
L’association du Printemps de
Châteauneuf tenait son assem-
blée générale mercredi soir afin
de présenter le bilan de la derniè-
re édition et faire un point sur la
prochaine manifestation qui
approche à grands pas.
Le président, Jean-Claude Talec,
a tenu à remercier l’ensemble
des équipes de bénévoles ainsi
que leurs associations sans
oublier les partenaires de la mani-
festation.

Une ambiance conviviale
«Le bilan moral de l’édition 2010
du Printemps de Châteauneuf est
bon : les nouveaux membres de
l’association y ont d’ailleurs large-
ment contribué, notamment par
l’utilisation de la langue breton-
ne. Ce travail a d’ailleurs été cou-
ronné de succès avec deux événe-
ments : la signature par l’associa-
tion de la charte “Ya d’Ar Brezho-
neg” et un premier prix régional
pour le Printemps. Le nouvel
agencement de la fête corres-
pond bien à l’esprit du festival et
est plus convivial, on y retrouve
de plus en plus l’ambiance convi-
viale des débuts à Penn Ar
Pont», estime Jean-Claude Talec.
Forte de 2.300 personnes, dont
environ 1.900 entrées payantes,
le dernier festival aura notam-

ment été marqué par le «bœuf
des chanteurs» en hommage à
Bastin Guern. L’association a éga-
lement coorganisé avec Musik
An Arvorig la soirée «Taol Kalon
Louise Ebrel » le 20 novembre
dernier.

Des difficultés
de financement
Le trésorier, Jacques Guillou, a
présenté un bilan financier légère-
ment déficitaire : « Malgré tous
les efforts, nous arrivons tout jus-
te à équilibrer le budget, la faute

notamment à la coupe de
2.000 ¤ dans la subvention du
Conseil général ; une nouvelle
baisse mettrait sans aucun doute
en difficulté la prochaine édi-
tion». « Il n’est pas simple de per-
cevoir des subventions au mois
de mai et juin, ce qui oblige l’as-
sociation à garantir un fond de
roulement financier important
pour honorer les dépenses lors
du festival».
Le budget prévisionnel 2011,
identique à 2010, est adopté à
l’unanimité, tout comme les

bilans moral et financier. La pro-
grammation de la 35e édition est
bouclée et sera dévoilée fin
février : 39 couples, neuf
concerts et une fanfare participe-
ront au prochain festival, prévu
fin avril.
Le bureau est composé comme
suit. Président : Jean-Claude
Talec. Vice-présidents : Mari Ster-
vinou et Hervé Irvoas fils. Tréso-
rier : Jacques Guillou ; adjoint :
Loul Guédez. Secrétaire : Stépha-
ne Riou ; adjointe : Pascaline
Talec.

> Sports

Maëva Calvez participe samedi
aux Championnats de France
cadettes de cyclo-cross de Lanar-
vily, quelques jours après sa
brillante victoire à Quimper,
dimanche dernier. Afin de l’en-
courager, un déplacement en car
est prévu de Carhaix, départ de
la gare à 10 h (3 ¤). Selon le
nombre de supporters, celui-ci
pourrait s’arrêter place du Mar-
ché vers 10 h 20. Les personnes
intéressées doivent contacter
rapidement le 02.98.93.09.69, le
06.75.89.44.67 ou
leguetdaniel@orange.fr

Actualité chargée pour Good
Time Jazz en ce début d’année.
Le groupe se produira le diman-
che 16 janvier au pub «Le Ceili»
de Quimper, à 17 h, une perfor-
mance qui s’annonce très festive
pour la sortie de leur troisième
album intitulé «Good Time Boo-
gie» présentant seize titres iné-
dits, dont trois chansons compo-
sées par le contrebassiste et voca-
liste du groupe, et Quim-
pérois d’adoption, Peter «Pikey»
Butler.

Jazz, pop et gospel
«Avec ce disque, enregistré par
Patrick Péron à Lampaul-Plouar-
zel, le groupe prend un nouveau
virage en présentant des compo-
sitions personnelles et des arran-

gements surprenants de stan-
dards de jazz, pop et gospel, tout
en restant élégant, performant et
direct», indique Trevor Stent.
Le samedi 29 janvier, à partir de
20 h, au relais de Cornouaille, le
groupe et son «jazz au swing
contagieux» animera un dîner-
spectacle dansant afin de soute-
nir le Fest-Jazz qui, chaque été,
remporte un succès grandissant,
les amateurs venant de fort loin
pour y assister.
L’entrée du concert est fixée à
10 ¤, le repas à 18 ¤.

>Réservations
Office de tourisme
de Châteauneuf
(02.98.81.83.90) et relais de
Cornouaille (02.98.81.75.36).

La programmation est déjà bouclée et l’affiche pratiquement achevée : la 35e édition du Printemps de Châteauneuf
approche désormais à grands pas.
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SAINT-GOAZEC

Lors de ses deux prochaines dates, Good Time Jazz fera découvrir au public
ses nouvelles compositions.

Lundi, le groupe initiateur du
projet d’une sculpture de saint
Telo à la vallée des Saints s’est
retrouvé à la mairie en présence
du maire Michel Salaun, du rec-
teur Pierre Mahé pour présenter
une approche de la sculpture
qui sera réalisée en juillet à
Carnoët. Étaient présents, entre
autres, à la réunion Marie-Thérè-
se Le Gall, Françoise Hémery,
Michel Balpe, Yffic Lallouet,
Jean-François Sarreau.

230 donateurs
enthousiastes
C’est en septembre dernier
qu’est né le projet. Il a entraîné
un mouvement sans précédent
des Landeleausiens très atta-
chés à leurs racines et à la
Troménie. Des Landeleausiens
dont certains ont quitté leur
commune depuis plus de 45 ans
pour le Québec, New York, la
Suisse ou Londres.

Depuis que la souscription a été
lancée, plus de 230 donateurs
se sont manifestés. En trois
semaines, la somme nécessaire
au financement estimé à
11.000 ¤ était réunie.

Le supplément récolté servira à
la mise en place de supports de
communication à Carnoët et à
la réalisation d’un livret sur Telo
et la vallée des Saints dans
lequel chaque donateur sera

mentionné. La statue sera sous
les projecteurs au passage du
Tour de France avant que les
Landeleausiens soient invités à
la levée de la sculpture le
14 août.

Le groupe initiateur du projet a présenté, lundi, une approche de la sculpture aux élus et au recteur Pierre Mahé.

LANDELEAU

Good Time Jazz. Un nouvel album dans les bacs

Saint Telo. Une approche de la sculpture présentée

Cyclo-cross. Déplacement
en car pour encourager Maëva

Châteauneuf-du-Faou

URGENCES

SANTÉ
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmaciede garde : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17 ; depuis un portable, tél. 112.

SERVICES
Service des eaux : tél. 0.811.904.904.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Mathieu Nihouarn au 06.22.57.62.28.
Publicité : tél. 02.98.64.59.64.
Petites annonces des particuliers : tél. 0.810.512.512..
Portage à domicile : tél. 0.820.040.829.
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046; fax. 0.820.200.538.

CES COMMERCES METTENT
LE TÉLÉGRAMME À LA DISPOSITION

DE LEUR CLIENTÈLE
LE VENT DES ÎLES - Restaurant
69, rue Général-de-Gaulle - 29520 CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU
Tél. 02.98.81.74.62
Ouvert tous les midis, vendredi et samedi soir; 9 h-20 h semaine, 9 h-23 h week-end

OPTIC LAMY VISION PLUS
4, rue de Morlaix - CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU
Tél. 02.98.81.79.11
Ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

MX823937

BANQUE ALIMENTAIRE. Per-
manence aujourd’hui, de 10 h
à 12 h 30, dans les locaux de
la rue des Écoles.

SÉCURITÉ SOCIALE. Perma-
nence aujourd’hui, de 9 h à
12 h, au 10 rue de la Mairie ;
tél. 02.98.73.41.96.

ASSURANCE MALADIE. Per-
manence aujourd’hui, de 10 h
à 12 h, à la salle des permanen-
ces (à côté de la mairie) : rensei-
gnements au 02.98.73.41.96.

PÉTANQUE. Samedi, premier
concours de l’année, organisé
pour établir et renouveler les
licences pour la saison prochai-

ne. A l’issue du concours, remi-
se des tenues; une galette des
Rois clôturera cette journée. Se
présenter avec la licence actuel-
le afin de la réinitialiser pour la
saison à venir qui débute en
février avec la Coupe de France
à Châteauneuf face à Pont-
Aven.

POINT RELAIS EMPLOI. Ren-
seignements et consultations
d’offres d’emploi, du lundi au
vendredi, à la communauté de
c o m m u n e s .
Tél. 02.98.73.25.36.

AMICALE DES CH’TIS. Assem-
blée générale samedi, à 14 h, à
la salle Roz-Aon.

Printemps de Châteauneuf.
Bientôt l’affiche 2011...

MAIRIE. Le maire présentera
ses vœux pour l’année 2011,
demain, à 19 h, à la salle poly-
valente. Toute la population y
est cordialement invitée.

INFORMATIQUE. Une nouvel-
le session informatique va être
mise en place à partir de la
deuxième semaine de janvier.
Toute personne intéressée par

cette formation peut s’inscrire
en utilisant les bulletins dispo-
nibles à la mairie ou à l’agen-
ce postale. Une réunion d’infor-
mations se tiendra à la mairie
le mardi 11 janvier, à 19 h,
afin de finaliser la formation
des groupes et de recevoir la
participation individuelle fixée
à 10 ¤ pour une dizaine de
séances.
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