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Par ici les sorties !
AVRIL :
# «Ensemble», de la Cie
Jupon (cirque dès 6 ans),
dimanche 2 avril à 15h30,
amphi Glenmor. TU : 1 €.
# Bourse aux vêtements
printemps-été d’Echanges
et Cie, dimanche 2 avril, de
10h à 16h, au Glenmor.
# Collecte de sang aux
Halles, les 4 et 5 avril, de
9h à 13h aux Halles.
# Tennis : tournoi de
Pâques du 8 au 22 avril (lire
page 9).
# «Ancien malade des
hopitaux de Paris» avec
Olivier Saladin (texte de
Daniel Pennac), samedi 8
avril à 20h30, amphi
Glenmor. TE : 10€ / TA : 18 €
/ TR : 20€ / tP : 23€.
# «L’écureuil coiffeur &
autres peintures chinoises»,

Les Gordon (ciné-concert
dès 2 ans), mercredi 12 avril
à 15h30, amphi Glenmor.
TU : 5 € / gratuit pour les
accompagnateurs d’enfant.
# Rencontres conviviales de
rugby le 22 avril (lire page
8).
# Championnat du
Finistère de saut d’obsta-
cles, le 23 avril, au centre
équestre de la Vallée de
l’Hyères.
# «Manibus», de la Cie
brestoise Moral Soul
(danse), jeudi 27 avril à
20h30, amphi Glenmor. TE,
TS : 5€ / TA : 10€ / TR : 13€
/ TP : 15€.

MAI :
#   «Boléro, hommage à
Maurice Ravel», par les
Ballets de France (danse),

samedi 6 mai à 20h30,
amphi Glenmor. TE : 20€ /
TA : 25€ / TR : 27€ / TP :
30€. 
# Semi-marathon
Huelgoat-Carhaix le 13 mai
(lire page 9)
# Roland Magdane, «Les
plus grands sketches»,
samedi 13 mai à 20h30,
amphi Glenmor. TA : 36€ /
TP : 39€. 
# Spectacle de la troupe
Arc-en-ciel : «retour sur les
années 70», samedi 20 mai
à 20h30, au Glenmor.
# Option théâtre du lycée
Paul Sérusier : présentation
des travaux de l’année,
mercredi 24 mai à 20h, au
Glenmor.
# Gala du lycée Diwan,
mercredi 31 mai à 17h, au
Glenmor.

SERVICES DE GARDE /SERVIJOÙ DIOUZH TRO 
Un seul numéro pour les gardes des pharmacies :  le 3237

ALLO DOCTEUR ! / ALLO DOKTOR !
Désormais, pour avoir le médecin de garde, il faut composer le 15. 
Les habitants des Côtes d’Armor doivent préciser qu’ils sont suivis
par un médecin de Carhaix.

ÉTAT CIVIL / STAD KEODEDEL

La mairie en direct...

...An ti-kêr war-eeun

État Civil / Stad keodedel                           02 98 99 33 33
Communication / Kehentiñ                          02 98 99 34 63
Personnes âgées / Tud war an Oad            02 98 99 34 71
Urbanisme / Kêraozouriezh                         02 98 99 34 72
Police municipale /Polis-kêr                       02 98 99 34 74

Services Techniques / Servijoù teknikel   02 98 99 34 80
Animations Quartier / Luskañ Karterioù 02 98 99 17 18
Office des Sports / Ofis ar Sportoù         02 98 93 14 40
Bibliothèque Municipale / Levraoueg-kêr 02 98 93 37 34
Affaires générales                                   02 98 99 34 65

 
PERMANENCE DES ÉLUS / EMGAVIOÙ GANT DILENNIDI 

Christian TROADEC
Maire / Maer
Lundi de 17h à 18h sur rendez-vous en mairie / D’al Lun eus 17 e da 18 e, lakaat emgav en ti-kêr

Cathy QUILTU
Première Adjointe à la solidarité entre les générations et aux personnes handicapées
Kentañ Eilmaerez evit ar genskoazell etre ar remziadoù hag evit an dud nammet
Sur rendez-vous en mairie / Lakaat emgav en ti-kêr

Daniel COTTEN
Adjoint aux Finances / Eilmaer evit an Arc’hant
Sur rendez-vous en Mairie / Lakaat emgav en ti-kêr

Hélène GUILLEMOT
Adjointe chargée des actions sociales  / Eilmaerez evit an aferioù sokial
Lundi de 10 h à 12 h sur rendez-vous en mairie / D’al Lun eus 10 e da 12 e, lakaat emgav en-ti-kêr

Olivier FAUCHEUX
Adjoint aux Sports, aux loisirs, à la jeunesse et aux espaces verts
Eilmaer evit ar Sportoù, an dudi, ar re yaouank hag ar glasvezegi
Sur rendez-vous à l’Office des Sports / Lakaat emgav en Ofis ar Sportoù

Jo BERNARD
Adjoint à l’Urbanisme / Eilmaer evit ar C’hêraozañ
Sur rendez-vous, au Service de l’Urbanisme / Lakaat emgav e Servij ar C’hêraozañ

Serge COUTELLER
Adjoint à la culture et à la vie associative / Eilmaer evit ar sevenadur hag evit buhez ar c’hevredigezhioù 
Sur rendez-vous en mairie /  Lakaat emgav en ti-kêr

Jacqueline MAZEAS
Adjointe aux travaux et à la transition énergétique / Eilmaerez evit al labourioù hag evit an 
treuzkemm doare energiezh
Sur rendez-vous en mairie /  Lakaat emgav en ti-kêr

Valérie LE TANOU
Adjointe aux affaires scolaires et à la petite enfance / Eilmaerez evit ar skolioù hag ar vugaligoù
Sur rendez-vous en mairie / Lakaat emgav en ti-kêr
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Édito

Pennad-stur

Le printemps arrivant, le service des Espaces verts de la Ville a concocté un programme réjouissant d’actions de sensibilisation
au développement durable et à la préservation de la biodiversité. En lien avec les écoles et l’EPMS de Kerampuilh, il a lancé la
fabrication de nichoirs à oiseaux et hôtels à insectes qui agrémenteront massifs et espaces verts de la ville, mais aussi les cours
d’école, afin que les enfants puissent assister au spectacle quotidien de la vie des insectes et oiseaux. Parallèlement, le 6 avril,
une première journée citoyenne «Binettes & graines» sera l’occasion, pour chacun, d’une action civique autour d’un projet
commun respectueux de l’environnement. Il pourrait bien faire germer l’envie aux participants de poursuivre ce type d’actions
au quotidien... 
Un vent de printemps souffle aussi sur l’histoire de Carhaix... ou plutôt de Vorgium. Le 3 mars dernier, élus carhaisiens, de Poher
communauté, partenaires, financeurs institutionnels, entreprises et amis du projet étaient réunis, rue du Docteur Menguy, sur
le chantier du centre d’interprétation archéologique virtuel Vorgium, un centre construit sur le site de la réserve archéologique.
Oui, les amours entre l’archéologie, les vestiges de Vorgium et les habitants de Carhaix n’ont pas toujours été simples. Mais
aujourd’hui, ce projet est une réelle opportunité de faire de Vorgium une tête de réseau entre plusieurs sites archéologiques
bretons, voire nationaux. Il sera aussi un outil doté des dernières technologies de réalité augmentée pour faire découvrir à
toutes et à tous, toutes générations confondues, le passé illustre et le quotidien de cette capitale de cité des Osismes, à
l’époque de la conquête romaine, quand Carhaix s’appelait Vorgium et comptait entre 10 000 et 15 000 habitants. 
Il sera complémentaire du Panthéon des plus populaires des Bretons dont la seconde sculpture, celles des 4 As du cyclisme
breton est en cours de réalisation, et de la Vallée des saints toute proche. Du peuple des Osismes, en passant par la conquête
romaine, de la vie quotidienne à Vorgium, à la création de la Bretagne et à la Vallée des saints, nous allons pouvoir, ici à Carhaix,
raconter des pans entiers de l’histoire de la Bretagne.

Gant an nevez-amzer oc’h errout, servij Takadoù glas ar gumun en deus savet ur programm plijadurus a oberoù evit kizidikaat
an dud ouzh an diorren padus hag ouzh gwareziñ ar vevliesseurted. E darempred gant ar skolioù ha DPYS* Kerampuilh en deus
lañset stalioù evit sevel tier-neizhañ evit al laboused ha letioù evit an amprevaned. Ganto e vo kinklet bleuñvegoù ha takadoù
glas ar gumun, met ivez porzhioù ar skolioù, evit ma c’’hallo ar vugale arvestiñ ouzh buhez pemdeziek an amprevaned hag al
laboused. E-keit-se, d’ar 6 a  viz Ebrel, e vo kinniget un devezh keodedel kentañ « Binetennoù & greun » ha pep hini en do tro
da gas da benn un ober keodedel tro-dro d’ur raktres boutin hag a zouj d’an endro. Gallout a rafe reiñ c’hoant d’an dud a
gemero perzh ennañ da genderc’hel da gas oberoù seurt-se da benn war ar pemdez…
Avel an nevez-amzer zo o c’hwezhañ ivez war istor Karaez… pe kentoc’h war hini Vorgium. D’an 3 a viz Meurzh tremenet e oa
bet bodet dilennidi eus Karaez, eus Poc’hêr kumuniezh, kevelerien, arc’hantaouerien ensavadurel, embregerezhioù ha
mignoned d’ar raktres, e straed an Doktor Mengi, war chanter kreizenn-displegañ arkeologiezh niverel Vorgium, ur greizenn
savet er mirva henoniezh. Ya, n’eo ket bet aes atav an darempred etre an arkeologiezh,  aspadennoù Vorgium hag annezidi
Karaez. Met hiziv an deiz ez eo ar raktres-se ur gwir daol-chañs evit ober eus Vorgium ul lec’h hag a vo e penn ur rouedad etre
meur a lec’hienn henoniel e Breizh, e Frañs zoken. Bez’ e vo ivez ur benveg ma vo implijet an teknologiezhioù nevesañ gant
binvioù gwirvoud kresket evit lakaat an holl, merc’hed ha paotred, tud a bep oad, da welet penaos e oa amzer dremenet illur
kêr-benn keoded an Osismied, hag ar vuhez pemdeziek enni, da vare aloubadeg ar Romaned, pa veze graet Vorgium eus
Karaez ha pa oa etre 10 000 ha 15 000 a dud o chom enni.
Klokaet e vo ar greizenn-se gant Panteon ar Vretoned vrudetañ, ma vo staliet un eil kizelladur, gant 4 c’hampion eus bed ar
marc’h-houarnerezh e Breizh, ha Traoñienn ar Sent a zo tostik-tost. Eus pobl an Osismied, en ur dremen dre aloubadeg ar
Romaned, eus ar vuhez pemdeziek e Vorgium, d’ar c’hrouiñ e Breizh ha da Draoñienn ar Sent, e c’hallimp, amañ e Karaez,
kontañ pennadoù a-bezh eus istor Breizh.
*DPYS = diazezadur publik ar yec'hed-spered

Clélia LE ROUZIC
Alexis LE ROY
Ewen PASQUET FRENEL
Kylian SARAZIN LE MORVAN

Calie LE GALL
Lino ZHU
Timéo ALEXANDERSSON

Pratique...

...Titouroù
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La Ville de Carhaix a tou-
jours eu à coeur de sensibi-
liser au développement
durable et à la préservation
de la biodiversité. Cette
année, elle lance la pre-
mière journée citoyenne
«Binettes et graines» le 6
avril, ainsi que d’autres ac-
tions en direction des sco-
laires. Tous à vos binettes !    

La législation tend à la
disparition de l’utilisation
des produits phytosanitaires.
Le plan national Ecophyto 2
prévoit ainsi une réduction
de 50% du recours à ces
produits en France d’ici
2025. La loi Labbé, fixant
l’objectif zéro pesticide dans
les espaces publics, est
entrée en vigueur au 1er

janvier 2017.

Zéro phyto
Déjà active dans ce domaine
depuis une dizaine
d’années, la Ville de Carhaix
n’utilise donc plus du tout,
depuis début 2017, de
produits phytosanitaires
pour le désherbage des
trottoirs, des deux
cimetières et des espaces
publics. Les agents munici-
paux des Espaces verts
utilisent des binettes,
débroussailleuses, désher-
beur thermique à eau
chaude et le brûleur à gaz
pour assurer l’entretien sur
ces sites.
Néanmoins, pour limiter
l’apparition des herbes
folles en ce début de
printemps, il est proposé à
tout un chacun de participer
à une journée citoyenne,
jeudi 6 avril. 
Elle sera l'occasion de se
mobiliser autour d’un projet
solidaire et civique afin
d'améliorer et de préserver
le cadre de vie, un moment
convivial entre habitants,
toutes générations confon-
dues, une occasion comme
une autre de mieux faire
connaissance. 
Cette opération de désher-
bage a également pour but
d’encourager chacun à
effectuer ce geste citoyen

devant son habitation,
comme beaucoup le font
déjà. Une journée « Binettes
et graines » pour faire
germer l’envie de poursuivre
ce type d’actions au
quotidien.

Journée
citoyenne
binettes &
graines 
le 6 avril

Pour cette journée, six
équipes seront constituées
sur six secteurs différents,
deux agents des espaces
verts accompagnant chaque
équipe. En fonction du
nombre de participants, le
nombre d'équipes et les
modalités d'organisation
pourront évoluer.
Les secteurs concernés
seront : la rue Allende,  le
Carrefour du Kreizh Ker,  la
rue de Brest, la place de la
Tour d’Auvergne, le secteur
de la Gare, le long du
cimetière. 
La matinée sera consacrée à
l’opération désherbage en
ville dans ces différents
secteurs. 
Une pause pique-nique sera
offerte aux Halles à midi. 
Avant une présentation de
sachets de graines et des

semis en ville, l’après-midi. 
Ces sachets de graines
fleuries seront offerts aux
participants, suite à l’opéra-
tion de désherbage, pour
que ceux qui le souhaitent
puissent semer de jolies
fleurs annuelles et vivaces
dans les secteurs qui auront
été désherbés, ou devant
leurs habitations s’ils le
désirent.
Ainsi, au lieu de passer du
temps à arracher des «
mauvaises herbes », de jolies
plantes vont égayer l’espace
public !

Atelier graines
et semis avec
les maternelles

Parallèlement, le service des
Espaces verts prévoit aussi
deux autres actions de sensi-
bilisation au développement
durable et à la préservation
de la biodiversité en
direction des scolaires. 
En avril, les écoles mater-
nelles seront invitées à parti-
ciper à une activité autour
des graines. Pendant une
heure environ, les plus
jeunes découvriront les
graines, le terreau, pour
ensuite réaliser des semis.
Deux agents des espaces
verts encadreront l’activité :

Brigitte Nédélec, pour la
partie semis de fleurs, et
Arnaud Le Roux, pour la
partie semis de graines
potagères.
Les semis seront repiqués
dans les écoles. Des carrés
potagers seront alors mis en
place dans les écoles pour
que les plantules se
développent en bons
légumes ensuite.  Les écoles
pourront récolter leurs
légumes, en sachant qu'une
partie des semis sera gardée
en serre pour être donnée
au Secours Populaire.

Nichoirs à oiseaux
et hôtels
à insectes

Dans la même idée, le
service des Espaces verts de
la Ville a choisi comme
thème de fleurissement
cette année la « faune et la
flore ». 
Des structures en forme
d’insectes seront introduites
dans les massifs et espaces
verts de la ville, ainsi que des
nichoirs à oiseaux et hôtels à
insectes.
Le service Espaces verts
travaille d’ores et déjà avec
l’atelier bois et conditionne-
ment de l’EPMS de
Kerampuilh pour leur

construction. Sous la
houlette d’Eric Toux,
éducateur technique, une
quinzaine de jeunes ont ainsi
conçu et réalisé 60 nichoirs,
2 ruches et 10 hôtels à
insectes, un partenariat
enrichissant et valorisant. 
En parallèle, deux menui-
siers des services techniques
de la Ville ont également
réalisé deux hôtels à
insectes d’1,50 m de haut. 
Toujours pour sensibiliser les
scolaires aux enjeux environ-
nementaux, le service des
Espaces verts organisera un
atelier peinture de ces
nichoirs à oiseaux avec des
classes de primaires, en
avril-mai. 
Quelques-uns de ces
nichoirs pourraient ensuite
être installés dans les écoles.
Les enfants pourront ainsi
observer l’arrivée de certains
oiseaux : mésanges, rouge-
gorge... 
Les hôtels à insectes, quant
à eux, seront mis en place à
différents endroits de la ville
: au giratoire des Osismes,
place de Verdun, place du
Champ de Foire, à la gare, à
Petit Carhaix, à la Vallée de
l’Hyères, au Château Rouge.
Les enfants pourront parti-
ciper à l’installation de ces
hôtels à insectes et les
remplir avec de la paille, des
morceaux de bois fendus,
troués, des morceaux de
briques qui seront déjà
préparés. 

Journée « Binettes &
graines », jeudi 6 avril,
rendez-vous à 10h, place
de la Mairie. Ouvert à tous.
Contact pour vous inscrire :
06.07.74.13.04 ou
e s p a c e s . v e r t s@ v i l l e -
carhaix.bzh
Ne pas oublier d’amener le
matériel nécessaire : seau,
gants, binette et autres
outils utiles pour arracher
les mauvaises herbes !

Développement durable >>

La Ville invite à avoir la main verte

Les jeunes de l’atelier bois et conditionnement de l’EPMS ont fabriqué 60 nichoirs, 2 ruches et 10 hôtels
à insectes, en partenariat avec le service des Espaces verts de la Ville.
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Territoire fragile en matière
de santé, le Pays Cob pour-
suit sa politique volonta-
riste afin d’améliorer l’offre
de soins et de prévention
pour la population. Un se-
cond contrat local de santé
vient d’être signé le 21 fé-
vrier. Avec six grands axes
pour 2017-2020    

Répondre au mieux aux
besoins des habitants du
territoire, voilà l’objectif
premier de ce contrat qui
réunit et coordonne les
actions du Pays du Centre
Ouest Bretagne, de
l’Agence régionale de santé
Bretagne (ARS), du Conseil
régional de Bretagne, des
Conseils départementaux
des Côtes d’Armor et du
Fiinistère, des services de
l’Etat, de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie et de la
Mutualité Sociale Agricole.

Des réalisations
Cette dynamique en faveur

de la santé est engagée
depuis le début des années
2000 sur le Pays Cob qui
s’est doté d’une commission
santé en 2011. 
« En 2012, nous avons signé
le premier contrat local de
santé avec l’ARS, nous
étions parmi les premiers à
le faire en Bretagne »,
rappelle Daniel Caillarec,
Président du Pays Cob. 

Concrètement, le premier
contrat local de santé 2012-
2016 avait permis de
nombreuses actions de
prévention (formation de
150 personnes au repérage
de la crise suicidaire, par
exemple), la création de
nouveaux services tels que
le centre d’accueil médico-
social précoce pour enfants
jusqu’à 6 ans et l’unité pour
personnes atteintes
d’Alzheimer à l’Ehpad de
Trébrivan. 
On lui doit aussi la création
d’une antenne de l’Institut
de Formation d’Aide
Soignants à Carhaix. 
Ainsi que l’accompagne-
ment et le financement des
Maisons de santé. Quatre
maisons de santé pluripro-
fessionnelles labellisées ARS
ont été ouvertes à Gourin,
Ploërdut, Guéméné-Sur-
Scorff et Châteauneuf-du-

Faou, attirant vingt
médecins généralistes. Trois
autres sont en construction à
Trégourez, Pleyben, et Le
Faouët - Langonnet. À
Carhaix, les professionnels
de santé libéraux se sont
regroupés en association et
se sont engagés dans un
processus d’élaboration
d’un projet de santé.

Des élus vigilants
Malgré toutes ces actions, le
territoire reste très fragile
dans le domaine de la santé,
notamment du fait de son
éloignement géographique
des grands centres urbains.
« L’un de nos plus grands
atouts, c’est l’hôpital de
Carhaix, souligne Cathy
Quiltu, première adjointe,
en ouverture de séance.
C’est vital d’avoir obtenu le
maintien de tous les services

depuis 2008. Notre action
d’élus a payé. Aujourd’hui,
nous sommes toujours
vigilants. Il est nécessaire de
garantir le maintien 24h/24
des deux lignes de garde
des Urgences et du Smur et
l’intervention de ce dernier
sur l’ensemble des
communes concernées par
le dispositif actuel. Moi-
même infirmière, je tiens à
souligner les grandes diffi-
cultés morales et physiques
de mes confrères et
consoeurs dans les maisons
de retraite. »
« Le Pays Cob était l’un des
premiers pays signataires
d’un contrat local de
santé », souligne Olivier De
Cadeville, Directeur général
de l’ARS Bretagne. « Il fait
partie des territoires qui
doivent être traités de
manière attentive du fait de
son éloignement des

centres urbains. Nous
devons développer des
initiatives pour attirer les
praticiens. » 
Un discours qui ne suffit pas
à rassurer Alain Guéguen,
maire de Plouguernével
pour qui « tout ne va pas
bien dans le meilleur des
mondes ». Selon l’élu,
malgré de nombreux
échanges avec l’ARS, « ce
contrat souffre d’insuffisance
dans deux domaines princi-
palement : la santé mentale
et l’irrigation du territoire,
notamment en internes de
médecine. Nos légitimes
revendications n’ont pas été
entendues par l’ARS dans
ces deux domaines. » Si ce
contrat local de santé a
permis et permettra de
belles avancées pour le terri-
toire, il n’empêche pas les
élus de rester extrêmement
vigilants.

Pays Centre Ouest Bretagne >>

Un 2ème contrat local de santé et des élus vigilants

« En 2012, nous avons signé le premier contrat local de santé avec l’ARS, nous étions parmi les premiers à le faire en Bretagne », a rappelé
Daniel Caillarec, Président du Pays Cob (à droite sur la seconde photo).

Les 6 axes principaux et des actions emblématiques :
Ce second contrat local de
santé comprend six axes
déclinés à travers 36
actions. Ces axes poursui-
vent des dynamiques déjà
engagées par le passé. 

Il s’agira, tout d’abord, de
préserver et améliorer
l’accès à la prévention,
aux droits, aux soins et
aux services de santé de
proximité. Il sera question
des actions pour améliorer
l’accueil des futurs
médecins ainsi que de la
mise en oeuvre de l’IRM

mobile. Sans oublier le
développement d’une
antenne de la Ligue contre
le cancer. Une étude sera
prévue pour l’amélioration
de la prise en charge en
soins palliatifs. Des actions
de sensibilisation sur les
addictions seront program-
mées. L’accompagnement
des projets de santé et des
projets de Maisons de santé
sera poursuivi. 

Le deuxième axe s’articule
autour de la promotion de
la santé mentale et l’amé-

lioration de la prise en
charge, notamment grâce à
un projet de création d’un
Conseil local de santé
mentale. Des actions seront
aussi mises en place pour la
prévention de la souffrance
psychique et du suicide
(formations, conférences,
mise en réseau des
acteurs...). 

Autre objectif : améliorer le
parcours de vie des
personnes, notamment par
la promotion de l’accueil
familial pour les personnes

âgées et handicapées. Cet
axe prévoit aussi la création
d’un site Internet «Bien
vieillir en Pays Centre Ouest
Bretagne », regroupant
toutes les informations sur
les structures et les aides
possibles. 

Trois autres axes porteront
sur la coordination et
l’information, sur - et c’est
une nouveauté - la
promotion de la santé au
travail, ainsi que la
promotion d’un environ-
nement favorable à la

santé. Avec, entre autre, la
campagne de relevés de la
qualité de l’air extérieur
portée par Air Breizh, l’asso-
ciation agréée en Bretagne
pour la surveillance de la
qualité de l’air extérieur. Et
l’action portée par l’Agence
locale de l’énergie du
Centre Ouest Bretagne
(Alecob) concernant la
santé des ménages en
situation de précarité
énergétique.
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Au coin des vitrines
Depuis toute petite, Lucie Barré
a toujours rêvé d’exercer le mé-
tier de chocolatier, « sans doute
parce que c’est une matière vi-
vante !» Avoir sa propre bou-
tique ouverte sur son atelier
était une évidence pour elle. 
Originaire de Maël-Carhaix, elle
a d’abord obtenu un CAP-BEP
bac pro pâtisserie. Avant une
formation complémentaire cho-
colatier à Concarneau. Elle a
ensuite exercé un an chez un
artisan, dans le Loir et Cher, du
côté de Chambord, puis deux
et demi chez C Chocolat à
Brest et quatre ans à la choco-
laterie Le Maux à Pontivy. En
2014, elle a même remporté le
troisième prix du trophée de la
Cabosse d’or au Salon du cho-
colat de Vannes. « Pour faire un
chocolat, il faut compter trois
jours : une ganache met 48h à
cristalliser, vient ensuite l’enro-
bage sur le tapis et encore 24h
de cristallisation pour que le
chocolat brille. Et je n’utilise
aucun conservateur, que des

assemblages de chocolats de
bonnes origines !» Avec sa
dose d’inventivité, Lucie Barré
créée des bonbons de chocolat
dont les saveurs vous explosent
en bouche. Elle propose une
vingtaine de sortes différentes,
des Abers (ganache à la
menthe), à l’Iroise (ganache
lait), en passant par Bréhat (ga-
nache au thé, algues et cara-
mel) ou Kerampuilh (praliné
amande noisette). Pour la saint

Valentin, elle avait aussi spécia-
lement sorti le «cupidon». Pour
Pâques, il y aura sûrement un
lapin en montage. De quoi
combler tous les gourmands
avec une seule consigne : « Ne
jamais conserver le chocolat au
réfrigérateur, il n’aime pas l’hu-
midité ! Il faut le garder à tem-
pérature ambiante.» 
Au Choc’Breizh, artisan cho-
colatier, 2 bis place du Champ
de Foire tél : 02 98 93 66 05.

Lucie Barré, artisan chocolatier. 

Les soeurs Morgane Yvinec et
Typhaine Lostanlen avaient
déjà repris le magasin de
chaussures Poulichet, dans la
Grand rue il y a deux ans. Le 20
août dernier, Morgane Yvinec a
ouvert Chauss’Pied, rue Du-
guay Trouain, en face du centre
E. Leclerc, dans les anciens lo-
caux de Ti sport, « pour com-
bler le manque laissé par la
fermeture de Ti Bail place du
Champ de Foire.» En collabo-
ration avec sa vendeuse Gisèle
Le Foll, elle propose à la vente
une gamme intermédiaire de
chaussures pour femmes, en-
fants et hommes. Une tren-
taine de marques sont

représentées, des chaussures
de ville aux chaussures de
sport, en passant par les chaus-
sons. 

Chauss’Pied est ouvert du
mardi au samedi, de 9h30 à
midi et de 14h à 19h. Tél. : 02
98 93 68 55.

Gisèle Le Foll, vendeuse à Chauss’Pied.

C’est grâce à une annonce sur
le Bon Coin que Clémentine
Charroy-Luzu et Kévin Lézénès
ont pu ouvrir un cabinet com-
mun, où chacun a son espace,
au 19 avenue du Général de
Gaulle. 
Originaire de Plélauff, la jeune
maman est ergothérapeute di-
plômé d’État. Elle a aussi un di-
plôme universitaire en
développement de l’enfant ob-
tenu à la faculté de médecine
de Créteil. 
Elle a travaillé trois ans dans un
service de soins à domicile
pour enfants handicapés mo-
teur, avant de revenir s’installer
à Carhaix il y a deux ans.
Jusque là, elle n’avait pas de
bureau, mais intervenait dans
les écoles auprès d’enfants
ayant des troubles de l’appren-
tissage, travaillant aussi pour
l’hôpital de Plouguernével.
Profession paramédicale, l’er-
gothérapie se définit comme la
rééducation et la réadaptation
des personnes handicapées
par rapport à leurs activités de
la vie quotidienne. « J’inter-
viens par exemple pour des
troubles de l’écriture, pour ré-
éduquer une personne victime
d’hémiplégie dans ses gestes
quotidiens. » 
La consultation, non rem-
boursée, se fait sur prescrip-
tion médicale, sur
rendez-vous : 06 79 75 30 10.

Originaire de Paris, Kévin Lézé-
nès est diplômé de l’école
d’ostéopathie de Biarritz, après
une licence en Staps à Créteil.
Il a aussi passé un diplôme uni-
versitaire de préparation phy-
sique et réathlétisation, ainsi
qu’une formation pour le suivi
des femmes enceintes post

partum. Il connaît bien Carhaix
puisque ses parents et grands-
parents sont Carhaisiens.
« Mon grand-père tenait la
boucherie place d’Aiguillon et
mon père était professeur de
sport. » Retrouver ses racines
lui tenait à coeur après avoir
exercé deux ans à Biarritz.
« L’ostéopathie est une théra-
pie manuelle, une prise en
charge globale du corps et de
l’esprit. » À l’avenir, Kévin Lé-
zénès espère bien développer
l’ostéopathie en direction des
entreprises, « en proposant
des tarifs préférentiels aux sa-
lariés. » 
Les consultations ont lieu sur
rendez-vous, du lundi au sa-
medi inclus. Tél. : 06 79 77 59
98. Consultations en partie
prises en charge selon les
mutuelles. 

Au Choc’Breizh, artisan chocolatier, 2 bis place du Champ de Foire

Chauss’Pied, rue Duguay Trouin, en face du centre E. Leclerc

Cabinet ergothérapeute et ostéopathe
19 avenue du Général de Gaulle

Clémentine Charroy-Luzu 
et Kévin Lézénès.

Élections 2017 : les infos pratiques pour voter
Les élections présidentielles
auront lieu les dimanches 23
avril et 7 mai prochains. Les
élections législatives se dérou-
leront les 11 et 18 juin. Les
bureaux de vote sont répartis
entre les Halles (bureaux 1 à 5)
et l’école de Kerven (bureaux 6
et 7). Ils seront ouverts de 8h à
19h lors des élections prési-
dentielles, et de 8h à 18h pour
les élections législatives.

Carte électorale : de nouvelles
cartes vont être adressées à
l’ensemble des électeurs

début avril. Si vous avez égaré
votre carte, ou si vous ne l’avez
pas reçue et que vous êtes
inscrit à Carhaix, vous pourrez
quand même voter en vous
présentant le jour du scrutin au
bureau de renseignements,
une attestation d’inscription
vous sera alors délivrée. 

Une pièce d’identité est néces-
saire pour voter. Il faut
présenter l’un des documents
suivants :
- Carte nationale d’identité
(même périmée),

- Passeport (même périmé),
- Carte d’identité de parlemen-
taire avec photographie,
- Carte d’identité d’élu local
avec photographie, délivré par
le représentant de l’Etat,
- Carte du combattant de
couleur chamois ou tricolore,
- Carte d’invalidité civile ou
militaire, avec photographie,
- Carte d’identité de fonction-
naire d’Etat avec photogra-
phie,
- Carte d’identité ou carte de
circulation avec photographie,
délivrée par les autorités

militaires,
- Carte d’identité ou carte de
circulation avec photographie
délivrée par les autorités
militaires des armées de terre,
de l’air ou de mer,
- Permis de conduire,
- Permis de chasser avec
photographie,
- Livret ou carnet de circulation
délivré par le Préfet,
- Récépissé valant justification
de l’identité, délivré en
échange des pièces d’identité
en cas de contrôle judiciaire,
- Attestation de dépôt d’une

demande de carte d’identité
ou de passeport, délivrée
depuis moins de 3 mois et
comportant une photographie
d’identité du demandeur
authentifiée par un cachet de
la commune. 

Sans l’une de ces pièces
d’identité, les membres du
bureau de vote seront obligés
de refuser votre participation
au scrutin, même s’ils vous
connaissent. 
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La cérémonie de pose de la
première pierre, organisée
par Poher communauté
vendredi 3 mars, en pré-
sence des partenaires, fi-
nanceurs et des
entreprises, symbolise le
démarrage des travaux du
centre d’interprétation ar-
chéologique virtuel Vor-
gium, dont l’ouverture est
prévue au printemps 2018.    

Cette première pierre d’un
centre résolument tourné
vers le futur est scellée sur
des fondations de près de
2000 ans. Ce projet de
valorisation a mis près de
vingt ans à voir le jour. 
« Je sais combien nous
sommes nombreux ici à être
satisfait de l’épilogue de ce
dossier engagé au moment
de l’acquisition de ce terrain
par la municipalité d’André
Le Roux en 1995 », a
souligné Christian Troadec. 
« Les relations entre la Ville
et l’archéologie n’ont en
effet pas toujours été
simples. Des amours tumul-
tueuses pourra-t-on même
dire. Durant longtemps,
l’archéologie et les vestiges
ont bien souvent gêné,
empêché, voire interdit les
projets de construction des
Carhaisiens. Donnez un
coup de pioche dans le sol
de Carhaix et vous êtes
certains de tomber sur des
vestiges ! »
C’est ce qui est arrivé, en
1995, lors du projet de
création d’une salle de

spectacles, l’actuel Espace
Glenmor. Devenue incons-
tructible, Cette réserve
archéologique de 8 000 m2

fait l’objet de fouilles
programmées de 2000 à
2006 par l’Inrap, sous l’égide
de la DRAC. Ces fouilles ont
révélé un quartier commer-
çant de la ville antique,
témoin de l’organisation
urbaine de la vie d’une
capitale de cité à l’époque
gallo-romaine et de ses 10 à
15 000 habitants (lire ci-
dessous). 

Partenariat avec
le MAV italien

« La grande difficulté,

malgré la qualité des
vestiges, a été de trouver
l’idée qui permettrait de
rendre ce site très attractif ».
D’où un partenariat avec le
Musée archéologique virtuel
(MAV) d’Ercolano
(Herculanum) en Italie qui
emploie les supports multi-
média comme vecteurs
d’explication et d’interpréta-
tion. Du 11 avril au 15 mai
2016, l’Espace Glenmor a
ainsi accueilli « En attendant
Vorgium...», exposition
virtuelle temporaire prêtée
par le MAV. Avec 5 765
visiteurs venus de toute la
Bretagne en cinq semaines
(dont 1 824 scolaires),
l’exposition a connu un
véritable plébiscite

populaire, preuve de
l’intérêt du grand public
pour ce type d’outil culturel
et touristique. « Ce qui nous
conforte dans notre choix
pour le futur centre
Vorgium », souligne
Christian Troadec. 
L’équipement, le premier de
ce type en Bretagne, dont
l’ouverture est prévue au
printemps 2018, constituera
à lui seul un élément
d’attractivité à part entière
dans la mesure où le parti
pris de Poher communauté
est de s’appuyer sur les
nouvelles technologies pour
les supports de médiation
(lire ci-contre). Il sera le point
de départ d’un parcours de
découverte des autres sites

archéologiques du Pays du
Centre Ouest Bretagne,
« une tête de réseau. Le
centre sera ouvert toute
l’année et devrait attirer
25 000 visiteurs par an. »
A l’unanimité, Françoise
Péron, élue du Pays Cob
représentant le Conseil
départemental, Bernard
Musset, Sous-Préfet de
Châteaulin, et Emmanuel
Tarpin, représentant la CCI
métropolitaine Bretagne
ouest (délégation de
Morlaix), ont d’ailleurs
reconnu ce rôle de locomo-
tive qu’occupera Vorgium.

Deux autres
projets...

Deux autres projets complé-
mentaires de Vorgium et de
la Vallée des saints sont en
train de prendre forme pour
attirer les visiteurs. La
création du Panthéon des
plus populaires des Bretons,
déjà débuté avec les statues
des Soeurs Goadec, se
poursuit. Les statues des 4
As bretons, les grands
champions cyclistes bretons,
sont en cours de réalisation :
Lucien Petit Breton, Louison
Bobet, Jean Robic et
Bernard Hinault. 
Autre projet en préparation,
celui d’un musée national de
l’habitat en Bretagne à
Carhaix. Il permettra de
poursuivre l’histoire de la vie
quotidienne du Moyen âge
à nos jours. 

Patrimoine, tourisme et économie >>

Pose de la première pierre du centre Vorgium, tête de   

Au centre de la photo, le Maire et Président de Poher communauté, Christian Troadec, pose la première
pierre du centre d’interprétation archéologique virtuel Vorgium, entouré, à droite par le Sous-Préfet
Bernard Musset et, à gauche, par les deux anciens Maires Jean-Pierre Jeudy et André Le Roux, tout un
symbole.

Quand Vorgium comptait près de 15 000 habitants
En 56 avant J.-C., Jules
César envahit la Gaule et,
désireux de contrôler les re-
lations maritimes avec l'île
de Bretagne, s'oppose aux
Armoricains. Le successeur
de César, Auguste, réorga-
nise le territoire gaulois en
quatre provinces (la Lyon-
naise, la Belgique, l'Aqui-
taine et la Narbonnaise) et
dote chaque cité d'une capi-
tale et d'une curie, assem-
blée de notables en charge
des affaires publiques.
Dans la cité des Osismes, les

Romains découvrent, sur un
plateau au bord de l'Hyères,
un site propice à témoigner
de la puissance et de la
grandeur de Rome et y fon-
dent la ville de Vorgium.
Le statut de capitale de cité
des Osismes est reconnu à
Vorgium, alors centre névral-
gique du territoire, au même
titre que Rennes, Vannes ou
Corseul. Les Osismes dispo-
saient du territoire le plus
vaste et le mieux urbanisé
de l’Armorique. Entre le Ier et
le IVeme siècle, on estime la

population entre 10 000 et
15 000 habitants.

Une ville prospère
Paix relative, échanges com-
merciaux de plus en plus
denses…, Vorgium pros-
père. Preuve d’une urbanisa-
tion réussie et indice
d’accroissement démogra-
phique : les notables font
entreprendre la construction
d’un premier aqueduc sou-
terrain vers la fin du Ier Siècle.
Sous la dynastie des Sévère,
à partir de 180, la ville est

dotée d’un nouvel aqueduc
qui triple les capacités du
précédent. D’une longueur
de 27 km, d’une portée de
6000 m3/jour, il franchit la
vallée de Kerampest située à
l’entrée de l’agglomération
par un pont d’1 km de long,
porté par 120 arches envi-
ron, pour atteindre un cas-
tellum divisiorum installé
dans les quartiers nord-est.
Ces réalisations de prestige
s’accompagnent de la mise
en place d’un réseau d’ad-
duction et d’un système éla-

boré de tout à l’égout. Signe
ostentatoire de l’intérêt
porté à la cité osisme et du
souci d’y affirmer sa magni-
ficence, l’édification de ces
ouvrages a sans doute été
rendue possible par une
bienveillance impériale. L’in-
tervention de l’empereur
était nécessaire pour sup-
porter les difficultés logis-
tiques et le coût faramineux
d’un tel programme édili-
taire.
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         e réseau archéologique centre-breton

Ce projet consiste à conser-
ver les vestiges de la ré-
serve archéologique mis au
jour, à les valoriser et à les
interpréter par des disposi-
tifs de médiation à l’atten-
tion du grand public et des
scolaires.    

L’accessibilité
Le projet comprend un
centre d’interprétation de
200 m2 accessible aux
personnes à mobilité réduite
présentant le patrimoine
archéologique de Carhaix et
du territoire, constituant
l’offre permanente de l’équi-
pement, ainsi qu’un
parcours d’interprétation
paysager des vestiges. Il y
aura aussi un plateau
d’expositions temporaires
mis à disposition des acteurs
du territoire.
L’espace, d’une superficie
totale de 8 000 m2 dont 5
000 m2 aménagés,
comprendra :

Un centre
d’interprétation

Réalité augmentée,
hologrammes, tablettes
numériques et grands
écrans tactiles permettront
aux visiteurs de s’immerger
dans le quotidien des
habitants de la cité antique
de Vorgium et de son allée
commerçante.
Ce bâtiment de 200 m2

proposera neuf dispositifs
scénographiques au
public :
> La conquête romaine de la
péninsule armoricaine (3
séquences : la Gaule avant la
conquête, la conquête et la
Gaule armoricaine),
> Quand Carhaix s’appelait
Vorgium : organisation de la
ville antique (réseau ortho-
gonal des rues de la ville
antique et bâtiments :
forum, théâtre, thermes et
habitations),
> Visite d’une domus et

d’une maison atelier :
présentation des différentes
fonctions des pièces et
activités associées (sphère
privée et publique,
ateliers boutiques et présen-
tation des artisanats et
métiers),
> Décorez votre domus
(décoration d’un triclinium =
salle à manger d’une riche
domus),
> Un repas à Vorgium -
reconstitution d’une cuisine
gallo-romaine,
> L’eau courante à Carhaix -
reconstitution de l’aqueduc
en réalité augmentée,
> Le fonctionnement des
thermes et du chauffage par
hypocauste,
> Les jeux,
> En conclusion : projection
d’un film sur grand écran sur
l’histoire de la Bretagne et
invitation des visiteurs à
découvrir les autres sites
touristiques en lien avec
l’archéologie en Bretagne.
Les spectateurs seront
installés sur des gradins.

Un jardin
archéologique

La réserve archéologique de
Carhaix est située au sud-
ouest du centre-ville. Ce
quartier commerçant gallo-
romain est très urbanisé à
l’époque romaine.
Il s’organise autour d’un axe
majeur orienté est-ouest (le
decumanus). La présence
d’une fontaine et l’usure de
la chaussée supposent une
fréquentation importante
entre le Ier et le IVème siècle
de notre ère.
La fouille de la réserve
archéologique offre deux
beaux exemples de
constructions imposantes
(domus) qui intègrent des
portiques de façades
donnant accès à des
commerces.
L’habitat du maître des lieux
se trouve en retrait et
dispose d’éléments de
confort : chauffage par

hypocauste et pièces
thermales.
Il n’est pas impossible que
des logements indépen-
dants aient été loués au-
dessus des boutiques. Dans
ces domus, les pièces qui
bordent la rue accueillent
des personnes étrangères à
la maisonnée du proprié-
taire, comme des commer-
çants, des clients, ou des
locataires.
Un parcours sur tablettes
ou casques immersifs avec
restitution 3D en réalité
augmentée sera proposé au
public. Huit stations,
matérialisées et confortées
par des pupitres, jalonne-
ront le parcours et les diffé-
rents points d’intérêt. Ils
indiqueront la dénomination
de chaque vestige remar-
quable, et en proposeront
une brève description
illustrée.

Decumanus (axe est-ouest)

Jardin
paysager

Centre
d’interprétation
Vorgium

Le centre Vorgium en
chiffres :
> Coût : 1,9 million
d’euros HT

> Subventionnement à
hauteur de 80% :
- Europe : ITI FEDER
- État : DRAC et FSIL
- Région Bretagne,
Conseil départemental
du Finistère
- CCI Métropolitaine
Bretagne Ouest
Délégation de Morlaix

> Début des travaux :
1er trimestre 2017

> Ouverture au public :
printemps 2018

> Maîtrise d’ouvrage :
Poher communauté

> Maîtrise d'oeuvre par
un groupement :
Agence Catherine Proux
(architecte)
Laurence Chabot
(muséographe-scéno-
graphe)
Guillaume Derrien
(Paysagiste)
Bureau d’étude EDEIS

©Cabinet Catherine Proux

©Cabinet Catherine Proux
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Parce que les défibrillateurs
peuvent sauver la vie d’une
personne victime d’un arrêt
cardiaque, la Ville de Ca-
rhaix a décidé de l’installa-
tion de cinq appareils
supplémentaires à des en-
droits fortement fréquentés
par le public. Tout en for-
mant les responsables asso-
ciatifs.     

Sans prise en charge
immédiate, 90 % des arrêts
cardiaques sont fatals, la
cause de 50 000 décès par

an en France, selon la
Fédération française de
cardiologie. Les défibrilla-
teurs semi-automatiques, en
libre service, permettent à
tout un chacun d’intervenir
en présence d’une victime
d’arrêt cardiaque. Il suffit de
suivre les consignes vocales
dispensées par la machine
elle-même.
À Carhaix, l’hôpital et la
plupart des pharmacies
disposaient déjà de
nombreux défibrillateurs.
L’espace aqualudique

Plijadour, l’Espace Glenmor,
le pôle funéraire et le Centre
E. Leclerc en avaient un
également. En octobre 2014,
le Lions Club avait fait don
d’un équipement, installé
par la Ville aux Halles. 
Consciente des enjeux de
santé, la municipalité a
décidé d’acquérir des
défibrillateurs supplémen-
taires. « Ces défibrillateurs
sont de plus en plus préco-
nisés dans l’organisation de
grosses manifestations »,
explique Olivier Faucheux,
adjoint aux sports, à la

jeunesse et aux espacees
verts.
En fin d’année 2016, deux
ont été installés à la salle
omnisport et à la Maison des
jeux d’adresse. 
Deux formations d’1h30 y
ont été organisées par
l’Office des Sports, avec la
collaboration de Georges Le
Jeune, bénévole de la Croix
Rouge pour près de 25
responsables associatifs. Ce
dernier a rappelé l’impor-
tance de commencer l’inter-
vention sur une victime par
un massage cardiaque,

avant l’utilisation du défibril-
lateur. Et d’appeler
immédiatement le 15. 
Trois autres défibrillateurs
viennent d’être installés au
stade Charles Pinson, au
centre équestre de la Vallée
de l’Hyères et au niveau du
carrefour du Kreiz Ker. Deux
autres formations ont pu
être proposées les 13 et 21
mars. L’ensemble des
équipements sportifs de la
ville sont désormais équipés
pour sauver des vies.

Santé >>

5 défibrillateurs installés par la Ville

L’Office des sports a proposé des formations gratuites aux respon-
sables associatifs, avec l’aide de Georges Le Jeune. 

Le tournoi annuel organisé
par le club de rugby de Ca-
rhaix comptera deux
équipes en plus le 22 avril
prochain.  

Guidel et Plouzané rejoi-
gnent Carhaix, Saint-Renan,
Plabennec et les Barjos pour
cette journée de rencontres
amicales. Une belle affiche
qui promet « de passer un
bon moment et de prendre
plaisir autour du ballon
ovale », souligne Emmanuel
Grimaud, le président du
club carhaisien. D’autant
que les Barjos, équipe de la
région parisienne composée
d’anciens joueurs pros, sera
de la partie. 

Le début des rencontres
sera donné à 10h et jusqu’à
17h, chaque équipe
disputera cinq matchs. De
quoi donner l’envie aux 200
licenciés du club carhaisien,
dont 123 jeunes en école de
rugby, de continuer. De quoi
donner, pourquoi pas,
l’envie de s’y mettre aux
moins initiés. Les entraîne-
ments loisirs ont lieu le
vendredi soir à 19h30. Les
féminines ont également
leur propre équipe.

Tournoi de rugby, le 22
avril, à partir de 10h, au
terrain, à Kerampuilh, en
face de l’EPMS. 

Le 22 avril à Kerampuilh >>

Le tournoi de rugby s’élargit 

L’équipe loisir de rugby rencontrera cinq autres clubs le 22 avril prochain à Carhaix
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La 19eme édition du Tour-
noi de Pâques, organisé par
le Tennis-club de Carhaix,
aura lieu du 8 au 22 avril.
L’occasion, pour le grand
public, d’assister à des
matchs de haute volée. 

Bien que beaucoup d’Open
de tennis soient organisés
en Bretagne, surtout à cette
période de vacances
scolaires, celui de Carhaix
est assez prisé. « On attend
une centaine de partici-
pants, des non classés
jusqu’aux premières séries,
des joueurs de toute la
région et même des
étrangers. Des Chiliens,
Vénézuéliens et Argentins
sont déjà venus à Carhaix »,
explique Claude Kerouédan,
la présidente du club qui
compte une centaine de
licenciés. 
« Notre tournoi offre
vraiment l’occasion de voir
des joueurs à fort potentiel,
avec des matchs très specta-
culaires et des vitesses de
balles impressionnantes. Ça

vaut vraiment le coup de
venir assister au match,
même si on n’est pas initié.»
L’an dernier, Guillaume
Lozac’h, de Rostrenen, avait
remporté l’édition. « C’était
une première d’avoir un
champion du secteur ».
Chez les dames, la victoire

était revenue à Maëlla
Guigourès, du club de Saint-
Malo, « la meilleure joueuse
bretonne du moment,
classée -2/6. »
Le Tennis-club de Carhaix
fonde de bons espoirs sur
deux de ses joueurs, Justine
Le Borgne et Awen Bruneau,

qui s’étaient respectivement
inclinés en quart et en demi
finale en 2016. 

Au sein du club depuis 1994,
Claude Kérouedan en a vu
passer des graines de
champions. Elle se souvient
d’Erwan Furnès, de Pontivy,

entraîné par son père,
joueur évoluant aujourd’hui
dans le circuit ATP. « Il a
gagné le tournoi il y a cinq
ou six ans. Sa progression a
été fulgurante. On ne joue
plus dans la même cour ! »
Et puis il y a aussi de ces
rencontres qui marquent
l’esprit de tous. « Brivael
Maillet, du club de Pontivy,
est un peu notre chouchou.
Il a déjà gagné au moins
quatre fois notre tournoi.
C’est un joueur très bien
classé, d’une telle classe et
d’une telle gentillesse. Tout
le monde ici attend son
retour ! »

Tournoi de Pâques, du 8 au
22 avril, salle de tennis du
stade Charles Pinson.
Matchs en non-stop à
partir de 9h, tous les jours,
et jusqu’à 21h. La remise
des trophées aura lieu le
22 avril, à l’issue des
finales : finale femme à
14h30, finale homme à
16h.

Du 8 au 22 avril >>

De bons tennismen à voir au tournoi de Pâques 

L’an dernier, le tournoi avait été remporté par Guillaume Lozac’h et Maëlla Guigourès.

L’association Breizh Sport
Attitude (BSA) organise son
13e semi-marathon Huel-
goat Carhaix et le 10 km
Poullaouën-Carhaix le 13
mai prochain.  

Plus de 1 000 athlètes,
adultes et enfants, seront
rassemblés sur le site du
camping de la Vallée de
l’Hyères, samedi 13 mai. Ils
seront au départ des
épreuves du jour, sur des
parcours très roulants,
empruntant tantôt les voies
vertes, tantôt les routes
bitumées. 

Le programme :
À 14 h 15 : départ du 400 m
«Moutiks» (enfants nés entre
2011 et 2013 inclus).
À 14 h 30 : départ du 800 m
«Loustiks» (enfants nés entre
2006 et 2010 inclus).
À 14 h 30 également : départ
du 10 km Poullaouën-
Carhaix pour les athlètes

né(e)s en 2001 et avant.
À 15 h 30 : coup d’envoi du
Semi-marathon Huelgoat-
Carhaix pour les athlètes
né(e)s en 1999 et avant.

Défi Les 4 Saisons
Les coureurs auront l’oppor-
tunité de participer au défi
«Les 4 Saisons». Il suffira de
s’inscrire sous le même nom
d’équipe et le temps des
cinq meilleurs coureurs et
coureuses de l’équipe seront
cumulés. La première
équipe de chaque course
sera récompensée. Les
organisateurs demandent
de privilégier l'envoi groupé
des bulletins d'inscription
des membres de chaque
équipe. 

Pour le confort
Les organisateurs ont aussi
pensé au confort des
coureurs. Des navettes
partiront du camping
municipal de la vallée de

l’Hyères à Carhaix de 12h30
jusqu’à 14h (10 km) ou 14h45
(21,1 km). Le ravitaillement
sera prévu tous les 3,5 km.
Le chronométrage se fera
par puce électronique. Des
meneurs d’allure seront
présents sur le semi-
marathon (1h30, 1h45
et 2h) et sur le 10 km (40’, 50’
et 1h). Sans oublier la

présence de consignes sur
les sites de départ, de
douches et WC à l’arrivée,
etc…

Semi-marathon Huelgoat-
Carhaix et 10 km
P o u l l a o u ë n - C a r h a i x ,
samedi 13 mai, au départ
de la Vallée de l’Hyères.
Rens. sur www.huelgoat-

carhaix.com ou
0 6 0 7 0 5 5 7 9 6 .
L’inscription par Internet
est à privilégier sur
www.klikego.com 
Inscription sur place si
dossards disponibles.

Le 13 mai >>

Semi-marathon : plus de 1 000 coureurs attendus

Plus de 1 000 coureurs sont attendus le 13 mai prochain, vallée de l’Hyères.
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Poher communauté organi-
sait sa cérémonie des voeux
aux acteurs économiques, le
20 janvier dernier au Glen-
mor. L’occasion, pour les
élus communautaires, de re-
venir sur les principales
priorités de l’économie et
de l’emploi devant plusieurs
centaines de personnes.    

« La priorité des priorités
demeure le développement
de l'économie, le maintien et
l'accroissement de l'emploi
sur notre territoire », a
rappelé Christian Troadec,
Président de Poher commu-
nauté. « 100 ha de zones
économiques supplémen-
taires vont ainsi être mis à
disposition des investis-
seurs. » 

L’arrivée de la
fibre optique

Le très haut débit arrive à
Carhaix et dans le Poher,
suite à une détermination et
une volonté de Poher
communauté de faire en
sorte que l’ensemble du
territoire soit fibré dans les
prochaines années.  Les
premiers branchements ont
été mis en service à Carhaix
à l’automne 2016 permet-
tant aux particuliers et entre-
prises de souscrire un
abonnement fibre optique. 
« La fibre optique est essen-
tielle pour le développe-
ment économique du terri-
toire », a souligné Christian
Troadec. 
Au total, 22 millions d’euros
vont être investis, dont près
de 5 millions d’euros par
Poher communauté. Le

déploiement de ce nouveau
réseau de câbles en fibre
optique est mis en œuvre
par le syndicat mixte
Mégalis Bretagne qui réunit
la Région Bretagne, les
départements et l'ensemble
des EPCI de Bretagne.
L’Europe et l’Etat sont
également financeurs de
l’opération. 
Au total, c’est l’ensemble du
territoire qui sera connecté
avec 10 250 prises sur les 11
communes.  « Ce choix n’a
pas été fait par l’ensemble
des communautés de
communes environnantes.
Poher communauté fait un
pari sur l’avenir. »

Synutra
L’année 2016 a été marquée
par l’inauguration de l’usine
Synutra le 28 septembre
dernier, à 10 h 08. Cette
implantation représente
d’ores et déjà 300 emplois
sur le site de Kergorvo. La

première usine comptera
350 salariés à la fin 2017. Cet
outil industriel dispose
d’une capacité de produc-
tion de 120 000 tonnes par
an pour 300 millions de litres
de lait. D’ores et déjà
Synutra se projette sur la
2ème phase du projet. Il
s'agit de la construction d'un
outil pour la fabrication de
lait UHT infantile.

Eurosérum
Eurosérum investit actuelle-
ment 16M d’euros  sur le site
de Kergorvo pour construire
une unité de  déminéralisa-
tion de lactosérum. 30 entre-
prises bretonnes intervien-
dront sur le chantier. Le site
sera alimenté  en lactosérum
par les fromageries
d’Entremont. 70 tonnes
d’extraits secs sortiront
chaque jour de l’usine via un
process de haute technicité. 
La mise en service est
prévue en janvier 2018.

L’unité emploiera 15
personnes, 30 entreprises
intervenantes sur le chantier. 

Chaudière
énergie verte

Poher communauté a pour
volonté, depuis maintenant
plus de trois ans, de mettre
en œuvre un concept
novateur où les zones
économiques sont
autonomes en énergie. Le
premier chantier de valorisa-
tion énergétique a porté ses
fruits avec la création du
réseau de chaleur de l’usine
du SIRCOB vers la première
usine  Synutra. Un tiers de
l’énergie consommée par
cette première unité
provient du SIRCOB.
L’occasion se présente
désormais de doubler ce
projet par la construction
d’une chaudière CSR. Le
combustible solide de
récupération est un combus-
tible sec et propre produit à

partir de déchets composés
principalement de bois,
plastiques, papiers et
cartons) pour la deuxième
usine Synutra qui sera
consacrée au lait UHT
Infantile. 
Cette construction d’une
chaudière énergie verte
d’une capacité de 30MW
pour un investissement de
30Md’€ s’accompagne pour
sa part de la création de 150
emplois grâce à l’implanta-
tion de serres maraichères à
proximité.  
Par ailleurs, le lycée Paul
Sérusier accueillera un 2ème

BTS. Le BTS technico-
commercial en énergie
renouvelable ouvrira ses
portes  en septembre
prochain. 

L’agriculture
Avec environ 360 exploita-
tions agricoles, Poher
communauté est une place
forte de l’agriculture
bretonne. « Une exploita-
tion agricole génère cinq
emplois directs. »
Le territoire est notamment
reconnu pour ses élevages
avicoles et sa production
laitière. 
En 2016, Poher communauté
a primé cinq jeunes agricul-
teurs nouvellement installés
dans le Poher, en signe de
reconnaissance et d’encou-
ragement. Il s’agit de : Yann
PLOET de Poullaouen en
céréale, Jérémy CORNEC
de Kergloff en volaille de
chair ; Kévin, Sarah et Allan
LORGUILLOUS, de
Poullaouen en champignon-
nière et élevage de bœufs. 

Poher communauté >>

« L’économie et l’emploi, priorité des priorités »

Quinze lauréats ont été récompensés par les trophées des entreprises organisés par Poher commu-

nauté, le 20 janvier dernier au Glenmor. 

8èmes Trophées des entreprises : les 15 lauréats
BETDI Dilasser 
Bureau d’études bâtiment à
Poullaouen.  
David Quemener
Entreprise de travaux agricoles à
Carhaix.
Passion Bike - Gérard Nédellec
Boutique spécialisée dans la
vente de vélos et accessoirs pou
cyclistes, à Carhaix.
Carhaix Paysage
Jérôme Lejart 
Création, aménagement et
entretien de parcs et jardins,  à

Carhaix.
Ti Kouign Karaez,
la biscuiterie de Carhaix 
Nadine Troadec
Fabrication de biscuits et de
produits régionaux et bio, ainsi
que rénovation de meuble, à
Carhaix. 
Kreiz ar Credit
Pierrick Chever
L’enseigne nationale
Meilleurstaux.com, spécialisée
en courtage et prêts immobi-
liers, s’installe à Carhaix. 

Homediz - Fanny Lautrou
Décoration d’intérieur et homes-
taging, à Carhaix. 
Sandrine Grand
accompagnement et conseil des
PME-PMI dans la gestion et le
management des ressources
humaines.
Huiban Paysages
Cédric Huiban
Entretien général des jardins et
des parcs, à Kergloff.
My Way 29 - Jun Tian
Achat et vente de produits

chinois de grande qualité, à
Carhaix.
Chauss’Pied - Morgane Yvinec
Vente de chaussures hommes,
femmes et enfants, à Carhaix.
AG Plaquiste
Guillaume Armand
Artisan plaquiste-jointoyeur à
Carhaix.
S Bike
Sylvain Guillou (reprise)
Ancien Technic Bike. Spécialisé
dans la vente et la réparation
des cycles, motocycles et acces-

soires, à Carhaix.
Florian Bouchevaro
menuisier plaquiste
Menuiserie d’intérieure,
extérieure, pose de cloisons
sèches, en neuf ou en rénova-
tion, au Moustoir.
Au Choc’ Breizh - Lucie Barré
Artisan chocolatier. Créations
personnalisées sur commande, à
Carhaix.

©Poher Hebdo



L e  J o u r n a l  -  M a r s  2 0 1 7  /   A r  G a z e t e n n  -  M e u r z h  2 0 1 7 11

Tribune de libre expression

Une vraie gauche pour Carhaix
« En solidarité, nous donnons notre tribune à l'association des mémoires du Kreiz Breizh :
"Les Mémoires du Kreiz Breizh se sont données la belle mission de mettre archéologie et
patrimoine à la portée de tous (24600 pers. en 10 ans). Son action, unique dans le Poher, est
soutenue par la Région, le Département et la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Mais depuis 2015 Poher Communauté, sans explications ne renouvelle pas la convention
passée avec l'association impliquant le non versement de 30000€ de prestations et subven-
tions «médiation jeune public», de 1800€ d'aide à l'emploi versée aux associations avec
salariés. Deux emplois en cdi sont menacés. L'association déplore cette situation inexpli-
cable. Elle a toujours rempli avec conscience sa mission. Sans réaction de la collectivité elle
va disparaître, et avec elle des compétences précieuses pour le territoire et ses habitants.".»

Infos pratiques
Nouvelle association pour
les joueurs de jeux de
société  
Clémentine Charroy-Luzu et
Erwann Dumay, des habitués
de la Ludothèque de Carhaix,
viennent de créer une associa-
tion de joueurs de jeux de
société. Tous les deux grands
joueurs, ils ont voulu ouvrir le
jeu de société à autre chose
d’un cercle privé, chacun
pouvant ramener jeux de
société classiques, jeux
d’ambiance, de stratégie, de
cartes... L’idée serait de
proposer une soirée
mensuelle autour des jeux,
dans un local ou dans un bar.
Et de réunir le maximum de
personnes intéressées. 

Contact :
clem.22@hotmail.fr
page Facebook : joueurs du
Poher

L’autorisation de sortie du
territoire de nouveau
obligatoire  
L'autorisation de sortie du
territoire (AST) d'un mineur
non accompagné par un
titulaire de l'autorité parentale
est rétablie depuis le 15
janvier 2017. Ce nouveau
dispositif est applicable à tous
les mineurs résidant habituel-
lement en France. Il
s'applique également à tous
les voyages, individuels ou
collectifs (voyages scolaires,
séjours de vacances, séjours
linguistiques...), dès lors que
le mineur quitte le territoire
français sans un titulaire de
l'autorité parentale.
Aucune démarche en mairie
ou en préfecture n'est néces-
saire pour l'obtention de ce
document. Il s’agit d’un
formulaire à télécharger sur le
site www.service-public.fr (
rubrique «accueil particuliers»,
puis «actualités»).

Carhaix Autrement
« Carhaix Autrement lanceur d’alerte ! Le 24 janvier, dans la presse, M. Troadec affirmait
avoir la solution contre la pollution des villes. Mais les riverains de l’usine Entremont
subissent depuis une dizaine d’années des nuisances olfactives en rapport avec la station de
méthanisation. Personne n’est informé du degré de nocivité de cette pollution. 
Depuis l’été : les nuisances sont devenues intolérables
Novembre : Carhaix Autrement alerte le conseil municipal
Décembre : Constitution d’un dossier technique et historique

Pétition
Début janvier, nous remettons ce dossier aux élus. 
Fin janvier : La municipalité informe les riverains d’actions entreprises par Entremont
Les habitants du quartier Est apprécient les améliorations. 
Même si la pollution semble s’être raréfiée, nous restons vigilants. 
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Clic-clac : zoom sur l’actualité >>

Des travaux d’élagage à la tempête Zeus

Photos 3 et 4 : «Encore une histoire», première Journée du livre jeunesse organisée par l’association
Galipette en direction des 0-12 ans, le 11 février dernier à la Maison de l’enfance, a attiré près de 500
visiteurs. Un succès qui conforte les organisateurs à renouveler l’événement l’année prochaine. 

Les 31 janvier, 1er et 2 février, l’Espace Glenmor accueillait de
nouveau les rencontres Bretagne en scène(s), un panorama de la
création artistique en Bretagne qui a attiré, cette année 1 700
spectacteurs, dont 600 professionnels du monde du spectacle.

Lundi 6 mars, la tempête Zeus a balayé la Bretagne, causant des coupures d’électricité et de nombreux
dégâts, comme des chutes d’arbres le long du canal, rue Georges Clémenceau et près de la place du
Champ de Foire. Au lycée Sérusier, trois jeunes ont même été blessés par la chute d’un arbre.

Photos 1 et 2 : Courant février, le service des Epaces verts de la Ville a procédé à l’élagage des tilleuls
place de la Mairie, place de Verdun, puis place de la tour d’Auvergne. Équipés d’un broyeur, les agents
ont transformé sur place les branchages en copeaux qui seront réutilisés, par la suite, dans les massifs
de la ville.

Pour une approche plus vivante du cours d’éducation civique, Anne
Colin, professeur d’histoire-géographie en breton, avait
programmé, début février, des visites du musée de la Porte Dorée
sur l’histoire de l’immigration pour ses élèves de 4e du collège Beg-
Avel. À l’Assemblée nationale, les jeunes ont pu rencontrer le
député Paul Molac et son attaché parlementaire Gaël Simon.
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