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RN 164. Le député à Paris
pour sauver Magorwenn

> Aujourd’hui
URGENCES
SANTÉ
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie : 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 : Viviane Le Menn, tél. 02.98.86.94.65
ou Mathieu Nihouarn au 06.22.57.62.28.
Publicité : tél. 02.98.99.34.90, fax. 02.98.99.16.89.
Petites annonces des particuliers : tél. 0.810.512.512.
Nº des lecteurs : tél. 09.69.36.05.29 (prix d’un appel local).
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046 ; fax. 0.820.200.538.

Du rififi chez les handballeuses
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Au ministère, Richard Ferrand
était accompagné de son assistant parlementaire, Yann Le Boulanger.

> Infos-service
ÉPICERIE SOCIALE. Permanence aujourd’hui, de 10 h à 12 h,
au 10, rue des Écoles.
POINT RELAIS EMPLOI. Renseignements et consultations d’offres d’emploi aujourd’hui, de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, à
la communauté de commune ;
tél. 02.98.73.25.36.
SERVICE LOGEMENT. Permanence aujourd’hui, de 9 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h, à la communauté
de
communes ;
tél. 02.98.73.25.36.
COURS DE BRETON. Oaled Landelo propose des cours de breton
pour adultes ouverts à tous, le
jeudi, à 20 h 30, au 13, rue du
Général-de-Gaulle. Contact :

Le député Richard
Ferrand est monté
au ministère lundi
pour défendre la
réintégration de
l’échangeur de
Magorwenn dans
le projet
d’aménagement
de la RN 164. Il dit
avoir bon espoir
d’obtenir
satisfaction.

02.98.93.87.86.
ADMD. Permanence de l’Association pour le droit de mourir
dans la dignité (ADMD) cet aprèsmidi, au 10, rue de la Mairie.
Contact : 02.98.20.44.20.
FEST-DEIZ. Mardi 6 novembre,
de 14 h 30 à 19 h 30, à la Ar
Sterenn, aura lieu le premier Mardi des Danserien. Ce fest-deiz sur
plancher est ouvert à tous; café
et gâteaux sur place (1¤). Animation par le groupe An Didoënn et
Jean-Claude Tréguier. Entrée :
5 ¤. Contact : 02.98.73.20.85.
AAPPMA. Samedi, journée d’élagage au ruisseau de Kerrouet au
Cloître-Pleyben : rendez-vous sur
le chantier à 8 h.

On le sait depuis le début de
l’été : dans son projet de mise à
2x2 voies de la RN 164, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (Dreal), supprime l’accès à la commune de
Châteauneuf,
au
lieu-dit
Magorwenn.
Une amputation totalement
impensable aux yeux des élus
communautaires et municipaux,
qui, tour à tour, sont montés au
créneau pour obtenir la réintégration de cet accès dans le
tracé. Concentration du trafic à
l’entrée nord de la ville, problèmes de sécurité : leurs argu-

ments sont légion, et le député
Richard Ferrand n’a pas manqué
de les répéter, lundi, dans les
bureaux du ministère de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie, où il avait rendez-vous avec les collaborateurs
du ministre.
« La région paye
la moitié »
Il a aussi sorti un argument supplémentaire, celui de la participation de la Région dans le
financement de cette opération
de mise à 2x2 voies. Il faut rappeler, en effet, que le montant
global s’élève à 50 M¤. Et si

l’État apporte 50 % dans le
cadre du programme de modernisation des itinéraires du
réseau
routier
national
2009-2014, c’est bien la Région
qui abonde pour les 50 % restants. « Ce qui est loin d’être le
cas partout », a rappelé le député.
Réponse espérée
à la fin du mois
À la sortie de l’entrevue,
Richard Ferrand se disait plutôt
confiant : « J’ai l’impression que
le message est passé, et qu’un
point d’accord est possible. J’ai
plaidé pour que cet échangeur

de Magorwenn puisse être réintégré dans la déclaration d’utilité publique. Cela permettra,
dans un premier temps, de
garantir un financement des études, et de se donner le temps de
trouver le million d’euros nécessaire à la réalisation ».
La bonne nouvelle, si elle se
confirme, pourrait être officialisée à la fin du mois, lors d’une
nouvelle réunion à Châteauneuf
sous la présidence du préfet de
Région. Le démarrage du chantier est toujours espéré pour
2014.
Jean-Luc Padellec

Concert. La chorale Rivâge en représentation
Good time jazz.
Rendez-vous au Tal-ar-Pont

Le rendez-vous fait partie des
événements mis en place chaque année par l’Association de
développement sanitaire des
Montagnes Noires durant la
Semaine Bleue. Mardi en début
d’après-midi, la chorale Rivâge
donnait une représentation à la
salle Ar Sterenn, offerte à un
public majoritairement composé
de retraités et de personnes présentant un handicap vivant à
domicile ou en établissement
d’hébergement, sans oublier
leurs accompagnateurs, acteurs
de la vie sociale du secteur.
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Les six musiciens du groupe centre-finistérien Good time jazz seront en
concert, dimanche, de 16 h à 19 h, au Tal-ar-Pont ; ils réchaufferont cette
demi-journée automnale de leur musique jazzy, rythmée et chaleureuse.
Tarifs : 6 ¤; réduit, 3 ¤.

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

COLLOREC
ÉCOLE SAINT-YVES. Les
parents d’élèves organisent une
soirée raclette, samedi, à partir
de 19 h, à la Maison pour tous :

kir, raclette charcuterie, pommes de terre, fruits au sirop,
café. Prix : 11 ¤, adultes, 5 ¤,
enfants.

Goûter breton en clôture
« Ce rendez-vous est aussi une
manière de célébrer le bénévolat
à l’œuvre au sein de l’association et la reconnaissance des

La chorale Rivâge est prête pour débuter son concert.

valeurs d’humanité et de générosité portées par les bénévoles
qui animent les ateliers
Rivâge », indiquent les représentants de l’ADSMN.
Durant deux heures et demie, le
public a apprécié les chants de

la vingtaine de choristes présents sur scène, accompagnées
par Maryline Gaide, à la guitare.
Au cours de ce rendez-vous,
France Alzheimer 29, la Maison
familiale rurale de Pleyben et
l’association War’raock, parte-

naires de l’événement, tenaient
un stand d’information de leurs
diverses missions. À l’issue du
concert, toutes les personnes
présentes ont profité de l’occasion pour partager un goûter breton.

Judo. Programme conséquent pour le seishinkan
Le seishinkan (groupement des
clubs de judo de Châteauneuf,
Carhaix, Huelgoat et Briec) fonctionne à plein régime en cette
période de l’année.
Et le programme s’annonce
conséquent pour les semaines à
venir : vendredi 26 octobre aura
lieu, de 19 h à 20 h 30, un entraînement de masse regroupant
tous les adhérents au dojo de la
salle Ar Sterenn. Il sera suivi de
l’assemblée générale du club
(bilan de la saison et présentation du nouveau calendrier).
« Nous comptons beaucoup sur
la présence des judokas et des
parents pour assister à l’assemblée générale qui est l’occasion

de faire connaissance avec la vie
du club, souligne Béatrice
Rubeaux-Grandin, professeur de
judo. Nous terminerons cette soirée par le pot de l’amitié ».
Pour les vacances de la Toussaint, un stage de kata est prévu
le mardi 30 octobre à Rennes, de
14 h à 18 h ; il s’adresse aux ceintures marron et noires.
De nouveaux entraînements de
masse sont également programmés vendredi 2 novembre, mardi
6 novembre et jeudi 8 novembre,
de 18 h 30 à 20 h, à la salle
Ar Sterenn.
Michel Kergaravat, président du seishinkan, et Béatrice Rubeaux-Grandin,
professeur de judo.

> Contact
Tél. 06.68.48.99.55.

