
Dimanche soir, à la salle commu-
nale de Quéménéven, la section
PS du canton de Châteaulin invi-
tait ses sympathisants de la 6e cir-
conscription « et plus », à un
« pot militant ». Avec, comme
invité d’honneur, Richard
Ferrand, le président du groupe
socialiste et apparenté au conseil
régional.

Le maire de Quéménéven
bientôt au PS
Un « pot militant » où il a été
autant question des enjeux
locaux, régionaux que nationaux.
En préambule aux discours, Alain
Le Quellec, le maire de
Quéménéven, a clairement laissé
entendre qu’il n’excluait pas d’ad-
hérer au Parti socialiste « en
2011 », assurant qu’il éprouvait
« une certaine sympathie » pour
ce parti. De quoi renforcer les
rangs du PS. De son côté, Yves
Formentin a annoncé l’arrivée de
« quatre nouveaux adhérents ».

Enjeux locaux
« Nous allons commencer à tra-
vailler sur le développement éco-
nomique du territoire, pour avoir
une vision sur les dix ans à
venir », assure Yves Formentin.

Travailler aussi sur l’éducation,
« notamment avec Claire
Kowal ». Rappelons que la direc-
trice de Marie-Curie remplace,
depuis hier soir, Lola Prat au sein
du groupe d’opposition
Châteaulin durable et solidaire.
Objectif de ce travail éducatif :
voir comment, « dans la perspec-
tive des municipales de 2014 »,
les élus locaux peuvent améliorer
les relations entre la ville et ses
écoles.
Le PS compte aussi travailler sur
la question des déplacements,
ceux des jeunes, des handicapés

ou des personnes âgées. Autant
de sujets de la vie quotidienne
qui, à l’issue de « rencontres
informelles » avec la population
du territoire communautaire,
déboucheront sur une plateforme
de propositions.
Pour les cantonales ? « On don-
nera un coup de main » aux can-
didats de gauche à Pleyben et
Crozon. Et pour les municipa-
les ? « Ce sont les militants qui
choisiront leurs candidats ».

Enjeux régionaux
Richard Ferrand a évoqué les

grands projets bretons « qui
avancent, en dépit des difficultés
rencontrées par les réformes terri-
toriales et fiscales ». À savoir :
mettre Quimper et Brest à trois
heures de Paris, grâce à un vérita-
ble TGV ; le numérique à très
haut débit pour tous ; renforcer
l’alliance avec le monde agricole
« qui souffre » et faire cesser l’op-
position « stérile » entre environ-
nement et agriculture ; et pour
les jeunes, « que chacun ait un
toit, une qualification et un pro-
jet ».

Enjeux nationaux
Tous les socialistes ont les yeux
rivés sur la présidentielle de
2012, qu’ils ne doutent pas de
remporter. Mais avant, il y a les
primaires. « Un gros morceau »,
selon Yves Formentin qui annon-
ce qu’il y aura trois bureaux de
vote dans le canton, dont un déjà
arrêté à Châteaulin. « Chaque
citoyen, inscrit sur les listes élec-
torales, pourra venir voter,
moyennant probablement 1 ¤
pour amortir le coût de la consul-
tation ». La décision sera prise en
janvier.

Loïc L’Haridon
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À Quéménéven, une vingtaine de militants et d’élus socialistes ont répondu
à l’invitation d’Yves Formentin, le secrétaire de la section PS du canton de
Châteaulin (à droite, sur la photo).

Dimanche après-midi, à l’église, la
Chorale de l’Aulne, sous la baguette
de Sandrine Beuvin, a donné un
concert en faveur du Secours catholi-
que et du Secours populaire. Envi-
ron 80 personnes ont répondu à l’ap-
pel, afin de contribuer à un Noël
meilleur pour les plus démunis.
Le concert, de grande qualité, a été
fort apprécié. La première partie a
été consacrée plus particulièrement
aux chants bretons, avec des inter-

prétations de Maxime Piolot, Try
Yann, ainsi que d’« Accordéon », de
Serge Gainsbourg et des
« Corons », de Pierre Bachelet. Dans
la seconde partie, le public a été mis
à contribution pour les chants de
Noël et l’église a résonné de toute
la ferveur des participants.
La contribution des spectateurs à ce
concert a été reversée intégrale-
ment aux deux associations concer-
nées.

Depuis sa première ouverture, il
y a un an, la société, installée
sur le terre-plein de Kerharo afin
de monter plancher et terrasses
en bois, a beaucoup évolué. Son
inauguration, vendredi soir, a
permis de voir son nouveau
potentiel.

Écolo avant tout
C’est dans une démarche écolo-
gique que s’inscrit Jean-Claude
Pichol. Il veut promouvoir le
beau, en utilisant des matériaux
sans répercussion sur l’environ-
nement. Venu de La Rochelle il
y a un peu plus d’un an, il a réus-

si à se faire connaître par la
diversité de ses options. Aména-
gements intérieurs et extérieurs
sont venus, à la demande de la
clientèle, augmenter son champ
d’opération et il a su profiter de
l’occasion pour valoriser, non
seulement ses possibilités finan-
cières, mais aussi l’emplacement
qu’il occupe dans la commune
et l’impact économique qu’il lui
apporte.

Une salle d’exposition
alléchante
Sa salle d’exposition, à l’entrée
du bourg, donne envie de s’arrê-

ter. Avec Valérie Croisard, sa col-
laboratrice, il a pu mettre en pla-
ce un showroom qui apporte
beaucoup de nouveautés dans le
secteur. Luminaires, cheminées
à l’éthanol, éléments de jardin
(hamacs, flambeaux, etc.) sont
disponibles, mais aussi des vélos
électriques ou un choix impres-
sionnant de bois pour divers usa-
ges.
Cette opération n’a pu se faire
que grâce à l’embauche de trois
nouveaux employés (Valérie et
deux poseurs bois), qui répon-
dent à la demande de plus en
plus effective.

PLONÉVEZ-PORZAY

Tendance bois. Trois nouveaux emplois en un an

Les spectateurs ont participé aux chants de Noël.

Jean-Claude Pichol compte bien fai-
re évoluer encore ses offres.

PLOMODIERN

Concert de la solidarité.
Un public enchanté

FIOUL DOMESTIQUE
ORDINAIRE
OU FIOUL +

Tél. 02.98.66.98.99
Livraison 6 jours sur 7 - Demandez Stéphanie
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Châteaulin

Idées cadeaux !
SYPHON
Kayser
0,5 l - Inox
Résiste à la chaleur
Sucré ou salé

TAJINE
Émile Henry
Les tajines Flames sont légers et faciles à manipuler, 
ils s’adaptent à toutes vos envies pour une cuisson 
lente des viandes et légumes pour dégager au maxi-
mum tous les arômes. Passent sur la fl amme, au four 
ou au micro-ondes, gardent le chaud plus longtemps, 
passent au lave-vaisselle. Tous feux dont induction 
avec un disque relais. Coloris fi gue. Ø 32 cm. 2,5 l.

PLATEAU MIROIR
Verval

LYRE
DROITE
Roger Orfèvre
Inox - Dim. : 13 cm

NOUVEAU ! GRAND CHOIX DE TAPIS
75 MODÈLES

Route de Crozon - CHÂTEAULIN - 02.98.86.21.10

JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE 2010

69€90
Diam. 32 cm

55€

79€

13€90

11€50

40 x 20 cm - Épaisseur : 6 mm
Sécurisé anti-éclat, à bords polis
idéal pour la présentation de vos
foies gras ou bûches de Noël
à utiliser uniquement à froid

PLATEAU
6 amuse-
bouche
Silver Le plateau
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M
X8

78
82

2

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMI-
LIALES. Permanence aujourd’hui,
de 13 h 30 à 16 h 30, au Cios,
40, Grand’Rue.

UFC QUE CHOISIR. Permanence
au Cios, 40, Grand Rue, le mercre-
di, de 14 h à 18 h.

CENTRE DE LOISIRS. L’accueil
de loisirs municipal est ouvert pen-
dant toutes les vacances de Noël,
du 20 au 31 décembre, de 7 h à
19 h (17 h les 24 et 31 décem-
bre). Pour tout renseignement ou
inscription, contacter la direction
de l’accueil de loisirs,
tél. 02.98.86.21.33.

CHEMINOTS RETRAITÉS DE
CHÂTEAULIN ET DES ENVI-
RONS. Réunion aujourd’hui, à
14 h 15, au local de la brigade, à
la gare de Châteaulin.

DÉCHÈTERIES. La communauté
de communes du Pays de
Châteaulin et du Porzay précise
qu’en raison des fêtes de fin d’an-
née, les déchèteries de Châteaulin

et de Plonévez-Porzay fermeront
exceptionnellement leurs portes à
17 h, les vendredis 24 et
31 décembre.

LUDOTHÈQUE. La ludothèque de
Polysonnance, quai Robert-Alba,
sera ouverte aujourd’hui, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

PARENTEL : PERMANENCE
TÉLÉPHONIQUE FERMÉE DU
24 AU 31 DÉCEMBRE. La ligne
d’appel de Parentel, Service Écou-
te Parents, sera fermée du vendre-
di 24 au vendredi 31 décembre
inclus. Elle rouvrira le lundi 3 jan-
vier, à 9 h. Informations sur
www.parentel.org

LES MARDIS DE L’AGRICULTU-
RE. La Chambre d’Agriculture
étant fermée du 25 décembre au
2 janvier 2011, la prochaine per-
manence d’information se tiendra
le mardi 25 janvier 201,1 à 14 h.
Il est possible d’avoir des informa-
tions sur les métiers et les forma-
tions agricoles en téléphonant au
02.98.52.49.40.

Parti socialiste. Élus et militants
fourbissent leurs armes

VEILLÉE DE NOËL. Vendredi, à
18 h 30, à Cast, et à 21 h, à
Plonévez-Porzay.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
Elle sera ouverte lundi, de 14 h à
16 h, et demain et le 29 décem-
bre, de 10 h à 12 h. Fermeture
les 24, 25, 31 décembre et
1er janvier.

ANIMATIONS SPORTIVES.
Aujourd’hui, de 10 h à 12 h, ani-
mation badminton, réservée aux

jeunes des Volants du Porzay et
des Lapousig ; de 15 h 30 à
17 h, entraînement des minimes
filles du Basket-club du Porzay,
ouvert aux adolescents souhai-
tant découvrir l’activité. Jeudi, de
10 h à 12 h, salle omnisports :
badminton pour les adolescents
(jusqu’à 17 ans) ; apporter raquet-
te si possible et bouteille d’eau.
À partir de 14 h, football en sal-
le pour 10-17 ans. Un tournoi
sera organisé si le nombre de par-
ticipants est suffisant.
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