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L

es années 2007 et 2008 étant des années électorales, l’article L 52-1
(Loi du 15 janvier 1990, complétée par la L 2001-2 du 3 janvier
2001) du Code Electoral prescrit l’observation d’un devoir de réserve
dans l’accomplissement de certains actes de la vie municipale, notamment
lors de la parution de bulletins municipaux.
Pour cette raison, le mot du Maire ne comportera aucune mention des
opérations réalisées ces derniers mois.
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Qu’il me soit cependant permis d’espérer que ces mois d’été seront pour
vous l’occasion de vous reposer et de prendre quelque recul face à l’activité
trépidante à laquelle nous sommes bien souvent confrontés.

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

es
Bonnes vacanc t à tous
à toutes e
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Maire
reçoit sur rendez-vous le samedi matin
1er adjoint, chargé des Affaires Sociales et de la Santé
reçoit sur rendez-vous

Jean-Yves RAVALEC
Mikaël LE GAC

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

2
CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU

• Marie-Claire ANDRÉ
• Hubert TIGNON
• Martine LE MOAL
• Solange BOTHOREL
• Élise CROIZER
• Brigitte LE QUILLEC
• Joëlle GRISON
• Joël TOULANCOAT
• Paul DORVAL

Christian MÉNARD
Maire de Châteauneuf-du-Faou.

LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE

TRAVAUX URBAINS

2007
Urbains

L

TRAVAUX URBAINS

Travaux

Aménagement de la place du marché
a société S.R.T.P. a terminé les travaux comme
prévu pour la fin décembre.

Les plantation ont été mises en
place au mois de mars.

Lors du vote du budget primitif, le conseil municipal a décidé, une fois encore, de
réaliser un programme important de travaux urbains pour l’agrément de la ville et le bien
être des châteauneuviens.

En voici les points forts :

Lotissements
& réserves foncières

Revêtements de chaussée
• Rue Pic de la Mirandole
• Rue Frédéric Le Guyader
• Rue Jakez Riou
• Rue Tristan Corbière (à la condition que les
extensions de réseaux nécessaires au développement urbain du secteur puissent être
réalisées avant la fin juillet).
• Rue des Écoles, au-delà de la rue de Ker Arthur, avec aménagement d’un cheminement
entre la M.A.S. et la rue de Ker Arthur
• Route du Verger (environ 300 m à partir de la
route de Morlaix)
• Rue de Kergonan
• Entrée principale du cimetière
• Aménagements de sécurité près de l’ancien
gymnase

Programmes particuliers

L

a commune a exercé son droit de préemption lors du
conseil municipal du 23 avril afin d’acquérir auprès de
la famille Le Coquil une parcelle d’environ 5 ha au nord du
lotissement des Fontaines.
Celle-ci constitue une réserve foncière intéressante pour le
développement futur de la ville.

Le marché s’y est installé début
janvier à la satisfaction des commerçants ambulants et du public.

Aménagement de la rue de la Mairie

C

e chantier délicat a commencé
à la date prévue, le 15 janvier.
Malgré son importance, les délais
d’exécution ont été respectés. La
voie a été à nouveau ouverte à la
circulation le 31 mars, c’est à dire
8 jours avant Pâques, à la satisfaction des commerçants.

L’aménagement conçu par Monsieur
Léopold, architecte-urbaniste, donne
à priori toute satisfaction aux riverains, aux piétons et aux automobiles.
Les travaux ont été effectués par la
SACER et leur suivi par la subdivision de la D.D.E. de Châteauneuf-duFaou.

Agrandissement
de l’école

Il était donc nécessaire de créer, de
façon urgente, de nouvelles classes.

L

Le conseil municipal a choisi d’aménager deux salles dans les combles,
en continuité d’une classe réalisée il
y a quatre ans.

Nous sommes également en tractation avec plusieurs propriétaires afin d’acquérir certaines parcelles destinées à la réalisation de lotissements. Il reste actuellement 3 lots disponibles
au lotissement du Glédig.
Les constructions vont bon train et la viabilisation et l’éclairage seront achevés à l’automne. La commune réalisera un
nouveau lotissement en début d’année prochaine, sur un terrain en cours d’acquisition situé entre la rue de Châteaulin et
la rue de Lennon.

• Aménagement de la rue de la Mairie
• Éclairage du centre-ville
• Aménagement de la rue de Morlaix
• Reconstruction après sinistre d’un bâtiment
abritant la poste (guichet, la perception et
3 logements)
• Réalisation de 2 classes supplémentaires à
l’école Per Jakez Hélias, ainsi que l’agrandissement du préau
• Réhabilitation de la décharge de Trémélé
• Préservation des remparts

’académie du Finistère a décidé
la création d’une classe supplémentaire à l’école Per Jakez Hélias
à la rentrée prochaine.

Il a également souhaité profiter de
cette occasion pour agrandir le préau
devenu trop exigu.
Les travaux sont en cours. Le maître d’œuvre et les entreprises font le
maximum pour que les locaux soient
opérationnels pour la rentrée.
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TRAVAUX URBAINS

Châteauneuf Énergie
l’Association des Commerçants
de Châteauneuf-du-faou.

A

près de longues démarches et tractations auprès de la Poste, le chantier
de reconstruction a enfin démarré.

Le bâtiment abritera en définitive la poste / guichet,
la perception ainsi que
trois logements à l’étage.
La fin des travaux est programmée pour mai 2008.

Depuis qu’Anne Le Page et Marc Duigou ont repris conjointement l’association en 2006,
celle-ci est en plein essor.

N

otre souhait est de multiplier les
actions en faveur du commerce
local avec 6 temps forts dans l‘année
dont 3 nouvelles animations :

COMMERCES

Reconstruction du bâtiment de la poste

• Une braderie en salle en début
d’année.

Préservation
des remparts

• Une opération de Pâques pour
montrer le savoir-faire de nos artisans boulangers.

L

es remparts de l’ancienne ville
situés avenue de la Libération,
qui entourent sur trois côtés le site
de l’ancienne école St-Joseph, sont
en mauvais état.

• Une opération Fête des Mères avec
un concours de dessins et plus de
1 000 € de bons d’achat distribués
cette année.

Ils constituent les derniers vestiges
des fortifications de Châteauneuf-duFaou et méritent d’être confortés.
Le conseil municipal a donné son
accord pour une première tranche de
restauration d’un montant d’environ
100 000 € H.T.

Les demandes de subvention sont actuellement en cours.
Le chantier sera suivi par Monsieur
Léopold, architecte-urbaniste à Morlaix.

• Une grande opération pour la rentrée des classes.

Ce dynamisme s’est concrétisé par
une hausse sensible du nombre d’adhérents : nous sommes passés de
22 à plus de 40 adhérents. Tous les
secteurs d’activité sont représentés :
commerçants, artisans, industriels.
De plus, nous avons eu la volonté
d’intégrer tous les nouveaux commerçants en leur facilitant l’entrée
dans notre association.

• Une opération de Noël avec projection de dessins animés, organisée
avec le concours de la Mairie.

La cohésion des 13 membres du bureau est pour beaucoup dans ce succès.

• Une grande braderie dans les rues
le vendredi 10 août, avec Marché
du Terroir et animations de rues.

Un accompagnement de la CCI va
nous permettre de structurer et de
pérenniser notre association mais
aussi de proposer d’autres projets
d’ampleur pour dynamiser le commerce local et multiplier les rencontres entre commerçants et artisans.

Notre souhait est de voir l’association dépasser les frontières de
Châteauneuf avec une vraie politique d’ouverture sur le canton.

Travaux Ruraux
Voici la liste des routes dont le revêtement doit être refait en 2007 :

ENROBÉ

BITUMAGE

• route du Verger (sur 800 m)
• route de Kervaez
• Le Treuskoat
• Menez Buzit

• village du Quinquis
• route de Kerveur
• route vers l’antenne de Kervaez
• route de Penn ar Brochez
• Penn ar Stang (village)

n de ce succès !

la conﬁrmatio
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OFFICE DE TOURISME

CLSH

Office de Tourisme
Saison 2007
Le début de l’année 2007 a été très réussi. Très beau succès de la Foire aux Toiles (50
exposants, 1 000 visiteurs, plus de 100 tableaux vendus) et du Salon Paul Sérusier qui
a récompensé M. Palud. Son œuvre est sur la couverture du bulletin.
À l’Espace P. Sérusier, les expositions
se suivent :
• Juin : Evelyne Jegoude « Mang »
• Juillet : Geneviève Raphalen
• Août : Danièle Messager
La traditionnelle fête bretonne aura
lieu le 27 juillet.
Le samedi 4 Août, le concours de
peinture « Couleurs de Bretagne »
fera venir à Châteauneuf 70 artistes
de toute la Bretagne. La remise des
prix se fera a l’oratoire de la chapelle
Notre-Dame des Portes.
Tous les mardis matin, les « Flâneries » guideront vacanciers et châteauneuviens à la découverte de la
ville.

Après les armoires et les broderies,
la grande animation sera la découverte de notre Eglise paroissiale,
quatre après- midi par semaine :
son histoire, les vitraux, la statuaire
et la symbolique dans les peintures
murales de Paul Sérusier. Le 19 mars
dernier, a l’occasion des rencontres
touristiques organisées par CCI 29,
hôteliers, loueurs de gîtes et offices
du tourisme du Finistère ont particulièrement apprécié cette visite de
l’Église et du circuit Paul Sérusier et
Châteauneuf fera sûrement partie des
conseils de promenade qu’ils donneront à leurs touristes. Touristes qui
se joindront à ceux qui vont de Nantes à Brest par le canal et font étape
dans notre ville.
Bon été a tous !

Palmarès des concours
•

1er prix : Prix Paul Sérusier, prix de la Ville de Châteauneuf-du-Faou.
M. Palud, de Pleuven, pour « Sauzon » (gouache).

•

2e prix : Prix Armand Seguin, prix de l’Office du Tourisme.
Mme Siche, du Relecq-Kerhuon, pour « Le bouquet de marguerites » (aquarelle).

•

3e prix : Prix Marcel Visonneau, prix des commerçants.
Mme Goasduff, de Brest, pour « Chinoise » (collage, acrylique).

•

Prix du Public, offert par le Crédit Agricole.
Mme Poupon Quéré, de Carhaix, pour « Cachée derrière » (cire, pigments et huile).

Bilan du CLSH 2006
■

Les effectifs

■

Les activités

En 2006, 970 enfants ont été accueillis au centre de loisirs sur 27
jours, ce qui fait une moyenne de 36
enfants par jour, avec une concentration plus importante (jusqu’à 50)
certains mardis et vendredis.

Elles ont été choisies sur des thèmes
variés afin de satisfaire tous les enfants :

■

• Sportive la deuxième semaine : « A
vos marques, prêts ? Partez ».

Les Sorties

Une sortie plage a été programmée
tous les vendredis à l’Ile Tudy. Une
seule a été remplacée (prévisions
météo mauvaises) par une visite au
musée de l’Abbaye de Daoulas sur
« Les masques d’Asie ».
Des sorties sportives ont consisté en
accro-branche et tir à l’arc à SaintThois, équitation à Châteaulin et natation chaque semaine à la piscine
municipale.
Les enfants ont pu également assister à un spectacle de marionnettes
(Félix et Croquette) ainsi qu’à une
visite à la ferme pédagogique de
Châteaulin.

• Développement des sens la première semaine : « Goûte, regarde,
écoute, touche et sens ».

• Sur l’imagination et l’art plastique
la troisième. Création d’une BD :
« Bienvenue dans ma bulle ».

■

Conclusion

La restructuration des locaux, l’achat
de mobilier et de jeux adaptés aux
différents âges ainsi que la clôture
de la cour ont contribué à faire évoluer un cadre propice à l’épanouissement des enfants. (Certains ont
prolongé leur séjour au centre).
Les animatrices ont été satisfaites
de leur emploi du temps et du bon
déroulement du centre.
Des parents sont venus remercier
l’équipe d’animation le dernier jour.

• Sur la nature et l’observation la
quatrième semaine : « Dessinons
la nature ».
• Découverte d’une civilisation la
cinquième semaine : « Hello Cowboy ».
• Expériences et curiosités la sixième semaine : « Einstein en culotte
courte ».
• Avec au dernier jour, une super
Boom.
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CLSH

Centre de loisirs
de

l’été

LES TARIFS

Enfants de
Châteauneuf-du-Faou

Enfants des
communes extérieures

Journée

10,70 €

12,34 €

Garderie matin ou soir

1,22 €

1,28 €

Garderie matin et soir

1,78 €

1,84 €

LE CALENDRIER
DES VACANCES
SCOLAIRES

Collèges et Lycées

Écoles primaires - 4 jours

CLSH

■

En route vers le futur
■

Vive les vacances !

A

près les contraintes du temps
scolaire, voici venu le moment
de s’adonner à ses loisirs.
Soucieux de répondre au mieux aux
attentes de nos jeunes et à celles de
leurs parents, le Centre de Loisirs de
l’été fonctionnera du lundi 9 juillet
au vendredi 24 août 2007. Il est
ouvert aux enfants de 3 à 12 ans.
Ils seront accueillis par une équipe
d’animatrices dynamiques et compétentes.

La direction sera partagée entre Marie Claude et Véronique. Les activités
seront basées sur des thèmes définis
à la semaine avec les animatrices.

C’est ainsi que les enfants pourront
voyager dans le temps, de la préhistoire avec les Châteaunosaures en
passant par le Moyen Âge, le monde
moderne et se projeter dans le futur
en imaginant l’an 3000.
La dernière semaine, ils retrouveront
la réalité et atterriront en Bretagne.
Que de rêves en perspective…
Suivant les possibilités, il pourrait
être proposé une visite découverte
en lien avec le thème de la semaine.
Par ailleurs, la sortie plage du vendredi, toujours très appréciée, est
maintenue.

Du 9 au 13 juillet

La préhistoire
et les châteaunosaures

Du 16 au 20 juillet

L’antiquité
Avé César

Du 23 au 27 juillet

Le moyen-âge
Oyé Chevaliers

Du 30 juillet au 3 août

Le monde moderne
À la conquête du nouveau monde

Du 6 au 10 août

Le futur
Rendez-vous en l’an 3000

Du 13 au 17 août

Les planêtes
Destination Galaxie

Du 20 au 24 août

Atterissage en Bretagne
Ti Breizh

■

Le nombre de places étant limité, il
est important de s’inscrire à l’avance.
Quant au programme hebdomadaire
des activités, il est affiché au centre
le jeudi de la semaine précédente.

Pour tout renseignement, contacter
•
•

la Mairie au 02 98 81 75 41
le centre au 02 98 81 75 06

Pour des vacances sympa et dynamiques, venez rejoindre notre équipe.

■

Rentrée 2007
des enseignants

Lundi 3 septembre 2007

Vendredi 31 août 2007

Rentrée 2007
des élèves

Mardi 4 septembre 2007

Lundi 3 septembre 2007

Toussain

Samedi 27 octobre 2007
Jeudi 8 novembre 2007

Vendredi 26 octobre 2007
Lundi 5 novembre 2007

Noël

Samedi 22 décembre 2007
Lundi 7 janvier 2008

Vendredi 21 décembre 2007
Lundi 7 janvier 2008

Hiver

Samedi 16 février 2008
Lundi 3 mars 2008

Mercredi 20 février 2008
Lundi 3 mars 2008

Printemps

Samedi 12 avril 2008
Lundi 28 avril 2008

Mercredi 16 avril 2008
Lundi 28 avril 2008

Vacances été

Jeudi 3 juillet 2008

Vendredi 4 juillet 2008

Rentrée 2008
des enseignants

Lundi 1er septembre 2008

Lundi 1er septembre 2008

Rentrée 2008
des élèves

Mardi 2 septembre 2008

Mardi 2 septembre 2008

Plus on est de fous, plus on rit !

LES THÈMES

Calendrier national - Zone A

Jours travaillés :
Mercredi 20 février 2008
Mercredi 26 mars 2008
Mercredi 16 avril 2008
Mercredi 30 avril 2008
Mercredi 7 mai 2008
Mercredi 14 mai 2008
Jours vaqués :
Vendredi 2 mai 2008
Vendredi 9 mai 2008
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ASSOCIATIONS

VIE SCOLAIRE
École
maternelle
Paul Sérusier

Vendredi 15 juin 2007, dans la soirée,
les enfants accompagnés de leurs parents sont venus nombreux écouter
des histoires à l’école.
Trois conteurs (Yves Quéré, Patrick
Menier et Laurent Jouin) leur ont fait
découvrir des contes issus du patrimoine oral breton. Certains contes
étaient dits en français, d’autres en
breton.

Les enfants pouvaient, s’ils le souhaitaient, venir à l’école en pyjama,
pour écouter une dernière histoire
avant de rentrer dormir à la maison.
La soirée s’est achevée en chanson,
autour d’un verre (de jus de fruits)
et de gâteaux confectionnés par les
parents.

Après l’été… c’est la rentrée !
En commençant ainsi cet article, nous ne voulons surtout pas vous miner le moral ! Vous
êtes peut-être en congés ou allez prochainement profiter d’une trêve estivale, et… nous
vous parlons de rentrée !

N

ous ne serons sans doute pas
les seuls car vers la fin juillet,
les boîtes aux lettres déborderont
de prospectus vantant le dernier
cartable à la mode ou encore le cahier à spirales qui fera fureur au
mois de septembre !

■

Un forum des associations a été réalisé en septembre 2006 sous la forme
de stands tenus par différentes associations. La population avait été
invitée à venir s’informer et discuter
auprès de responsables associatifs.
Il a été décidé de reconduire le forum tous les deux ans en lui donnant
un aspect plus festif.

ractère social ou sanitaire, peuvent
vous informer, vous conseiller ou
vous apporter un éventuel soutien.
Quelques unes encore sont des associations de mémoire, de souvenir et
il en existe également d’autres qui
ont pour objectif de soutenir, de réaliser différentes animations au sein
d’une structure.

Cependant, pour vous permettre de découvrir le tissu associatif Châteauneuvien, le « cahier central », que vous
pouvez séparer du bulletin, présente
les 66 associations de notre cité.

Après avoir parcouru ce guide des associations et afin d’obtenir d’autres
renseignements concernant telle ou
telle activité (tarifs, etc…), n’hésitez pas à contacter dès la rentrée les
différents responsables associatifs.

Sports
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Divers

66 ASSOCIATIONS

Après l’été, c’est la rentrée ! En septembre, vous allez sans doute reprendre le loisir, la passion que vous
pratiquiez jusqu’à présent. Peut-être,
avez-vous également décidé de commencer une activité ou allez-vous
proposer à vos enfants de s’inscrire
à un loisir, un sport…
12

Certaines d’entre-elles vous proposent des activités sportives, de
loisirs ou culturelles. D’autres, à ca-

Bon été ! et après… bonne rentrée !

Châteauneuf-du-Faou
Rentrée 2007/2008

ASSOCIATIONS

Guidedes Associations
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GUIDE DES ASSOCIATIONS 2007/2008

ASSOCIATIONS

AULNE OLYMPIQUE
CYCLISTE

ARCHERS DE L’AULNE

BOXING CLUB
CHATEAUNEUVIEN

COMITE DES COURSES

ENTENTE NAUTIQUE
DE L’AULNE

GYMNASTIQUE SENIORS

JUDO CLUB

Ecole de cyclisme : Route, piste, cyclo-cross
• samedi (1/2) : 14h à 16h15
(toutes catégories)
parking ancien Leclerc / à partir de 5 ans

Tir à l’arc / Cours adultes et enfants
• mercredi et vendredi : 20h30 à 22h
Salle de Penn ar Pont / à partir de 7 ans

Pratique et cours de Kick boxing et de full Contact
• mercredi : 16h à 17h30
Salle d’arts martiaux / Ar Sterenn
à partir de 7 ans

Organisation de courses cyclistes

Club de natation
Améliorer, développer ses
techniques de natation dans un but lucratif
Piscine Municipale / Penn ar Pont
Pratique de la gymnastique
afin de favoriser l’épanouissement personnel
et le maintien de la forme physique
• vendredi : 17h30 à 18h30
Salle d’arts martiaux / Ar Sterenn
Pratique et cours de judo (à partir de 4 ans)
• mardi : à partir de 17h15 (selon l’âge)
• samedi : à partir de 9h30
Salle d’arts martiaux / Ar Sterenn

PATINEURS
DE L’AULNE

Patinage à roulettes en loisirs (artistique)
• lundi : 19h30 à 20h30 (adultes)
• mardi : 17h à 18h30
• mercredi : 16h30 à 18h30
• samedi : 10h à 12h / 12h à 13h (adultes)

PETANQUE
CHATEAUNEUVIENNE

Pratique du jeu de la pétanque
• lundi et jeudi à partir de 13h30
• samedi et dimanche : concours officiels
Terrain de Penn ar Pont

RAQUETTE CLUB
CHATEAUNEUVIENNE

Pratique du tennis de table en loisirs et
championnats (à partir de 8 ans)
• mercredi : 20h entraînement et loisir
• vendredi :19h à 20h école de tennis de Table
• vendredi et samedi : 20h championnats
Salle de tennis de table – Ar Sterenn

SPORT EXTREME
CHATEAUNEUVIEN

Organisation de courses de motos
(stunt, super cross, free style…)

Philippe LOUARN

THE PINK FISH
DART’S CLUB

Pratique de fléchettes traditionnelles en
championnat départemental et tournois divers

Yannick GEAY

USC
FOOTBALL

Pratique, école de foot
Championnats jeunes et séniors
Stade / à partir de 6 ans

USC
HAND BALL

Pratique, école de hand
Championnats jeunes et séniors
• mardi : 19h entraînement filles
• mercredi : 18h30 à 19h30 école de hand
• vendredi : à partir de 19h entraînement
jeunes et séniors (filles, garçons)
• samedi : après-midi et soir : championnats
Gymnase Ar Sterenn / à partir de 6 ans

VTT
MONTAGNES NOIRES

Pratique du VTT en loisirs
Organisation de randonnées
• dimanche matin : rando sportive
• mars : rando à Châteauneuf
• octobre : rando à St-Thois

YOGA et RELAXATION

Connaissance du corps, assouplissement,
relaxation…
• lundi : 17h15 à 18h45
• mardi : 18h à 19h30
• mercredi : 10h à 11h30
• vendredi : 9h10 à 10h30 et 10h30 à 12h
Salle Roz Aon à Châteauneuf-du-Faou
CAC à Plonévez-du-Faou

OFFICE MUNICIPAL
DES SPORTS

Dialogue, entraide, mise en commun d’outils de
travail, rôle d’informations auprès des associations sportives

Daniel MORVAN

02 98 73 72 69

Gérard LE DEVEDEC

02 98 81 75 91
Gérald GUILLOU

02 98 81 75 62
Dominique PANN

06 30 37 18 54
Christian LE CLECH

TAISO GYM CLUB

KASTELL TENNIS

MIL’PAT

02 98 81 82 21

Michel COCHENNEC

02 98 73 24 09

Thibault TREGLOS

02 98 81 84 92
06 60 77 73 92

02 98 81 82 52

02 98 73 40 40
06 61 12 84 81

Marine BRIAND

02 98 73 80 56

Yvette RIOU

02 98 81 71 18
Jean-Luc LE FLOCH

02 98 93 91 33
Béatrice GRANDIN

02 98 73 24 33
Gymnastique basée sur le renforcement musculaire
• mardi :12h30 à 13h15 et 20h15 à 21h15
• jeudi : 12h30 à 13h15
Salle d’arts martiaux / Ar Sterenn

Nelly LE ROUX

ASSOCIATIONS

Sport

Béatrice GRANDIN

02 98 73 24 33

Pratique, école de tennis (lundi 17h30)
Championnats jeunes et adultes
Gymnases / à partir de 6 ans

02 98 81 72 27

Marche et course à pied
• Marche : vendredi 20h30
• Course : mercredi 20h30 / samedi 9h30

02 98 81 72 07

Patrick PERON

François HEMERY

Alain FLOCHLAY

02 98 81 75 41

Kaou PUILLANDRE

02 98 81 70 69

Jean-Claude POTIN

02 98 73 84 32

Marie-Claude SAULIERE

02 98 86 30 77

Paul SAVINA

02 98 81 74 61
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ASSOCIATION POUR LA
PÊCHE ET LA PROTECTION
DU MILIEU AQUATIQUE

Détenir et gérer les droits de pêche dans les
domaines publics et privés.
Protection, surveillance et gestion des milieux
aquatiques

ECOLE DE PÊCHE

Promouvoir des actions d’éducation dans les
milieux aquatiques, de la pêche et de la gestion
des ressources piscicoles
• samedi : 14h à 18h (dès 8 ans)
Kirgarz (St-Goazec)

ART FLORAL

Techniques et composition d’art floral
• 3è mercredi du mois 20h à 22h30
Salle Roz Aon

KEVRENN AN ARVORIG

Formation instrumentale de musique bretonne

LES AMIS DE L’ENFANCE

Promouvoir et soutenir les activités de l’ACE
(Action Catholique des Enfants) : clubs Perlin,
Fripounet et Triolo
• samedi : 10h30 à 12h (tous les 15 jours)
Salles du presbytère

LES AMIS DU CHIEN

Permettre aux chiens de rencontrer d’autres congénères afin d’aider à la sociabilité et de
faciliter la vie quotidienne entre maîtres et chiens
• dimanche : 10h30 à 12h30
Terrain de Bizernic (près de l’écluse)

MESSAGERS
DES MONTAGNES NOIRES

Club de colombophilie

MUSIK AN ARVORIG

École de musique traditionnelle. Cours de
bombarde, cornemuse et batteries
• samedi : 9h30 à 12h
Salles d’activités du « 13 » rue G. de Gaulle

SOCIETE DE CHASSE
« LA DIANE »

Permettre et faciliter la pratique de la chasse sur
un territoire communal loué aux propriétaires
fonciers. Gérer les ressources de la faune sauvage
en équilibre avec les capacités du milieu
(à partir de 16 ans)

STARTIJEUNES

Association de jeunes.
Faire participer et impliquer les jeunes dans l’organisation d’animations et projets divers
(fête de la musique, St-Jean…)

ULAMIR AULNE

Animation enfance-jeunesse, centre de loisirs,
séjours…
Animations familiales / Accompagnement social…
13, rue Général de Gaulle

Université du Temps Libre

Apporter une contribution à l’élévation du niveau
social et culturel des membres par l’organisation
de conférences, travaux de recherche, voyages…
• mardi : 14h
• vendredi : 14h (parfois)
Plonevez (salle des fêtes)
Châteauneuf (salle Ar Sterenn)

02 98 21 97 57

02 98 73 22 59
Annie PASQUET

02 98 81 78 18

02 98 81 84 79

Maryvonne TRIVIDIC

CHORALE DE LA VALLÉE

Chorale d’amateurs, à voix mixtes, travaillant un
répertoire varié
• mardi : 20h30 à 22h30
Salle d’activités du « 13 » rue G. de Gaulle

CLUB D’AQUARIOPHILIE
CHATEAUNEUF

Développement des activités d’aquariophilie
et piscicoles
• réunion le 1er vendredi du mois
lieu-dit Kerbiliguet

CLUB CRUCIVERBISTE
FRANCAIS

Défense des intérêts des amateurs de jeux
d’esprits (mots croisés, chaînes de mots,
croisillons, anagrammes…)

DANSERIEN AR
C’HASTELL NEVEZ

Cours d’initiation aux danses bretonnes et à la
culture Bretonne
• vendredi : 20h30 / Salle culturelle Ar Sterenn
deux groupes : débutants et confirmés

Chorale d’amateurs. Chansons françaises.
• lundi : 20h
Salle d’activités du « 13 » rue G. de Gaulle

02 98 86 82 24

Stéphane RIOU

Philippe BALLAVEN

Gilles THEPAUT

Encourager et apprécier le jazz “vieux style” en
Centre Bretagne
• après-midi jazz le dimanche, une fois par mois
au bar Tal ar Pont
• organisation du festival « Fest-Jazz » chaque
année, début août

Véronique GUEGUEN

02 98 93 81 78

Organisation d’endurances équestres au profit
de l’association « Céline et Stéphane »

Groupe vocal
LES FLAMANTS ROSES

Travaux de poterie, modelage, initiation au tour…
• un lundi et un samedi par mois 14h à 17h
Plonévez-du-Faou

Pierre PERON

CAVALIERS DE
CHATEAUNEUF

GOOD TIME JAZZ

KALON AN DOUAR

02 98 73 22 36

Claude JONCOUR

06 62 94 44 05

Michel MEUROU

02 98 81 72 62

Jean-Guy LE ROUX

02 98 73 20 85

Trévor STENT

02 98 73 25 48

Nicole KERVRAN

02 98 81 73 68

Catherine GRANNEC

02 98 26 87 83

ASSOCIATIONS

Jeux / Passions / Loisirs

Yannick PARCHEMIN

06 16 87 81 73

Joël SUIGNARD

02 98 73 21 22

Stéphane RIOU

02 98 21 97 57

René HEMERY

02 98 81 76 91

Lionel L’HARIDON

02 98 73 41 35

Jean-Yves RAYNERY

02 98 73 20 76

Annick LE VEN

02 98 26 82 64
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BIBLIOTHEQUE DES
BÉBÉS BOUQUINEURS

BRODERIE
TRADITIONNELLE

COMITÉ DE JUMELAGE
CHINCHÓN (Esp)

Faire connaître aux enfants dès leur plus âge
(0 à 6 ans) la découverte du livre
• mercredi : 9h30 à 12h et 14h30 à 18h
• samedi : 10h à 12h
Centre Jef Le Penven
(au-dessus de la bibliothèque)

Initiation à la broderie, au perlage des costumes
bretons dans le respect de la culture et des terroirs
• mardi : (tous les 15 j) 14h à 16h et 18h à 20h
Salle d’activités du « 13 » rue G. de Gaulle

Favoriser l’établissement de relations entre les
habitants de Châteauneuf-du-Faou avec ceux de
Chinchón (domaine culturel, scolaire…)

COMITÉ DE JUMELAGE
SOUTH-BRENT (GB)

Promouvoir les échanges culturels, touristiques,
sociaux et économiques entre Châteauneuf-duFaou et South-Brent

MIBIEN AR MEIN KOZ

Protection, préservation et restauration du patrimoine architectural ancien. Action centrée sur la
chapelle du Moustoir

PRINTEMPS DE
CHATEAUNEUF

SYNDICAT D’INITIATIVE
Office du Tourisme

Promotion de la culture bretonne sous toutes ses
formes et organisation du Festival du Printemps
de Châteauneuf : Fest-deiz, Fest-noz et concerts
Jour de Pâques (15h à 3h)

Accueil, informations, expositions de peinture,
entretiens des sentiers de randonnée, locations
estivales…
Place Ar Segal / ouvert toute l’année

Seniors
AMICALE DES RETRAITÉS

Jeux de cartes, boules, scrabble, danses, sorties,
etc…
• vendredi : 13h30 à 18h
Salle Roz Aon

ANCIENS
COMBATTANTS

Rassembler et représenter les anciens combattants. Défendre leurs intérêts moraux et
matériels. Contribuer au devoir de mémoire

FÉDÉRATION NATIONALE
DES ANCIENS COMBATTANTS
D’AFRIQUE DU NORD

Assurer des liens d’amitié entre les adhérents
et défendre leurs droits ainsi que ceux des
veuves

FÉDÉRATION DES RÉSEAUX
DE RENSEIGNEMENTS DE
LA FRANCE COMBATTANTE

Maintenir des liens étroits entre les anciens
agents des réseaux de la France Combattante.
Défendre leurs intérêts moraux et matériels.

VEUFS ET
VEUVES CIVILES

Défendre les droits des conjoints survivants

Eugène HENRI

02 98 73 42 03

Guiomar FRAZAO

02 98 73 28 84
BBB

02 98 73 40 12

Josiane IRVOAS

02 98 81 71 23

Robert CLEREN

02 98 73 20 38

Yves GODERE

02 98 73 26 81

ASSOCIATIONS

Culture / Patrimoine

Julien THIEBLEMONT

02 98 81 71 71

Jean-Pierre ROLLAND

02 98 81 83 83

Marie HENRY

02 98 81 78 52

Raymond LE MOIGNE

02 98 81 82 38

Sanitaire / Social
Robert CLEREN

02 98 73 26 17

02 98 73 20 38

A.D.M.R

Aide à Domicile en Milieu Rural

Jacques GUILLOU

ASSOCIATION DÉVELOPPEMENT SANITAIRE DES
MONTAGNES NOIRES

Service de soins à domicile, garde à domicile,
portage des repas, garde d’enfants à domicile,
service d’informations juridiques, emplois familiaux, service logement…
13, rue du Général de Gaulle

AMICALE DES DONNEURS
DE SANG

Promotion du don du sang.
Plusieurs collectes sur l’année à la salle
Ar Sterenn

COMITÉ DU SECOURS
POPULAIRE

Association caritative. Aide aux personnes en
difficultés.
1er, 3e, 5e mercredi
10h à 12h et 14h à 16h30
13, rue du Général de Gaulle

Jean-Claude DOUGUET

02 98 73 43 76

02 98 57 70 12

Office du Tourisme

02 98 81 83 90

Joseph DOUGUET

02 98 26 83 59

Angélique MORVAN

02 98 93 86 24
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AMICALE LAIQUE

de Rosily

Favoriser le progrès de l’éducation laïque,
développer des activités éducatives, sociales et
récréatives. Soutenir les trois écoles publiques.

ECOLES PUBLIQUES
ASSOCIATION DE
PARENTS D’ELÈVES

Organisation de manifestations afin de recueillir
de l’argent permettant de financer diverses activités péri-scolaires pour les élèves

ASSOCIATION DES
PARENTS D’ELÈVES DES
ECOLES LIBRES

Organisation de manifestations afin de recueillir
de l’argent pour financer différentes activités

A.S. DUCHEN GLAZ

Promouvoir le sport scolaire en faisant découvrir
à l’enfant un maximum d’activités physiques
(hand, cross, athlétisme, tennis de table, natation...)
• mercredi après-midi
collège Notre Dame des Portes et gymnases

A.S.
COLLEGE DE L’AULNE

Favoriser le développement des activités physiques et sportives dans un cadre volontaire
• mercredi après-midi / gymnases

DIV YEZH KASTELL NEVEZ

Association de parents d’élèves des classes
bilingues Breton-Français.
Soutenir et développer les classes à l’école
publique Paul Sérusier

FOYER SOCIO EDUCATIF
Collège de l’Aulne

Organisation de diverses actions pour réduire
le coût des voyages et sorties pédagogiques.
Achat de matériels de loisirs pour les élèves

02 98 73 23 82

AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS

Animations au sein du personnel communal

Animations au sein du centre de secours

Association de commerçants. Fédérer l’ensemble des partenaires économiques. Favoriser et
organiser des animations…

nationaux

02 98 81 77 68
Jean-Claude MALTRET

02 98 81 73 63

A

u début de la Révolution,
l’Assemblée Nationale est
confrontée à un phénomène
endémique en France ! « Les problèmes financiers ».

Paul SAVINA

comme ennemis de la Révolution :
les émigrés, les fugitifs, les prêtres
réfractaires, les déportés, les détenus, les condamnés à mort, les ressortissants des pays ennemis.

Au début de la révolution, François
Julien est militaire, il demeure à
Nantes, paroisse Saint Pierre, rue
basse du château.

Le premier objectif des ces mesures
était de résoudre la crise financière
et d’éponger l’énorme dette publique.

02 98 81 74 61

Ces nationalisations par les différentes assemblées révolutionnaires
auront une autre finalité : faire accéder le plus grand nombre de citoyens au droit inviolable et sacré à
la propriété.

Collège de l’Aulne

02 98 81 77 94

Yves LE THOER

Il est l’époux de Anne Henriette
Becdelièvre, issue d’une prestigieuse
famille bretonne.

02 98 73 72 84

Véronique LE BELLEC

02 98 81 77 94

Pour y remédier elle adopte le 2 novembre 1789, par 568 voix contre
346, la proposition de Charles Maurice Talley-rand, évêque d’Autun, de
mettre à la disposition de la Nation
les biens du clergé, estimés entre
deux et trois milliards de livres.

Mairie

02 98 81 75 41
Maurice HENRY

02 98 81 81 60
Anne LE PAGE

CHATEAUNEUF ENERGIE

et les biens

Jean-François BALCON

Divers
AMICALE DU PERSONNEL
COMMUNAL

Marquise de Lambilly

Marie-Françoise
RICORDEAU

CULTURE

Scolaires

Anne Henriette

02 98 81 84 72
Marc DUIGOU

02 98 81 77 11

A ces biens, qualifiés de « Première
origine » s’ajouteront le 19 décembre
ceux de la couronne, puis en 1791
ceux des fabriques et en 1792, ceux
de l’ordre de Malte, des établissements d’instruction et des hôpitaux.
C’est la loi du 28 décembre 1793 qui
met à la disposition de la Nation
les « Biens de deuxième origine »,
confisqués aux individus considérés

De cette union naîtront à Nantes
deux enfants, Anne Henriette le 6
juillet 1767 et un garçon Anne François le 2 septembre 1771.

FRANÇOIS JULIEN de ROSILY

Après le décès d’Anne Henriette
Becdelièvre en 1796, François Julien
épouse en secondes noces, Constance Bonne Le Vicomte du Rumain qui
possède la seigneurie de Coatenfao
paroisse de Séglien (Morbihan).

En 1789 le chef d’armes et de nom
de la famille de Rosily est le marquis
François Julien, fils de Mathurin Olivier Etienne et de Marie Yvonne de
Coetloury. Il naît le 12 octobre 1738
au château de Kerlois en Pluvigner,
propriété de sa mère.

Anne Henriette de Rosily épouse à
Versailles le 14 mai 1786, le marquis
Pierre Gabriel François de Lambilly,
son aîné de huit ans. Il est lieutenant aux gardes françaises. Le couple sera admis aux honneurs de la
cour de Louis XVI en 1786.
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Anne François, célibataire et militaire de son état, décèdera à Paris
en 1854. Avec lui s’éteint le nom des
Rosily et la famille tombe en quenouille (succession par les femmes).

Anne Henriette de Rosily et son
époux Pierre Gabriel François, marquis de Lambilly, ayant pris fait et
cause pour le roi, émigrent à Mons
en Belgique dès 1791, on les retrouve à Düsseldorf en Prusse en 1794,
puis au Danemark en 1796.
Durant l’émigration, Pierre de Lambilly est de 1795 à 1797 chef de
bataillon des armées catholiques et
royales de Bretagne.

LE SEQUESTRE DES BIENS
En 1789 François Julien est à la tête
d’une fortune terrienne considérable.
Ses possessions dans le Finistère
s’étendent sur les communes de Châteauneuf du Faou, Plonevez du Faou,
Landeleau, Dirinon, Ploudalmezeau,
Plouédern, La Forêt Fouesnant, Riec,
Ploudaniel, Lennon, Arzano, Plomodiern, Saint Urbain, Saint Ségal, Sizun, Plouneventer…
Ces seigneuries représentent des
milliers d’hectares.

Au début du consulat, les Lambilly
rentrent en France et sont rayés de
la liste des émigrés le 1er septembre
1801.
Ils prêtent à Nantes, le 21 septembre 1801, serment de fidélité à la
constitution. En conséquence, l’administration lève les séquestres sur
les biens invendus, à l’exception des
bois et forêts qui demeurent acquis
à la Nation.

Ses arguments sont rejetés par le Directoire du département du Finistère
le 19 mai 1792 et les séquestres sont
maintenus.
Le marquis, rentré d’émigration, est
amnistié en 1802. Il meurt à Bayonne le 15 mars 1809.

Le premier consul garantit aux acquéreurs des biens des émigrés achetés à la Nation le caractère irréversible de leurs acquisitions.
Jusqu’en 1789 les biens de la famille de Rosily étaient administrés
par leur procureur fiscal Charles Le
Bihan du Rumain, avocat à Châteauneuf, époux d’Ursule Etiennette Furic
de Kerezec, la nièce du recteur bâtisseur du clocher actuel de l’église. Ils
demeurent au manoir de Keranmoal
en Châteauneuf.
Charles Le Bihan du Rumain est également le rédacteur en 1789 du cahier de doléances de la paroisse de
Châteauneuf.

L’AFFAIRE LAMBILLY
Dès son retour d’émigration, Anne
Henriette de Lambilly va tenter par
tous les moyens de récupérer sans
bourse délier les biens dont son père
a été dépossédé en tant qu’émigré
et que des métayers ont achetés aux
enchères publiques en 1795.

Suite aux lois touchant les propriétés des émigrés, tous ces biens sont
placés sous séquestre en 1792.
François Julien, qui se trouve alors à
Mons, province du Hainaut, proteste
en expliquant qu’il n’est en aucun cas
émigré et qu’il est absent de France
pour ses affaires et plus particulièrement pour un procès.

rouges ni de talons rouges » et en
préambule à la constitution « Citoyens, la Révolution est fixée aux
principes qui l’ont commencée. Elle
est finie ! »

Levée des séquestres
22 vendémiaire an X (1802)

La marquise de Lambilly appartient
à cette catégorie d’aristocrates « Talons rouges » qui feront dire à Talleyrand « Ils n’ont rien appris, rien
oublié ».
Il faut admettre à sa décharge que
la plus grande partie des terres dont
elle revendique la propriété appartenaient à sa famille depuis l’époque
de Saint Louis…

Faisant allusion aux excès des sans
culottes et des aristocrates, Bonaparte avait proclamé à leur adresse
qu’il ne voulait plus de « Bonnets

…Et que la seigneurie de Méros, à
laquelle est attaché le titre de marquis, a été vendue à Paul Boulouard,
le jardinier !

Anne Henriette, rentrée en France
grâce à loi d’amnistie promulguée
par Bonaparte, n’a pas pris toute la
mesure de celui qui gouverne depuis
1800.

Vendues également, l’église tréviale
du Moustoir et la chapelle Notre
Dame des Portes, édifices où les Rosily sont premiers prééminenciers
depuis des temps immémoriaux.
Enfin, pour parachever le tableau,
en un phénomène propre à Châteauneuf, les cultivateurs acquéreurs en
1795 sont pour la plupart les anciens
locataires de son père.

C’est par cette enquête, confiée à
Saillour sous-préfet de Châteaulin et
par le procès au tribunal correctionnel spécial de Châteaulin, qui en découle, que l’affaire nous est connue.

Veuillez me rendre compte de ce que
vous aurez fait en exécution de la
procédure qui s’instruit à ce sujet devant le tribunal spécial de votre département.

Ces achats, étaient pour elle une rébellion contre l’autorité du seigneur
qui avait sur ses paysans, droit de
basse, moyenne et haute justice.
A peine deux mois après son amnistie, elle arrive à Châteauneuf, en
novembre 1801, pour réparer ce qui
dans son esprit est un outrage à son
autorité seigneuriale.
Elle s’installe au manoir de Keranmoal
et choisit comme exécuteur de ses
basses œuvres Henry Le Mentheour,
le maire de saint Goazec, comme interprète de breton Ursule Etiennette
du Rumain et comme notaire Maître
Kerbrat de Châteauneuf.
Les manœuvres de madame de Lambilly ne tardent pas à être connues,
et Saillour, sous-préfet de Châteaulin convoque les victimes le 26 janvier 1802 pour les entendre.
Au vu des résultats de ces interrogatoires, il en avise le préfet du
Finistère, qui écrit le 19 février au
ministre de la police.
Par un courrier du 10 mars 1802,
Fouché, ministre de la police générale de la République, or-donne au
préfet du Finistère de conduire une
enquête.

CULTURE

Pendant son séjour à Bayonne, c’est
sa fille aînée Anne Henriette qui se
charge de gérer les biens au nom de
son père et de son frère.

Signé Joseph Fouché

Le ministre de la police générale
Au préfet du Finistère
Paris le 19 ventose an 10
(10/3/1802)

L’ENQUÊTE
J’ai reçu citoyen votre lettre du 19
février dernier et copie de diverses
pièces concernant les manœuvres
employées par la dame Rosily femme
Lambilly, pour se faire rendre gratuitement les biens de son père acquis
de la République.
Je vous recommande de vérifier si
cette femme comme vous le présumez
fait usage de moyens violeurs pour
rentrer en possession de ses biens.
Dans le cas où le résultat des informations établirait une forte présomption
de sa culpabilité, vous ordonnerez sur
le champ son arrestation.
Si cette femme a résidence dans un
autre département que celui que vous
administrez, vous communiquerez et
ordre à votre collègue afin qu’il le
fasse exécuter
Et qu’il m’en rende compte.
Continuez, citoyen préfet à porter
l’œil de la plus active surveillance sur
la conduite des individus rayés de la
liste des émigrés et n’hésitez pas à
faire arrêter ceux qui inquièteraient
les acquéreurs des bien nationaux.
Vos fonctions non seulement vous en
donnent le droit mais elles vous en
imposent le devoir.
L’existence d’un pareil délit est un
scandale politique qu’il appartient au
préfet de réprimer.

Parmi les vingt quatre acheteurs
concernés, Marguerite Cloarec meunière au moulin de Méros est la première interrogée.
• Connaissez vous madame de Lambilly ?
• Je fus appelée il y a aux environs
de deux mois chez madame du Rumain au manoir de Keranmoal, où
je rencontrai une dame que l’on
me dit être Madame de Lambilly.
Elle me demande si je voulais lui
vendre le moulin de Méros (disparu aujourd’hui) que j’ai acheté
il y a cinq ans environ au département, ma réponse fut qu’étant
veuve avec six enfants mineurs à
ma charge je ne pouvais accéder
sans être indemnisée.
• Vous fit-elle quelques menaces ?
• Elle ne me fit pas de menaces,
elle m’observa que le moulin appartenait à son père et que j’en
avais joui pendant cinq ans et
elle réitéra sa proposition d’achat
à laquelle je consentis enfin. Je
lui déclarai que je ne demandai
rien pour le prix d’achat, qu’au
contraire je lui paierai 600 Frs de
ferme par an si elle voulait m’assurer la jouissance pendant quatorze ans.
Elle parut accepter cette condition
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• Est-il à votre connaissance que
la dame de Lambilly ait acheté
d’autres biens d’autres acquéreurs ?
• Oui Anne Guichoux, veuve de Noël
Riou a vendu la grande métairie
de Méros.
Je sais qu’on les a beaucoup tracassés pour avoir cette métairie et
que l’homme d’affaire de madame
de Lambilly, le maire de saint
Goazec (Le Menthéour) n’a cessé
de la stimuler pour se rendre aux
propositions dont j’ignore la nature.
Je sais seulement qu’ils se sont
rendus fermiers pour sept ans
à raison de 549 Frs l’an. (Cette
métairie de 26 hectares avait
été adjugée à la veuve Riou pour
25200 livres en 1795).
Je sais aussi que le citoyen Jean
Jort et Christophe Lochou ont
cédé leur métairie et qu’ils n’ont
rien eu en prix de vente, qu’au
contraire Lochou à payé 90 Frs de
commission suite au décompte de
jouissance de madame de Lambilly. (Jean Jort avait acheté les
deux métairies de Rosily pour
26 900 livres et Christophe Lochou celle de Kerganevet pour
5 300 livres).
Le deuxième citoyen interrogé est
François Léap, cultivateur, demeurant à la métairie de Kerganevet en
Plonevez du Faou, qui s’était rendu
acquéreur de la petite métairie de
Méros, aujourd’hui Véridy.

• Connaissez vous madame de Lambilly ?
• Comme acquéreur de la petite métairie de Méros que j’ai achetée de
la République il y a aux environs
de six ans au district de Carhaix,
je fut mandé chez madame du Rumain, où je vis une femme qu’on
me dit être madame de Lambilly.

• Cette dame vous fit-elle des propositions ?
• Elle me demanda si je voulais lui
céder la métairie dont j’étais acquéreur. Je lui fis observer que si
elle est réellement fille de Rosily,
je consentirai volontiers à lui céder l’objet de sa demande pourvu
qu’elle me remboursa de la valeur
du petit Méros, adjugée pour 18
100 livres. Elle me demanda alors
à voir mes titres, que je lui communiquai. Après avoir les avoir
examinés, ils me dirent tous les
deux que j’avais eu cette métairie
pour rien et que je devais la lui
rendre sans exiger aucune indemnité puisqu’elle avait appartenu à
son père. Elle me cita l’exemple de
Christophe Lochou et de Jean Jort
qui avaient accédé à sa proposition.
Je persistais dans mon refus et
me retirais.
• La dame de Lambilly et le citoyen
Le Menthéour vous firent-ils des
menaces ?
• Non, mais Menthéour vint chez
moi accompagné de monsieur du
Rumain et de Jean Jort qui se rendait à Châteauneuf pour affaire.
Il me représenta que pour la paix
de ma conscience je devais céder
la métairie et j’aurais peut-être à
regretter ma résistance. Je n’en
persistais pas moins dans ma première résolution.
J’observe que la dame de Lambilly pour m’engager à lui céder
ma métairie me dit que j’en
avais joui depuis plusieurs années et qu’il fallait compenser
cette jouissance en la lui cédant
pour rien, que je n’avais qu’à
consulter un prêtre, et que sûrement si j’avais été à confesse je
ne devais pas avoir eu l’absolution si je ne m’étais pas accusé
d’avoir volé le bien du petit Méros.
• Savez-vous par quels moyens la
dame de Lambilly à déterminé
Jort et Lochou à lui céder leurs
métairies ?
• Je sais seulement qu’ils ont été
plusieurs soirs à Châteauneuf

mais il est impossible de savoir
ce qui s’est passé. On nous avait
introduit les uns après les autres
dans sa chambre où se trouvait
son homme d’affaire et madame
du Rumain qui lui servait d’interprète.
D’après le règlement de jouissance
fait par l’homme d’affaire j’étais
redevable de 900 Frs.
Enfin comparaît Jean Caro gendre
de La veuve Riou.
Je me rendis chez madame du Rumain sur l’invitation de madame
de Lambilly, remise par un mendiant.
On me demanda de céder la grande métairie de Méros, je répondis
qu’il fallait obtenir l’accord du tuteur d’Hervé Riou mineur, alors je
me retirais.
Quelques jours après, d’accord
avec mes consorts nous cédâmes
la métairie pour une somme de
900 Frs, par acte de vente au rapport de Maître Kerbat notaire à
Châteauneuf.
• Avez-vous réellement reçu cette
somme ?
• Non, nous ne reçûmes aucune
somme et consentîmes à prendre la métairie à ferme pour sept
ans.
L’homme d’affaire de la dame
après avoir fait le décompte nous
a dit que nous lui étions redevable de 600 Frs mais qu’il n’exigerait rien pourvu que nous eussions
cédé la métairie.

Rappelons que la veuve Riou avait
payé pour la grande métairie de
Méros qui comptait 26 hectares, la
coquette somme de 25 200 livres,
soit environ 650 000 Frs ou 100 000
euros.

LE PROCÈS À CHÂTEAULIN
« Anne Henriette Françoise Rosily
épouse de Pierre Gabriel Lambilly est
prévenue d’avoir par des manoeuvres
proscrites par les lois et à l’aide de
craintes chimériques abusé de la crédulité de différents acquéreurs de
bien nationaux pour leur escroquer de
l’argent et s’approprier gratuitement
les domaines qu’ils avaient acquis de
la République »
L’affaire ne traîne pas et une première audience à lieu le 31 mars 1802 et
le procès se tiendra le 2 avril 1804.

Sont appelés à la barre :
Anne Henriette Rosily épouse de
Pierre Gabriel Lambilly prévenue
d’escroquerie.
Henry Le Menthéour et Guillaume
Kerbrat prévenus de complicité.
Pierre Gabriel Lambilly, appelé pour
répondre civilement des condamnations pécuniaires qui pourraient être
prononcées contre son épouse.

La dame Lambilly étant en fuite, le
mandat d’amener nous donne sa description physique :
« Agée d’environ 34 ans, taille 1 m 62,
cheveux et sourcils châtains, visage
ovale, front ordinaire, yeux bruns, nez
long, bouche grande ».

CULTURE

mais quand il fut question d’entrer dans les détails pour régler les
conditions du bail elle ne voulut
pas des charges de la réparation
de la chaussée et nous nous quittâmes sans terminer.

La dite dame rappelle aussi que des
acquéreurs de bien nationaux de
la région ont été assassinés par les
chouans.
Le tribunal condamne la dame Lambilly et le sieur Le Menthéour, conjointement à 2000 Frs d’amende et chacun à un emprisonnement d’un mois.
Considérant qu’il n’existe pas de
preuve contre Kerbrat le renvoie hors
procès et déclare nuls tous les actes
du dit notaire.
Condamne la prévenue à tous les dépens et Pierre Gabriel Lambilly à répondre civilement des condamnations
prononcées contre son épouse.

Les Lambilly et Le Menthéour font
appel de ce jugement et le tribunal
le 9 juin 1804, réduit la peine pour
les deux accusés à quinze jours de
prison et fixe l’amende à 500 Frs.
Il semble qu’ils n’aient pas été
écroués. Il était possible à l’époque
d’être dispensé d’incarcération en
payant le triple de l’amende.
Dans cette affaire, seul François Léap
aura résisté aux manœuvres de madame de Lambilly et Roger Lallouet
son descendant direct exploitait encore la métairie du petit Méros il y a
très peu de temps. Il y vient encore
presque chaque jour.

Louis Grall©
Le Tribunal après avoir délibéré déclare Anne Henriette Rosily femme
Lambilly convaincue d’avoir par et à
l’aide de craintes chimériques et en
abusant de leur crédulité extorqué à
plusieurs acquéreurs de bien nationaux la totalité des propriétés qu’ils
avaient acquis de la République et à
un autre une somme de 3 300 livres
tournois.
La dite dame faisant affirmer par
ses agents aux acquéreurs les dangers auxquels ils s’exposaient en se
maintenant dans leur propriété. En
alarmant leur conscience sur la légitimité de leurs acquisitions, insinuant
même des doutes sur la stabilité du
gouvernement actuel de la République Française.

Louis Grall es
t l’auteur d’un
e
brochure cons
acrée à « Pa
ul
Sérusier dans
l’église » dans
laquelle il décr
it les peinture
s
murales du bapt
istère, mais auss
i
les peintures m
onumentales qu
i
sont actuelle
ment proprié
té
de la ville de
Guingamp. Elle
s
devaient, selo
n la volonté
de
Paul Sérusier,
figurer dans la
nef de l’église
au-dessus des
arcades.
Cet ouvrage es
t édité par l’Offi
ce de Tourisme
de Châteauneu
f-du-Faou.
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Franco-Espagnol

2007

Une véritable réussite !
Et pourtant… en novembre 2006, ce projet ne s’annonçait pas vraiment sous de bons
auspices (problèmes de financement, réticences côté espagnol, déséquilibre au niveau
effectif, etc…) Il en fallait plus pour décourager quelques bonnes volontés (une petite
équipe pédagogique du Collège de l’Aulne épaulée par M. Le Principal) qui y ont cru dur
comme fer dès le départ.

L

es parents d’élèves ont eux aussi participé activement à l’accueil des jeunes espagnols (âgés de 12 à
16 ans) durant ces 7 jours du mois de mars 2007. Après
un week-end où ils ont fait connaissance, se débrouillant
tant bien que mal pour communiquer (dico à la main en
toutes circonstances !) et se lançant sans complexe dans
la danse bretonne le soir du Fest-noz à St-Goazec. Nos
jeunes espagnols ont découvert quelques richesses du patrimoine breton (Musée départemental breton à Quimper,
moulin de Kérouat, fabrique de crêpes de Landeleau, jeux
bretons à St-Jean Trolimon…) ainsi que l’importance de
la mer (Musée de la Pêche à Concarneau et la criée de
St-Guénolé).
Mais ils ont aussi et surtout vécu au rythme de leurs correspondants français en les accompagnant 2 matinées
dans les classes (« Comment ? les élèves ici en France ne
tutoient pas leurs profs ! et quelle discipline !! »)
Leur séjour a été également marqué par l’accueil officiel
de M. Le Maire et de la Municipalité, en présence des familles et des correspondants, tous réunis autour de toasts
succulents (un grand merci à la cuisinière du restaurant
scolaire Per Jakès Hélias !)

Une semaine courte, trop courte mais très intense pour
tout le monde : visites de monuments religieux : « bof ! »,
visites de musées (celui de la peinture contemporaine à
Madrid, la vie d’autrefois à chinchón, la maison de Cervantes…) : « pas mal », visites de lieux grandioses et
insolites (les Arènes Monumentales à Madrid, le Stade de
foot Santiago Bernabeu) : « Génial ! » …et toutes ces
visites entrecoupées d’activités sportives comme le canoé
sur le Taje : « Super ! », de matchs de foot et de hand
avec les Chinchonnais : « extras », d’assistance aux cours
et d’exercices de communication : « Dur, dur ! »
Ah ! nous y voilà : tout l’intérêt de cet échange reposait
sur la communication ! La plupart des élèves ont très
bien joué le jeu : que d’efforts pour se faire comprendre !
quelle aventure culturelle et linguistique !
Leur professeur espère qu’ils garderont à tout jamais un
très bon souvenir de cette expérience et qu’ils poursuivront avec encore plus d’enthousiasme ce long chemin qui
mène à la maîtrise d’une langue étrangère… Cet échange,
espérons-le devrait être suivi de biens d’autres, à la fois
échanges scolaires, échanges culturels, échanges sportifs…
Longue vie aux échanges européens !
Delphine BOUCHET
(prof d’espagnol et secrétaire du comité de jumelage)

Et puis, voilà, le tour des élèves de 3e du Collège de l’Aulne est arrivé… direction Chinchón en ce samedi aprèsmidi du 12 mai 2007 : au menu, 18 heures de bus (de
quoi attraper une indigestion !) ; à l’arrivée : tous hyper
fatigués mais très impatients de vivre au rythme des espagnols (déjeuner à 15h, dîner à 22h30 et coucher au
petit matin !).

Les

Amis des Chiens

Déjà un an… le 21 février 2006, l’association « Les Amis du Chien » voit légalement le
jour en sous-préfecture.

V

oici déjà un an que l’antenne
châteauneuvienne se réunit
chaque dimanche sur le terrain de
Bizernic afin d’y pratiquer ses activités. Aujourd’hui, l’association
compte plus de cinquante membres.
Un équilibre parfait règne entre
l’antenne de Châteauneuf-du-faou
et celle de Carhaix.

Les Amis du Chien
gardent le même objectif :
La sociabilité.
Comme s’en aperçoivent tous les
nouveaux passionnés du chien,
la vie à la maison est plus facile
avec un chien correctement sociabilisé. Au programme des rencontres hebdomadaire : Sociabilisation
(à l’homme, aux congénères, aux
bruits, aux situations inattendues),
conseils d’éducation utile à la maison, conseils alimentaires, etc…
Le président de l’association rappelle
que les Amis du Chien n’organisent
pas de concours et n’ont pas le même
objectif que les clubs canins.

Le 16 juin dernier, le terrain de Bizernic a été inauguré en présence
de la municipalité de Châteauneufdu-faou, des sponsors et des adhérents de l’association. C’était là, une
occasion de présenter les activités
de l’ association et de remercier les
personnes qui ont aidé à son lancement.
Les Amis du Chien, une jeune association dynamique qui fait du bien
aux chiens mais aussi à leurs maîtres…

Sans citoyenneté,
pas d’hygiène…
Que diriez-vous si tous les chiens
châteauneuviens venaient faire leur
besoin quotidien devant votre porte ? Parions que vous ne parleriez
pas de porte bonheur !
C’est pareil pour chacun d’entre
nous. Quoi de plus désagréable que
de se promener sans pouvoir regarder droit devant soi ? Si votre enfant
joue dans un gazon « miné », que
diriez-vous ? Et si vous vous cassiez
une jambe en glissant sur ce « porte
bonheur » ?
Les promeneurs n’y peuvent rien
mais les propriétaires y peuvent
beaucoup. Il suffit simplement de
toujours avoir sur soi un petit sachet de papier ou de plastique afin
de ramasser les déjections de votre
chien, puis de jeter le cadeau dans le

container le plus proche. Cela prend
30 secondes et prouve que vous êtes
un citoyen modèle qui pense aux
autres.
A noter que, suivant les villes, en
cas de non ramassage, vous pouvez
être contraint de payer une amende
de 37 à 183 €. Alors, pensez à ce
petit geste, cela ne coûte rien sur le
moment mais peut vous coûter cher
à terme.
Quant aux chiens qui font leur besoin sans la présence de leur propriétaire, c’est une autre histoire car
en plus du problème d’hygiène, il y a
le problème de divagation. Pour rappel, tout chien qui se trouve à plus
de 100 mètres de son propriétaire ou
hors de vue de celui-ci est considéré
comme étant en divagation.

LES AMIS DES CHIENS

Échange Scolaire

Pensez qu’être propriétaire de chien
vous donne quelques droits mais
vous impose surtout des devoirs…
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Jardin Aquatique
Rappelons que les responsables de
ces activités de Jardin Aquatique
sont Sandra Le Dall et Ludovic Larnicol.

T

ous les samedis, de 9h30 à 10h15
et de 10h30 à 11h15, les enfants
à partir de 4 ans se familiarisent
avec l’élément aquatique. Il est important que ces cours aient lieu en
tout début de matinée, pour que les
enfants profitent d’une eau propre et
chaude (37°c).
Le principal objectif de cette activité est de permettre à l’enfant d’enrichir ses expériences sensorielles et

motrices, de lui offrir un moment de
relation privilégié avec ses camarades et de favoriser ainsi un début
de socialisation. La quête de l’autonomie s’effectue à travers un temps
d’activités ludiques suivies d’une approche de la propulsion.
Les cours se déroulent hors de la
présence des parents. Ceci permet à
l’enfant de s’affirmer davantage sans
ressentir la crainte des réactions des
papas ou des mamans.

Kevrenn An Arvorig
Ensemble de musique traditionnelle

15e anniversaire du bagad « Kevrenn An Arvorig »
et de l’école de musique « Musik An Arvorig ».
2007 est l’année des 15 ans de nos deux associations. Voilà donc 15 ans que
notre école de musique traditionnelle intercommunale dispense des cours de
musique bretonne sur le territoire du PNRA et que notre bagad anime notre
région. Afin de marquer cet anniversaire, nous avons décidé de mettre en place
plusieurs animations cette année. Le lancement de cette année anniversaire a
eu lieu à Châteauneuf du Faou le 20 janvier dernier avec un concert gratuit du
bagad suivi d’un fest noz à la salle Ar Sterenn. Nous vous invitons à participer
à la grande fête de clôture de cet anniversaire le samedi 06 octobre 2007 à
Châteaulin. Nous mettrons en place ce jour là de multiples animations gratuites
dont voici le programme :
•
•

Pour tous renseignements,
il est possible de contacter
la piscine :
Tél. : 02 98 73 27 53

•
•
•
•
•
•

Après midi : animations de rue par les bagadou de Carhaix et Plomodiern.
Vers 16h30 : Concert en église (création des musiciens du bagad d’Auray et des chanteurs de
Pluvigner).
À partir de 18h00 : Exposition retraçant les 15 ans des deux associations à Coatigrac’h.
18h30 : Réception officielle du 15e anniversaire à tous nos partenaires !
19h00 : Repas ouvert à tous sur réservation à Coatigrac’h.
20h00 : Spectacle de la Kevrenn An Arvorig avec la cercle du Faou.
20h30 : Concert du bagad d’Auray, champion de bretagne des bagadou en 2005 et 2006.
21h30 : Grand Fest Noz avec une multitude d’invités !

Toutes les animations
sont gratuites
(à part le repas)

SPORTS & LOISIRS

Le

s
Nous vous attendon
rquer
nombreux pour ma
cet événement !

Handball
L

es amateurs de handball le savent
depuis l’an dernier. Le club de
Carhaix, dont les effectifs baissaient
sérieusement pour ne plus atteindre
qu’une vingtaine de membres, avait
proposé au club de Châteauneuf de
s’associer avec lui, ce qui fut fait
rapidement. Les handballeurs du Poher
se sont intégrés dans les diverses
structures USCistes, depuis l’école de
handball jusqu’à l’équipe senior. Le club
châteauneuvien, présidé jusqu’à présent
par Kaou Puillandre, compte plus d’une
centaine de licenciés.
Cette collaboration a été une réussite
complète. Elle a été bénéfique aux deux
partenaires.

« Carhaix a admirablement joué le
jeu en amenant ses joueurs et leur
encadrement, en faisant un gros travail de recrutement local, en fournissant un arbitre supplémentaire et
en prêtant ses installations sportives ».
Cette année, c’est Spézet qui a proposé ce même partenariat. Leur club
comprend une quinzaine d’adhérents.
Les trois associations ont donc décidé

de créer une « entente à trois clubs »
pour la prochaine saison. « Cette entente n’entraînera aucune disparition de
club », affirme Kaou Puillandre, « mais
elle va nous permettre d’aligner, entre
autres, deux équipes de seniors gars,
deux équipes de seniors filles, ainsi que
toutes les équipes de jeunes ».

Souhaitons longue vie et beaucoup de
succès à cette nouvelle structure !

Cours de musique bretonne à Châteauneuf
Les cours de bombarde, de cornemuse et de batterie reprendront début septembre à Châteauneuf. Ces cours ont lieu tous les samedi
de 9h30 à 12h00 au « 13 rue du Général De Gaulle » et sont ouverts à tous. Pensez à vous renseigner et à vous inscrire dès à présent
en nous contactant aux coordonnées ci dessous :
Musik An Arvorig / 02 98 21 97 57 / 06 16 66 18 08 / musik.an.arvorig@wanadoo.fr
Site internet : http://musikanarvorig.over-blog.com
• Possibilité de location d’instruments.
• Tarif : 180 € l’année (dégressif pour plusieurs adhérents d’une même famille).
Apprentissage de la lecture musicale à l’aide d’instruments d’étude (flûtes, practices…).

Stéphane RIOU
(Animateur)
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Mots Croisés

NAISSANCES EN 2006

LE ROY

Sarah, Catherine, Yvette

13, rue Laënnec

01/01/2006

JÉZÉQUEL

Nathan, Gabriel, Emmanuel

12, rue du Château d’Eau

03/01/2006

LE FLOCH

Kilian, Edouard, Lomic, Léon

6, rue Pic de la Mirandole

11/01/2006

QUEAU

Louison

7, rue du Docteur Le Gall

17/01/2006

MONCARRÉ

Maxence, Philippe

9, rue de Penn ar Roz

20/01/2006

ABAD

Siwan

17, résidence Pierre Geffroy

26/01/2006

CONESA-PLAZAS

Maéva

14, rue de Park Hir

03/02/2006

MARTIN

Katia

19, résidence Pierre Geffroy

07/02/2006

MORVAN

Ghislain, Joseph, Jean-Louis

Kerasker

09/02/2006

WHITE

Morgane, Vennecia

31, rue de la Mairie

18/02/2006

GOARNISSON

Mathieu

2 ter, rue Karront Dourig

03/03/2006

LE FRAPPER

Mattéo, Georges

38, rue Laënnec

14/03/2006

SUET

Lorenzo

Poulodron

14/03/2006

DUPUIS

Robin

Kroaz an Ejen

25/03/2006

CANN

Cali, Lena

17, rue Jean Dorval

22/04/2006

JEZEQUEL

Emma

1, place Saint Michel

22/04/2006

JEZEQUEL

Morgane

1, place Saint Michel

22/04/2006

DORNIC

Mickaëlle, Stéphanie, Laëtitia

30, rue Paul Sérusier

23/04/2006

06 - Poisson épée. Partie de belote au salon.

EVEN

Fabien, Gabriel

29, rue des Fontaines

08/05/2006

MINAUD

Ismaël, Manech

Kerna’hant

23/05/2006

07 - Mieux vaut se reposer sur elles que d’avoir les autres
à l’œil. Métro régional.

DENIS

Yanis

Kervaez Vihan

01/06/2006

08 - Bête de somme. Dieu solaire. Actionné.

MOUROUX

Audrey, Sophie

Kerwenn

11/06/2006

GARREC

Ewenn, Gaël

6, rue Karront Dourig

13/06/2006

09 - Il se lance souvent dans un grand développement.
Parent.
10 - Cri de guerre d’un jeune résistant. Parent.

MOTS CROISÉS

LISTE DES

Grille n° 11

HORIZONTALEMENT
01 - Rencontres de champions du « sans mettre d’eau ».
02 - Nom comme un. Clos porte.
03 - Initiales du père de la médecine hermétique. Dans
un tel café, on trouve à boire et à manger.
04 - Vieille source d’énergie. Il travaille pour vos beaux
yeux, mesdames.
05 - Psychiatre français. Année-lumière. Quand on y est,
on est sans rien.

DAGNET

Timéo, Mathieu

Kerradili

16/06/2006

BOYER

Carla, Sylvia, Marie

60, rue du Général de Gaulle

01/07/2006

PRUVOT

Tony, Teddy, Jean

1, rue Emile Bernard

09/07/2006

LANNURIEN

Brewenn, Michel, Thierry

Kernolen

12/07/2006

LE SERGENT

Colline, Maria, Nathalie

7, rue des Fontaines

19/07/2006

BERVAS

Lynn, Nathalie

4, place André Le Gall

27/07/2006

MORVAN

Camille

18, résidence Pierre Geffroy

05/08/2006

LORINQUER

Yolan

Le Béron

31/08/2006

HOFFMANN

Eva, Wioletta

19, rue de Park Brug

09/10/2006

LASTENNET

Léa

1, rue de Lennon

18/10/2006

BALLE-PIERREYRES

Titouan, Marcel, Jean-Marie

Le Penker

21/10/2006

01 - Le grand frère d’une fillette. Mélange de radis, de blé et d’oseille dans le même pot.

LEMOINE

Sarah, Christine, Suzanne, Viviane

2, rue de Kerverger

22/10/2006

02 - Du dû. Arrivé.

AUBRY

Yanis

Kermerzer Vihan

01/11/2006

LE LOUPP

Aurore, Sarah

Kermerzer

01/11/2006

ANTONENKO

Varvara

1, rue Laënnec

04/12/2006

04 - Cours court. But. Sans lui, impossible de montrer sa fortune.

LOZAC’H

Enora

Kroas an Ejen

11/12/2006

05 - Personne à charge.

MEUNIER

Arthur, René, Didier

Kerliou

12/12/2006

06 - Basquaise qui n’est pas de chez nous. Diplôme d’études approfondies. Tête d’œuf.

FOUCHET

Louis, Peter, Julien

Pont du Roy

31/12/2006

07 - Petit palier. Paraphe pour Rimski-Korsakov.

11 - Bête de somme. Préposition.

Michel MEUROU

VERTICALEMENT

Solution
de la
grille n°10

03 - Boîte postale. On la prendrait facilement pour une rieuse.

08 - Ensemble des animaux marins qui nagent activement. Elle n’est jamais gaie quand elle est grise.
09 - Initiales de Silvio Pellico. Deux romains. Mouvements de masse.
10 - Cloporte. Initiales de Cneius Naevius.
11 - Matière pour louis, napoléon. Parfois cassants, toujours rampants.

LISTE DES

MARIAGES EN 2006

EUZEN Frédérique et MENNEC Ludovic

18 février 2006

KACHUROVSKA Lyubov, Volodymyrivna et HORGAN Michael, Alan

25 mars 2006

LANNURIEN Nathalie, Catherine et DEROUT David, Laurent, Noël

22 avril 2006

COCHENNEC Christelle, Marie, Thérèse et GUILLORÉ Claude, Marie, René

02 juin 2006

DENIEL Yvette, Marcelle et BENONI David, Désiré

15 juillet 2006

DIRAISON Frédérique, Françoise, Marie, Thérèse et WERNERT Stéphane, Marcel, Bernard

15 juillet 2006

LE FLOCH Céline et NDIAYE Baguirou

22 juillet 2006

LE DU Sandrine et BAIL Nicolas, Pierre-Yves

29 juillet 2006

RIVOAL Martine, Monique et MASSON Bruno, Hervé, Yves
DAPREMONT Nathalie, Françoise et CADET Erwan, Yves, Vincent
CHOPPIN Sandrine, Nathalie, Josiane et BOUDIN Pascal
DAVID Gwénaëlle et BATOT Jean-Luc, Robert

05 août 2006
12 août 2006
09 septembre 2006
04 novembre2006

Lycéens, étudiants,
professionnels,
Vous avez un exposé à faire, un discours à
prononcer, mais vous n’êtes pas très à l’aise
dans ces exercices ?
Vous voulez améliorer votre style et vous
désirez des conseils pratiques pour rédiger
en français ?
Vous aimeriez optimiser votre CV et votre
lettre de motivation avant de l’expédier ?
N’hésitez pas, renseignez-vous auprès de la
mairie qui pourra vous proposer une aide
gratuite et personnalisée, ponctuelle ou
dans la durée.
Contact : Annick DUVAL

La Fête Bretonne
Depuis 15 ans l’office du
tourisme organise une soirée
bretonne qui a pris un grand
essor depuis qu’elle a lieu Park
de l’Isle. Nous n’avons reçu
que des groupes prestigieux :
Spézet, Kerfeuteun, Elliant…
Cette année, le spectacle est
assuré par le cercle celtique de
Plomelin.
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