
L'un des plus beaux 
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Mairie: 98.81.90.44 Mois: OCTOBRE Année: 1996 N° N°75 

Journée de découverte pour les jeunes élèves de petite 
section. 

SERENITE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 96/97 

Que de grosses larmes ont coulé sur les joues des tout 
petits, que de coeurs gros "comme ça"pour les mamans qui se séparent 
pour la première fois de leur petit, c'est l' image de la rentrée en 
maternelle. 

A coté, chez " les grands" de l'école primaire, ce 
sont des rires, des retrouvailles et des commentaires d'après 
vacances, les premiers cris de joie de retrouver les copains et les 
copines. 

Chez les enseignants et responsables des écoles, c'est 
aussi l'heure "R" de la rentrée,de la répartition du travail et peut 
être du réaménagement de l'emploi du temps.... 

A tous le "CONTACT" vous souhaite une bonne 
année scolaire. 
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RENTREE SCOLAIRE 
** 

Ecole maternelle:  
L'effectif total de 84 élèves au 29 Août est réparti comme suit.. 
Classe de la petite section de Mme Le Gall = 36 enfants 
Classe de moyenne section de Mme Crenn = 25 enfants 
Classe "des grands" de Mr. Le Viol = 18 grands & 5 moyens 
Les instituteurs et le directeur sont secondés dans leurs tâches par les 

aides maternelles: Mmes Yvonne Dréau, Le Guirriec et Mme Decottignies qui 
remplace Mme Perrigaud admise à faire valoires droits à la retraite. 

/Durant les vacances, ont été réalisés la réfection des 2 derniers pans de 
la toiture, la peinture des jeux de la cour, la clôture, grillagée ouest et le 
nettoyage des tentures (66 m2) 

Ecole élémentaire: 
L'effectif total de 120 élèves est réparti en 5 classes: 
Cours préparatoire (CP) de Mme Rohan= 24 élèves 
Cours élémentaire lère année de Mmes Postollec & Kerdraon 

28 élèves 
Cours élémentaire 2ème année de Mme Prigent= 25 élèves 
Cours moyen lère année de Mr. Engelibert= 20 élèves 
Cours moyen 2ème année deMme Lagadec= 23 élèves 
Pendant les vacances, la tuyauterie souterraine du chauffage a été 

changée et la façade côté cour, peinte de jolis ôcres et les huisseries en bleu. 

Dès maintenant, et en nous projetant sur la rentrée 97/98, gageons 
qu'en Septembre prochain, les élèves pourront/avant et après les heures de 
classe, être accueillis dans les locaux flambant neufs de la garderie. 

3e344.**** 

GYMNASTICUE 

Les cours de ""GYM. Féminine",animés par Mr. Georges 011ivier, ont repris 
le 24 Septembre. 

Les cours se déroulent à la salle de gymnastique de l'école à partir de 20h 30 
précises. 

Se munir d'un tapis 	Inscription sur place 

TENNIS CLUU du FALOU 
** 

Les personnes intéressées par les cours de tennis peuvent encore s'inscrire 
auprès de Marie Hélène 011ivier, Rte du Guern, .au Faou. 

Les horaires de cours sont les mêmes que l'an dernier. 

Lundi: de 18h 15 à 19h 15 ou de 19h 15 à 20h 15 
Mercredi: de 17h 30 à 18h 30 ou de 18h 30 à 19h 30 
Samedi: de 11h 00 à 12h 00 

Il est également possible de pratiquer le tennis sans prendre de cours en adhérent au 
club. 

Tel.: 98.81.64 ( après 19h 30 ) 
******* 



PERMANENCES 

   

17 ou 98.81.91.04 

  

18 

  

98.85.10.49 ou 
98.34.35.74 

  

le mercredi 02 octobre 

de 9h30 à 11h30 

  

4ème mardi du mois 
de 14h00 à 16h00 

  

4ème jeudi du mois 
de 10h00 à 12h00 

  

tous les mardis 
de 9h00 à 9h30 

  

tous les mardis et jeudis 
de 8h30 à 12h00 

  

tous les mardis 
de 9h30 à 12h00 

  

ler & 3ème mercredis du 
mois de 10h00 à 12h00 

  

98.81.97.02 

  

*** ** ******* 

MEDECINS DE GARDE ET PHARMACIES DE SERVICE 

MEDECINS 
	

PHARMACIES 

06 octobre 	Dr. Renaudin 98.20.01.86 	Cailleau 	à Daoulas 
13 octobre 	Dr. Rohan 	98.81.95.55 	Girard 	à Plougastel 
20 octobre 	Dr. Paugam 98.68.80.05 	Coajou 	à Loperhet 
27 octobre 	Dr. Crenn 	98.68.82.92 	Ferec 	à Plougastel 
ler novembre 	Dr. Bourhis 98.81.90.03 	Ferec 	à Plougastel 
03 novembre 	Dr. Meffre 	98.21.93.69 	Coeurdray 	à Dirinon 

************ 

GRANDES MAREES  

27 Octobre 	Coeficient: 108 & 110 
28 	" 	 Coeficient 111 & 110 

************ 

A LOUER 	près du FAOU, parcelle labourable de 1ha38, bordée d'un ruisseau. 
Tél. : 98.21.94.70. 

** ********** 

ASSOCIATION PAROISSIALE : 	Assemblée générale ordinaire le jeudi 03 octobre 

à 20H30 - Salle polyvalente. 

* * * * * * * * **** 



1. Devant la mairie, 
la chaussée pavée de granit 
et le terre-plein en dalles de 
béton lavé forment parvis. 

2. Enrobé soigné, bor-
dures et murets en granit, 
mobilier urbain de qualité. 

3.Au centre du grand 
giratoire en ellipse, le 
stationnement est contenu 
de chaque côté par des 
passages piétons surélevés, 
plantés d'un double 
alignement de hêtres. 

Le gros bourg finistérien du Faou commande l'accès à la presqu'île de Crozon, avec 
les nuisances induites par trois départementales convergeant vers la place de la 
ma irie, bordée de commerces et lieu traditionnel de stationnement. La paysagiste 

Patricia Poinas a résolu le problème par un giratoire double, dont la forme en el-

lipse épouse crlle de la place, avec stationnement à l'intérieur des anneaux. Effi- 

FICHE TECHNIQUE 
Maîtrise d'ouvrage:ville du Faou . 
Maîtrise d'oeuvre: pour la conception, Patricia 
Poinas, paysagiste; pour l'exécution, DDE du 
Finistère subdivision de Landerneau (Marcel 
Massé subdivisionnaire. Joel Le Vourch et Claude 
Perramant,contrôleurs).Surface: 7500 m 2  
Coût: 4 MF TTC Entreprise générale: Aspo . 

cace, ce schéma fonctionnel est valo-
risé par de beaux matériaux (granit 
et béton lavé) solidement mis en 
oeuvre, un mobilier discret et la ri-
gueur d'un double alignement de 
hêtres (en breton «faou», ou «fao»), 
l'arbre éponyme de la ville. 
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BRO ar STER GOZ 
Un bilan annuel très positif 

.Assemblée générale: Elle s'est déroulée le 20 Septembre,en présence de 35 
personnes. Sept des neuf membres du bureau étaient présents, ils ont débattu 
sur les sujets suivants: 
Bilan moral: 

Le Cercle avait choisi de présenter16 de ses danseurs à l'Emvod 
où ils ont été admis second en 4ème catégorie. Pour cette occasion, de nouveaux costumes 

ont été achetés et les danseuses ont pris en charge la confection de leur tablier. L'expérience 
sera renouvelée en 97. 

Le groupe a effectué 18 sorties cette année, contre 9 l'an dernier. 
Quant wu enfants,ils se sont produits 3 fois. Ils ont bénéficié des cours d'une monitrice agréée, 

cependant il manquait un encadrement par une personne de l' association. 
Côté spectacles, pour la première fois, un Fest-Noz a été organisé, il a eu lieu à Rosnoën 

au printemps en présence des Sonerien Du et a remporté un vif succès. 
Quant au festival du 20 Juillet, il a fêté dignement son 10 ème anniversaire avec un 

plateau exceptionnel. Toutefois, les spectateurs ont été moins nombreux que les années précédentes 

BILAN FINANCIER 
Il fait apparaître pour le Fest-Noz un bénéfice de 6480E, pour le Festival un déficit 

de 3685E et, pour l'année, un déficit de 400E Compte tenu du solde de l'an passé, il reste en caisse 
un solde positif de 14.000E 

Le bilan financier est approuvé à l'unanimité 

Renouvellement du bureau: 
Sont sortants: Serge Daniélou ; Yvette Le Stanc; Catherine Ciron. Serge Daniélou 

ne se représente pas et Vonette Goulaouic désire quitter le bureau. Deux nouveaux candidats 
les remplacent: 011ivier Le Baut et Danièle Pouliquen. 
Le bureau se compose désormais comme suit: 
Président: Georges Francescut; Secrétaire: Pascale Corre; Sec. Adjoint: Olivier Le Baut; 
Trésorière: Martine Le Baut; Trésorière. Adjointe: Catherine Ciron 
Responsable Danses: Yvette Le Stanc; Responsable costume:Micky Le Guirriec; 

Liaison groupe enfants: Danièle Pouliquen; Membre: Hélène Hugé 

PROJETS 
Le Fest-Noz de printemps sera reconduit avec un nouveau groupe et aura 

lieu le mercredi 7 Mai à Rosnoën. 
La formule du Festival sera révisée de manière à limiter les frais. 
Pour le groupe loisirs, le 1 er trimestre sera consacré à des révisions, 

le 2ème et le 3ème à l'apprentissage de suites de danses spectacles plus élaborées. 
Le groupe concours travaillera sur un nouveau programme et sera 

ouvert à tous, confirmés, initiés et débutants. 

PROGRAMME DES REPETITIONS: 
Groupe loisirs: Chaque vendredi à 20h 30 au Faou, Salle polyvalente 
Groupe concours: Chaque samedi de 17 à 19h., à Rosnoën 
Groupe enfants: Chaque mercredi de 16h 30 à 17h 30 au Faou, Salle polyvalente 
Pour les inscriptions contacter les membres du bureau. 
Tarif individuel: 70F. (annuel) 

Famille: 120F."2 personnes et plus" (annuel) 
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cm 	enneffeg etwu 
Animations et Voyages en Projet 

Le 5 septembre, pour les membres du club des retraités du Faou, 
l'heure de la rentrée a sonné, nombreux ont répondu présent à l'appel, chacun a 
retrouvé sa place, ses habitudes et ses jeux préférés: Scrabble, Cartes, Dominos, 

	

etc 	
On raconte ses souvenirs de l'été, quelques_uns ont gardé leurs petits enfants 

( devoir de grand-mère oblige), pour les hommes, la pêche et la pétanque, pour 
d'autres, les voyages. Cette armée,les baptêmes de l'air ont été nombreux et ceux qui 
l'ont eu, ont trouvé les voyages en avions très agréables malgré quelques angoisses au 
décollage. Comme il se doit la rentrée fut agrémentée du goûter traditionnel et pour 
marquer l' évènement, des pâtisseries étaient offertes. 

Pour démarrer l'année, un groupe de 13 personnes ont été visité Ibiza, une 
sortie d' une semaine à partir du 7 septembre. 

Des projets à l' étude 
Après cette petite fête très conviviale, le bureau se réunissait pour étudier le 

futur programme des animations et voyages à venir. 
D'entrée le président, Mr. Capitaine propose un Kig a Farz pour le jeudi 19 

septembre à Coat-Forest, sous la responsabilité de Mme Hétet, vice présidente. 
Un calendrier a été établi, on y trouve en particulier: 
Des flashs d'informations; Cuisine (bons petits plats); Sécurité et Assurances 

(Un responsable de la MSA viendra à la réunion);Projection de diapositives (Ar Faou 96 & 

Pardon de Rumengol du 15 août) ainsi que de différentes sorties par Mme Gremelle, 
responsable des reportages. 

Bien entendu, les voyages étaient au hit-parade de ces délibérations, pour 
la période 96/97: La Corse; L'Autriche; La Turquie ainsi que le Canada en long 
voyage. Bien entendu, tout ceci peut être modifié selon les demandes. 

Une innovation cette année, l'organisation d' un bal rétro des années 60, 
peut.être pour très bientôt. 

Dans le cas où le nombre de joueurs serait su Liant, une section pétanque 
pourrait être créée, ceci permettrait des championnats "Inter Club". 

Nous n'oublierons pas nos aînés du Foyer Logement, le club s'y rendra 
tous les jeudis après-midi, comme l'an passé. 

Pour tous renseignements: Adhésion - Voyages 
TEL.:98.81.07.44 ou au CLUB (Tous les jeudi) 

Rappel: Tout membre du Club, à jour de ses cotisations, peut 
bénéficier de réductions dans différents commerces  (même sur le plan national) 

, et entre autre à la SA1VIDA. 
******** 

LA MAIRIE COMMUNIQUE 
Suite aux divagations d' animaux ( les chiens surtout) les tarifs de la fourrière 

sont,pour la première prise de 194F. et  de 326F. en cas de récidive. 
******** 
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AMICALE LAÏQUE 
BOURSE AUX VÊTEMENTS "Automne - Hiver" 

La bourse aux vêtements de la saison "Automne/Hiver 96" se 
déroulera le Samedi S Octobre 1996. 

Dépôt: Vendredi 4 Octobre, de 9h 15 à 12h 30 et de 14h à 16h 
Vente: Samedi 5 	" , de 9h 15 à 12h 00 et de 14 à 16h 

Reprise des invendus: 
Lundi 7 Octobre de 16h 30 à 18h 

20 articles par déposant seront acceptés " Propre et en bon état " 
* 

Reprise des activités sportives: 
Le mardi soir  à 20h 30, salle multifonctions, route de Crozon: 

Badmington= Responsable Laurent Ma udet, Tél.:98.81.00.88 
Tennis de table = Responsable Jean-Yves Le Denn Tél.:98.81.96.99 

Le vendredi soir  à 20h 30, salle multifonctions, route de Crozon: 
Volley _Bail Masculin et Féminin, 2 équipes engagées en championnat 
UFOLEP. Une semaine entraînement, une semaine match. 

Les équipes participent également à quelques tournois. Actuellement 
l'équipe A détient le challenge" Pierre Péron" remporté lors du tournoi de la 
ligue contre le cancer, organisé par l' Amicale Laïque du Petit Paris. 

Ce challenge sera remis en jeu fin Octobre. 

Responsables: Jeannette Le Vourch...Tél.: 98.81.02.67 
Jean-Claude Gratius...Té1.:98.81.03.63 

******** 

Mme Perrigaud prend sa retraite 

Après 23 ans de service à l'école, en qualité d'agent d'entretien à 
mi-temps et aussi aide ménagère à l'ADMR depuis 1979, Mme Marie Thérèse 
Perrigaud part pour une retraite bien méritée. 

Pour son départ, une petite fête a été donnée en son honneur à la 
Mairie. Très entourée de ses amis et collègues, elle a reçu des mains de Mme. 
Jouvelot, présidente départementale, la médaille de l'aide à domicile en milieu 
rural. 

La municipalité et ses anciens employeurs lui souhaitent une longue 
et agréable retraite. 
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ivrasni AN' ARVORIIC 
REM TR AI po- we uni; nouni ire SAISON 

Pour l'école de musique bretonne "Musik an Arvorik" la rentrée 
s'est effectuée avec la perspective de représenter le Parc Régional d' 
Armorique, en particulier le secteur ouest. Trois points d'ancrage à cette 
formation de musique bretonne: Le Faou - Crozon - Château Neuf du Faou. 
Cette année, l'accent sera mis sur les percussions, les autres pupitres sont 
bien pourvus et très efficaces dans leur partie respective. 

Cette école est la source d'où jaillira les futurs musiciens de la 
culture bretonne et où, les musiciens d'aujourd'hui ont acquis une technique 
musicale et une tenue qui leur permet de se présenter dans toutes les 
manifestations que ce soit départementale, en France et même à l'étranger. La 
saison d'été a été très chargée pour la Kervrenn, peu de repos avant la 
rentrée. 

Horaires des répétitions  
Bombarde: Professeur - Christophe Perves 
Mardi de 19h 30 à 20h 30 
Batterie & percussion: Professeur - Glen Le Merdy 
Mardi de 19h 30 à 20h 30 
Cornemuse: Professeur - Loul Guédez 
Mercredi de 17h 30 à 18h 45 

Pour tous renseignements, en particulier le lieu des cours, 
Tél.:Loul Guédez 98.8L02.92 

Les instruments sont fournis par l'école et aucune connaissance en solfège 
n'est nécessaire à l'inscription. 

CIEL 
(Centre International d' Etudes de Langues) 

Le "CIEL" du Relecq-Kerhuon propose un-stage en Anglais ou en 
Allemand aux commerçants de détail, hôteliers, restaurateurs, responsables de 
campings, offices de tourisme, etc... 

Cette formation de 40 heures se déroulera dans nos locaux tous les lundis 
de 14h 30 à 17h 30 à partir du 14 Octobre 1996. 

Le coût de cette formation s'élève à 400 F. par stagiaire pour les 
entreprises de moins del° salariés. Pour les entreprises de plus de 10 salariés: nous 
consulter. 

Pour toute information supplémentaire, Tél.:98.30.57.57 
******* 



Pain "Bio" 
Une boulangerie spécialisée à Quiella 

**** 

Venant de Bannalec, Nelly et Frank Guyot ont décidé de jeter l'ancre au 
Faou, pour se rapprocher de Brest . C'est dans cette région que se trouve le gros de 
leur clientèle et, de s'implanter au Faou ils se rapprochent de leur centre d'activité, 
Par contre ici, ils bénéficient d'un environnement plus agréable que dans une 
grande agglomération. Leur fabrication est très spécifique, pain biologique au levain 
naturel, à la farine fraîche moulue et à l'eau purifiée, le tout cuit au feu de bois. 

Actuellement ils vendent sur les marchés ou par l'intermédiaire de 
revendeurs, à partir d'octobre, ils vendront également sur place tous les mardis et 

vendredis de 16h. à 20H. 

"TéL:98.81.05.62" 	 

************** 

Crédit Mutuel de Bretagne 

Changement de direction à la Caisse locale 

*** 

Directeur depuis sept ans de la caisse locale du Faou, Mr. Roger Martin 
quitte la caisse locale 

Il nous quitte pour prendre les responsabilités de la branche assurances au 
Relecq Kerhuon. 

Mr. Roger Martin est remplacé par Mr. Michel Kerbrat, qui vient de Quimper 
où il était animateur commercial. 

Nous lui souhaitons la bienvenue au Faout 

(de gauche à droite) Michel Kerbrat; nouveau directeur, Jeannine-Que-, 
naon et Georges 011ivier, administrateurs, Roger Martin, quie fêté son' 
départ du Faou avec son épouse. 

************ 
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INSTITUT DE RUMENGOL : DES EFFORTS CONSTANTS 

POUR LA RÉUSSITE. DE LA FORMATION PAR ALTERNANCE. 

La rentrée 1996 s'est déroulée normalement. 120 Jeunes fréquentent cette année 
l'Institut de Rumengol. Une augmentation d'effectif de 20 % . Ils seront pour la 
majorité étudiants ou scolaires en formation initiale du BEP au BTS. 
Notons que quelques salariés dans le cadre du dispositif contrat de qualification 
ont intégré cette formation. 

Le suivi individuel des élèves, les stages et missions en entreprise, à l'étranger, 
sont les outils indispensables aux objectifs de notre équipe pédagogique : la 
réussite de la scolarité et de l'insertion professionnelle.  

Les résultats aux examens de la session 1996 sont relativement bons, notamment 
en BEP (73 % de réussite), et en BTS (60 % de réussite). Cependant, ils restent 
constamment à améliorer. 

A compter de la mi-novembre, l'Institut pourra proposer à un groupe de 15-20 
personnes une formation continue « vendeur produits frais » (fruits & légumes, 
charcuterie-boucherie, poissonnerie, crèmerie). Cette formation s'adrresse aux 
salariés et aux demandeurs d'emploi. Elle est conventionnée par la Région 
Bretagne, d'où la possibilité de rémunération pour les personnes admises. 

Renseignements : 98.81.93.07 

******** 

ASSOCIACOT): 	jraeta - Ma/y  

********** 

Les cours d'anglais commenceront le samedi 5 OCTOBRE 96 

Chaque SAMEDI ( pendant le temps scolaire ) pour les enfints du primaire du Faou 
(Rosnoen et communes environnantes): 

ENFANTS 	LE FAOU 	CP,CE 10H/11H 
CM 	11H10/12H10 

ADULTES: 	Les LUNDIS (Cours pour les DEBUTANTS ) 
en salle de mairie de 16H30 à 17H30 

NOUVEAUTE: " CAPE Aetius Un groupe de conversation les LUNDIS 
après midi , pour les plus avancés de 14H30 à 16 H 

(Tous ces cours sont établis sur une base de 9 à10 séances par trimestre à un prix forfaitaire 
de 220F.Une cotisation obligatoire de 60F annuelle est perçue pour toute inscription ,vous 
devenez ainsi membre du comité de jumelage :" association LE FAOU MODBURY" ) 

Tout renseignement au : 98 81 05 61 ( ou 98 81 06 34 ) 

*********** 



CENTRE de FORMATION CONTINUE du PONANT 

Le Centre de Formation Continue du Ponant propose les formations suivantes : 

>FORMATIONS AU B T S par alternance 

--> BTS Assistant de Direction 
-> BTS Comptabilité et Gestion 
--> BTS Force de Vente 

>FORMATION POST BAC + 2 

->"Spécialisation en Micro -informatique et en Assistance Commerciale" 

>FORMATIONS PROPOSEES A TOUT PUBLIC 

-->Formation aux logiciels Bureautiques ; WINDOWS - VVORD 2 ou 6 
EXCEL 4 ou 5 - WORKS etc... 

-->Formation en 	Comptabilité 
Secrétariat 
Techniques d'Accueil 
Communication 

* ** ** ** ** ** 

La Caisse d'Allocations Familiales chez vous 

eDdu Mardi au Samedi 

LIEU  : Centre Social 
	

HORAIRES  Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi 
8, Rue de la Gare 
	 de 91100 à 12h00 

29190 PLEYBEN 
	

Mercredi de 13h30 à 171100 

enChaque Mardi 

LIEU 	au Centre Médico Social 
56, Avenue de Quimper 
29150 CHATEAULIN 

HORAIRE  : de 131130 à 16h30 

 



o 
ce 

Un S.E.L. ( Système d' E_change Local ) 

se crée dans notre région !!! 
• 
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' IDEE 

lap48 _V 

Insertion Développement Entraide Emploi 
B.P5. - 29190 BRASPARTS 

Tél. 98 81 49 49 
Fax : 98 81 49 50 

Châteaulin : 98 86 55 10 - Fax 98 86 55 
Châteauneuf : 98 73 43 76 

o 

11 

Vous êtes à la recherche d'un emploi. Nous savons combien cette situation 
est pénible. Nous pouvons, dans une certaine mesure, vous aider. 

I.D.E.E. est une association intermédiaire, habilitée par le Préfet du Finistère, 
chargée de proposer aux demandeurs d'emploi des heures de travail dans 
les entreprises ou chez les particuliers. Durant cette période, vous restez ins-
crit à l'A.N.P.E. et conservez vos droits ASSEDIC, sous certaines conditions. 

I.D.E.E. est agréée pour intervenir sur cinq cantons du Centre Finistère : 
Huelgoat, Pleyben, Châteauneuf du Faou, Châteaulin et Le Faou. 

Outre une rémunération supplémentaire, I.D.E.E. peut vous aider à vous 
remettre avec le monde du travail ; Quelles que soient vos qualifications et savoir-
faire, toutes les expériences sont positives et porteuses d'avenir. 

Dès à présent nous vous invitons à nous rencontrer pour vous informer sur 
vos droits et pour vous inscrire auprès de l'association. 

Qu'est-ce que le S.E.L ? 
C'est un système d'échanges locaux de produits et de services.. C'est pour les 
individus et les entreprises, la possibilité d'acquérir et de vendre des biens 
et des services sans utiliser d'argent . C'est également un réseau de 
communication par lequel les membres d'une communauté géographique 
peuvent confronter leurs offres et leurs demandes et participer ainsi à une 
interaction économique, récréative et sociale. Dans l'idée , un S.E.L 
combine certains traits de la carte de crédit et du système de troc. Dans la 
pratique un S.E.L est un programme informatique qui aide les 
"demandeurs" et les "offrants" à se rencontrer et comptabilise les 
transactions. 

Qui peut rejoindre le S.E.L ? 
- tout le monde: 

jeunes, adultes, retraités, 
des commerçants, des entreprises, des associations... 

Quels sont les produits et services disponibles 
dans un S.E.L ? 

La diversité des produits et des services disponibles dépend du nombre de 
gens qui utilisent le système. Plus le système répond aux nécessités 
premières, plus vite il grandit . Peuvent être proposés, par exemple, des 
articles d'épicerie, des compétences en bâtiment, en médecine, des 
vêtements , de la mécanique automobile des services juridiques aussi bien 
que des articles récréatifs tels que des repas au restaurant ou des locations 
de vélos... 

Est-il besoin de trouver un échange direct ? 
NON . Si chaque participant possède un compte S.E.L , c'est justement 

pour lui permettre , par exemple, de réparer l'électricité chez une personne 
et d'acheter un tricot à une autre. 



I A MAISON D PAYS 
Parcelle 408 du premier cadastre. 

HISTOIRE D'UNE MAISON-ACCORDEON 

Depuis cinq cents ans, cette demeure a subi une transformation importante par siècle. 

XVe- XVIe siècle : cette bâtisse est alors une maisonnette à encorbellement 
et façade à pan de bois. Elle ne comprend qu'une seule pièce par niveau. Nous 
ignorons si l'escalier extérieur (disparu) sur l'arrière de la maison est construit 
dès le début et permettait à un deuxième locataire de partager ce modeste 
espace. En 1582, la maison est en bon état. En 1598, elle est ruinée. 

XVIIe siècle . En 1623, la maisonnette est rebâtie. Quelques années plus tard, 
cette construction se prolonge de deux pièces au rez-de-chaussée (cuisine et 
cellier) surmontées de chambres et d'un grenier. Cette augmentation diminue 
l'importance du jardin qui la cerne sur trois côtés ( au sud, à l'est et au nord ) 

Sans être immense, à l'image de la ville et du port du Faou, elle est néanmoins une maison 
bourgeoise, marquant à l'entrée sud de la cité, la fortune du notable qui la possède et y demeure 

XVIIIe siècle : L'élargissement de la rue principale du Faou est décidé en 1764. Charles 
FEBVRIER, propriétaire des lieux doit démolir et reculer la façade de sa maison lui donnant sa 
profondeur actuelle. 

XIXe siècle : Gabriel HUET, cabaretier et propriétaire de cette maison, construit en 1867, au sud 
de l'immeuble, une extension en appentis nécessaire à son commerce. Située en bordure de la route 
principale allant de Brest à Quimper et sur la place très animée où se tenaient les grandes foires 
mensuelles, l'auberge avait besoin d'espace pour accueillir de nombreux clients. 
Cette augmentation sera supprimée en 1983. 

XXe siècle : Pour éviter une démolition certaine, la mairie du Faou devient propriétaire en 1984 de 
cette maison alors en très mauvais état. 
Un chantier de jeunesse (association Etudes et Chantiers) déblaie les lieux. Les années suivantes, 
cette jeune équipe vient démonter et refaire la charpente ainsi que les joints des murs et les sols 
Quelques habitants et le docteur Bourhis, maire de la ville, apportent leur aide à ces travaux de 
restauration. 
Une visite des lieux jusqu'au dernier étage permet de découvrir la belle charpente laissée apparente 
Elle a été refaite en 1985 selon le modèle de l'ancienne toiture. Pesant deux tonnes et composée de 
120 pièces de chêne, elle a gardé quelques éléments de l'ossature primitive dont une longue pièce à 
entailles dans laquelle s'encastraient les poteaux et les croix de Saint-André de la précédente façade 
Le 6 Juillet 1996, la maison est ouverte au public. Une exposition "Patrimoine et enfance" 
symbolise la nouvelle jeunesse des lieux. 

* 	* 

Selon l'état actuel des recherches, la parcelle 408 (actuelle Maison de Pays) était jusqu'au XIXe 
siècle la troisième maison à gauche en entrant dans la ville du Faou depuis Châteaulin.  
Daniel CEVAER en est propriétaire en 1582. Il promet une fondation (rente annuelle à l'église) sur 
sa maison. 
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Située près du four banal de la paroisse Saint-Sauveur, elle donne à cette époque, du midi sur la 
maison Ty Raoul qui sera à sire Bertrand Le Chaussec quelques années plus tard 

-du nord sur le jardin et les dépendances de Missire Hiérome 
Montfort (parcelle 407, Vet-Club en 1996) 

-du couchant sur le jardin de François Morvan (partie de 412 

fleuriste en 1996). 

La première maison de la ville appartenait au village de 
Poularanet (trou des grenouilles) au sud de l'actuelle route de 
Crozon. Entre les deux, des jardins bordaient "le grand chemin", 
faisant face à l'étang du château de la Motte. 

RU1NEE PAR LES MALHEURS DE LA GUERRE EN 1593 OU 1596 7 

Vers 1590, Blanche Gourmelon est propriétaire de la maison. Son époux Yves le Dérédec, fabrique 
de Saint-Sauveur en 1593, a laissé son nom gravé sur le porche sud de l'église. On sait que les 
travaux sur l'édifice religieux sont brutalement arrêtés au mois de novembre de la même année La 
Magnane escorté de 5 à 600 hommes d'armes pille la ville et les environs pendant plusieurs jours 
Une rébellion des habitants du Faou et des bourgs avoisinants fait 800 morts. 
La Magnane était un "gentil", comparé à cet autre brigand qui tient à nouveau la ville trois ans plus 
tard. La Fontenelle occupe le Faou en 1596. La mention dans nos archives d'une maison brûlée par 
les malheurs de la guerre de la Ligue dans le quartier Saint-Joseph permet de supposer qu'il y eut 
d'autres édifices endonunagés dans la ville. 

En 1582, la maison est en bon état. Accident domestique ou pillage, la parcelle 408 n'est qu'un 
applacement de maisonnette en 1598. A-t-elle été ravagée en 1593 ou 1596 7 

Jaouhenne Dérédec, héritière, et son époux le notaire Jacques le Baron poursuivent malgrè tout le 
paiement de la rente à Saint-Sauveur. 

En 1623, ils cèdent leurs droits au notaire Christian le GOFF Ce dernier restaure la charpente de la 
maisonnette puis transporte la fondation à Saint-Sauveur sur un autre de ses biens (à Poularcmet) 

En 1655, Marguerite Le BRIS possède cet inuneuble. Elle est l'épouse de Pierre BONISAC, 
marchand de drap et de soie au Faou. A partir de cette époque, l'histoire de la Maison de Pays se 
confond jusqu'au début du XIXe siècle avec celle de la maison voisine située au nord l'actuel 
magasin de vêtements le Vet club (en 1996). Les Bonisac ont probablement agrandi la demeure 
dont la nouvelle façade dépassait de 4 mètres l'alignement actuel de la maison. 
Les deux maisons s'interpénètrent et communiquent. Pendant deux siècles, elles ont le même 
propriétaire. Il tient boutique dans l'une et vit parfois dans l'autre. Le surplus est loué. Bourgeois du 
Faou en 1677, Pierre Bonisac décède en 1683. 
En 1704, peu de temps avant de mourir, son épouse fait ses partages. Elle donne ses maisons (407 et 

408) rapportant nonnante livres par an à son fils André commerçant au Faou. La maladie emporte ce 
dernier à l'âge de 36 ans, l'année suivante. 

Ses biens passent à son beau-frère Jean-François SAULNIER sieur de Cugnon et du Mesnil veuf de 
Françoise Bonisac et garde de ses enfants. Négociant, ancien consul de Morlaix, ce dernier vivra au 
Faou pendant quelques années, après le décès de son épouse. Propriétaire place Saint-Joseph et côté 
Saint-Sauveur, il s'était installé près des halles ( voir Contact de Nov. 1995). 

à suivre. Mad des Déserts 
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