure du jour
et de la nuit. Les vaches se font traire
sans stress à leur gré et à leur rythme
propre. Pour les inciter à entrer dans
le robot, il leur est offert un aliment
concentré appétant qu’elles consomment pendant la traite.
Lorsqu’une vache veut se faire traire,
elle entre dans le robot dont la porte
se referme et empêche ainsi l’animal
de reculer. Un capteur lit le code sur
son collier et déverse dans la mangeoire une quantité d’aliment très
précise calculée par ordinateur. Pendant que la vache se nourrit, un bras
mobile se déploie et vient se placer
sous le pis. Les trayons et les gobelets sont lavés. Un rayon laser détecte la position précise des trayons et
pose les manchons (ou gobelets) l’un
après l’autre de manière très douce.

u LES TRAVAUX RURAUX
Sur avis de la commission des Affaires Agricoles, le Conseil Municipal a décidé de
réaliser, en 2006, les réfections de routes suivantes :
• Route de Pleyben (ancienne R.N.) entre Billerou et Magorwenn
• V.C. du Vieux Marché à Lizjégu
• Route de Kerbaoured
• Accès à Keralain
• Route du Veneg

La traite commence.
La machine détecte la moindre anomalie, qu’il s’agisse d’un début de
mammite ou de la période de chaleur de l’animal. A chaque traite,
le lait est pesé et analysé. Le taux
de salinité en est un élément d’appréciation important. La plus petite
présence de sang ou de colostrum
est détectée. La vache est également
pesée à chaque fois.
Toutes ces données sont enregistrées
sur ordinateur et sont lisibles immédiatement. Elles sont regroupées en
tableaux que l’on peut étudier à tout
moment, y compris par connexion
Internet si l’exploitant absent désire savoir ce qui se passe dans son
élevage. La maison mère peut également y avoir accès

A la lecture de cette description,
on comprend aisément que le marché de ces robots de traite soit en
plein développement. Grâce à cette
nouvelle technologie, l’éleveur bénéﬁcie d’une qualité de produit inégalée, d’un confort et d’une liberté
due à une souplesse d’utilisation que
n’auraient même pas osé rêver les
agriculteurs du siècle dernier.

Pour comprendre l’attitude des paroissiens de Châteauneuf en 1790, il
est nécessaire d’exposer le contexte
religieux au début de la Révolution.

Les chaires étaient dans les églises
le haut lieu « médiatique » faisant
du clergé le relais indispensable des
municipalités.

Sous l’ancien régime, le Roi est considéré, par l’onction du Saint Chrême
lors de son sacre à Reims, comme
le représentant de Dieu sur terre.
La monarchie est de droit divin. Le
politique et le religieux sont étroitement mêlés.

Cet enthousiasme fut brisé par le décret de l’Assemblée nationale du 12
Juillet 1790 portant sur la constitution civile du clergé que Louis XVI
proclama, non sans réticences, le 24
Août 1790.

Avant la Révolution, l’esprit
philosophique a certes commencé à gagner les villes. Cependant pour la population,
essentiellement rurale, la pratique religieuse est le fait de
tous les paroissiens. Le clergé
qui a pour mission d’oeuvrer au
profit des pauvres et des malades jouit de la considération
des habitants.

Les ecclésiastiques en basse Bretagne étaient en majorité d’excellente
qualité et très bien formés. Les informations d’ordre politique étaient
traduites et annoncées par eux, en
breton, au prône de la grand-messe.

« Je jure de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse qui m’est confiée,
d’être fidèle à la nation, à la loi et
au Roi, et de maintenir de tout mon
pouvoir la constitution décrétée par
l’Assemblée nationale et acceptée
par le roi »

■ LE CITOYEN ÉVÊQUE
DU FINISTERE
Louis Alexandre Expilly
Né à Brest en 1742, il est, au
début de la Révolution, recteur
de la paroisse Saint Martin de
Morlaix, il fut l’un des deux représentants du clergé du diocèse de Léon aux Etats Généraux qui se transformèrent en
Assemblée constituante, dont
il fut d’ailleurs élu secrétaire.

Qu’il s’agisse d’une habitude sociale, ou d’une foi véritable, le
monde rural et le clergé sont «
attachés à la religion de leurs
pères », selon l’expression de Joseph Le Guillou de Pennanguer,
dernier curé du Moustoir.
Lorsque la révolution éclate, le bas
clergé s’implique réellement et sincèrement, participant à la rédaction
des cahiers de doléances, apportant
son concours aux municipalités.

Ils devaient à leur prise de fonction, prêter serment à cette nouvelle
constitution.
Ce serment fut modifié en fonction
des époques. Celui de 1790 était :

CULTURE

Henri le Menthéour

Selon cette constitution civile, les
évêques et les prêtres devenaient
des fonctionnaires de l’Etat, et leur
nomination à la tête des évêchés et
des paroisses soumise à élection. Le
titre de Monseigneur était aboli et
remplacé par « citoyen évêque »,
celui d’archevêque par « évêque métropolitain ».
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pilly s’est écrié devant le Tribunal
Révolutionnaire :
« C’est beaucoup de paraître dans la
même journée devant le tribunal des
hommes et devant celui de Dieu ».

Il demande à être exécuté le dernier,
donnant ainsi sa bénédiction à ses
collègues, qu’il aurait encouragés en
leur disant :

Blason de la famille Exppily
Originaire du Dauphiné

« Courage mes amis, ce soir nous allons souper avec les anges »
Dans la foule, une « tricoteuse » lui
aurait répondu « sans tête citoyen,
sans tête ».

Suite au décès le 30 septembre 1790
de Monseigneur Conen de Saint Luc
dernier évêque de Cornouaille, il est
élu le 31 octobre évêque constitutionnel du département du Finistère.
L’évêque de Rennes refuse la consécration à Expilly, qui sera contraint
d’aller se faire sacrer à Paris. C’est
Talleyrand, évêque d’Autun qui le
confirmera dans ses fonctions, le 24
février 1791, faisant de lui le premier citoyen évêque du royaume.

Louis Alexandre Expilly compte parmi
les administrateurs du département
du Finistère.
Pendant la Terreur, il s’oppose avec
ses confrères Girondins à la politique
de la Montagne, n’hésitant pas comme eux à demander la proscription
de Danton, Marat et Robespierre.
Cette résistance leur vaut d’être cité
à comparaître devant le Tribunal Révolutionnaire de Paris.
Leur transfert est cependant interrompu, à Rennes par les Chouans.
Ils seront incarcérés pendant quatre
mois puis ramenés à Brest où ils seront jugés le 22 mai 1794. Vingt-six
seront condamnés à mort et exécutés le jour même. Monseigneur Ex-

■ LES PRÊTRES
RÉFRACTAIRES
En refusant de reconnaître l’autorité
du très Saint Père, le Pape Pie VI, la
constitution civile heurte la conscience de la grande majorité du clergé. Les prêtres qui refusent de prêter
serment la déclarent hérétique et
schismatique. Ils considèrent que les
sacrements des faux pasteurs, que le
Pape avait suspendus de leurs fonctions, sont nuls et que d’assister à
leurs messes est un pêché mortel «
très grief ».
Les registres clandestins de baptêmes, mariages, sépultures bénis
par des prêtres réfractaires se multiplient.

Le cimetière est interdit aux corps
qui n’ont pas été bénis par le prêtre constitutionnel. Les fidèles se
soumettent, mais déterrent les cadavres la nuit, pour les faire bénir

par un prêtre réfractaire. Les prêtres
qui restent fidèles à Rome sont dits
insermentés, puis réfractaires. Leur
résistance leur vaudra d’être dénoncés, pourchassés par la troupe et les
gendarmes, emprisonnés, déportés,
guillotinés.
Pour mettre un terme au culte clandestin des prêtres réfractaires, l’administration du département décrète
de fermer toutes les chapelles de dévotion. Les sans culotte procèdent à
la « cueillette » des objets du culte,
supprimant, de fait, les pardons dédiés aux saints légendaires, auxquels
les bretons étaient si attachés.
Ceux qui, comme Henri Le Menthéour prêtent serment à la constitution civile, vingt pour cent dans
le Finistère, verront leurs églises
désertées, leurs offices perturbés
et feront l’objet « d’avanies », de la
part leurs paroissiens, agressions,
lettres anonymes. Dans les paroisses
les plus agitées, le directoire du département est contraint de faire intervenir la troupe pour les protéger
et éviter les troubles.

Moulage de la dédicace d’Henri Le Menthéour.

En 1791, à l’âge de 63 ans il est élu
curé constitutionnel de Châteauneuf
du Faou.

dans cet esprit qu’il adresse une lettre de dénonciation aux amis de la
constitution au district de Carhaix.

Henri Le Mentheour avait été nommé
en remplacement de François L’Haridon de Penguily, prêtre réfractaire,
qui émigra en Angleterre en 1791,
puis à Saint Petersbourg.
Il y reçu une pension de 10 000 livres, en reconnaissance de l’hospitalité qu’il avait accordé, à Châteaulin
en 1782, au prince impérial russe,
futur tsar Paul 1er..
Nommé chef de l’église catholique
de Russie, il meurt en 1818 à Saint
Petersbourg.

« Les citoyens Le Menthéour et Daguenet, demande l’arrestation de
Jean Charles Rouxeau chevalier de
Rosencoat.
Qu’il puisse trouver une place auprès
des aristocrates que le district, par
un sage arrêté, a fait enlever, pour
habiter désormais les maisons d’arrêt, destinées pour engloutir avec eux
l’aristocratie longtemps laissée impunie.
Rouxeau n’a rien épargné pour insinuer à nos trop crédules campagnards, une haine implacable, contre
tous ceux qui ont eu le bonheur de
goûter les charmes et les vérités renfermées dans notre ineffable constitution ».
Au bas de la lettre les soussignants
demandent que leur noms demeurent
secrets et ne soient pas divulgués.
Daguenet sera plus tard nommé instituteur de français, à Laz.

■ HENRI LE MENTHÉOUR
Henri le Menthéour est né à Châteauneuf-du-Faou, le 19 février 1728.
Il est consacré prêtre en 1757. De
1765 à 1778, il est curé de la trève
du Moustoir.
Durant cette période, il résida dans
la maison du chapelain du manoir de
Méros comme en témoigne la dédicace de la porte d’entrée.

CULTURE

Il est également le principal rédacteur de la constitution civile du
clergé et préside le comité ecclésiastique de l’Assemblée nationale.

Homme de grande érudition, jouissant de l’estime et de la considération de ses paroissiens, François
l’Haridon de Penguily, né à Châteauneuf-du-Faou, est par sa mère le parent des Furic de Kérézec du manoir
Keramoal.
Dès l’élection d’Henri Le Menthéour
l’harmonie qui régnait à Châteauneuf-du-Faou fait place aux insultes,
à l’acrimonie, aux avanies.
Henri Le Menthéour se révèle être un
révolutionnaire convaincu, et c’est

Le 8 juin 1791 réquisitoire du sieur
Allain, Procureur syndic du district
de Carhaix :
De tous les cantons de notre district,
il n’en est aucun qui fournisse plus
d’esprits fanatiques, inquiets et turbulents que celui de Châteauneuf.
La ville surtout fourmille d’une infinité d’individus de ce genre. Ils se
coalisent pour faire éprouver avec une
constance criminelle au sieur Le Men-

théour, curé, tout ce que la noirceur
de leur âme et de leur furie peut leur
suggérer.
Il n’est pas de jour, Messieurs, qui ne
soit marqué par quelqu’une de ces
scènes scandaleuses, bien propres à
affliger les vrais amis de la constitution et à fatiguer le courage des fonctionnaires publics qui se trouvent en
but à leurs traits.
L’impunité enhardit ordinairement les
ennemis de l’ordre et peut provoquer
en d’autres lieux une fermentation
déjà assez dangereuse quoique circonscrite à Châteauneuf.
Je requiers, en conséquence, que pour
faire jouir le sieur Le Menthéour, curé,
de la tranquillité et des faveurs que
peut lui promettre la loi à laquelle il
a obéi.
Je requiers que par provision et dans
le plus bref délai vous donniez les ordres les plus précis pour qu’un piquet
de trente fusiliers avec des officiers se
rendent dès les premiers jours à Châteauneuf où ils séjourneront jusqu’à
nouvel ordre et qu’il en soit donné
connaissance à la municipalité de
Châteauneuf pour qu’elle est à pourvoir au logement de cette troupe.
Avis du district relatif aux mesures
prises contre les factieux soulevés de
Châteauneuf.
Le directoire considérant que les
antipatriotes de Châteauneuf sont
d’autant plus coupables que dans
leur fureur ils n’ont pas craint d’insulter les ministres de la religion dans
l’exercice de leurs fonctions, de troubler les cérémonies les plus augustes
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Arrête, qu’il sera sur le champ donné
réquisition à l’officier commandant le
détachement du régiment de Port au
Prince en garnison en cette ville pour
faire partir demain à une heure trente, cinq hommes de son détachement
sous la conduite d’un officier pour se
rendre à Châteauneuf et y séjourner
tant que le séjour sera nécessaire au
maintien de l’ordre public.
Deux lettres anonymes adressées « au
ci-devant curé de Châteauneuf » permettent de juger avec quelle beauté
de langage, mais aussi avec quelle
violence les paroissiens s’adressaient
à leur « faux pasteur ».
La première en vers, est intitulée
« cri d’une âme catholique effrayée
des suites du serment des schismatiques ». Sur les quinze strophes,
trois reflètent particulièrement l’état
d’esprit de l’époque.

« En des jours de tristesse
nos beaux jours sont changés,
que nos moments d’ivresse,
sont chèrement payés
avec zèle on anime
la persécution
et l’on nous fait un crime
de la religion ».
« Le siècle en malice
fait un crime en tous lieu,
d’être pour la justice,
pour son Roy, pour son Dieu,
d’être pour la noblesse
d’être pour le clergé,
la vérité le blesse.
Il hait la vérité ».
Aujourd’hui on censure
L’aimable pureté
La vertu la plus pure
Perd cette qualité
On accable d’outrages
Aujourd’hui la vertu
Le vice a des suffrages
aurait-on jamais cru

Sur cette lettre, mais d’une autre
main, un pamphlet d’un autre style :

bâtirai mon église et jamais les portes
de l’enfer ne prévaudrons contre elle.

« Jugez vous consciencieusement et
examinez si votre procédé ne vous
fais pas horreur, une apostasie aussi
manifeste ,devrait vous faire craindre
que les esprits infernaux ne viennent
en légions vous enlever, pour purger
le monde des scélérats, qui ne rougissent pas de profaner le temple et les
sacrements, d’autoriser le divorce et
de courir enfin au précipice infernal
qui vous attend et que vous ne pouvez éviter, vous l’aurez donc ».

C’est en vain qu’on résonne avec une
bourrique de ton espèce.

Votre serviteur
Véritas

Nous aurons notre recteur, et nous te
conduirons, hors, tambours battants,
mèche allumée, au diable indigne
« escariole » (charogne)
Nous aurons notre pasteur, notre
aimable pasteur, qui sans le flatter
a plus d’esprit dans son petit doigt
que n’en aura jamais ta charogne de
corps.
Fait hardiment des informations et
je te donnerai sur la gueule de quoi
redresser ta bosse à fessée (les fesses).
Que ton serment t’étrangle.
Ici fait cette lettre d’un style tout à
fait bête car s’il avait été plus fin tu
n’y aurais rien compris.

Les églises paroissiales sont désertées
et le peuple coure en masse aux chapelles où célèbrent les prêtres qui ont
refusé le serment, mais ceux-ci n’ont
plus l’imprudence de se placer sous le
glaive de la loi.
En un mot les nuages s’amoncellent
et annonce la tempête et nous demandons les moyens d’y résister.

Fac similé de la lettre anomyme

Vois foutu bête, indigne bourrique,
l’évangile du second Dimanche après
pâques que tu avais âné sans comprendre, te condamne et dis que tu
n’est qu’un intrus, un indigne mercenaire, loup ravisseur, un bête n’entre
dans la bergerie que pour manger les
brebis.
Venons à la source tu es Petrus, j’ai
ici déjà dis que tu n’entendait pas le
latin, il faut donc que te parle français, tu est Pierre et sur cette pierre je

Donnez nous donc les moyens de
contenir par la crainte ceux qui commencent à lever l’étendard de la révolte ».
Henri Le Menthéour survivra quatre
années aux « avanies » des ses paroissiens, il meurt à Châteauneuf le
16 novembre 1796.

Le deuxième document, rédigé en
lettres capitales, contrairement aux
usages de l’époque, est d’un style
moins poétique, mais aussi plus
violent. Il pousse l’insulte à son paroxysme.
« Quoique vous ne valiez pas la peine
de vous écrire, nous le faisons avec
indignation, il est donc question du
recteur, ne vous imaginez pas l’être,
car ci-devant vous étiez curé, et à
présent vous n’êtes rien, non Mentioux c’est moi qui vous le dit, qui
me fout de vous et qui vous donne au
diable pour faire un tison.
Où est notre pauvre pasteur qui nous
appartient (François L’Haridon de
Penguily).

CULTURE

de notre culte, d’employer les moyens
les plus criminels pour égarer le peuple et l’exciter à l’insurrection.

Je te dirais aussi qu’on se fout volontiers de toi au sujet de tes sermons
qui sont plus propres à faire dormir
les assistants qu’à amuser ».

Il semble que dans cette lutte, les
paroissiennes de Châteauneuf-duFaou furent plus acharnées que les
hommes, les révolutionnaires leur
attribuèrent le surnom de « Calotinocrétinettes », mot dérivé de Calotinocrate qui rimait avec aristocrate.

Le risque de trouble était tel, que
20 gendarmes à cheval vinrent du
district de Carhaix pour protéger la
vie d’Henri Le Menthéour, mais aussi
celles des officiers municipaux qui
tentaient vainement de rétablir l’ordre.
En mai 1792, les évènements de
Châteauneuf-du-Faou affolent les
administrateurs du district de Carhaix, qui font part de leurs craintes
à l’administration du département,
qui ne manque pas à son tour d’envoyer copie de leur lettre au ministre
et à l’Assemblée Nationale.

Lettre des administrateurs du district
de Carhaix (extraits)
« Nous dissimulons soigneusement
notre situation aux municipalités et
aux administrés nous faisons parade
d’une confiance bien démentie par
nos craintes trop bien fondées sur les
dispositions presque générales des
cultivateurs.

Il sera remplacé jusqu’en 1799 par
son vicaire Joseph Le Guillou de Penanguer qui après avoir prêté serment
se rétractera, mais ceci est une autre
histoire…

Louis Grall ©

Nous déposons nos alarmes dans votre sein et vous prions de soutenir notre zèle de tous les moyens.
Châteauneuf est la partie de notre
district qui nous inspire le plus d’alarmes, les opposants y sont en grand
nombre, conséquemment audacieux.
Le curé constitutionnel y est continuellement et publiquement insulté
lors même qu’il exerce les fonctions de
son ministère. Le maire nous mande
(écrit) que ses jours sont en danger
et qu’il a été plusieurs fois attaqué
par des factieux.
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Tourisme

Cette année les châteauneuviens et tous les amateurs d’art
ont eu un nouveau rendez-vous avec les artistes peintres.
La première édition de la « Foire aux Toiles » a eu lieu le
29 avril.
La salle de Penn ar Pont n’avait jamais eu autant de couleurs. Trente
artistes du Finistère et du Morbihan
avaient apporté plusieurs centaines
de tableaux. Les grands portraits
« clin d’œil » côtoyaient les paysages ruraux . Les toiles plus abstraites
étaient entourées de bouquets de
fleurs éblouissants, de personnages
variés, d’aquarelles, de marines de
tous formats.
Des peintres qui exposaient pour la
première fois étaient encouragés par
leurs voisins plus chevronnés et par
le public. Les chevalets, les cartons
à dessins emplis d’œuvres sur papier
donnaient une ambiance « atelier
d’artiste » qui a plu aux visiteurs venus de tout le département (chacun
donnait son adresse pour participer
à la tombola). Toute la journée, ils
se sont laissés prendre au charme, ils
ont regardé, cherché et sont repartis
avec leurs achats « coup de cœur ».

Le site de Penn ar Pont est idéal
pour cette Foire aux Toiles. Les personnes qui venaient pour la première
fois dans notre ville l’ont beaucoup
apprécié. En 2007 la manifestation
sera évidemment reconduite mais le
dimanche, plus propice à la promenade autour du canal.
Il y a maintenant un vrai lien entre
les artistes peintres et Châteauneuf
du Faou. Ils aiment venir et revenir
montrer leurs tableaux mais aussi se
promener, chercher l’inspiration, voir
les autres expositions. Et grâce à eux
notre ville est connue, elle est un
lieu de promenade, ce qui bénéficie
aux commerces.

La saison 2006 de l’Ofﬁce est riche comme d’habitude :

■

En avril, les artistes handicapés ont exposé leurs œuvres

■

En mai, une quarantaine de peintres avec 59 tableaux ont participé au Salon P. Sérusier avec les lauréats suivants :
• Prix Paul Sérusier : Madame Jégoudé de Quimper pour « Filet de pêche »
• Prix Armand Séguin : Isabelle Poupon-Quéré de Carhaix pour « Spleen du désert »
• Prix Marcel Visonneau : Madame Siche du Relecq-Kerhuon pour « Petit bar breton »
• Prix du public : Madame F. Musset de Châteauneuf pour « Châteauneuf vu de l’écluse de Kerbaoret »

■

En juin, Madeleine Julien de Nantes nous propose des trompe-l’œil superbes, des paysages, des bouquets…

■

Tout juillet, août et septembre, « La Broderie » dans le local Inizan grâce à Louis Grall et Josiane Irvoas.

■

En juillet, place à la photo sur Madagascar par les jeunes de ce pays dont deux participent à l’atelier de théâtre
qui travaille sur notre secteur tout juillet.

■

En août, « Couleurs de Bretagne » le samedi 5

■

Tout le mois d’août Y-G Moullec nous proposera ses dernières créations.

■

En septembre, expo des toiles de Jean-Luc Seïté.
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AFFAIRES SCOLAIRES

La forme sous toutes ses formes

Voilà près d’un an qu’Emma Bouëdec, responsable de la restauration scolaire municipale, a pris une
retraite bien méritée après plus d’une vingtaine d’années de travail à la commune. Elle nous laisse le
souvenir d’une mission accomplie avec rigueur, compétence et un sens des responsabilités indéniable.
Toujours soucieuse de satisfaire au
mieux les besoins de ses jeunes convives en leur servant des repas équilibrés, elle a aussi pris plaisir à satisfaire la curiosité des enfants en leur
faisant goûter, découvrir les produits
« de la terre à l’assiette » lors de la
semaine du goût.
Très appréciée des enfants, Emma a su
établir une complicité avec eux tout
en y associant un devoir d’éducation
par l’application de règles de conduite
indispensable à la vie en collectivité.
Nous lui souhaitons une longue et
heureuse retraite.

Depuis la rentrée scolaire, Marie-Laure
Loiret, tout aussi motivée, a pris le
relais. Après avoir travaillé un an aux
côtés d’Emma en tant que second de
cuisine, Marie-Laure est aujourd’hui
responsable du restaurant scolaire.
Elle est secondée par Nathalie Le Gall,
dernière arrivée dans le service.
L’équipe est composée de quatre autres
agents : Véronique Théotec, MarieThérèse Le Du, Marguerite Richard et
Marie-Yvonne Guéguen.
Marie-Laure a une formation de responsable de collectivité qu’elle a suivie en
2002-2003 et détient le CAP cuisine.
En outre, elle a passé avec succès le
concours d’agent technique dans la
spécialité « restauration collective »
en 2005-2006.
Nathalie Le Gall a le niveau CAP cuisine ainsi que des années d’expérience
dans la restauration, tout comme les
autres agents. L’équipe assure la préparation et la distribution des repas

pour les enfants des écoles maternelle
et primaire, publiques et privées.
Depuis le début de l’année scolaire, 31
345 repas ont été servis, sans compter
les repas adultes pour le personnel et
les enseignants qui représentent une
quinzaine par jour.
Il est essentiel de servir des repas
équilibrés et de qualité. Pour Marie-Laure, il est aussi très important
de faire plaisir aux enfants en y associant la diversité par la découverte
de nouveaux plats et saveurs. Citons
quelques exemples de nouveaux plats
: pommes de terre salardaises ou boulangères, noix de joue de porc conﬁte,
langue de bœuf sauce madère, potatoes burger, mais aussi des plats venus
d’ailleurs tels que le chili con carne,
les nems ou bien encore le couscous
traditionnel. Les menus sont élaborés
par Marie-Laure et afﬁchés le vendredi
pour toute la semaine suivante.

La sécurité alimentaire passe par une
hygiène irréprochable. Les méthodes
de travail doivent évoluer pour tenir
compte des nouvelles contraintes réglementaires et assurer le maximum de
sécurité sanitaire des repas.
Des mesures ont été prises telles que
la mise en place des plannings de nettoyage et désinfection avec des autocontrôles bactériologiques réguliers
par un laboratoire d’analyses agréé.
Nous avons fait l’acquisition d’une
cellule de refroidissement devenue
obligatoire dans les collectivités ainsi
que d’une centrale de nettoyage ; le
balayage à sec étant interdit de même
que l’utilisation de serpillières et torchons.
Les températures sont contrôlées quotidiennement, celles des aliments, des
chambres froides, des congélateurs,
etc…

■ UNE ÉQUIPE SOLIDE
ET FORMÉE…
De gauche à droite :

Le personnel doit être constamment
sensibilisé aux règles d’hygiène du
matériel, de l’équipement et de la personne.
Pour répondre à ces besoins, tout le
personnel de restauration a suivi une
formation HACCP (Hazard Analysis
Critical Control Point : analyse des risques, points critiques pour leur maîtrise) durant le mois de juin, les 7, 14,
21 et 28. Dispensée par un animateur
du Laboratoire Départemental
Vétérinaire (LDV), les objectifs de cette formation étaient de mettre à jour
les nouvelles techniques et procédures
d’hygiène.

Marie-Thérèse Le Du
Véronique Théotec
Marie-Yvonne Guéguen
Ginette Parchemin (ATSEM)
France Bourguignon
(en remplacement de Marguerite Richard)

Nathalie Le Gall
Marie-Laure Loiret

amélioration sur le respect de la nourriture, du personnel, du matériel et le
respect de leurs camarades. Cependant, la partie n’est pas gagnée. C’est
un travail de longue haleine, certains
étant moins réceptifs que d’autres. Le
calme est toujours difﬁcile à obtenir.
A vous parents, nous vous demandons
de nous aider pour que ce moment du
repas soit un plaisir pour tous, une
vraie détente.

« Voir les enfants heureux, leur faire
plaisir tout en les nourrissant correctement, c’est nous faire plaisir à nous
aussi ! Distribuer du rab, ramasser des
assiettes vides et des poubelles légères, c’est notre plus belle récompense ! », ainsi conclut le personnel.

Très sensible à la communication et
au relationnel avec les enfants, le personnel, le corps enseignant et les élus,
Marie-Laure souligne l’importance du
dialogue. Elle est aussi à l’écoute des
parents s’ils en éprouvent le besoin ou
l’envie. N’hésitez pas à la contacter.
Outre les normes sanitaires drastiques
pour assurer le maximum de sécurité
des repas, l’équipe doit aussi veiller au
comportement de l’enfant.L’heure du
repas doit être un moment de détente,
de partage, ce qui implique le respect
d’une certaine discipline indispensable
à la vie en collectivité. Aussi, à la demande des enseignants et du personnel de cantine confrontés à quelques
cas difﬁciles l’an dernier, un nouveau
règlement a été élaboré avec le personnel du restaurant scolaire, la directrice au nom de l’équipe enseignante
et un représentant de la municipalité.
Il comporte des sanctions établies graduellement en cas de manquement au
respect de ce règlement. Approuvé par
le maire et la commission des affaires scolaires, il a fait l’unanimité de
l’équipe.
Il vous a ensuite été transmis, à vous
parents, pour que vous puissiez en
prendre connaissance et en parler
avec vos enfants et le signer si vous
étiez d’accord. Cela incite les enfants à
une bonne conduite. On constate une

AFFAIRES SCOLAIRES

Restauration
Scolaire

Nous pouvons faire conﬁance à notre équipe compétente,
soucieuse des bonnes pratiques et à l’écoute des enfants.
La municipalité a opté pour ce service non obligatoire, la régie directe, aﬁn de
garder la maîtrise du choix des produits et des fournisseurs, et de faire passer en
priorité la qualité des aliments.

Pour être en forme,
un rappel des objectifs nutritionnels du PNNS
(Programme National Nutrition Santé)

• Consommer au moins 5 fruits et/ou légumes par jour
• Manger des produits céréaliers (pain, pâtes, pommes de terre, légumes secs…)
à chaque repas
• Prendre 3 ou 4 produits laitiers par jour
• Servir le groupe des viandes, poissons et œufs 1 à 2 fois par jour
• Limiter la consommation des matières grasses ajoutées et de produits sucrés
• Attention au sel
• Boire de l’eau à volonté
• Pratiquer l’équivalent d’une ½ voire 1 heure de marche rapide par jour

16

17
CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU

BULLETIN MUNICIPAL N°33 - ÉTÉ 2006

CLSH

de

de

Loisirs

CLSH

Centre

Châteauneuf-du-Faou

Bienvenue dans les nouveaux locaux du C.L.S.H. au 13 rue Général de Gaulle
La grande nouveauté de l’été 2006, c’est l’accueil de vos enfants dans une structure complètement rénovée. Les locaux
vétustes et sonores sont devenus un espace chaleureux
alliant l’esthétique par l’harmonie des couleurs et la fonctionnalité avec une distribution plus judicieuse des pièces,
la réalisation de placards et d’une cuisine aménagée pour le
service du goûter. Des sanitaires ont aussi été créés.
Les nouveaux jeux : une grande maison, un coin salon,
un coin cirque, un coin lecture et le mobilier s’intègrent
parfaitement dans cet espace conforme en tous points aux
différentes réglementations.

■ ANIMATIONS
• Des activités diverses basées sur des
thèmes à la semaine sont proposées aux
enfants.
• Le programme hebdomadaire des activités
est afﬁché au centre le jeudi de la semaine
précédente. Il est donné à titre indicatif,
la météo décidant parfois pour nous !

Confort et sécurité, de quoi vous rassurer, vous parents.
Vos enfants prendront plaisir à se détendre dans un espace
clos, la cour étant complètement fermée par un grillage et
un portail.

Le centre de l’été 2006
est ouvert du 10 juillet au 18 août
Vous serez accueillis au mois de juillet par Marie Claude
COLIN et au mois d’août par Véronique THEOTEC. Elles encadreront une équipe d’animateurs motivés.
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■ INFORMATIONS PRATIQUES
Le centre peut accueillir :
18 enfants de 3 à 6 ans
32 enfants de + 6 ans

• HORAIRES
Activités : de 9h00 à 17h30.
Garderie : de 7h45 à 8h45 le matin et de 17h45 à 18h30 le soir.

• TARIFS
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Pour vos inscriptions venez retirer un dossier au service enfance - Tél : 02 98 81 75 41

urs
Un thème vous tente… ou plusie uipe sympathique
tte éq
alors n’hésitez pas à rejoindre ce pace convivial
dans un es
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ASSOCIATIONS

Amis du Chien
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Des chiens, des hommes, des rencontres, un partage…

RIVâge est un service d’accompagnement créé en 2002 par l’ADSMN qui s’adresse aux
personnes vivant en milieu rural, à domicile ou en établissement sur les communes du
Centre et Sud Finistère.

■ UN PARTAGE
La nouvelle association châteauneuvienne « Les Amis du Chien » a pour
but d’organiser des rencontres entre
maîtres et chiens. Ces rencontres
permettent, d’une part, aux maîtres
d’échanger leurs problèmes et leurs
expériences liés à leur chien, d’autre
part, aux chiens de découvrir des
congénères de la même espèce et de
nouveaux stimuli. Tout cela afin que
la cohabitation entre les hommes
et les chiens soit facilitée et qu’ils
puissent vivre aisément dans notre
société moderne.

A travers des échanges d’expériences
et des partages de savoir-faire, l’association permet à chaque adhérent
de se constituer une « banque de
données » sur le chien, son comportement, les comportements difficiles
et les moyens d’y faire face…
L’association châteauneuvienne a
également une antenne à Carhaix.

■ LE BUT DE RIVÂGE
• Aider au « bien vieillir », rompre l’isolement, lutter contre
le sentiment de solitude, éviter le repli sur soi, les troubles dépressifs (s’adresse aux retraités dans une démarche préventive).

■ DES RENCONTRES
Chaque dimanche, des ballades en
ville et à la campagne sont organisées, permettant aux adhérents et à
leurs compagnons de rencontrer de
nouveaux congénères et se familiariser avec le monde qui les entoure.
A travers de nombreux jeux, les
chiens découvrent de nouveaux stimuli. Les hommes échangent sur de
nombreux sujets tels que l’alimentation, l’hygiène, les règles de vie à
adopter au quotidien…
Ces rencontres permettent également de passer un bon moment avec
son chien afin de créer une vraie
complicité.

Ces rencontres se déroulent chaque
dimanche matin à Châteauneuf et à
Carhaix de 10h30 à 12h30.
A Châteauneuf-du-Faou, elles ont lieu
près de l’écluse de Bizernig (après le
restaurant « Le Chaland »).
A Carhaix, elles ont lieu au lieu-dit
Kérénor à l’entrée de la ville (direction Châteauneuf-du-Faou).
La municipalité souhaite bon vent à
cette nouvelle association. Puisse-telle par son exemple encourager tous
les détenteurs de chiens à adopter
une attitude responsable envers leur
animal comme envers l’environnement.

ASSOCIATIONS

Les

• Permettre la récupération ou le maintien de certaines facultés motrices ou psychiques, en particulier des troubles
de la mémoire (s’adresse aux personnes en perte d’autonomie ou dépendantes).
• Donner des moments de plaisirs.
• Faire en sorte que chacun apprenne à relativiser son handicap au contact de celui des autres aﬁn de créer du lien
entre des personnes vivant dans des lieux de vie différents. Grâce aux séances de psychomotricité, aux ateliers
chansons, aux sorties « découvertes », le Service parvient
à maintenir pour chacun une qualité de vie appréciable
malgré le handicap.

■ LES BÉNÉFICES DE RIVÂGE
Aux participants qui y trouvent :
• Dans un environnement propice des moments de détente, de
plaisirs, de bien-être. Le moment du goûter offre une convivialité à laquelle les personnes sont, en général, très sensibles.
• Une stimulation des fonctions sensorielles, cognitives et psychiques.
• Une possibilité de « travail » sur les facultés défaillantes.

■ ORIGINALITÉ
• L’originalité du Service RIVâge réside dans sa volonté afﬁrmée de s’adapter aux difﬁcultés de chacun pour permettre la participation de tous, quels que soient la nature
et le degré de handicap (proximité, accessibilité…).
• Le Service emploie un personnel qualiﬁé : une psychomotricienne diplômée et une chanteuse/auteur/compositeur-interprète titulaire d’un diplôme d’animatrice.
• Le Service dispose d’un mini-bus adapté pour le transport
des personnes en fauteuil, utilisé pour les sorties « découvertes » mais également pour le transport à partir du
domicile de chaque participant ayant des problèmes de
mobilité.

• Une vie relationnelle avec la rencontre des professionnels et
des autres membres du groupe (en moyenne de 6 à 10 personnes)
• Un accompagnement tout au long de la maladie pour les personnes atteintes de handicaps psychiques ou moteurs, notamment lorsqu’il s’agit de la maladie d’Alzheimer.

Aux aidants :
• RIVâge permet de conﬁer, l’après-midi, les personnes aidées
à des professionnels qui en assurent une prise en charge de
qualité. Cela permet aux aidants d’avoir un temps de repos ou
de répit, contribuant ainsi à prévenir leur épuisement.
• RIVâge permet de créer des moments d’échanges avec des
professionnels aﬁn de permettre le maintien à domicile dans
de meilleures conditions.

Pour l’organisation à domicile :
• RIVâge permet d’enrichir le niveau d’aide aux personnes en
toute complémentarité avec les autres sevices de maintien à
domicile.
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de

Nautique
l’Aulne

Bien des clubs de natation de villes importantes pourraient envier le travail et les
résultats de l’Entente Nautique de l’Aulne. Sous la houlette d’Henriette TREIS, chef de
bassin à la piscine de Châteauneuf-du-Faou, les très jeunes membres de l’ENA volent de
succès en succès, au grand dam parfois de clubs bien plus importants. Jugez plutôt :
■ RÉSULTATS DU MEETING INTERNATIONAL DU HAVRE / 20 & 21 MAI 2006
■ RÉSULTATS NOGENT-SUR-MARNE / 08 MAI 2006 meeting Speedo France
Les résultats individuels par course

7 nageurs sont qualifiés :
Armel Briand
Christophe Gadal
Emeline Guern
Laure Briand
Floriane Le Guern
Anaelle Parchemin
Marayva Josse

2 podiums en individuel pour Armel
au 50 m et 100 m brasse respectivement 1er et 3e.
2 relais sur le podium composé de
Laure, Marayva, Floriane et Anaelle.
Après une course à rebondissement,
les filles décrochent 2 fois la 3e marche en relais 4x100 nage libre et
4x100 4 nages.

1 médaille d’or et 2 de bronze,
un plongeon triomphal dans
la cour des grands pour l’ENA.
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Seuls 2 clubs du Finistère
étaient représentés :
Brest et Châteauneuf.

Châteauneuf, au milieu de toutes ces
équipes, en était vraiment le Petit
Poucet en nombre d’habitants. Le club
a d’ailleurs été cité et a reçu les félicitations des organisateurs du meeting
et de Christos Paparrodopoulos, l’entraîneur de H. Duboscq. Nos nageurs
n’ont pas seulement fait acte de présence, ils ont aussi gravi les marches
du podium.

Au meeting international du Havre, les
13 nageurs engagés de l’ENA entraînés
par Henriette TREIS se sont fait remarquer pour leurs performances.
Ils se sont retrouvés au milieu de
clubs aussi prestigieux que celui du
Havre (rappelons son licencié Hugues
Duboscq, médaille de bronze aux JO
d’Athènes), parmi 400 nageurs venus
des 4 coins de France et du monde
(Pologne, Grèce, Roumanie, Belgique,
Tunisie et Liban). Il faut savoir que
Catégorie

Armel Briand, catégorie poussin, décroche la première place au 100 mètres brasse et la 3e au 50 m. brasse.

C’est peut-être un futur H. Duboscq…
Anaelle Parchemin décroche la médaille de bronze au 50 m. brasse derrière une libanaise et une polonaise,
catégorie benjamine.
Nolwenn Le Ny, en catégorie avenir, se
classe 2e au 50 m. et 100 m. nage libre
et 3e au 50 m. brasse.
Toutes les catégories sont donc représentées par un nageur de l’ENA sur le
podium !
Les autres résultats sont tout aussi
satisfaisants :

benjamins
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Catégorie

A noter que tous les nageurs
de Châteauneuf-du-Faou se classent
toujours dans les 20 premiers.

ces pays déplacent leurs meilleurs nageurs.

JEUNESSE & SPORT

Entente

poussins
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Catégorie
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avenir
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La catégorie avenir était récompensée par
des cadeaux et non des médailles.
A noter que toutes ces épreuves se déroulaient
dans un bassin de 50 m découvert.
��� ���������������
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■ SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe locale du Secours Catholique,
c’est à la fois, des personnes qui agissent
ensemble, un groupe qui reçoit mission
du bureau de la délégation, et un acteur
à part entière du tissu social local.

■ NATATHLON
PLOËRMEL 2006
• 3 médailles d’or d’Anaelle Parchemin,
• 2 médailles d’argent de Marayva Josse
et Anaelle Parchemin,
• 4 médailles de bronze de Laure Briand
et Floriane Le Guern,
• et la cerise sur le gâteau en remportant
la 1e place du relais 4 x 50 nage libre.

L’objectif du début de saison est atteint. Seul les 50 meilleurs benjamins
bretons étaient qualifiés. Les filles ne se sont pas laissées impressionner
par les gros clubs tel que Rennes,Cesson, Vitré, Brest, St-Brieuc, Guingamp,
Chartres, Douarnenez…

■ « LE PETIT POUCET A EU RAISON DES OGRES »
A force d’entraînements réguliers et d’esprit d’équipe, nos nageuses ont
surpassé tous les obstacles pour se hisser sur les podiums et vaincre leurs
concurrents dans toutes les courses où elles étaient engagées.
Elles sont très complémentaires :
• 1 papillonneuse :
• 1 dossiste :
• 1 brasseuse :
• 1 crawleuse :

Floriane Le Guern
Marayva Josse
Anaelle Parchemin
Laure Briand

sans oublier la remplaçante :

Depuis longtemps, le Secours Catholique
a le souci d’être présent dans cette région du Centre Finistère qui n’est pas la
plus favorisée sur le plan économique et
pour laquelle la commission diocésaine
d’Attribution des Secours examine tous
les quinze jours un nombre important de
dossiers de demandes d’aide.
C’est pour cette raison qu’une antenne locale a vu le jour en janvier 2006.
Pour notre secteur, le délégué cantonal
est M. Guy Kéruzoré (02 98 81 71 63)
Trésorier : M. Henri Guédès
Secrétaire : M. Erwan Guéguen
De plus, chaque paroisse du canton est
représentée par un bénévole.

Le souci du Secours Catholique est d’être
présent, imaginatif et efﬁcace face à
toutes les formes de pauvreté :
• renforcer le soutien aux personnes et
territoires les plus marginalisés ou isolés, par la mise en réseau et le partenariat ;
• s’associer avec les personnes rencontrées par un accompagnement fraternel
et par l’action collective ;
• agir sur les causes de la pauvreté en
s’engageant avec les personnes qui la
subissent.
La commission départementale des secours
se réunit au siège, 33 rue de Douarnenez
à Quimper, les 2es et 4es mardis de chaque mois, sans interruption toute l’année.
Cette régularité permet l’étude des dossiers
dans de courts délais, répondant ainsi aux
urgences et évitant des courriers et des appels téléphoniques auprès des permanents
de la délégation. A l’issue de chaque séance, les travailleurs sociaux et les bénévoles
sont aussitôt informés de la suite donnée
aux demandes.

En 2005, la commission a reçu 45 demandes issues du secteur de Châteauneuf. Les dossiers sont toujours établis
par les travailleurs sociaux. Les membres
de la commission apprécient également
beaucoup l’exposé complémentaire de
l’équipe locale du Secours Catholique.
Cet exposé détaillé, exposant clairement
la situation des familles en difﬁculté,
permet un traitement rapide des dossiers.
La commission constate que les difﬁcultés surviennent le plus souvent à la
suite de séparation des ménages ou de
licenciements et concernent maintenant
des personnes ayant un emploi mais
des moyens trop faibles pour résister à
la moindre difﬁculté ; les nombreux cas
de surendettement constatés sont directement liés a la facilité d’obtention de
crédits sous contrôle.

INFORMATIONS

LES CHATEAUN EUVIEN NES
CHAMPION NES DE BR ETAGN E
DU NATATH LON !

Un accueil de familles avec enfants est
prévu durant la période estivale sur le
secteur.

Emeline Guern

Les résultats individuels par course
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Fête Bretonne

28 JUILLET 2006

La traditionnelle fête bretonne organisée par l’Ofﬁce de Tourisme aura lieu cette année
le 28 juillet, toujours dans le cadre très adapté du Park de Lisle.
C’est le cercle celtique « AR VRO MELENIG » qui animera cette 7e édition. Ce groupe
très ancien fait partie de l’élite de la fédération War’leur. Il présentera trois suites
scéniques de 25 minutes et sera accompagné par un orchestre d’une dizaine de
musiciens.

Relais 4 x 50 m. nage libre 1e équipe composée de Marayva, Floriane, Anaelle et Laure.

Le spectacle débutera à 21 heures et sera suivi d’un fest noz avec initiation à la
danse.

Au vu des résultats, on constate que le club ne se contente pas d’avoir une seule nageuse qui se démarque, mais possède une
véritable équipe, championne de Bretagne !

L’entrée est gratuite. En cas de mauvais temps, la fête aurait lieu au gymnase.

On peut également noter que la présidence du Comité du Finistère a « oublié » de remettre le trophée à l’équipe châteauneuvienne. Nos quatre nageuses en ont été blessées. Le petit Poucet rendrait-il l’ogre jaloux ?

■ CHAMPIONNAT FRANCE DES DÉPARTEMENTS VAL DE REUIL / 17 & 18 JUIN 2006.
Deux nageuses de Châteauneuf-duFaou ont été sélectionnées pour prêter main forte au Finistère. Il s’agit
d’Anaelle Parchemin et de Laure Briand.
Seules les 11 meilleures nageuses du
Finistère participaient à cette compétition en individuelles et par équipes.
Anaelle a été retenue pour le 100 m.
brasse et le relais 50 m. nage libre.

Laure a été retenue pour le 100 m. et
le 50 m. nage libre. Anaelle s’approprie
la médaille d’or au 100 m. brasse à 2
secondes de mieux que la deuxième.
Les filles terminent premières de cette
compétition par équipe.
Cette compétition est le plus haut niveau pour les benjamins.

Nos deux nageuses reçoivent donc le
titre de championne de France pour la
deuxième année consécutive. Toutes
nos félicitations à ces sportives admirables et à leur « coach » Henriette
TREÏS !

■ LE FORUM
DES ASSOCIATIONS

■ FEST-JAZZ

Il a pour objectif de faire connaître les
associations locales à la population
châteauneuvienne et des alentours.

Après le succès de l’édition 2005,
l’association « Good Time Jazz » a décidé
de reconduire le festival de jazz du mois
d’août.

Cette année, il se tiendra au Complexe
Ar Sterenn le samedi 9 septembre 2006
de 14h00 à 18h30.
Pour tous renseignements, s’adresser à :

Yannick TESSIER
au 02 98 73 25 65
ou au 06 68 23 07 34

Les amateurs de jazz « New-Orleans »,
jazz « Manouche » et autres formes de
jazz traditionnel pourront apprécier la
ﬁne ﬂeur des formations actuelles.

Le « Fest-Jazz » 2006 aura donc lieu
le dimanche 6 août de 14h00 à 24h00
sur les bords de l’Aulne depuis le bar «
Le Chaland » jusqu’au bar « Tal ar Pont
», en passant par la base nautique «
Aulne Loisirs Plaisance » et la salle
« Penn ar Pont » sur l’autre rive.
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MOTS CROISÉS

ETAT CIVIL

Mots Croisés
Grille n° 9
HORIZONTALEMENT
01 - Il servait à verser de l’huile sur la salade.

��

02 - Avec sa conduite, on ne manque pas d’air, bien au
contraire. Il a su donner toute sa mesure à l’époque
Ming.

�

03 - Centre de documentation et d’information. Monnaie
romaine. Il se mue en tord-boyaux quand il craint les
casse-pattes.

�

�
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LISTE DES

�

04 - Au cœur de Noël. En matière de réaction, c’est ce qu’il
y a de plus extrême.

�

NAISSANCES EN 2005

LAGADEC

Léana

Kergadoret

07/02/2005

ROUILLERIS-BERTRAND

Kimberly, Rudy

25, rue du Docteur Le Gall

01/03/2005

SIMON

Anthony, Luc

26, rue de Penn ar Roz

02/03/2005

KERHOAS

Lény, Maël, Gabriel

Gwaremm Menez Krenn

13/03/2005

HÉMERY

Marine, Ilona

1, rue du Château d’Eau

22/03/2005

LE MOAL

Claire, Eliane, Denise

54, rue de Penn ar Roz

30/03/2005

RIOU

Telo

8, rue du Verger

11/04/2005

COQUIL

Yann

Le Vieux Marché

14/04/2005

PLANTEC

Nolwenn, Eléna

Rue Yves Baillergeau

19/04/2005

CADIOU

Ludivine

9, rue du Général de Gaulle

10/05/2005

GUILLERM

Mattéo

26, rue Pont ar Waz Vihan

16/05/2005

OLIVET

Emma

28, rue Jean Dorval

28/05/2005

CORDIER

Clara

2, rue Jean Marie Birrien

31/05/2005

BALLAVEN

Aymeric

10, rue Garenne du Loup

19/07/2005

RANNOU

Florian, Jean, Raymond

Le Treuskoad

25/07/2005

RACHEL

Gabin

1, rue Pic de la Mirandole

14/08/2005

� Mao
01 - Le moins riche d’entre eux peut avoir plusieurs briques devant lui.
pour ��
les fran� ��jaune
�� pour
�� les��chinois,
�� le��maillot
�� jaune
�� ��
��
çais.

JEANMART-MARTIN

Benjamin

6, impasse de la Gare

18/10/2005

MARTIN

Jade

Forn Wenn

05/11/2005

02 - Vieux raconteur d’histoires. Vieille bête.

DEROUT

Noan, Mireille, Janine

Kernolen

05/11/2005

DANTEC

Lénaïg

11, rue de Penn ar Roz

26/12/2005

05 - Courte mélodie de caractère gracieux.

�

06 - On peut la donner tout en la conservant. Le fer en
bref.

�

07 - C’est-à-dire… Organisation politique d’Afrique du Sud.
Abréviation correcte jadis pour un Monsieur.

�

08 - Romancier norvégien. Ilot de France. Dynamisme,
vitalité.

�

09 - Agir en poète. Nous l’accueillons sans prendre de
gants.

���

10 - La part du feu. Marquer son désaccord.

��

11 - C’est parfois une évaporée qui retombe de haut. Il
évoque irrésistiblement auguste et les jeux du cirque.

Michel MEUROU

VERTICALEMENT
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�

�
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��

�
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�

�

�

�

05 - Pour déclarer sa ﬂamme, il joint facilement le geste à la parole.
�

06 - Il se laisse enfermer dans les Trappes.

�

�

� �� �� �� �� �
�� �� �

�

07 - Lac pyrénéen. Réduction du temps de travail en bref. Variété d’oseille.
� � ��

�

�

�

08 - Pas très catholiques quoiqu’étant chrétiens. Article arabe.�
09 - Très fatigué. Qui ouvre l’appétit.

�

���
��

��
�

Solution
de la
grille n°8
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LISTE DES

MARIAGES EN 2005

Josiane, Marie BERROU et Bernard, Jean, Marcel GUIZIOU
Ed-Drissia NECHAB et Sébastien, Ludovic COQUIL
Sylvie, Yvonne CHATILLON et Renaud, Pascal, Yves CHEREL

29 janvier 2005
09 avril 2005
21 mai 2005

Marie, Thérèse, Josephe LE GOFF et Alain-Noël, Marie LE GALL

28 mai 2005

Sophie CANEVET et Cyril CONESA-PLAZAS

04 juin 2005

Rozenn, Marie, Josèphe LE MOIGNE et Emmanuel, Yvon LE ROY

18 juin 2005

Nathalie BOURC et Thomas, Jean, Joseph LE LOUPP

25 juin 2005

Lisiane, Marie LOUSSOUARN et Pascal, Dominique PLANTEC
Frédérique, Antoinette POUPON et Richard, Sylvain, Marc GALINIER

25 juin 2005
16 juillet 2005

�� �� �� �

Anne, Sophie CROIZER et Jérome CAYACY

06 août 2005

�

�� �� �� �

Laetitia THÉOTEC et Romuald, Alphonse, Fabrice DIELH

12 août 2005

Angéline, Séverine COCHENNEC et Mikaël HÉMERY

13 août 2005

Anne-Marie GENDRON et Didier FLEGEAU

13 août 2005
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11 . Excellent moyen de lutte anti-alcootest. Hymne guerrier en l’honneur
� � d’Apollon.
�� � �� �� �
10 - Rivière de France. Bénéﬁce du pinardier.
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�
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�� �� �� �� �� �� �

03 - Plus il est sourd, plus il est facile de l’étouffer. Il n’est certes pas �concerné
de vitesse.
� �� par
�� la ��limitation
� ��
�� ��Presse.
�
��
�� �� qu’un
�
� trou
�
� soit
� ��
04 - Cela s’entend lors de l’ouverture d’une pochette surprise. Fit��en� sorte
cité.
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