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Permanences DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Christian MÉNARD Député du Finistère, Maire de Châteuneuf-du-Faou 
reçoit le samedi matin sur rendez-vous

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

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

Mikaël LE GAC Adjoint chargé de l’Administration Générale, des Finances et du Personnel 
reçoit le samedi de 11h00 à 12h00

Marie-Thérèze KÉRUZORÉ Adjointe chargée des Affaires Sociales 
reçoit le lundi de 11h00 à 12h00

Hervé IRVOAS Adjoint chargé du Patrimoine, de la Culture, du Tourisme 
et de la Communication 

reçoit le mercredi de 11h00 à 12h00

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

Jean-Pierre ROLLAND Adjoint aux Travaux Urbains 
reçoit le lundi de 10h30 à 11h30

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

Elise CROIZER Adjointe au Logement et Urbanisme 
reçoit le mardi de 10h30 à 11h30

Hubert TIGNON Délégué aux affaires communautaires et au cadre de vie 
reçoit le mardi de 11h00 à 12h00

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

CONSEILLERS MUNICIPAUX

 • Françoise COADOUR
 • Marie-José DUIGOU
 • Erwan GUEGUEN
 • Christine GUILLOU
 • Jean-Paul LE BIHAN
 • François LE CLECH
 • Martine LE MOAL
 • Jean-Claude MALTRET

 
 • Marie-Louise NEIGE
 • Marie-Christine PIRIOU
 • Michel PODER
 • Nathalie POHER
 • Sylvie SALAUN
 • Gérard RICHARD
 • Jean BARBERIN
 • Solange ABGRAL
 • Joëlle GRISOND
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Le 29 novembre dernier, sous la présidence de Monsieur le Préfet du Finistère, 
nous avons procédé à l’inauguration de travaux réalisés il y a peu à 
Châteauneuf-du-Faou, entre autres figuraient ceux :

 ■  des rues de Morlaix et de la Mairie ;

 ■  des places Saint Michel et du Marché ;

 ■  de la nouvelle Poste ;

 ■  de l’immeuble du Trésor Public ;

 ■  de trois logements ;

 ■  du lotissement du Glédig ;

 ■  de l’agrandissement de l’école Paul Sérusier ;

 ■  de la décharge de Trémélé.

Ces travaux témoignent du dynamisme qui anime notre ville et de la foi que nous 
avons en son avenir.

Bien-sûr, nous avons conscience des difficultés que traverse l’économie mondiale 
de par l’instabilité financière dont souffre notre planète, difficultés qui ne seront 
pas sans retentir sur certains domaines de nos activités. Faut-il pour autant 
baisser les bras et attendre que la crise se passe. Je n’en suis pas si sûr. Je suis 
persuadé au contraire que cette crise aura au moins le mérite de réguler les 
marchés, et de fixer certaines règles dont le capitalisme international n’aurait 
jamais dû se départir. Nous ne devons aucunement céder à quelque forme de 
panique que ce soit. Mais, dépassant cette contrainte, tout mettre en œuvre 
pour que cette mauvaise passe transitoire n’affecte que de loin notre activité 
économique locale.

C’est pour cette raison que nous poursuivrons les objectifs que nous nous sommes 
fixés pour 2009, tout en tenant compte des limites qui nous seront imposées en 
matière de possibilités d’emprunt.

La station d’épuration en sera le premier exemple avec un début des travaux 
programmé au 2e trimestre 2009, et un achèvement fin 2010. Il en va de même 
de nos trois futurs lotissements dont l'un sera consacré à la réalisation de 20 
maisons individuelles agrémentées de petits jardins (OPAC 29).

Quant aux autres travaux déjà précités dans le précédent bulletin, leur déroulement 
ne devrait connaître aucune difficulté.
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Cher(e) Ami(e),
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E Alors que 2009 nous ouvre aujourd’hui ses portes, permettez-moi de vous adresser, 

ainsi qu’à vos familles, tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé d’espoir, mais 
aussi d’une meilleure compréhension entre les uns et les autres. Car la véritable 
richesse, c’est vraiment la richesse du coeur.

     Bon courage à toutes et à tous.

Christian MÉNARD,
Député-Maire de Châteauneuf-du-Faou.

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU 
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     La Rando
        de Trévarez

Châteauneuf / South-Brent

Rejoindre le parc de Trévarez à partir de Châteauneuf… tel était le challenge que s’étaient fixé 
les Milpat de l’Aulne. En partant de Penn Ar Pont et en empruntant des sentiers que beaucoup 
de Châteauneuviens ne connaissent pas, on peut en effet rejoindre le parc de Trévarez.

L ’association « Les Milpat de 
l’Aulne » de Châteauneuf-du-Fa-
ou, composée de 38 adhérents 

(coureurs et marcheurs), a organisé 
la 1e édition du « trail » de Trévarez 
le 10 février 2008 pour répondre à la 
nouvelle demande des coureurs, qui 
s’oriente vers les courses nature. Cet-
te première édition a connu un succès 

D epuis cette date, le dyna-
misme des relations entre 
les deux cités n’a jamais fai-

bli. Plusieurs groupes de Château-
neuviens traversent régulièrement 
la Manche pour entretenir les liens 
d’amitié tissés au fil des années. 

Du 17 au 22 août 2008, un groupe 
de jeunes adolescents de Château-
neuf , accompagnés de trois adultes, 
se sont rendus à South-Brent où ils 
ont été accueillis et hébergés par 
des familles anglaises. Sous un cli-
mat qui n’avait rien à envier à notre 
été breton, mais dans une ambiance 
chaleureuse, se sont succédés les 
visites, les jeux et pique-niques. Il 
faut ici remercier les membres du 

comité de jumelage de South-Brent 
pour leur accueil et leur générosité. 

Pour 2009, de nouveaux déplace-
ments sont en cours de préparation.
La chorale de la Vallée ira chanter 
avec les Brent Singers du 19 au 21 
juin, les « vétérans » sont attendus 
par leurs amis bretons et d’autres 
projets de rencontres entre les jeu-
nes se concrétiseront sans doute.

indéniable avec 538 participants dont 
291 coureurs sur une distance de 14 
km et 245 marcheurs qui ont tous ap-
précié ce nouveau circuit qui leur a 
fait découvrir la vallée de l’Aulne, les 
versants des Montagnes Noires et le 
Domaine départemental de Trévarez 
avec son célèbre château. 

La bande du Président François Hé-
mery va rééditer cette organisation le 
8 février 2009 en mettant en avant 
les marcheurs.

Ce jour-là, le circuit empruntera à 
nouveau le cadre magnifique du parc 
de Trévarez. La course "nature" s’élan-
cera à 9h45 du site de Penn Ar Pont, 
et les randonnées pédestres ouvertes 
à tous (plusieurs distances seront 
proposées) pourront démarrer dès 8 
heures et pourront se prolonger toute 
la journée. Plusieurs distances seront 
proposées. Une ballade à faire en fa-
mille ou entre amis, qui permettra de 
mieux apprécier la beauté hivernale 
de notre région !
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En 1977, était créé le jumelage 
de Châteauneuf avec South-
Brent, petite ville du Devon 
en Angleterre. 
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  Travaux 
    Urbains

Aménagement 
de la rue 

Maurice Denis

Extension des réseaux
rue de Châteaulin

Lotissement 
Bernard

Des réalisations

L ’entreprise Eurovia a réalisé cou-
rant octobre l’aménagement de la 

place de la Poste et de la rue Maurice 
Denis.

Cet aménagement se voulait délibéré-
ment simple et fonctionnel et com-
plète harmonieusement les travaux 
de la place du Marché effectués il y 
a deux ans.

Les plantations ont été réalisées par 
les services techniques municipaux.

La réalisation des lotissements communaux et 
du lotissement de l’OPAC de Quimper rue de 

Châteaulin ont nécessité une extension des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement. Les travaux ont 
été effectués pendant l’été par l’entreprise Toul-
goat de Gourin. L es travaux de viabilisation provi-

soire du lotissement Bernard sont 
achevés.

Les travaux d’éclairage et de revê-
tement définitifs des chaussées se-
ront effectués quand la majorité des 
constructions seront édifiées.

Plusieurs lots sont toujours libres à 
la vente. Rappelons que le prix a été 
fixé par le Conseil Municipal à 23 e 
le m2.
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Aménagement de la rue de Quimper

Réhabilitation
du château
d'eau

Réfection d'enrobé

…et des projets

L ’entreprise Eurovia, titulaire du 
marché de grosses réparations 

des routes, a également refait le 
tapis d’enrobé de la partie impasse 
de la rue Jakez Riou ainsi que le 
cheminement piétons-cycles qui 
s’étend de l’allée des Pins à la zone 
industrielle.

L a paroi d’étanchéité intérieure du 
réservoir sur tour est défectueuse. 

Des travaux importants vont donc être 
réalisés afin de refaire l’étanchéité 
des cuves. Les travaux commenceront 
au mois d’avril et, compte tenu des 

délais de séchage des produits, dure-
ront environ huit mois.

Bien évidemment, l’approvisionne-
ment en eau sera assuré normalement 
pendant toute la durée des travaux.

A près avoir recueilli l’avis des rive-
rains, le Conseil Municipal a en-

tériné le projet d’aménagement établi 
par la DDE.

Les demandes de subvention sont en 
cours et les travaux devraient être 
réalisés au courant du premier semes-
tre 2009.

Le but de cet aménagement est avant 
tout de sécuriser la circulation pié-
tonne et automobile dans ce secteur. 

Un rétrécissement des voies de circula-
tion engendrera automatiquement une 
diminution de la vitesse qui sera, par 
ailleurs, « cassée » par un rond-point 
au niveau du carrefour de Ker Arthur. 
Les piétons et les personnes handica-
pées, particulièrement les résidents du 
centre Ker Arthur, bénéficieront d’un 

aménagement sécurisé depuis l’Inter-
marché jusqu’au rond-point. Le reste 
du cheminement entre ce carrefour et 
le centre-ville a déjà été rendu acces-
sible.

Accessibilité de la Mairie

En complément de l’aménage-
ment de la rue de la Mairie, un 

stationnement et une entrée pour 
personnes handicapées ont été 
créés en pignon de la Mairie.

Celle-ci permettra aux personnes à 
mobilité réduite, mais également 
aux mamans avec des poussettes 
d’accéder facilement aux services 
d’accueil.

 BULLETIN MUNICIPAL N°38 - Hiver 2009
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SDIS
Sauvetage / déblaiement

L’actualité de la spécialité « sauvetage / déblaiement » est riche actuellement : en 
octobre dernier, un exercice de nuit était organisé à Châteauneuf-du-Faou sur le site de 
l’ancienne école Saint-Joseph. Près de 70 sapeurs-pompiers, dont une équipe du soutien 
sanitaire, ont participé à cette première manœuvre d’ampleur départementale.

La première manœuvre départementale 
 a eu lieu à Châteauneuf-du-Faou

C e vendredi 24 octobre, à 
17h00, le CTA reçoit une de-
mande pour secours suite à un 

glissement de terrain ayant ébranlé 
deux bâtiments abritant une école. Le 
premier bâtiment est occupé par les 
enseignants et les élèves du groupe 
scolaire. Quant au deuxième bâtiment, 
il est muré mais souvent squatté. Une 
fuite de gaz provoque, peu de temps 
après, une explosion… 

Voici résumé en quelques lignes le 
scénario auquel les sapeurs-pom-
piers se sont exercés.

La manœuvre s’articulait autour de 
trois thèmes principaux : la sécuri-
sation de bâtiment, la recherche et 
la localisation de victimes, le déga-
gement de victimes après une médi-
calisation de l’avant.

Après l’extinction et la ventilation 
par les sapeurs-pompiers de Château-

neuf-du-Faou, deux secteurs d’inter-
vention ont été créés autour de cha-
que bâtiment, un troisième secteur 
était réservé au soutien logistique.

Sur chaque lieu, les stagiaires étaient 
confrontés à une situation d’immeu-
ble menaçant ruine, avec une di-
zaine de personnes à dégager. Pour 
intervenir, les sapeurs-pompiers ont 
dû mettre en œuvre des techniques 
et des matériels opérationnels spéci-
fiques en matière de reconnaissance, 
de sécurisation, de localisation et 
d’extraction de victimes. Au total, 
une dizaine d’actions ont ainsi été 
menées.

Placée sous la responsabilité du Ca-
pitaine Michel Le Bras, la manœuvre 
était également co-pilotée par le 
Capitaine Claude Allanic et le Capi-
taine Jacques Rampal. Les sapeurs-
pompiers de Châteauneuf-du-Faou 
ont apporté un soutien logistique 
non négligeable à l’organisation de 
la manœuvre.

L’exercice a apporté une grande sa-
tisfaction au sein de l’unité « sau-
vetage / déblaiement » tant dans la 
durée des opérations que dans les 
lieux, une expérience à renouveler 
en complément des formations an-
nuelles.
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!  Les spécialistes du sauvetage / déblaiement 
interviennent lors de glissements de terrain, 
d’effondrements d’immeubles ou d’immeu-
bles menaçant ruine suite à un affaissement, 
un incendie, un séisme ou une explosion.

!  Les techniques utilisées recouvrent, entre 
autres, la sécurisation de la zone dangereuse 
(déblaiement, étaiement, percement, décou-
pe, etc.), les manœuvres de recherche, de 
localisation et de sauvetage de victimes.

!  Dans le Finistère, l’unité SD est composée de 
154 sapeurs-pompiers : 1 conseiller techni-
que départemental, 8 chefs de section, 22 
chefs d’unité et 123 équipiers.

!  En terme de matériels : la cellule spéciali-
sée CESD est basée à Brest. Le département 
compte également 3 cellules de reconnais-
sance et de première intervention : Quimper/
Concarneau, Châteaulin, Landerneau/Brest.

Ils s’appellent Virus, Jur et Verdi. Ils sont 
chiens de sapeurs-pompiers. Avec leurs maî-
tres, le Caporal Maggy Perrot et l’Adjudant 
Pierre-Luc Signorino, ils constituent les trois 
binômes cynotechniques du département, ins-
crits sur liste opérationnelle.

Le binôme cynotechnique intervient principale-
ment sur des opérations de secours impliquant 
des personnes ensevelies ou sur des opérations 
de recherche de personnes égarées. La métho-
de utilisée par les binômes cynotechniques est 
celle du questage qui consiste à quadriller un 
secteur déterminé afin que le chien se dirige 
sur toutes les odeurs rencontrées.

Cette singulière spécialité vient renforcer la 
capacité opérationnelle de notre département 
en proposant un secours d’urgence adapté à 
des interventions complexes.

L'unité spécialisée
« sauvetage /déblaiement »

L’appui de l’équipe 
cynotechnique : 
des chiens formés au service 
des hommes

[SD]

Le chien, un berger belge malinois,

est harnaché et installé

sur le dos du maître-chien

pour accéder à la zone de recherche.

Dégagement d’une victime

par la technique de sauvetage

appelée « 4 points ».

 BULLETIN MUNICIPAL N°38 - Hiver 2009
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L e public nombreux a pu admirer la prestance et la beauté de la cinquantaine 
de juments qui concouraient. En présence d’Yffig Le Moigne, adjoint au 
maire chargé des affaires agricoles, le jury, composé de Jean-François 

Cottrant, délégué régional des Haras, Jean-Pierre Jourdain, Gérard Harscouet, 
François Mével, Jean-François Pennognon et Gilbert Coadic, responsable 
du concours, a sélectionné trente juments pour participer au championnat 
départemental.

 Concours de

 Chevaux Bretons
30 juments ont été primées

Nous ne résistons pas au plaisir de vous en rappeler la liste :

POULICHES DE 2 ANS
Postière : 1. Samba de la Montagne, à Gilbert Coadic, de Spézet ; 2. Sarah 2, à Guillaume Rivoal, de Spézet.

Trait : 1. Satine de Kerlaviou, à M. Bargain, de Spézet ; 2. Stelle de Kertanguy, à Yvon Pouliquen, de Plonévez-du-
Faou ; 3. Sirène du Pré, à Jean-Henry Le Moal, de Spézet ; 4. Sirène 250, à François Bail, de Spézet ; 5. Solenn de 
Kersalut, à Pierre Cadec, de Plonévez-du-Faou ; 6. Schella de Kerescan, à Nicolas Le Moal, de Spézet ; 7. Shyrelle de 
Kersalut, à Pierre Cadec, de Plonévez-du-Faou.

POULICHES DE 3 ANS.
Postière : 1. Reine de Penfoul, à Manon Le Bras, de Landeleau ; 2. Roxane 75, à Yvon Pouliquen, de Plonévez-du-
Faou ; 3. Riwana de Kerfaro, à Michèle Le Bras, de trégourez.

Trait : 1. Rose des Vents, à Gilbert Coadic, de Spézet ; 2. Rivière de Kerlaviou, à Jennifer Ducoat, de Saint-Hernin ; 
3. Rania de Kersalut, à Pierre Cadec, de Plonévez-du-Faou ; 4. Rosa du Niven, au GAEC du Niven, à Brasparts.

POULINIÈRES SUITÉES.
Postière : 1. Quandy2, à Yvette Cadec, de Plonévez-du-Faou .

Trait, petite taille : 1. Lisa de Kerlaviou, à Christian Jaouen, de Spézet ; 2. Nicky de Kersalut, à Pier-
re Cadec, de Plonévez-du-Faou ; 3. Idole du Com, à Yves Le Moigne, de Plonévez-du-Faou ; 4. Mimo-
sa des Prés, à Manon Le Bras, de Landeleau ; 5. Quine de l’Ellez, à Jean-Pierre Le Cam, de Collorec ;  
6. Karine de Kervao, à Philippe Hamon, de Pleyben.

Trait, grande taille : 1. Quamélia, à Armand Thépault, de Cléden-Poher ; 2. Légende de Kerla-
viou, à Christian Jaouen, de Spézet ; 3. Qemsane de Lannac’h, à Alain Jincq, de Landeleau ; 4. Quer-
fers d’Avril, à Rémi Quéméner, de Spézet ; 5. Noisette de Kersalut, à Pierre Cadec, de Plonévez-du-Faou ; 
 6. Kendale d’Armine, à Gilbert Coadic, de Spézet ; 7. Jupette du Roc, à Rémi Quéméner, de Spézet.

Le concours cantonal
de pouliches et poulinières

s’est déroulé par
un bel après-midi d’été 
sur la place du Marché.
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F rançois Joseph est le fils cadet de Joseph Marie de 
Rosily et de son épouse Françoise Geneviève Le Pape 

de Coetlespel. Il naît le 23 mars 1703 au château de 
Méros, paroisse de Plonévez du Faou. Il est ondoyé dans 
la chapelle du château par le chapelain de la famille. 

C’est dans l’église trèviale du Moustoir qu’il reçoit le 
29 octobre 1706 les cérémonies complémentaires du 
baptême.

 

Il épouse à Brest le 30 novembre 
1741 Marie Jeanne Renée Gourio 
du Menmeur, née à Saint Renan 
en 1714. 

Il est titré chevalier, comte 
de Rosily, comme l’indique la 
couronne du blason de leur 
contrat de mariage. 

De cette union naîtront cinq enfants : 
Josèphe Jeanne en 1742, Charles Yves François en 
1746, François Etienne en 1748, Pierre Joseph en 1750, 
François Guillaume en 1751.

Le baptistère
du Moustoir

Extrait de baptême de François Joseph

François Joseph de Rosily, ancêtre en ligne directe d’Inès de la Fressange, appartient à la 
quatorzième génération de la famille dont le premier personnage connu en 1275 est Roland de 
Rosily, contemporain de Saint Louis.



Sur les cinq enfants de François Jo-
seph, seul Pierre Joseph décède à 9 
ans chez son oncle Mathurin Olivier 
Etienne de Rosily au château de Me-
ros en Plonévez. Les quatre autres 
connaîtront des destins d’exception.

Véritable chef de la famille, l’aînée 
Josèphe Jeanne de Rosily est tout à 
la fois fille, épouse, veuve, sœur et 
mère de marins. Elle est comme ses 
frères une femme érudite. Dans la 
tourmente révolutionnaire, elle se ré-
vèlera une épistolière courageuse au 
destin exceptionnel et dramatique.

Elle naît à Brest, paroisse Saint-Louis 
le 20 octobre 1742. Elle a pour par-
rain son grand oncle Jean Gourio du 
Menmeur, recteur de Brest, et pour 
marraine sa grand-tante Josèphe 
Yvonne de Rosily, dame du Coüedic, 
seigneur de Kergoaler. 

On compte comme signataires de son 
acte de baptême les personnages les 
plus importants de la marine à Brest. 

Josèphe Jeanne épouse le 27 août 
1769 à Saint Louis de Brest Hyacin-
the Jean Louis de Trogoff, lieutenant 
de vaisseau, natif de Pordic, diocèse 
de Saint-Brieuc, qui décède le 27 avril 
1770 à 32 ans. Elle épouse en secon-
des noces le 14 janvier 1772, dans 
la chapelle du château de Keran-
flec’h à Milizac, Louis Augustin 
de Monteclerc, capitaine de 
frégate, originaire du diocèse 
de Mans, décédé le 25 mars 
1784, paroisse Saint-Mat-
thieu à Quimper, des suites de 
ses blessures reçues en 1781 à la 
bataille de Chesapeake. 

Le second enfant 
est Charles Yves 
François, né à Brest 
le 12 mars 1746.

Il est tué en 1765 
au combat contre 
les pirates barba-
resques à Larache 
au Maroc. 

Le troisième enfant, le plus célèbre 
de la famille, est l’amiral François 
Etienne né à Brest le 13 janvier 1748, 
époux de Marie Thérèse de Courbon 
Blénac.

Découvreur des îles Kerguelen, orga-
nisateur du corps des ingénieurs  du 
service hydrographes de la marine… 

Titré comte, il est connu dans la 
marine sous le nom de Rosily Méros 
pour le distinguer de son frère cadet 
Guillaume nommé Rosily Vieux Bourg, 
titre hérité de sa bisaïeule Jeanne Le 
Pape.

De Jeanne Le Pape, ils héritent éga-
lement leur devise « Point géhenant, 
point géhéné » (Point torturant, 
point torturé).

Le quatrième, Pierre Joseph, né à 
Brest le 19 mai 1750, décède au châ-
teau de Méros en Plonevez du Faou le 
16 août 1759.
Le dernier est l’amiral François 
Guillaume, né à Brest le 14 décem-
bre 1751, époux de Thérèse Henriette 
Guyonne le Père de Marolles.
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  LA DESCENDANCE DE FRANÇOIS JOSEPH DE ROSILY



Entré aux gardes de la marine en 
1720, François Joseph, chevalier 
de l’ordre royal et militaire de Saint 
Louis, connut une brillante carrière.

Il fut maréchal des camps et armées 
du roi, major de la marine, après avoir 
été longtemps inspecteur des gar-
de-côtes en Bretagne. Il commanda 
en 1757 le vaisseau de 74 canons 
le « Diadème » dans l’escadre de M. 
de Bauffremont. Il prit en allant à 
Saint Domingue le vaisseau anglais le 
« Greenwich ». 

La même année, dans l’escadre de M. 
du Bois de La Mothe il se signala par 
sa valeur et ses lumières dans le com-
bat qu’il soutint contre un vaisseau 
anglais de 80 canons. Il l’aurait pris 
sans la manœuvre du commandant de 
l’escadre qui lui tira des coups de ca-
nons de rappel au moment où le vais-
seau anglais allait se rendre. Toute la 
France connut les belles manœuvres 
de ce combat où il fut blessé sans le 
quitter. Il commanda encore le « Dia-
dème » en 1758 en qualité de chef 
d’escadre. 

En 1771, il figurait au premier rang 
pour être nommé Lieutenant Général 
et Cordon rouge, lorsqu’il mourut, âgé 
de 66 ans, aimé, regretté et respecté 
des troupes de mer et de terre qu’il 
commandait à Brest depuis plusieurs 
années.

Le Diadème fut construit à Brest en 
1755 par le chantier Jean-Louis Cou-
lomb. Il était armé de 74 canons 
percés à 14 (diamètre des boulets) 
et mesurait 168 m de longueur pour 
43,60 m de largeur et 20,60 m de 
creux. Il fut radié du service en 1793. 
Sur un vaisseau comme le Diadème, 
on pouvait embarquer 740 hommes, 
soit dix hommes par canon. L’équi-

page normal était de 500 marins et 
140 soldats.

Commandé par le gendre de François 
Joseph, Louis Augustin de Monteclerc, 
époux de Josèphe Jeanne de Rosily, 
le Diadème participera le 5 septembre 
1781 à la bataille navale de Chesa-
peake qui fut décisive dans la guerre 
d’indépendance des Etats-Unis.

Les uniformes de la marine en 1786 : à gau-
che un capitaine de vaisseau, puis un officier 
général, suivi d’un matelot et enfin un soldat 
de l’infanterie.

La vie à bord était très dure et la discipline 
dépendait pour l’essentiel de l’aptitude des 
officiers au commandement.
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  L'OFFICIER DE MARINE

 LA MARINE
 À LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE

Extrait de baptême de François Joseph



L’un des fils de François Joseph, 
l’amiral François Guillaume de Rosily 
commandant la frégate « la Fidèle » 
basée à Port Louis qui s’apprête à 
appareiller pour l’Inde, écrit à son 
épouse en 1791 :
 

Mon équipage est d’une 
ivrognerie rare mais ni 
motionnaire ni pétition-
naire…

Il est temps que je parte 
pour l’Inde, je remplis l’hô-
pital de maux vénériens…

Mon équipage m’a quelques 
fois donné de l’embarras 
mais j’y ai remédié promp-
tement.

Les officiers, exclusivement issus des 
rangs de la noblesse, appartiennent 
au « Grand Corps », plusieurs minis-
tres ont tenté en vain d’ouvrir le re-
crutement à la bourgeoisie.

En 1789, l’amiral Yves de Kerguelen 
dénonce cet ostracisme dans un mé-
moire adressé à l’Assemblée Consti-
tuante : 

…Législateurs après avoir 
régénéré la France, il faut 
régénérer la marine, il est 
temps que les talents soient 
substitués à la naissance, le 
sang qui coule pour la pa-
trie est toujours noble.

Ce mémoire fut rédigé au manoir de 
Keranmoal en Châteauneuf du Faou 
où il était assigné à résidence.

Les marins qui forment les équipages 
sont arrachés à leur famille, embar-
qués sans savoir quand finira leur in-
ternement à bord des vaisseaux, on 
comprend leur désespoir.

Au temps de la marine à voiles les 
voyages sont longs et le ravitaillement 
en eau et en vivres frais difficile ou 
impossible. L’hygiène à bord des vais-
seaux est inexistante, provoquant de 
nombreuses épidémies comme la gale, 
le scorbut. A tous ces maux il faut 

ajouter les maladies vénériennes.
À l’hôpital maritime de Brest, pour 
éviter de retourner à bord, les mala-
des guéris de la gale s’arrangent pour 
contracter une maladie vénérienne et 
inversement.

Cette pratique amènera les autorités à 
prendre des mesures draconiennes en  
consignant à leur bord les récidivistes 
et en les privant de leur solde. 

Monsieur de Courcelles, premier mé-
decin du port de Brest, décrit à l’aca-
démie de marine les conditions de vie 
des matelots. Parmi les causes des 
épidémies, il cite :

La malpropreté et l’absence 
de vêtements et de linge 
de rechange. La plupart 
descendent de leurs quarts 
mouillés, ils ne peuvent se 
sécher et ils se couchent 
dans cet état. 

Le peu de hardes qu’ils ont 
est bientôt pourri. Ils sont 
nus avant la fin de la cam-
pagne ou ils n’ont que de 
mauvais haillons qui ne les 
garantissent pas des injures 
du temps. 

Leurs camarades qui les 
relèvent viennent se cou-
cher dans le même hamac 
qui n’a pas eu le temps de 
sécher ; moyennant quoi ils 
ne sèchent pas de toute la 
campagne.

Le 6 octobre 1777, l’amiral du Chaf-
fault, chef d’escadre, plus marin que 
courtisan, écrivait à Sartine ministre 
de la marine :

Je vous ai déjà fait obser-
vé que le moyens de bien 
pourvoir les équipages était 
entre vos mains, quelques 
vaisseaux ont actuellement 
un hamac pour chaque 
homme mais certains n’ont 
pas de souliers. 

À la fin de ce mois il leur 
sera dû six mois de solde. 
Je ne puis que les plain-

dre et vous en instruire 
constamment. 

Le plus grand nombre de 
matelots est à Brest depuis 
un an. Ils sont la plupart 
pères de famille, pêcheurs 
ou agriculteurs. J’ai vu des 
milliers de certificats de 
leurs recteurs et seigneurs 
qui attestent la ruine de 
leur famille par la longueur 
de leur absence. 

Je les console en leur par-
lant de ma bonne volonté. 
Ils ont le zèle des bons 
français mais la nature 
parle chez eux. La crainte 
de manquer de l’absolu né-
cessaire les accable. Ils res-
pectent les ordres du roi et 
cachent leur douleur autant 
qu’ils le peuvent.

Certains marins n’hésitent pas à se 
rebeller en empoisonnant leurs of-
ficiers, ainsi le rapporte cette lettre 
adressée à François Joseph de Rosily 
commandant la marine à Brest par le  
duc de Choiseul ministre de la guerre 
et de la marine.
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En 1764 la ville de Brest s’étendait sur les 
deux rives de l’embouchure de la Penfeld.

La rive droite, était le quartier populaire de 
la ville. Dans les actes elle est dite « Côté 
Recouvrance ». Les officiers résidaient, com-
me de nos jours, sur la rive gauche, paroisse 
Saint Louis.

© Louis Grall

Copie de la lettre de monsieur le Duc 
de Choiseul, ministre de la guerre et 
de la marine à monsieur de Rosily, 
commandant la marine à Brest, datée 
à Versailles le 15 février 1764. 

J’ai reçu, monsieur avec votre lettre du 25 d
u mois dernier les 

copies des dépositions faites à Brest au sujet de l’empoisonnement 

de monsieur le Chevalier de Nort, enseigne de vaisseau. Je vous 

renvoie le petit paquet contenant les graines qui y ont été em-

ployées, elles seront nécessaires au procès qui doit êt
re instruit à 

Brest, contre le nègre qui en a fait usage et contre le mulâtre 

qui l’a conseillé.

Je vous prie de les remettre au juge et de lui recommander d’en 

faire prendre un soin particulier pour que j’en fasse faire ensuite 

la vérification et l’analyse. 

Il est de la plus grande importance de parvenir à connaître s’il 

est possible tous les genres de poisons dont les esclaves se servent et 

qui ont causé tant de ravages parmi les habitants des colonies. 

Il faudra pour cet effet me renvoyer ces graines aussitôt qu’on en 

aura plus besoin au procès. Signé le Duc de Choiseul.

Pour copie conforme à l’original remis à monsieur le procureur du 

roi à Brest le 22 février 1764.

       Signé Rosily

Le duc de Choiseul Stainville (1719-
1785) officier et diplomate nommé 
par Louis XV, sur les conseils de ma-
dame de Pompadour, fut successive-
ment  ministre des affaires étrangères 
en 1758, ministre de la guerre et de 
la marine en 1761. Il conservera le 
ministère de la guerre jusqu’en 1770.

Il ne doit pas être confondu avec son 
cousin Choiseul Praslin à qui sera mi-
nistre de la marine de 1766 à 1770. 
C’est ce dernier qui institue en 1768 
les écoles de médecine à Brest, Toulon 
et Rochefort. Il crée en 1769 le corps 
royal d’infanterie et d’artillerie de ma-
rine, composé de vingt-quatre compa-
gnies.
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 VILLE ET LE PORT
 DE BREST EN 1764
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Le garage de Madame Stéphanie 
Grimault s’est ouvert le 26 jan-

vier 2008 au numéro 8 de la rue de 
Morlaix. C’est un établissement indé-
pendant, avec cependant une location 
d’enseigne FIRSTSTOP. Il fonctionne 
grâce à deux salariés, William Kolan, 
chef d’atelier, et Erwan Conort, tech-
nicien. Le magasin est ouvert six jours 
sur sept, du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi 
de 8h30 à 12h00 et de 14h à 18h.

Les deux mécaniciens entretiennent et 
réparent les véhicules de toutes mar-
ques, notamment pour ce concerne les 
pneumatiques, l’équilibrage, la géo-
métrie, les amortisseurs, les freins, la 
vidange, la climatisation ou l’échappe-
ment.

S oizic Duigou a passé une bonne 
partie de sa jeunesse à Landudal. 

Elle est actuellement résidente à Saint-
Thois et viendra bientôt demeurer à 
Châteauneuf. Détentrice d’un solide 
C.A.P. de fleuriste, elle a parachevé sa 
formation au Faou et à Cuzon.

Elle a ouvert son magasin en avril 
2007 au numéro 3, place de la Ré-
sistance, et y travaille avec une sta-
giaire, Lara. Férue de décoration, elle 
pousse son art bien au-delà des bou-
quets conventionnels et réalise de 
véritables chefs-d’œuvre en « acces-
soirisant » ses créations, comme elle 
aime à le dire. Elle travaille beaucoup 
par thèmes. Chaque coin du magasin 
raconte une histoire que Soizic vous 
expliquera volontiers.

L’accès en est libre, bien entendu. On 
peut tout simplement entrer et admi-
rer les créations « juste pour le plaisir 
des yeux ».Pendant que leurs parents 
se font réaliser une composition, les 
enfants peuvent patienter en lisant 
les ouvrages d’une bibliothèque mise 
à leur disposition.

La boutique est ouverte du mardi 
au dimanche matin. Soizic propose 
ses propres compositions mais reste 
ouverte à toutes les suggestions. Son 
but est la satisfaction de la clien-
tèle. D’ailleurs, celle-ci ne s’y trompe 
pas et commence à se fidéliser. C’est 
pourquoi Soizic compte bien conti-
nuer à la servir au mieux au numéro 
3, place de la Résistance, durant de 
longues années.

Dans le cadre d’une action de promo-
tion, on a pu admirer dans la vitrine 
la Ferrari de Michael Schumacher. Cer-
taines personnes sont venues de loin 
pour admirer cette magnifique voiture 
de Formule 1. Et il se pourrait bien que 
l’équipe de Stéphanie Grimault réitère 
cet événement au printemps avec une 
F1 d’une autre marque tout aussi pres-
tigieuse, mais pour l’instant, chut ! 
c’est encore un secret…

Dans les bulletins municipaux précédents, nous vous avons présenté un certain nombre de magasins ou 
d’entreprises artisanales qui se sont installés dans notre cité. Des commerces ferment, d’autres s’ouvrent. 
En voici quatre qui sont le témoignage du dynamisme de notre commune et de ses habitants.

La Vie 
 de nos Commerces

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU 

FLEURISTE SOIZEN
Tél. : 02 98 73 21 17

GARAGE FIRSTSTOP
Tél. : 02 98 73 40 10
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P hilippe et Maryse Le Badezet, ori-
ginaires du Morbihan, cherchaient 

depuis quelque temps un lieu d’im-
plantation dans une zone artisanale 
fréquentée, avec un parking et un ac-
cès pour personnes handicapées. 

Ils ont inauguré leur boulangerie-
pâtisserie le 14 janvier 2008, rue de 
Morlaix, à proximité immédiate du 
parking Leclerc.

La notion de service est très présente 
dans ce magasin. Le four, toujours en 
marche, est immédiatement visible 
dès l’entrée dans le magasin et charge 
l’atmosphère de délicieux parfums. Le 
but est de fournir à la clientèle du 
pain chaud tout au long de la journée 
et lui permettre de suivre les différen-
tes étapes de la cuisson. 

La pâte est élaborée sur place à par-
tir de 3h du matin en respectant les 
recettes artisanales. Ceci est vrai éga-
lement pour les pâtes à pâtisseries 
et viennoiseries. À tout moment, on 
peut se faire servir un casse-croûte 
ou un en-cas.

Toujours prêts à parler de leur métier-
passion, M. et Mme Le Badezet forment 
des apprentis, reçoivent des stagiai-
res et sont même prêts à renseigner 
des petits groupes de collégiens dans 
le cadre de leur orientation profes-
sionnelle et leur faire visiter leur ins-
tallation.

O n est tout d’abord surpris par le 
nom. Quel rapport peut-il y avoir 

entre un salon de coiffure et la dées-
se Terre des Grecs anciens ?

Joëlle Le Mée et Lauranne Joly ont 
repris le salon de coiffure au 5,  
place de la Résistance et ont ouvert 
le 25 août 2008. Elles travaillaient 
déjà ensemble à Châteaulin mais ont 
décidé de venir à Châteauneuf  pour 
que Lauranne, qui demeure à Saint-
Goazec, soit plus proche de chez elle 
et de ses enfants.

La caractéristique principale du sa-
lon, qui explique le choix de son 
nom, est la volonté des deux coif-
feuses de n’utiliser que des produits 
naturels à base de protéines de soie, 
d’argile, …ne contenant ni ammo-
niaque ni dérivés. 

L’expérience du tandem dans plusieurs 
franchises nationales les a tout natu-
rellement conduites vers ce choix de 
produits biodégradables qui leur per-
mettent d’appliquer une méthode de 
travail différente, avec des résultats 
excellents.
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Bien entendu, nous vous demandons de leur réserver le meilleur accueil et de leur offri
r votre clientèle, 

ce qui contribuera à maintenir et développer le tissu économique de notre belle cité.

 BULLETIN MUNICIPAL N°38 - Hiver 2009

BOULANGERIE-PÂTISSERIE TY BARA
Tél. : 02 98 73 27 54

SALON DE COIFFURE Ô SECRET DE GAÏA
Tél. : 02 98 81 80 79

Ouvert à tous, hommes, 
femmes et enfants, 
le salon est ouvert :

! lundi : 14h-18h
! mardi : 9h-18h30
! mercredi : 9h-13h / 14h-18h30
! jeudi : 9h-13h / 14h-18h30
! vendredi : 9h-19h
! samedi : 9h-17h
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L’année 2008 s’achève et malgré un printemps et un été maussades, la municipalité 
pense avoir atteint son objectif d’améliorer l’agrément de la ville.

Embellissement
  de La Ville

En dehors d’un travail régulier 
d’entretien et de fleurissement 

réalisé par nos employés commu-
naux, nous avons créé de nouveaux 
espaces plantes ou fleurs, en parti-
culier rue de Morlaix, place Saint-Mi-
chel et devant la Poste / Perception. 
Les efforts seront poursuivis les an-
nées à venir.

Mais Châteauneuf-du-Faou doit aussi 
son attrait à vous tous qui avez su 
embellir votre jardin par vos mul-
tiples et harmonieux mélanges de 
plants et fleurs diverses et variées.

Certains d’entres vous ont participé 
au concours « Fleurir la France ». 
Nous félicitons les lauréats, mais aus-

si tous les candidats des différentes 
catégories qui ont démontré leur bon 
goût. Il convient de saluer plus par-
ticulièrement le travail de Mme Marie 
Laurence Martin qui a obtenu le 1er 
prix au niveau départemental dans la 
catégorie « exploitation agricole en 
activité avec maison d’habitation in-
tégrée au corps de ferme ». Mention 
spéciale pour Morgane Denis qui ne 
pouvait concourir cette année, mais 
dont la candidature est proposée en 
2009 au niveau national.

Nous espérons que cette saine évo-
lution donnera au plus grand nombre 
l’envie d’améliorer l’agrément de jar-
din, avec l’originalité qui séduit le 
jury et le passant.

Nous ne pouvons terminer cet article 
sans remercier toutes celles et ceux 
qui s’efforcent de biner les mauvai-
ses herbes rebelles devant chez eux 
et qui contribuent grâce à ce geste 
citoyen à la bonne gestion de la 
commune, à sa propreté ainsi qu’à la 
préservation de son environnement. 
La réglementation et le bon sens 
nous contraignent à diminuer sen-
siblement les traitements chimiques 
en milieu urbain. Nous devons nous 
adapter. La compréhension et l’aide 
de la population seront à l’avenir 
déterminantes pour maintenir notre 
ville propre et accueillante.
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TDans le bulletin d’été 2007, nous avons déjà évoqué le problème des déjections canines 

qui « ornent » de plus en plus fréquemment les trottoirs et autres lieux publics de notre 
belle cité.

Acette occasion, nous avons sug-
géré un moyen facile à mettre en 

œuvre pour éviter à nos concitoyens 
des dérapages non contrôlés avec ré-
ception sur le coccyx, ou au mieux la 
ruine de leurs escarpins.

Il suffit d’avoir dans la poche un petit 
sachet de papier ou de plastique que 
l’on retourne sur la main avant de ra-
masser le « petit  cadeau » que vous a 
laissé votre compagnon à quatre pat-
tes et de le jeter dans la poubelle la 
plus proche.

La municipalité, en collaboration 
étroite avec l’association « Les Amis 
du Chien », a étudié la possibilité 
d’installer des distributeurs de sacs 

à déjections (communément nom-
més sakakakas) à des endroits stra-
tégiques, afin d’inciter et aider les 
propriétaires de chiens à effectuer ce 
petit geste citoyen. Les plus indis-
ciplinés d’entre nous n’auront alors 
plus aucune excuse s’ils laissent leur 
animal souiller les sols de notre ville.

Dans le but de nous aider à détermi-
ner les lieux d’installation de ces dis-
tributeurs, nous vous demandons 
d’avoir la gentillesse, que vous 
soyez propriétaire de chien 
ou non, de répondre 
à ce petit sondage, 
peut-être plus im-
portant qu’il n’y 
paraît…

Vous voudrez bien le découper ou le 
recopier, puis le déposer sans tarder 
dans les boîte aux lettres de la mairie 
ou de l’office de tourisme. Vous pou-
vez également le remettre à l’un des 
membres de l’association présidée par 
Yannick Parchemin, qui fera 
suivre.

Les Amis du Chien 
16 bis rue Jean-Marie Birrien 
29520 Châteauneuf-du-Faou

Tél : 06 16 87 81 73

Site Internet :  www.lesamisduchien.com

Quelques 
     infos utiles 
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Où voudriez-vous trouver
un distributeur de sachets ?
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L'École Saint-Michel
      crée son CD

Cela a permis aux élèves de tra-
vailler les rimes, les sonorités et 

de jouer avec les mots.

La deuxième étape fut la mise en mu-
sique des 12 poèmes avec l’aide de 
Jean Luc Roudaut. Huit après-midi 
ont été consacrés à l’étude des chants 
crées par chaque classe.

Enfin, début juin, un studio d’enre-
gistrement a été installé au 2e étage 
de la bibliothèque municipale. Les 
enfants ont ainsi pu découvrir le 
travail et la patience qu’il faut pour 
enregistrer leurs compositions, le ma-
tériel nécessaire pour un tel travail 
(casque, micro, table de mixage…).

En arts plastiques, les élèves ont il-
lustré la pochette du CD. Sur ce CD, 
on peut trouver une chanson qui 
vante les plus beaux sites de Châ-
teauneuf-du-Faou, quelques-unes qui 
parlent de la protection de la nature 
et d’autres plus humoristiques, mon-
trant ainsi la diversité des thèmes 
travaillés. Ce travail s’est terminé par 
un spectacle grandiose au complexe 
Ar Sterenn, devant une salle comble 
et enthousiaste qui a applaudi le tra-
vail des petits artistes.

Pour cette nouvelle année scolaire, 
d’autres projets en cours permettront 
aux élèves de montrer le dynamisme 
de l’école Saint Michel.

À partir de janvier de l’année scolaire 2007-2008, tous les élèves de l’école Saint-Michel 
(maternelle et primaire) ont commencé à composer des textes, des poèmes.
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   L'École Primaire Publique

Paul Sérusier

La classe canal permet de lier entre 
elles des activités telles que :

n  le français : vocabulaire, écriture, 
langage

n les mathématiques

n la physique

n les sciences- biologie

n  le sport : marche sur le chemin de 
halage

n  l’histoire : celle du canal, de la vie 
d’autrefois

Cinq sorties sont réparties sur l’année 
pour 2 classes : le CP de Monique Corler 
et le CE1-CE2 de Véronique Kervran.

Les deux premières sorties ont en-
thousiasmé les élèves. Les animateurs 
du SMATAH préparent les ateliers sur 
les lieux d’accueil dans les maisons 
éclusières, fournissent le matériel 
nécessaire, permettant la découver-
te pédagogique des milieux et une 
meilleure compréhension de notre 
environnement.

Avec beaucoup d’attention, les élèves 
ont écouté les explications des ani-
mateurs du SMATAH.

Les élèves du CE1 / CE2 racontent leur première sortie :

Nous sommes allés en car jusqu’à l’écluse de Rosveguen située à Lennon. Là, nous nous sommes répartis sur quatre ateliers qui nous ont permis de mieux comprendre le canal.

Le premier de ces ateliers nous présentait un vieux chaland nommé «  Vic-tor » qui servait à transporter des marchandises par le canal au début du XIXe siècle. Pendant ce temps un autre groupe visitait la maison éclusière où était exposés de nombreux outils ayant servi à l’éclusier. Puis, Guy nous a expliqué le fonctionnement d’une usine hydroélectrique.
Comme il pleuvait, nous avons étudié le maniement de l’écluse grâce à une maquette. Nous avons bien aimé cette première journée !

« Notre première journée en classe canal »

Depuis la rentrée 2007,
l’école maternelle Paul Sérusier

et l’école élémentaire
Per Jakez Helias ne forment plus 

qu’une seule école primaire

Suite au regroupement, la commission des affaires scolaires 
a proposé de retenir le nom Paul Sérusier, lié à l’histoire de 

la commune. Après délibération du Conseil Municipal, la dé-
nomination officielle de l’école est désormais « école primaire 
publique Paul Sérusier ».

Quant au nom Per Jakez Helias, il a été décidé de l’attribuer à 
une rue du nouveau lotissement Bernard I.

Dans le cadre du projet d’école 2008/2009, les classes CP et CE1-CE2 vont découvrir le 
canal sous tous ses angles grâce aux « classes canal », mises en place par le SMATAH 
(Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique de l’Aulne et de l’Hyères).
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« l'Avenir Ensemble »
   Minorité de Châteauneuf-du-Faou

Châteauneuf-du-Faou,
     la ville où il fait bon vivre…

Malheureusement, au fil des séances, 
la réponse ne fait plus aucun doute. 

Aucune question de fond ou débats n’y 
sont autorisés par le premier magistrat 
de la commune, au prétexte que les dis-
cussions relèvent des commissions et non 
du conseil municipal. En ce cas, seuls les 
membres des commissions ont accès à 
l’information, et ce ne sont pas les quel-
ques lignes de synthèse qui sont annexées 
à l’ordre du jour qui permettent un réel 
travail d’appropriation des dossiers, per-
mettant à tous un vote éclairé.

Il est vrai qu’en 45 mn, temps qui sem-
ble être celui dont dispose Monsieur le 
Maire pour siéger, il ne peut y avoir de 
temps pour le débat, et encore moins, 
dès qu’il s’agit d’exprimer des points de 
vue différents. Cela est d’autant plus vrai 
sur certains sujets comme, par exemple, 
l’embauche d’un policier municipal ou le 
service minimum d’accueil des élèves en 
cas de grève des enseignants… notre ar-

D’abord, Mme Marie Josèphe Citarel qui a 
fêté ses 107 ans au printemps dernier. 
Elle a traversé le siècle ainsi que les 
océans car elle a vécu une partie de sa 
vie aux Etats-Unis. À son dernier anni-
versaire, son répertoire en poche, elle a 
chanté en anglais et français.

Puis, Mme Marie Dorval vient de fêter ses 
102 ans en octobre dernier. Avec son mari, 
elle a exploité la ferme des Fontaines. 

À la mi-décembre, c’est M. Jean Derrien 
qui a fêté ses 100 ans. Originaire de Plo-
névez-du-Faou, il a fait toute sa carrière professionnelle comme agent EDF-GDF en 
région parisienne, avant de revenir à Châteauneuf-du-Faou pour sa retraite. Jusqu’à 
ses 96 ans, il est resté à son domicile.

Ces personnes vivent actuellement des jours heureux à l’EHPAD (Etablissement 
d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes) Yvonne Brenniel.

gumentation fâchant Monsieur le Maire, 
celui-ci nous a purement et simplement 
retiré le droit de parole, niant ainsi notre 
droit d’expression et, par là même, celui 
des électrices et électeurs que nous repré-
sentons. Il est à noter que la majorité mu-
nicipale ne semble pas avoir, non plus, un 
droit d’expression ou de propositions lors 
des réunions de conseil. Pourtant, dans le 
règlement intérieur du conseil municipal, 
l’article L.2121-19 du Code Général des 
Collectivités Territoriales stipule :

« les conseillers municipaux ont le droit 
d’exposer en séances du conseil des ques-
tions orales ayant trait aux affaires muni-
cipales ». 

Nous tenons à faire savoir que les com-
missions travaillent normalement, cha-
cun peut s’y exprimer librement, mais… 
elles n’ont pas de pouvoir de décision. 
(article 7 du règlement interne du conseil 
municipal).

Donc justement, parce qu’elles n’ont qu’un 
avis consultatif, pour la compréhension 
et l’information de tous les élus, il est 
indispensable que le conseil soit un lieu 
de débats, puis de décisions. Comment 
imaginer voter des projets et des budgets 
sans en connaître toutes les données ?

Nous tenons à rappeler que notre présence 
dans les différentes commissions se veut 
utile et constructive, que nous sommes là 
pour poser des questions, mais aussi pour 
faire des propositions. Nous regrettons 
que cela puisse apparaître pour certains 
comme de l’obstruction ou de l’opposition 
systématique. Ce n’est pas notre volonté. 
Nous estimons que notre travail est col-
lectif et nous avons la satisfaction qu’il 
soit reconnu et déclaré comme tel par 
plusieurs responsables de commissions.

Bonne année 2009 à toutes et à tous.

Le Conseil Municipal : lieu de débat ou chambre d’enregistrement ?

Gérard Richard, Solange Abgral,
Jean Barberin, Joëlle Grison

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU 

Grâce à un cadre de vie
agréable, au fil de l’Aulne, 

doucement, nos retraités sont 
de plus en plus nombreux

à fêter leur centenaire.
Ainsi, la ville en compte

actuellement trois. 

Gageons qu’à Châteauneuf-du-Faou,

nous bénéficions d’une fontaine de jouvence.
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Mots Croisés

HORIZONTALEMENT

01 - Coupe de ruban, puis coupe de champagne.

02 -  Ce que doit être une bonne relation. Ils sont jeunes et elles 
sont vieilles.

03 -  Est aux USA ce que le KGB est en URSS Possessif.

04 - Refuge de visages pâles aussi bien que de peaux rouges.

05 -  Charançon dont la larve attaque certaines légumineuses. 
Sigle de Science-fiction.

06 - Penser à répartir avant de s’en aller. Ébène verte.

07 - Berceau de Rhétais. Femme de lettres américaine.

08 - Boulette antillaise. C’est-à-dire en bref.

09 -  Le titane. Récipient en toile utilisé par les campeurs. 
Gaia autrement dit.

10 - Un sexe sans provision.

11 -  Organisation des États américains. Il faisait déjà le poids 
chez les Romains.

12 - Négation. On en meurt quand on s’abstient de vivres.

VERTICALEMENT

01 - Une manière de se rendre aux urnes sans bulletin de vote.

02 - Petit format. Raccourcie par le haut.

03 - Homme politique palestinien. Le pascal.

04 - Patrie d’Abraham. Sa descente fait tout remonter.

05 -  Il marche de façon saccadée à la surface des eaux calmes. Écrivain 
français « le père du Déserteur ».

06 -  Sigle de l’Union Européenne. Plus aimable quand il est fin que quand 
il est gros. Poulet de la cuisine sénégalaise.

07 - Baguenaudier. Initiales de Carlos Saura.

08 - Esclave égyptienne, mère d’Israël. Roi des Lombards.

09 - Règle. …sur Tille. Préposition.

10 - On l’est. Le dernier ne dure jamais longtemps.

11 - Relief sur le plat. Demeure qui sent le lapin.

12 - Jadis, voile de mariée. La fin du fin.

Solution de la
grille n°13
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Michel MEUROU

Grille n° 14
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Le Centre Ker Arthur
    a souffé sa première bougie…

Le centre de Ker Arthur est un 
foyer d’accueil médicalisé 

(FAM) de 35 places pour adultes 
handicapés ainsi qu’une maison 
d’accueil spécialisée (MAS) de 
8 places pour des traumatisés 
crâniens.

Le 24 octobre, ce centre a fêté 

son premier anniversaire en pré-
sence des élus et des familles 
des résidants.

Ce centre s’ouvre sur l’extérieur, 
permettant à ses résidents de se 
rendre en ville et dans les com-
merces grâce à un cheminement 
urbain adapté à leur handicap.

Châteauneuf-du-Faou,
     la ville où il fait bon vivre…
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Gageons qu’à Châteauneuf-du-Faou,

nous bénéficions d’une fontaine de jouvence.




