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Rétro. Huit images pour résumer 2017
De jeunes adolescents
qui sauvent un homme
de la mort à Plomodiern ;
une actualité politique
intense ; un fait divers
dramatique avec
Pont-de-Buis en toile
de fond ; le canal
qui redevient synonyme
de navigation ; le train
qui retrouve les rails
châteaulinois ; ou encore
l’inauguration du nouvel
Ehpad à 10 M¤ : les temps
forts n’auront pas
manqué en cette année
2017, à Châteaulin
et ses alentours.
La rédaction a sélectionné
huit moments forts
de l’année écoulée.

1. Les héros de l’année ! Le 28 août,
les jeunes Châteaulinois Matthieu
(16 ans) et Matteo (15 ans) ont sauvé
de la noyade un Faoutiste de 71 ans
à la plage de Lestrevet (Plomodiern).
Chapeau !
2. Décidément, il s’en est passé des
choses, à Lestrevet ! 2017 a également
vu se dérouler la première édition du
Sea Fest’N’Sound, festival de musique,
le 22 juillet (photo Bobby and Sue).
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3. Changement de décor ! Les anciens
résidents de l’Ehpad de la Ville-Jouan
ont aménagé dans les nouveaux locaux
de l’Ehpad de la Vallée de l’Aulne,
en novembre. Un nouvel équipement
plébiscité, malgré un couac
téléphonique.
4. Richard Ferrand est réélu député de
la 6e circonscription, en juin, en battant
nettement Gaëlle Nicolas lors des
élections législatives. Il sort indemne
électoralement de l’affaire des
Mutuelles de Bretagne. Juridiquement
aussi : l’enquête le concernant est
classée sans suite en novembre.
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5. Richard Ferrand et Gaëlle Nicolas se
sont beaucoup croisés en 2017. Ce fut
encore le cas lors de la réouverture de
la ligne Brest-Quimper, à la gare
de Châteaulin, le 10 décembre. Une
journée marquée par la manifestation
de la CGT Cheminots, qui milite pour le
maintien d’un poste d’agent de guichet
à Châteaulin.
6. Coup de tonnerre au dernier conseil
de la Communauté de communes
Pleyben-Châteaulin-Porzay. Même pas
un an après sa création, la collectivité
connaît sa première crise majeure
avec la démission de son vice-président
à l’économie, Philippe Bittel,
le 19 décembre.
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7. Du 21 au 23 juillet, quelques mordus
naviguent sur le canal de Nantes
à Brest, en partant de Pont-Coblant
pour remonter vers Port-Launay.
L’opération, baptisée Route de
l’ardoise, est menée pour favoriser
le retour de la navigation.
8. En mars, Pont-de-Buis devient un lieu
central de l’affaire Troadec, fait divers
qui retient l’attention de la France
pendant près d’un mois.
Hubert Caouissin, principal suspect du
quadruple meurtre de sa belle-famille
à Orvault, possède en effet une ferme
dans la commune finistérienne.
(Photos archives Le Télégramme)
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