
Journal d’information bimestriel de la Ville de Carhaix-Plouguer
Kazetenn daouviziek kêr Karaez-Plougêr  

N° 124 - Juin 2019 / Mezheven 2019

ar Gazetenn
Et encore plus d’informations quotidiennes sur les sites : 
www.ville-carhaix.bzh et www.poher.bzh

Page 4  :

Mairie : les travaux à
partir de fin septembre

Pages 6 et 7 : 

Zoom en photos sur
l’actualité carhaisienne

Pages 12 et 13 : 

Rencontre avec Ronan
Allain, paléontologue

Page 3 :

L’IRM mobile tourne à plein
à l’hôpital de Carhaix

Un coup de startijenn 
pour animer l’été !



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

Édito

Pennad-stur

Ce nouveau numéro du journal municipal est en grande partie dédié aux animations qui
rythmeront la période estivale à Carhaix. Dans les pages spéciales « Un coup de starti-
jenn pour animer l’été !», vous allez pouvoir retrouver les informations pratiques sur ces
différents événements, de la Fête de la musique des 20, 21 et 22 juin, en passant par les
lycéens qui fêtent le bac le 29 juin et la grande soirée «Carhaïbes» du 13 juillet, Bagadañs
le 14 juillet, sans oublier les grands rendez-vous cyclistes, ainsi que la multitude d’acti-
vités proposées par les acteurs du secteur enfance-jeunesse ou le centre d’interprétation
archéologique virtuel Vorgium. Le festival des Vieilles Charrues, premier festival de
musiques en France, se déroulera cette année du 18 au 21 juillet et toutes les informa-
tions pratiques seront disponibles sur le site Internet www.ville-carhaix.bzh
Cette année, la Ville a souhaité proposer, dans le cadre de la redynamisation du centre-
ville, une envergure différente à la Fête de la musique en mettant à l’honneur deux hauts
lieux connus par des générations de Carhaisiens : l’Embassy et la Traction. Ce sera l’occa-
sion de fêter le jubilé de leurs patrons, Francis Madec et Jean-François Vaillant, deux
grandes figures incontournables des nuits carhaisiennes. Ce rendez-vous atypique sera
en quelque sorte un passage de relais entre deux époques de la vie carhaisienne, avant
le lancement de grands travaux de revitalisation du centre-ville et le changement de
visage du coeur de la cité. 
Autre temps fort estival revisité, celui du 13 juillet. Organisatrice, les années passées, de
la soirée Digor Kalon avec fest-noz et feu d’artifice, la municipalité a choisi une formule
plus latino avec une soirée intitulée : «Carhaïbes» tout aussi festive mais, cette fois-ci, à
l’ambiance caliente place de la mairie, avant le traditionnel feu d’artifice tiré depuis le
stade Charles Pinson. 
Décidément, comme le dit notre slogan : « À Carhaix, l’événement c’est toute l’année !»
Un adage encore renforcé cette année pour que chacune et chacun puisse passer un bel
été tout en convivialité.

An niverenn nevez-mañ eus kazetenn an ti-kêr zo gouestlet, an darn vrasañ anezhi, d’an
abadennoù a roio lusk d’an hañv e Karaez. Er pajennoù anvet « Un taol startijenn evit
lakaat birvilh en hañv ! » e c’hallot kavout an titouroù pleustrek diwar-benn an
abadennoù-se, evel Gouel ar sonerezh d’an 20, 21 ha d’an 22 a viz Mezheven, gouel al
liseidi a festo ar vachelouriezh d’an 29 a viz Mezheven hag an abadenn vras « Karib » d’an
13 a viz Gouere diouzh an noz, Bagadañs d’an 14 a viz Gouere, hep disoñjal an emgavioù
meur a denn d’ar marc’hhouarnerezh, hag ivez ar bernioù abadennoù kinniget gant
obererien ar gennad bugale-yaouankiz pe ar greizenn-displegañ arkeologel niverel
Vorgium. Gouel an Erer Kozh, festival sonerezh pennañ Frañs, a vo etre an 18 hag an 21
a viz Gouere er bloaz-mañ hag an holl ditouroù pleustrek a c’hallot kavout el lec’hienn
Genrouedad www.ville-carhaix.bzh
Er bloaz-mañ, Kêr he deus bet c’hoant da ginnig, kement hag adreiñ nerzh da greiz-kêr,
ur pezh pikol Gouel ar sonerezh disheñvel diouzh ar re all ha da enoriñ lec’hioù brudet
hag anavezet gant remziadoù a-bezh a Garaeziz : an « Embassy » hag an « Traction ». Tro
hor bo da lidañ jubile o fatromed : Francis Madeg ha Jean-François Vaillant, daou benn-
bras ha ne c’haller ket c’hwitañ warno e nozvezhioù Karaez. An emgav dibar-se a vo, en
ur mod, ur mare tremen etre daou vare eus buhez Karaez, a-raok ma vo roet lañs d’al
labourioù bras evit adreiñ nerzh da greiz-kêr ha kemmañ doare kalon ar gumun.
Un emgav all a vo adkempennet en hañv-mañ, hini an 13 a viz Gouere. An Ti-kêr, hag a
aoze an nozvezh Digor Kalon gant ur fest-noz hag un tan-arvest er bloavezhioù kent, en
deus choazet ur formulenn troet muioc’h war-zu ar sonerezh latino gant un nozvezh anvet
« Karib » hag a vo ken festus all. Ar wech-mañ, avat, e vo « tomm an traoù » war blasenn
an ti-kêr, gant an tan-arvest tennet eus ar stad Charlez Pinsin.
Ac’hanta, evel m’en lavar hol lugan: « E Karaez e c'hoarvez traoù a-hed ar bloaz ! », ul
lugan kreñvaet choazh er bloaz-mañ evit ma c’hallo pep hini tremen un hañvezh kaer ha
plijus war un dro.  

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
CCAS / KOSG                                         02 98 99 34 70
Office des Sports / Ofis ar Sportoù         02 98 93 14 40
Bibliothèque Municipale / Levraoueg-kêr 02 98 93 37 34
Affaires générales / Aferioù hollek         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 - LUCAS
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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Par ici les sorties !
JUIN
# Animations tout l’été
avec le Claj, l’Office des
sports, la Ville, Vorgium...
(lire page 11)
# Animations et concerts
au camping municipal (lire
page 8) 

# Fête de la Musique les
20, 21 et 22 juin (lire le
page 8).

# Fête du jeu organisée
par l’association Taol Diñs
les 29 et 30 juin aux Halles. 
# Cérémonie commémora-
tive de la Tour d’Auvergne,
samedi 29 juin à 11h, place
de la Tour d’Auvergne.

JUILLET
# 6 heures de VTT le 6
juillet (lire page 10)

# Don du sang les 9 et 10
juillet, en matinée aux
Halles.

# Les animations des 13 et
14 juillet (lire page 9)

# Festival des Vieilles
Charrues, du 18 au 21
juillet. Retrouvez les infor-
mations pratiques sur le
site www.ville-carhaix.bzh

AOÛT
# 25e foire troc et puces
Diwan dimanche 11 août,

quartier des Halles.

# Saison musicale à l’église
de Plouguer les 18, 25 août
et 1er septembre, à 18h.

# Kreiz Breizh Elites (lire
page 16) le 4 juillet.

# Passage du Paris-Brest-
Paris du 18 au 22 août (lire
page 10)

D’autres événements sur
www.ville-carhaix.bzh
Pour la saison estivale,
l’Office de tourisme de
Carhaix et du Poher a rouvert
son accueil dans la Maison
du Sénéchal, rue Brizeux.

Samuel LÉVÉNEZ
Céleste MARTIN
Aaron RUAULT
Lucien GOURVÈS

Pratique...

  ...Titouroù
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Un centre universitaire de soins dentaires en projet à l’hôpital
Le conseil de développement
du Pays COB a rempli ses
deux objectifs fixés en 2013,
en partenariat avec l’hôpital
de Carhaix. Il y avait le projet
d’IRM mobile, ainsi que celui
de la création d’un IFAS
(Institut de formation des
aides-soignants) qui va passer

à deux promotions à partir de
septembre 2019 pour
répondre aux besoins du
territoire. 
Jean-Christophe Paul et
Jean-Pierre Hémon ont
d’autres objectifs en vue. Ils
planchent actuellement sur le
projet d’ouverture d’une

antenne du centre universi-
taire de soins dentaires de
Brest à Carhaix. « Le profes-
seur Chirani, doyen de la
faculté, nous a proposé, en
juin 2016, une décentralisa-
tion en créant, à Carhaix, une
antenne de la faculté ». Non
seulement ce lieu permettrait

la formation de futurs prati-
ciens. Mais en plus, il offrirait
la possibilité à la population,
notamment à des publics
fragiles (population âgée, en
difficultés économiques, ou
dont la mobilité est compli-
quée), de pouvoir bénéficier
de soins. « La population de

dentistes libéraux se raréfie »,
souligne Jean-Pierre Hémon.
« Nous arrivons à la fin de la
phase d’étude du projet. La
prochaine étape sera d’en
discuter avec l’Agence
Régionale de Santé.» 

Le 16 avril dernier, l’hôpital
de Carhaix accueillait l’IRM
mobile pour de premiers
calages techniques. Depuis,
l’équipement tourne à plein
régime, à raison de 40 pa-
tients reçus le jeudi et le
vendredi.    

Carhaix attendait d’être
dotée d’une IRM (imagerie à
résonnance magnétique)
depuis décembre 2013, un
projet discuté avec Philippe
El Saïr, directeur général du
CHRU Brest-Carhaix, à l’ini-
tiative du conseil de
développement du Pays
COB.
Depuis fin avril, plus besoin
d’aller à Brest, Morlaix ou
Quimper. Carhaix accueille
tous les jeudis et vendredis
une IRM mobile, le matériel
étant partagé avec l’hôpital
de Guingamp qui l’accueille
le lundi, mardi et mercredi. 

Outil 
indispensable

« À l’heure actuelle, c’est un
outil indispensable pour
sécuriser les diagnostics »,
estime Jean-Pierre Hémon,
Président de la commission
santé du Pays COB. 
« Il est beaucoup plus précis
que les radios, par exemple,
et présente l’avantage,
comme c’est un gros aimant,
de ne pas dégager de
rayons, il est magnétique. Il
est très intéressant dans les
diagnostics concernant les
articulations et le système
vasculaire », confirme Jean-

Christophe Paul, directeur
de l’hôpital de Carhaix. 

Mais c’est aussi un outil très
coûteux à l’achat. Il faut
compter 1 million d’euros
pour l’IRM et environ
700 000 euros rien que pour
la remorque spéciale. 
La seule solution pour les
hôpitaux souhaitant s’en
équiper est donc de se
rassembler au sein d’un
groupement de coopération
sanitaire, comme c’était le
cas pour celui de Morlaix-
Lannion-Guingamp. Les trois
hôpitaux se partageaient
une IRM mobile, « jusqu’à ce
que celui de Morlaix soit
doté d’une IRM fixe, puis
Lannion en avril 2018.
L’hôpital de Guingamp s’est
alors retrouvé seul avec un
vieil appareil qu’il fallait
changer. »
Le site de Carhaix est rentré
dans le groupement conco-
mitamment avec le départ
de Lannion, ce qui a permis

l’achat d’une nouvelle IRM. 

2013-2016 : 
la gestation

Entre 2013 et 2019, le projet
d’IRM mobile à Carhaix a dû
braver de nombreuses diffi-
cultés. De 2013 à 2016, le
projet était en gestation. «
Nous avons dû évaluer les
besoins du territoire et
démontrer la faisabilité du
projet. Nous nous sommes
adressés aux Caisses
primaires d’assurance
maladie du Finistère, du
Morbihan et des Côtes
d’Armor pour évaluer le
nombre d’IRM remboursées
sur une année pour les
habitants du Pays COB. Il y
en avait 2 500. Ce bilan et la
densité de population du
COB nous a servi à étayer le
besoin minimal d’une IRM
mobile d’au moins deux
jours par semaine à
Carhaix.»

Accélération
en 2016

Le coup d’accélération a été
donné lors de la venue de la
Ministre de la Santé d’alors,
Marisol Tourraine, en 2016,
et son engagement à
soutenir financièrement le
projet à hauteur de
560 000 €. Les freins étaient
levés et le projet devenait
alors concret.
« Dès le lendemain, j’ai
envoyé les courriers pour le
lancement des fouilles
archéologiques préalables
aux travaux d’agrandisse-
ment de l’hôpital, souligne
Jean-Christophe Paul. Nous
ne voulions pas faire les
choses à moitié. Pour
accueillir cet équipement, il
nous fallait un quai, un secré-
tariat et une salle d’attente
dédiés ». 

Dossier complexe
Le dossier était  technique-
ment plus complexe que
prévu. 
« L’IRM nécessite un énorme
apport électrique et nous
arrivions déjà à saturation au
niveau de l’hôpital »,
poursuit-il 
Il a fallu refaire les accès
électriques et déplacer la
centrale des fluides
médicaux pour pouvoir faire
passer le camion. Avec les
délais d’autorisations
administratives à observer. 
Le recrutement de nouveaux
personnels a également dû
être organisé. « Nous avons

embauché deux manipula-
teurs radio et une secrétaire
médicale à mi-temps et
formé une partie des
manipulateurs déjà présents
à l’hôpital à l’utilisation de
l’IRM.» 
Dernière difficulté à
surmonter : le transport de
l’IRM entre les deux sites
toutes les semaines. « Et là,
Michel Guilloré, PDG de
TSO, nous a tiré une sacrée
épine du pied », confie
Jean-Pierre Hémon. 

Une belle avancée
Un mois après sa mise en
service, à l’heure du premier
bilan, Jean-Christophe Paul
et Jean-Pierre Hémon ont le
sourire. « La liste d’attente
d’un mois et demi est déjà
significative, elle nous
conforte, commente le
directeur de l’hôpital. Si les
besoins augmentaient
d’avantage, nous pourrions
d’ailleurs reconsidérer le
nombre de jours de
présence hebdomadaire de
l’IRM à Carhaix et ajouter le
samedi.» 
« C’est une belle avancée
dans l’égalité de l’accès aux
soins, estime Jean-Pierre
Hémon. Auparavant, il fallait
se déplacer à plus d’1h de
route. Certains malades
avaient renoncé à passer
une IRM et donc renoncé à
se soigner. La prochaine
étape, dans les dix ans à
venir, sera de doter l’hôpital
de Carhaix d’une IRM fixe.»  

Santé >>

L’IRM mobile tourne à plein à l’hôpital de Carhaix

Réécoutez les séances du conseil municipal et retrouvez
l’ensemble des points votés sur www.ville-carhaix.bzh

Jean-Christophe Paul et Jean-Pierre Hémon.
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Depuis juin 2016, une tren-
taine d’usagers sont regrou-
pés au sein du collectif Stop
Linky en Poher. Leur but est
d’informer et d’aider les ha-
bitants qui souhaitent refu-
ser la pose de compteurs
communicants, que ce soit
dans le domaine de l’électri-
cité, du gaz ou de l’eau.   

« Les ondes électromagné-
tiques artificielles sont
classées potentiellement
cancérogènes depuis 2011
par l’Organisation Mondiale
de la Santé », souligne
Bernadette Larroque,
membre du collectif. « Elles
provoquent du stress cellu-
laire oxydatif et peuvent
déclencher de nombreux
troubles.»
Avec François Dorval,
Jeannine Ulliac et une dizaine
d’autres personnes, elle est
montée au créneau en juin
2016, lors d’une réunion
publique à la pépinière
d’entreprises, un mois avant
les premières poses de

compteurs Linky par Enedis à
Carhaix. 
« Plutôt que de compteur, il
convient de parler de système
Linky qui regroupe un
compteur et un concentrateur
installé dans chaque poste
électrique pour collecter les
informations, précise François
Dorval. « Il y a un échange de
courant porteur en ligne entre
le compteur et le concentra-
teur. Un courant normal émet
à une fréquence de 50 hertz.
un courant porteur en ligne

émet, lui, de manière pulsée
entre 30 000 et 490 000 hertz
en continu. Ces ondes
pénètrent dans l’ensemble de
l’installation câblée d’une
habitation, aucune pièce n’est
épargnée.»
« Au 23 mai dernier, Enedis
avait fait installer 3 613
compteurs Linky à Carhaix, sur
un total de 4 699, soit une
couverture de 76,8%. La
prochaine campagne de pose
aura lieu de mars à août 2020.
La vigilance est plus que

jamais nécessaire.»
La question de fond, soulevée
par le collectif, est de savoir si
la pose de compteurs Linky a
un caractère obligatoire. «
Non, affirment les bénévoles.
Certes, la loi de transition
énergétique du 17 août 2015
prévoit la pose de compteur
communicant, la pose de
compteur Linky est donc
légale. Mais le fait de garder
son vieux compteur l’est tout
autant ! Que l’on soit proprié-
taire ou locataire, on est tout à
fait en droit de refuser le
compteur Linky. » 

Gazpar...
Outre l’aspect santé, les
membres du collectifs
avancent d’autres arguments
pour refuser les compteurs
Linky, notamment financiers :
« C’est l’augmentation inévi-
table des factures. Le coût de
ce programme national est de
5 milliards d’euros.»
Pour les bénévoles, l’installa-
tion de ces compteurs est

aussi une atteinte à la vie
privée, sans oublier l’impact
écologique. 
Le collectif alerte par ailleurs
sur l’installation, depuis début
2019, de compteurs commu-
nicants Gazpar pour le gaz. «
Nous entendrons également
parler dans les prochaines
années des compteurs d’eau
communicants.» 
« Cette pollution électroma-
gnétique va encore s’accroître
avec l’arrivée programmée de
la 5G, poursuivent-ils. Un
rapport signé par une
centaine de scientifiques
alerte déjà sur son extrême
dangerosité sur tout le vivant,
c’est-à-dire la faune, la flore et
l’homme.»

Permanence le premier
jeudi du mois, de 16h à 18h,
se renseigner en mairie.
Bernadette Larroque : 02 98
93 32 23 / François Dorval :
02 98 93 39 18 / Jeannine
Ulliac : 02 98 99 13 45.

Collectif Stop Linky en Poher >>

Pour informer sur les compteurs communicants

Jeannine Ulliac, François Dorval et Bernadette Larroque.

Les travaux de réaménage-
ment et d’accessibilité vont
commencer en mairie fin
septembre. Ils devraient
durer six mois. Le service
social et l’accueil état-civil
seront maintenus à l’arrière
du bâtiment. Le reste des
services sera provisoirement
déménagé vers la Maison
des services au public. Ex-
plications.  

La municipalité s’est engagée
sur la mise en accessibilité de
la mairie et à des travaux
d’embellissement de la salle
du conseil. Une occasion pour
faire d’une pierre deux coups
et revoir également l’aména-
gement de accueil de la
mairie, ainsi que la mise aux
normes des installations
électriques, informatiques et
en terme de sécurité incendie,
tout en optimisant l’utilisation
de l’espace. 
À l’issue d’une réflexion

globale de plusieurs mois
entre les élus, le cabinet

d’architecte morlaisien Baillot
et les services municipaux, un
plan de réaménagement a été
finalisé fin 2018.  
Au rez-de-chaussée,
l’ensemble de l’accueil état
civil et le bureau du maire
seront réaménagés. Des
portes automatiques seront
installées à l’entrée. Un
bureau sera aménagé pour
améliorer la confidentialité de
l’accueil. 
Une plateforme élévatrice

sera installée au niveau de la
cage d’escalier pour
permettre l’accessibilité à
l’étage. Les toilettes seront
également mises aux normes
PMR. 
À l’étage, la salle d’honneur,
lieu d’accueil des conseils
municipaux, des mariages et
de réunions, sera totalement
réaménagée, avec la création,
au fond de l’actuelle salle
«jaune», d’un local de
stockage du mobilier servant

aux différentes vocations de la
salle d’honneur.
L’escalier d’honneur servira
également, à l’avenir, d’issue
de secours. Le cloisonnement
de certains bureaux devra
donc être revu à l’étage pour
permettre un passage vers
cette issue de secours.
L’aménagement sera optimisé
au maximum.

Continuité du
service public

Début septembre, les
premiers travaux prépara-
toires concerneront les
câblages informatiques,
électriques et téléphoniques,
ainsi que la création d’un local
technique pour accueillir le
tableau électrique et la baie
de brassage dans les
combles. 
Fin septembre, l’accueil état-
civil basculera à l’arrière de la
mairie, dans la salle justice de
paix. Tout sera mis en oeuvre
pour que les perturbations

soient minimales au niveau
des délivrances des passe-
ports et cartes nationales
d’identité. 
À partir de fin septembre
également, tout l’étage sera
en travaux et fermé au public.
Les services des élections, des
affaires générales, du secréta-
riat du maire et des élus, de la
direction générale adjointe,
de la communication, des
ressources humaines et la
direction des affaires sociales
déménageront à la Maison
des services au public, place
de la Tour d’Auvergne, et ceci
pour toute la durée des
travaux estimée à six mois. Le
bureau du maire y sera
également déménagé. Les
lignes téléphoniques
resteront les mêmes grâce
aux renvois d’appel et les
horaires d’ouverture resteront
inchangés.
Mairie de Carhaix : 
02 98 99 33 33.  

Service public >>

Mairie : les travaux vont commencer fin septembre

Les travaux devraient durer six mois en mairie.
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Du côté des travaux...
Coup d’envoi du fleurissement d’été

Le coup d’envoi du fleurisse-
ment d’été de la ville a été
donné courant mai avec l’instal-
lation de bacs neufs en poly-
éthylène sur le parvis de la
mairie. Ils remplacent les an-
ciens bacs en bois dégradés
par le temps. « Plus légers et
résistants, ils présentent l’avan-
tage de pouvoir être facilement
manipulés, grâce à un système
de fixation au sol », souligne
Cécile Thépault, responsable
du service des Espaces verts de
la Ville. De différentes formes,

hauteurs et couleurs, ils appor-
tent une touche également
plus moderne au parvis. 
La Ville consacre un budget an-
nuel de 12 000 € au fleurisse-
ment de ses espaces publics
organisé trois fois dans l’année
(été, Toussaint, hiver). 
Pour la période estivale, il
concerne 35 bacs fleuris en
ville, 7 massifs d’annuelles
d’été, 65 suspensions fleuries,
avec des tonalités de rose
comme couleur choisie pour
cet été. 

Salle omnisports : les vestiaires refaits à neuf

La Ville a investi près de
68 000 € pour d’importants tra-
vaux de rénovation des ves-
tiaires de la salle omnisports,
des travaux réalisés entre avril
et juin. 
Entre les centaines de scolaires
du collège Beg-Avel, du lycée
Sérusier et du lycée Diwan, ainsi
que l’Office des sports, les
sportifs du Carhaix Poher roller

skating club, du club de bad-
minton, de l’Emac, de Carhaix
basket et de l’ACC (footsal), le
nombre d’utilisateurs réguliers
de la salle omnisports est im-
portant. 
Au niveau des vestiaires, qui da-
taient de la construction du bâ-
timent, il devenait urgent
d’entreprendre une rénovation
totale, afin d'offrir de meilleures

conditions d'accueil aux
normes, pour les personnes à
mobilité réduite (PMR) ainsi que
pour l'ensemble des utilisa-
teurs. 
Les entreprises locales Pé-
rennes (sanitaires), Duigou (car-
relage), Le Gall (faux-plafonds)
et Verre Solution (menuiseries
extérieures) sont intervenues
sur ce chantier mené en partie
en régie municipale. 
Pour accueillir les utilisateurs au
moment des travaux, des bâti-
ments modulaires avaient été
loués pour servir de vestiaires.
Les installations du dojo et de
la salle de gymnastique avaient
également servi. 

D’autres travaux seront prévus
dans un second temps, notam-
ment pour la rénovation du sol
de la salle omnisports, ainsi que
de l’enrobé du parking. 

La modernisation de la voirie et des réseaux se poursuit

Le programme de modernisa-
tion de la voirie et des réseaux,
porté par la Ville de Carhaix et
lancé au printemps, se poursuit

Les travaux sur le réseau d’eau
potable ont été menés fin avril
début mai rue Froger (photo ci-
contre). De même que ceux de

raccordement rue Piti Gué-
guen. 

Les travaux de voirie ont
concernés la route de Moulin
Meur celle du Nivernic, de la
déchèterie, la zone de l’entre-
prise Locarmor, les parkings de
la rue Renan et de la résidence
de Kerven. 
Fin mai, les trottoirs rue le Mi-
gnon, rue l’Hostis et Sébastien
Corvellec ont été refaits ou
aménagés. 
Une seconde phase de travaux
de voirie est en cours pour le
second semestre 2019.

Le carrefour F. Lapig en cours d’aménagement

Courant mai, les services de la
Ville ont procédé au terrasse-
ment d’une parcelle commu-
nale, rue Fontaine Lapic. Une
bâche a été posée par les es-
paces verts, avant les planta-

tions prévues cet automne. 
À l’instar de la rue du Docteur
Menguy, l’aménagement de
cette entrée de ville, au carre-
four avec la rue de l’Exode, se
poursuit ainsi. 

De nouveaux jeux à l’école de Kerven

Une nouvelle structure de jeux
multi activités, choisie par
l’équipe enseignante, vient
d’être installée dans la cour de
l’école maternelle de Kerven.

Un investissement de 7000 €
programmé par la Ville de Ca-
rhaix pour remplacer l’ancien
camion de pompier en bois
usagé.  

Opération DuoDay entre les Espaces verts et l’ESAT de Carhaix
Le 16 mai 2019, partout en
France, pour la 4e année, l'opé-
ration DuoDay a permis la for-
mation de duos entre des
personnes en situation de han-
dicap et des professionnels vo-
lontaires dans de nombreuses
entreprises, collectivités ou as-
sociations.   
L'ESAT Kan ar Mor de Carhaix,
dirigé par Marie-Laure Gutton,
a souhaité travailler lors de
cette journée avec le service Es-
paces verts de la Ville, action
soutenue par le Maire et les
élus carhaisiens, dont Olivier
Faucheux, adjoint au sports, à
la jeunesse et aux espaces
verts, et Serge Couteller, ad-
joint à la vie associative.
Pierre-Antoine DEAL, responsa-
ble des ateliers de l’ESAT,
Johan Coroller, moniteur à
l’ESAT, et Cécile Thépault, res-

ponsable des Espaces verts de
la Ville, ont organisé cette jour-
née carhaisienne. 
4 agents municipaux se sont
portés volontaires pour faire
des binômes de travail avec 4
personnes de l'ESAT.
Un retour est prévu en octobre

pour faire l'inverse : toujours
dans cette démarche de favori-
ser les échanges, les 4 agents
volontaires iront travailler avec
leurs stagiaires de l'ESAT.



Le  Jou r na l  -  J u i n  2 0 19   /   A r  Ga ze t enn  -  Mezheven  2 0196

Clic-clac : zoom sur l’actualité >>

Du nouveau minibus de l’Office des sports aux renc      

Le 18 avril, la Ville et l’Office des sports organisaient la réception du nouveau minibus, en présence des partenaires sponsors et de représentants associatifs. Il s’agit d’un
véhicule de marque Peugeot de neuf places, utilisé la semaine par les animateurs de l’Office et mis à disposition des associations carhaisiennes le week-end. La Ville en a fait
l’acquisition dans le cadre d’un partenariat avec la société Visiocom. Le dernier véhicule avait roulé 70 000 km en trois ans. L’Office dispose d’un second minibus de ce type.
Les associations peuvent également compter sur les deux véhicules du Claj et sur celui de la Maison de l’Enfance. 

La foule était encore au rendez-vous pour les animations de Pâques organisées par l’équipe du Park
aqualudique Plijadour le 17 avril dernier. Structures gonflables, chasse à l’oeuf, tout était réuni !

Le 3 mai dernier, 21 lycéens basques d’Oñati et leurs correspondants du lycée Diwan étaient officielle-
ment reçus en mairie de Carhaix. Cet échange avec l’établissement Txantxiku Ikastola se poursuit pour
la huitième année consécutive. 

La ferme loisirs de la Vallée de l’Hyères a fêté deux nouvelles
naissances ! Après les chevrettes des fossés en février, deux petits
moutons noirs d’Ouessant ont vu le jour le 9 avril dernier. 

Du 18 avril au 25 mai, la cinquième édition du Printemps de la
Palestine a mobilisé le cinéma le Grand Bleu à Carhaix ainsi que les
autres salles centre-bretonnes. Cette année, l’association France
Palestine Solidarité Centre-Bretagne a le projet de créer un rucher
au camp palestinien d’El Arroub. 
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        ontres Chimie & terroir au Glenmor

Du 16 mai au 17 juin, l’enquête publique unique relative au PLU, au
zonage d’assainissement des eaux pluviales et à celui des eaux
usées a été menée par M. Quintric, commissaire enquêteur.

La salle Paul Simon a été inaugurée le 11 mai dernier au Boulevard de la République. Une centaine de
personnes, dont ses enfants Marc et Pascale, ont assisté à cette cérémonie émouvante en l’honneur de
cette grande figure du milieu sportif et associatif carhaisien. Cette salle de réunion est destinée à
remplacer la salle justice de paix de la mairie de Carhaix.

Dans le cadre de l’opération «Questions de générations», le collectif
Kizidic, composé de professionnels intervenants auprès des jeunes
du Centre-Bretagne, organisait le 14 mai dernier des projections de
courts-métrages tournés par et pour des jeunes sur des thématiques
aussi diverses que le harcèlement ou les réseaux sociaux. Un point
de départ pour lancer des débats et permettre aux jeunes de
s’ouvrir. Près de 400 lycéens de Sérusier, de Diwan et de Saint-
Trémeur ont pris part à ces séances proposées au Grand Bleu.

Une dernière répétition avant d’être sous les feux des projecteurs et caméras familiales ! Plus de 300 enfants des filières bilingues du territoire ont pris part à l’événement
Bugale Kreiz Breizh, un concert en breton proposé vendredi 10 mai à leurs familles à l’Espace Glenmor. Beaucoup d’émotions pour les petits comme pour les grands.

Des centaines de scolaires du territoire ont pris part aux rencontres Chimie et Terroir, organisées du
23 au 25 mai derniers au Glenmor par la commission Chimie et société de la Fondation de la Maison de
la chimie, en partenariat avec la Ville de Carhaix. 

©Le Télégramme
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Les 20, 21 et 22 juin >>

La Fête de la musique célèbre les nuits carhaisiennes

Le camping municipal trois
étoiles de la Vallée de
l’Hyères a rouvert ses
portes le 6 avril dernier et
jusqu’au 1er octobre. Et
avec lui, la saison estivale
musicale a également re-
pris.  

Niché dans son écrin de
verdure sur les bords de
l’Hyères, le camping
municipal accueille les
estivants toujours plus
nombreux d’une année sur
l’autre (4 480 campeurs en
2018 soit +482 campeurs par
rapport à 2017) et pas

seulement. Pendant qu’Éric
Toisier assure la gérance du
camping pour la cinquième
année consécutive, Véronique
Coquil, aux manettes du bar
du camping pour la seconde
saison, précise : « Le bar n’est
pas ouvert qu’aux campeurs
mais à toutes celles et ceux
qui ont envie de s’y arrêter
pour un rafraîchissement,
déjeuner le midi en terrasse
(crêpes et petite restauration
au menu) ou venir écouter un
concert !»
Car oui, pour la cinquième
année, le camping propose
une programmation
concoctée par Pierre Sibéril,
directeur culturel de la Ville. 

Au programme :
> Débuté mi-mai, la saison
musicale se poursuit avec un
concert de Rebecca (rock)
samedi 6 juillet à 20h30. 
> Concert de Pascal Yvin
(chanson française) samedi 27
juillet à 20h30. 
> Concert de Karl Halby
(blues) samedi 3 août à 20h30

> Observation des étoiles
avec l’association Alnitak aux
alentours du 13 août, de 22h à
1h (la date sera confirmée
quelques jours avant la soirée,
en fonction des conditions
météorologiques). 
> Concert de Kevin Ruellan
et Yann Le Bihan (gavottes,
swing, jazz, klezmer) samedi
16 août à 20h30
> Concours de palets sur
terre organisé par le club de
palets sur terre de Carhaix,
samedi 31 août à 15h.

Nouveautés !
Le camping bénéficie de
nouveaux aménagements
tous les ans, ce qui a
notamment permis l’obten-
tion, l’an dernier, d’une
troisième étoile, gage de
qualité. Afin d’optimiser
d’avantage l’accueil de tous
les publics, un mobil-home
adapté aux personnes à
mobilité réduite a été installé
début mars. 
Une cabanétape pour 2
personnes vient également

de faire son entrée. Il s’agit
d’un nouveau concept
d’hébergement économique
(16 € / pers. en haute saison)
et écologique idéal pour les
campings situés sur les itiné-
raires de randonnées comme
l’est celui de Carhaix avec le
passage de la Vélodyssée.  

Contact : 02 98 99 10 58 /
camping.municipal@ville-
carhaix.bzh
Horaires d’ouverture du bar
du camping :
> En juin et septembre :
ouvert tous les jours sauf le
lundi, de 8h à 1h ; 
ouvert les jours fériés, y
compris le lundi 10 juin
> En juillet et août : ouvert
tous les jours, de 8h à 1h.

Nouveautés, concerts, pauses déjeuners... >>

La saison estivale est lancée au camping municipal

De gauche à droite, au second rang : Pierre Sibéril, Éric Toisier,
Véronique Coquil. Au premier rang : Anne-Marie Kerdraon, élue
déléguée au commerce et au tourisme, Serge Couteller, adjoint aux
associations et à la culture.

  La Fête de la musique re-
vient cette année sous une
nouvelle forme dans le
cadre de la redynamisation
du centre-ville. La Ville et
ses partenaires proposent
une nouvelle partition pour
transformer la place de la
Mairie en dance floor géant
et célébrer deux hauts lieux
des nuits carhaisiennes,
l’Embassy et la Traction. Le
paroxysme de trois jours de
festivités.     

Woodstock
> Conférence «Woodstock,
l’explosion des festivals»,
jeudi 20 juin à 19h, à la
Médiathèque. L’année 1969
voit l’explosion des grands
festivals de rock dont
Woodstock est le plus connu.
Ces festivals proposent un
modèle qui est toujours
d’actualité aujourd’hui. Retour
avec Gilles Rettel sur cette
histoire qui connaîtra en 1969

le meilleur avec Woodstock et
le pire avec Atlamont. 

Le Petit Tour
de France

> Le Petit Tour de France
des enfants, organisé par
l’Office des sports en partena-
riat avec l’UCC, prendra son
élan depuis le parking de la
place du Champ de Foire,
vendredi 21 juin à 19h15 ( le
rassemblement est fixé à
18h45 avec inscriptions sur
place). 200 écoliers s’élance-
ront pour une ou plusieurs
boucles du centre-ville à vélo. 

L’école de
musique du Poher
> samedi 22 juin, le relais
sera pris par les chorales de
l’École de musique du Poher
pour une déambulation
d’une heure sur le marché.

Le rendez-vous est fixé à
10h30 devant les statues des
Soeurs Goadec. 
> De 14h à 15h, l’ensemble
rock et le groupe Seisma
seront en concert au parc du
Château Rouge.
> Puis à 15h, une balade
musicale animée par diffé-
rents musiciens et chanteurs

prendra le départ du parvis du
Château Rouge en direction
de l’église de Plouguer.
> De 17h à 18h, à l’église de
Plouguer, les chorales et
l’ensemble à cordes de
l’École de musique propose-
ront un programme éclec-
tique de Vivaldi à Björk en
passant par Ola Jeilo. 

Place de la Mairie
> Le 22 juillet, à partir de
19h30, l’association Tro Karaez
proposera un repas place de
la Mairie. 
> de 19h à 22h, réouverture
exceptionnelle de l’Embassy
et de la Traction pour  le
jubilé de Francis Madec et de
Jean-François Vaillant.
> de 19h30 à 1h, place au DJ
set avec l’incontournable
Jean-Jacques Toux, program-
mateur des Vieilles Charrues
depuis les débuts du festival
(19h30 à 21h). Le
Douarneniste Douchka, signé
chez Nowadays et pointure de
la nouvelle mouvance élecro
française, sera ensuite aux
platines (21h à 23h). Il laissera
la place à Blutch, jeune
prodige breton de la house
française (23h à 1h). 

 

  

 

  

    
  

   
 

   
 

   
   

  
        

  

             

Un  coup  de  s t a r t i j enn  pou r  an ime r  l ’ é t é  !

La Cabanétape.

L’Embassy et La Traction rouvrent exceptionnellement le 22 juin.



Le  Jou r na l  -  J u i n  2 0 19   /   A r  Ga ze t enn  -  Mezheven  2 019 9

Un  coup  de  s t a r t i j enn  pou r  an ime r  l ’ é t é  !

À l’occasion du festival des
Vieilles Charrues, pour la
troisième année consécu-
tive, la Ville de Carhaix pro-
pose Arzoù Straed, un
rendez-vous gratuit, convi-
vial et festif place de la Mai-
rie les 20 et 21 juillet à midi. 

En marge de l’effervescence
du festival, Arzoù Straed est
l’occasion de marquer une
pause en famille ou entre
amis, en passant un moment
chaleureux en coeur de ville
pour découvrir deux specta-
cles d’art de rue. 
Samedi 20 juillet à midi, la
compagnie Pas vu pas pris
sera aux commandes des «

Moldaves» (1h). Fraîchement
débarqués de Moldavie
équatoriale, Drago Popovitch
et Piota Katchiev, acrobates
de haut niveau, «forts, froids
et insensibles à la douleur»
proposeront un spectacle
truffé de gags et de clowne-
ries sur fond de musiques et
danses traditionnelles slaves.
Avec un humour décalé et
décapant, ils mêlent jeu et
performances physiques, de
la technique du doigt de fer
au final époustouflant du
spoutnik infernal. 
Dimanche 21 juillet à midi,
la compagnie Content
pour peu prendra le relai
avec «Entre le zist et le

zest» (40’), un spectacle
dont le titre est tiré d’une
vieille expression qui image,
par la mince épaisseur entre
la peau et la chair d’une
orange, le fait de douter,
d’hésiter. Tout commence
par un doute, un imprévu.
Pris par la nécessité de
continuer le spectacle, deux
circassiens s’empêtrent dans
des situations de plus en
plus saugrenues. 

Arzoù Straed, les 20 et 21
juillet à midi place de la
mairie. Spectacles tout
public et gratuit offerts
par la Ville de Carhaix.

Animations place de la Mairie >>

Arzoù Straed revient les 20 et 21 juillet à midi

La Cie Pas vu pas pris animera la place de la mairie samedi 20 juillet.

Cette année, la Ville de Ca-
rhaix revisite également la
soirée du 13 juillet. L’am-
biance sera caliente pour la
soirée «Carhaïbes», premier
temps fort du week-end avant
Bagadañs le lendemain.  

Soirée Carhaïbes 
Les années passées, la Ville
organisait Digor Kalon, une
soirée avec fest-noz et feu
d’artifice le 13 juillet, près des
statues des Soeurs Goadec.
Cette année, la formule de ce
rendez-vous festif et gratuit
est renouvelée, consacré aux
musiques ensoleillées et aux
rythmes endiablés fait son
apparition. Bienvenue aux
«Carhaïbes» place de la
Mairie dès 19h30 !
Le Cumbia All Stars est une

formation de musiciens légen-
daire de cumbia péruvienne
qui, après 40 ans, se retrou-
vent enfin pour jouer
ensemble la musique qu’ils
ont eux-mêmes créée.
La Cuban Fire est une fanfare
inspirée des carnavals de la
Havane et de Santiago de
Cuba que l’on appelle une

«Comparsa». Elle fait partie
des rares formations en
France autour des répertoires
afro-cubains du carnaval.
Le quartet de la Fanfare Del
Sol puise son répertoire dans
les airs traditionnelles
d’Amérique du Sud et des
Caraïbes pour une musique
pleine de bonne humeur !

L’association Tro Karaez
assurera la partie buvette et
petite restauration. 
Cette année, le feu d’artifice
sera tiré depuis le stade
Charles Pinson. Les aficio-
nados sont invités à y assister
depuis le Boulevard de la
République à 23h. Caliente !  

et Bagadañs
dimanche

Pour sa vingtième édition, le
Bagadañs, traditionnel
concours des bagadoùs de 5e
catégorie, se déroulera place
de la Mairie, dimanche 14
juillet. La journée sera ouverte
au public et gratuite. Une
vingtaine de bagadoù, soit
800 musiciens, disputeront les
qualifications  à partir de 10h,

place de la Mairie et place des
Droits de l’Homme.
À 14h30, le défilé des
danseurs et musiciens partira
de la place du Champ de
Foire pour remonter la
Grande rue vers la place de la
Mairie où aura lieu la finale à
15h30. 
Le public pourra ensuite
assister aux spectacles, une
création du bagad et du
cercle de Lorient, ainsi que
celle du bagad et du cercle de
Pommerit-Le-Vicomte. Le
Bagad Karaez montera aussi
sur scène pour un spectacle
de 30 minutes avec les élèves
du primaire de l’école Diwan.
Le nom du vainqueur du
concours sera dévoilé vers
18h30-19h. Buvette et petite
restauration seront proposées

Les 13 et 14 juillet >>

La place de la Mairie couleurs Carhaïbes et Bagadañs

La Cumbia All Stars promet des rythmes endiablés, le 13 juillet.

Un collectif pour animer le quartier historique
En plus de tout ce que la
Ville et ses partenaires met-
tent en place cet été pour
animer le centre-ville, plu-
sieurs commerçants et rive-
rains préparent un
programme d’événements
place de la Mairie pour
l’été. « Il s’agit d’attirer au
coeur de la ville les chalands
qui fréquentent les grands
pôles de la zone du Leclerc
ou de la Vallée de l’Hyères»,
explique James Affari, pro-
priétaire de la Brasserie, à

l’initiative du projet. 
Ce collectif souhaite ainsi
pérenniser un marché noc-
turne place de la Mairie,
tous les vendredis de 17h à
21h, jusqu’en septembre. Il
s’agit d’un marché de pro-
ducteurs et d’artisans d’art.
D’autres idées sont égale-
ment étudiées pour animer
le week-end, du vendredi
au dimanche, avec, par
exemple, des vides-gre-
niers, concerts, dédicaces
et showcases. « J’ai appro-

ché le Claj, le Glenmor, la
mairie et les Vieilles Char-
rues pour leur demander
leur aide», souligne James
Affari qui verrait bien aussi
le retour du marché du
Kreiz Breizh le dimanche
matin pour la vente de pro-
duits de la ferme et du jar-
din. « Nous espérons que
notre initiative appellera
d’autres riverains à se join-
dre à nous. À l’instar de ce
que nous voulons mettre en
place pour la place de la

Mairie, d’autres peuvent
avoir des idées pour animer
leur coin de quartier histo-
rique, la rue Brizeux ou les
Halles par exemple. Toutes
les énergies sont les bienve-
nues !»
Contact : James Affari par
courriel à labrasserie.ca-
rhaix@gmail.com ou par
texto au 06 80 06 68 77. 

Les lycéens 
fêtent le bac !
Samedi 29 juin, à partir de
21h à l’Espace Glenmor, la
Ville de Carhaix propose
une soirée musicale et fes-
tive pour marquer la fin de
l’année scolaire et décom-
presser en attendant les
résultats du bac. Sur scène
: DI#SE, jeune rappeur de
16 ans, ainsi que René, la
très soul Angie, le trio rock
Seisma et Thomas Bleu-
zen, alias TBLZ, et son
électro-pop. Gratuit. 

©Charlotte Beja
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Un  coup  de  s t a r t i j enn  pou r  an ime r  l ’ é t é  !

Sports >>

Les 6 heures de VTT à la Vallée de l’Hyères le 6 juillet
Les 6 heures de VTT revien-
nent pour la quatrième
année consécutive samedi 6
juillet. Rendez-vous à la Val-
lée de l’Hyères.  

L’an dernier, environ 210 parti-
cipants, venus de toute la
Bretagne, avaient pris le
départ à la Vallée de l’Hyères
pour cet événement organisé
par Carhaix VTT.  
« Pour résumer, il faut rouler
pendant 6 heures non stop.
On peut le faire soit en indivi-
duel, soit en équipe. Nous
accueillons aussi bien les
débutants que les compéti-
teurs », explique Lionel
Rogard, co-président du club

avec Fabrice Le Guillou. 
Le parcours emprunte une
boucle d’environ 7 km,
uniquement dans la Vallée de
l’Hyères, la grande nouveauté.
«Il a été revu à 75 %», souligne
le responsable. Il existe déjà
trois circuits permanents, mais
une dizaine de bénévoles du
club ont repéré et débrous-
saillé ce tout nouveau tracé
mi-mai. 
L’épreuve débutera à midi et
jusqu’à 18h. Un classement
sera établi avec remise de lots
et de coupes à l’arrivée.
Buvette et restauration seront
évidemment prévues sur
place. 
C’est le gros événement

organisé dans l’année par
Carhaix VTT qui a soufflé ses
30 bougies. Le club compte
34 adhérents. « Nous
proposons une sortie VTT
tous les dimanches matins.»

Les 6 heures de VTT, samedi
6 juillet. Départ à midi à la
Vallée de l’Hyères. 
Inscriptions :
- Sur place : 15 €
- Via le site Internet du club
: 12 €
https://carhaixvtt29.wixsite
.com/home
- Par courrier : 12 € 
à l’adresse : Cyrille Blandin
8 rue Saint-Quijeau
29270 Carhaix.

Du 18 au 22 août >>

La cyclo rando Paris-Brest-Paris repassera par là !
Ils reviennent tous les qua-
tre ans. Du 18 au 22 août
prochains, la 19ème édition
de la randonnée cyclo-tou-
riste Paris-Brest-Paris sera
de passage par le point de
contrôle carhaisien. Au
lycée Sérusier, avec 200 au-
tres bénévoles, Yvon
Guillossou veillera au grain.  

7 000 randonneurs de 58
nationalités sont d’ores et
déjà inscrits, dont plus de 400
Japonais, Italiens, 350 Indiens,
une centaine de Thaïlandais
et Canadiens, sans compter
les «nouveaux» du Chili, de
Slovaquie, de la République
populaire de Corée, de
Géorgie, de Lettonie ou du
Kirghizistan. 
Mais qu’est-ce qui peut bien
motiver tout ce beau monde à
avaler 1 230 km de bitume en
moins de 90 heures ? À rouler
500 km d’affilée sans dormir ? 
« Ce n’est pas une compéti-
tion mais un challenge sur soi-
même. L’ambiance est parti-
culière. Dès qu’on flanche,
quelqu’un s’arrête, il y a de
l’entraide et même, des fois,
une table installée par le
voisinage au bord de la route,
explique Yvon Guillossou,
responsable du contrôle
carhaisien depuis 1979. 
Avec 5 éditions à sons
compteur en tant que randon-

neur, le bénévole sait de quoi
il en retourne. « On ne prend
pas le départ au hasard. Il faut
être prêt et surtout mentale-
ment, savoir gérer ce stress
qui peut t’empêcher de
manger, de digérer. Il faut être
prêt à ne dormir que les 2
heures nécessaires à la
récupération de 50% de ton
temps de sommeil. C’est pour
celà qu’il y a 4 brevets obliga-
toires de 200, 300, 400 et 600
km à passer avant de pouvoir
s’engager.»
Le club cyclo du Poher est
d’ailleurs l’un des seuls clubs à
organiser ces 4 brevets. « 79
cyclos du coin avaient pris le
départ du 400 que nous
organisions récemment, avec

9 Carhaisiens de notre club
inscrits.»

800 taboulés,
4 000 soupes,
1 000 rôtis...

S’il ne roule plus sur ce
rendez-vous, Yvon Guillossou
a toujours le nez dans le
guidon en tant que respon-
sable du point de contrôle.
« Ça n’est pas rien à
organiser». Il faut gérer près
de 650 créneaux de 4h pour
les 200 bénévoles, soit près
d’une vingtaine d’associations
qui prêtent main forte. 
« Pour gagner en efficacité,
nous avons créé, l’hiver
dernier, l’Association carhai-

sienne pour l’accueil du Paris-
Brest-Paris. Elle s’occupe de
gérer la restauration, le
couchage et le gadiennage. «
Comme les cyclos passent à
l’aller et au retour, il faut être
en capacité de leur offrir un
repas ou de quoi grignoter à
leur convenance.» 
800 parts de taboulé, autant
de macédoine et de piémon-
taise sont prévues. Sans
compter 4 000 soupes, 1000
rôtis de poulet, autant de
porc, 2 500 parts de coquil-
lettes et... 2000 parts de far
breton et gâteaux de riz au
lait. 
« Les randonneurs dormiront
au gymnase du lycée sur des
lits que nous louerons à la

Protection civile.»
L’organisation est rodée. 
Rien à voir avec les débuts.
« La première année, j’avais
trouvé 20 bénévoles et réussi
le tour de force d’enrôler
comme pointeurs le chef de
gare, le percepteur, l’adjudant
de gendarmerie et des profs.
Il ne manquait plus que le
curé !», se souvient le respon-
sable. 
Tout était alors organisé place
de la gare, dans une petite
guérite. Et les randonneurs
allaient remplir les comptoirs
des bars pour s’hydrater. « Ah
ça, il y avait déjà de
l’ambiance !»

En 2011, l’ancien champion Ronan Pensec (ici avec Yvon Guillossou) était venu saluer les bénévoles et randonneurs à Carhaix.

L’an dernier, près de 210 participants avaient participé aux 6 heures
de VTT à la Vallée de l’Hyères. Les organisateurs du club Carhaix
VTT en attendent tout autant pour la prochaine édition qui se
déroulera le 6 juillet prochain, de midi à 18h.

©Le Télégramme
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Comme chaque année, le
service Enfance, jeunesse et
sports de Poher commu-
nauté édite un programme
des animations de l’été
conçu en collaboration avec
les différentes structures
partenaires du territoire. Ce
document est disponible
dans tous les lieux publics
et téléchargeable sur
www.poher.bzh.   

Une multitude
d’activités 
avec le Claj

L’association Culture Loisirs
Animation Jeunesse (Claj)
gère l’accueil des mineurs de
Poher communauté. 
Les 3 à 12 ans seront accueillis
à la Maison de l’Enfance, du 8
juillet au 30 août. Rando
conté, sortie piscine, projet
graph, soirée sous tente avec
les copains, planétarium,
stage arts et cirque... tout un
programme estival leur est
dédié et est consultable sur
www.clajpoher.fr
Les inscriptions pour les
activités de juillet ont débuté
le 28 mai dernier et celles
pour le mois d’août seront
enregistrées à partir du 2
juillet. 
Contact et renseignements :
02 98 99 38 70 /
alsh.claj@gmail.com

L’équipe d’animation de la
Maison du Parc proposera
une multitude de choix d’acti-
vités pour l’été à destination

des 8-12 ans et des 13-17 ans. 
Kayak, laser game, ski
nautique, BMX, virée à
Pornichet, équitation en bord
de mer, accrobranche, soirée
gamers... chacun va y trouver
son bonheur ! Le programme
est en ligne sur
www.clajpoher.fr
Les inscriptions sont ouvertes
au siège du Claj, 23 rue des
Martyrs. Horaires hors
vacances : du mardi au
vendredi, de 9h à 12h et de
13h30 à 18h ; en période de
vacances scolaires : du lundi
au vendredi, de 9h à 12h et de
13h30 à 18h. 
Contact et renseignements :
02 98 93 18 77 / claj.anima-
tionjeunesse@gmail.com

Animations
avec l’Office
des sports 

L’Office des sports proposera
également de nombreuses
activités pendant les vacances
pour tous les enfants du CE1 à
la 3ème. L’adhésion à l’associa-
tion sera obligatoire pour
pouvoir y participer. 
Les plus jeunes pourront
s’essayer au laser game, au
parc aventure, au tennis, au
badminton, à la gymnastique,
à l’équitation, au char à voile,
au canoë-kayak, au foot en
salle, à l’escalade... de quoi
bien occuper ses journées et
se découvrir de nouvelles
passions !
Les inscriptions se feront aux
locaux de l’Office des sports,

Boulevard de la République.
Horaires hors vacances : le
lundi de 9h à 12h, mardi et
jeudi de 16h30 à 18h30,
vendredi et samedi de 10h à
12h ; pendant les vacances :
secrétariat ouvert du mardi au
jeudi, de 9h à 12h. 
Contacts et renseignements
au 02 98 93 14 40 / 06 74 10
74 74 / officesportsca-
rhaix@wanadoo.fr /
www.officedessportsca-
rhaix.com

Plijadour
Du 15 juin au 1er septembre, le
Park aqualudique Plijadour,
dont ses bassins extérieurs,
sera ouvert 7 jours sur 7. Au
menu des animations
estivales : un parcours
aquatique et une structure
gonflable les mercredis 31
juillet et 28 août, de 14h à 19h.
Les mardis et jeudis, les
Z’aprèms jeux nautiques
seront ouverts à tous. 
Des cours de natation enfants
(à partir de 6 ans) seront
proposés du lundi au
vendredi, de 17h à 17h45 et
de 18h à 18h45. Des séances
d’aquagym sont également
programmées le lundi, de 19h
à 19h45, ainsi que de l’aqua-
bike les mardis, mercredi et
jeudis, de 19h15 à 19h45.
Plijadour, rue de la Piscine.
Tél.  : 02 98 99 39 50.
plijadour.poher.bzh

Poher plage
Des navettes gratuites à desti-
nation des plages bretonnes

seront mises en service
chaque mercredi, du 10 juillet
au 28 août. Le départ aura lieu
à 11h place de Verdun, pas
loin de l’église. Le retour est
prévu pour 18h30. Il s’agit
d’un dispositif ouvert à tous.
Les mineurs doivent disposer
d’une autorisation parentale
et les jeunes de moins de 12
ans devront être accompa-
gnés d’un adulte. Les
modalités pratiques sont
consultables sur le site
w w w . p o h e r . b z h .
Renseignements au 02 98
99 48 00.

Les sorties
familiales

La Ville de Carhaix, en parte-
nariat avec le CCAS et
l’ADMR  Enfance et
Parentalité du Finistère,
organise des sorties familiales
à la journée en juillet et août.
Des familles se sont
également investies dans
l’élaboration du programme
des sept sorties familiales
estivales ouvertes à toutes les
familles de Carhaix et de
Poher communauté. 
Une participation, en fonction
du quotient familial, sera
démandée. 
Retrouvez le programme sur
www.poher.bzh et www.ville-
carhaix.bzh
Renseignements et inscrip-
tions auprès du secrétariat
du CCAS le lundi, de 10h à
12h et de 14h30 à 16h30 ; le
mardi, de 14h30 à 16h30.
Tél. : 02 98 99 34 70. 

Poher communauté >>

Le plein d’animations pour toutes les générations

Jusqu’au 2 septembre, Plijadour sera ouvert 7 jours sur 7.

Un  coup  de  s t a r t i j enn  pou r  an ime r  l ’ é t é  !

Les antiques rendez-vous estivaux de Vorgium pour tous les publics
Visites et ateliers
> Visites guidées pour
plonger dans l’histoire et la
vie des habitants de Vor-
gium, capitale de l’Armo-
rique romaine. du 6 juillet au
3 août, du lundi au vendredi
à 11h et 15h, les samedis et
dimanches à 15h et 16h30
(durée : 1h). 
> Un cairn à Goassec’h ?
Après une randonnée com-
mentée, découverte d’un
site archéologique en cours
de fouilles, les mercredis 7,

14 et 21 août à 16h30 (durée
: 1h45). 
> Ateliers jeune public les
mardis 9, 16, 23 et 30 juillet,
6, 13, 20 et 27 août à 15h
(durée : 1h30 à 2h).  

Événements
> Les nocturnales : visites
nocturnes avec dégustation
des saveurs du monde ro-
main, jeudis 11 et 25 juillet, 8
et 22 août, de 18h30 à 20h. 
> Le loup-garou de la
domus : jeu de rôles pour

moyens et grands, samedi
13 juillet et dimanche 25
août, à 15h, 16h et 17h. Gra-
tuit. 
> La journée archéo-démo
avec l’archéo-bijoutier Mi-
chel Cluytens et l’orpailleur-
alchimiste Malo Kervern,
dimanche 11 août de 14h à
18h30. Gratuit. 

Expo-focus
Pour découvrir Carhaix et les
trois siècles de découvertes
de son passé antique, du 5

juillet au 3 novembre. Expo
sur la tablette en location à
l’accueil (4,50€/3€).

Diagnostics
archéo

Après les visites de mai-juin,
Vorgium propose de nou-
velles visites de chantiers de
diagnostics archéologues
menés par la DRAC dans le
cadre du projet de revitalisa-
tion du centre-ville. Elles au-
ront lieu les mercredis 18 et
25 septembre, 2 et 8 octo-

bre, à 11h, 14h30 et 16h30 ;
ainsi que les samedis 28 sep-
tembre et 5 octobre à 11h.
Ces visites durent 1h30. Gra-
tuit. Départ sur le parvis de
Vorgium. 

Vorgium, rue du Docteur
Menguy. Tél. : 02 98 17
53 07. Renseignements
sur www.vorgium.bzh
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Quelques clés de Ronan Allain pour comprendre le monde des dinosaures...
Quand on parle de dino-
saures, de quoi parle-t-on
exactement ?
R. A. : « Les dinosaures sont
des reptiles qui ont la parti-
cularité d'avoir une posture
érigée (leurs membres sont
bien verticaux pour soutenir
leur corps). On en connait
environ un milliers
d'espèces différentes. Ils

ont vécu de la fin du Trias
(220 Millions d'années) à la
fin du Crétacé (65 Ma).»

Sait-on quel était le dino-
saure le plus intelligent ?
R. A. : « Non on peut juste
mesure le volume de la
boite crânienne et à ce petit
jeu, ce sont les petits
dinosaures théropodes

(carnivores) apparentés aux
oiseaux qui s'en sortent le
mieux.»

La cause de la disparition
des dinosaures ?
R. A. : « La chute d'une
météorite de 14 km de
diamètre du côté de la
péninsule du Yucatan au
Mexique, couplée à un

volcanisme très intense en
Inde, à la même époque.
Ces deux phénomènes
conjugués ont dû considé-
rablement perturber le
climat et les écosystèmes ce
qui a provoqué une extinc-
tion en masse.»

Ont-ils complètement dis-
paru ou ont-ils de loin-

tains descendants actuels
et lesquels ?
R. A. : « Les oiseaux sont
des dinosaures à part
entière, certes un peu
spéciaux mais quand on
regarde une autruche et un
ornithomimosaure, la diffé-
rence n'est pas si flagrante.»

Vous travaillez sur des os

Ronan Allain exerce un mé-
tier presqu’aussi rare que
les fossiles qu’il découvre. Il
est le paléontologue chargé
de la conservation des col-
lections de reptiles et d'oi-
seaux fossiles au Muséum
national d'histoire naturelle.
Il est le grand spécialiste
des dinosaures en France. Il
parle avec passion de son
métier  et de ses racines ca-
rhaisiennes.   

Racines
et vacances
bretonnes

Votre famille est originaire
de Carhaix, pouvez-vous
nous en dire plus ? 

R.A. : « Mes grands-parents
sont du coin, ma grand-
mère paternelle surtout,
Suzanne Pinson, la soeur de
Charles Pinson qui a donné
son nom au stade (N.D.L.R
Charles Pinson était un
athlète carhaisien, ancien
joueur des DC et directeur
départemental de la
Jeunesse et des sports). 
« Elle s’est mariée à mon
grand-père et ils ont acheté
la maison à pans de bois, au
croisement de la rue des
Ursulines et de la rue
Brizeux, juste à côté de la
mairie. Depuis tout petit, j’ai
passé régulièrement des
vacances à Carhaix. 
J’ai surtout des souvenirs de
la Toussaint. C’était le
moment où toute la famille
Pinson se réunissait. Charles
Pinson était là, ainsi que les
autres nombreux oncles et
tantes de mon père. C’était
le moment de la fête foraine,
place de la Tour d’Auvergne,

avec les cousins.  
« Je me souviens surtout de
la femme de Charles Pinson,
une prof, quelqu’un qui
votait à gauche, un person-
nage tante Jeanne, très en
avance sur son temps, avec
des côtés féministes. 
« On repasse toujours de
temps en temps à Carhaix.
On a encore une maison de
famille à Plougastel-
Daoulas, ma mère étant
originaire de Brest. »  

Pour devenir
paléontologue, 
un parcours du

combattant
Comment est née votre
passion pour les
dinosaures ?

Ronan Allain : « En CM2,
quand la maîtresse me
demandait ce que je voulais
faire, je ne pense pas que je
répondais paléontologue.
Je n’étais pas spécialement
geek de dinosaures quand
j’étais petit. C’est plus les
fouilles, l’aspect terrain,
gratter la terre pour trouver
qui m’ont amené vers ce
métier. Comme j’étais scien-
tifique, je me suis dirigé vers
les sciences de la terre et la
géologie. À partir de là, un
jour j’ai croisé la route des
fossiles.»

Comment devient-on
paléontologue au Muséum
National d’Histoire
naturelle de Paris
(MNHNP) ?

R. A. : « C’est un parcours
universitaire classique mais

complet. On passe un bac
scientifique. Après, on se
dirige vers des études de
biologie ou de sciences de
la terre. On se spécialise en
paléontologie à partir du
Master. 
« Moi, j’ai suivi un Master
avec la spécialité paléonto-
logie à l’université de
Montpellier. Aujourd’hui, il
en existe plusieurs dont un à
Paris. J’en suis d’ailleurs l’un
des co-responsables pour la
partie paléontologie.
« À la sortie, on essaie de
décrocher une bourse de
thèse. On repart pour trois
ans. On est à Bac +8 et le
jour de la soutenance de
thèse, on vous décerne le
titre de Docteur en paléon-
tologie. 
« Ça ne s’arrête pas là !
Pendant quatre à cinq ans,
on enchaîne les post-doc,

c’est-à-dire des stages de
recherches sous contrats, si
possible dans des labos
étrangers. 
« Et après, en France, il faut
passer des concours. Quand
on est paléontologue, on
doit travailler soit à l’univer-
sité, soit au CNRS, soit au
Muséum. Des postes, il y en
a une fois de temps en
temps. 
« J’ai eu mon poste au
Muséum en 2007, j’avais
alors 33 ans.» 

En quoi consiste votre
travail au Muséum ?

R. A. : « Le Muséum, c’est
très particulier. Il a cinq
grandes missions statutaires.
Une mission de recherches,
aussi bien sur le terrain
qu’en labo pour décrire les

fossiles, comprendre
comment vivaient les
dinosaures. Ça prend la
moitié de notre temps. 
« Après, on a une partie
enseignement, je suis pas
mal pris par le Master.
J’enseigne surtout en 1ère
et 2ème année à des
étudiants  spécialisés. 
« Troisième casquette : je
suis chargé d’une partie des
collections, c’est-à-dire que
je dois les valoriser tant d’un
point de vue scientifique
que muséographique. Je
dois aussi les ouvrir aux
collègues de l’étranger et en
retour, je vais de temps en
temps dans les musées
étrangers pour voir des
spécimens.  
« Après, on a un volet
expertise avec très peu de
demandes, de temps en
temps pour les côtés patri-

Portrait d’un paléontologue aux racines carhaisiennes >>

Rencontre avec Ronan Allain, le spécialiste français       

Découverte d’un fémur de 2,20 m d’un sauropode à Angeac, l’un des plus grands os de dinosaure au
monde.

©L. Cazes MNHN
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      s des dinosaures et arrière-neveu de Charles Pinson

moniaux ou les saisies des
douanes. 

« La cinquième casquette
concerne la vulgarisation et
la médiation scientifique,
donc les expositions, la
production d’ouvrages. Ça
me prend énormément de
temps car je suis quasiment
le seul à travailler sur les
dinosaures en France.» 

Les milliers de
fossiles d’Angeac

Pouvez-vous parler de ce
chantier de fouilles que
vous suivez actuellement
en Charente ? 

R. A. : « On va fêter nos dix
ans de chantier à Angeac cet
été. C’est quasiment du
jamais vu en France, un
chantier aussi long et surtout
un chantier où l’on trouve
toujours autant de fossiles
chaque année. On va encore
faire une campagne de
fouilles estivales avec une
trentaine de bénévoles, c’est
un gros travail de gestion et

de logistique. 
« Heureusement, on a l’aide
des collectivités locales, des
carriers qui nous accueillent.
La mairie nous accueille, on
a notre terrain de camping,
notre cuisine à l’école. C’est
tout un petit monde dans
lequel on se retrouve
pendant un mois.»  

Parlez-nous de la particu-
larité du site d’Angeac...

R. A. : « Il date de 140
millions d’années, donc on
est juste à cheval entre le
Jurassic et le Crétacé. On
n’a jamais eu un tel
gisement en France, voire
même en Europe. On a
trouvé plus de 8 500 os que
l’ont a identifiés. 
« On a aussi trouvé plus de
70 000 fragments de fossiles,
morceaux d’os et autres,
ainsi que 3 000 coprolithes,
excréments fossilisés de
crocodiles. C’est très
intéressant pour savoir ce
qu’ils mangeaient. 
« On a aussi des empreintes
de pas. Et c’est très rare de
les trouver en même temps

que des os. On a là un
écosystème complet
préservé. 
« La couche fossilifère fait
entre 1,50 m et 2 m d’épais-
seur, c’est un instantané
d’une période très brève au
niveau des temps géolo-
giques. Ce gisement a dû se
former en moins d’un millier
d’années, peut-être même
en moins de cinquante ans.
C’est vraiment rare. 

« On a nos deux stars à
Angeac. Tout d’abord le
petit dinosaure autruche,
inconnu en France
jusqu’alors et rare en
Europe. On en a un
troupeau complet, plus de
cinquante. C’est un animal
nouveau, on va avoir droit
de lui donner un nom !
« L’autre star, c’est le grand
dinosaure sauropode dont
on a découvert le fémur dès
la première année de fouille,
un énorme fémur de 2,20 m
de long. C’est l’un des plus
grand os de dinosaure au
monde. Ça nous a bien aidé
pour la suite du projet,
prouver le potentiel du site.» 

Quelle est votre plus belle
découverte ? 

R. A. : « J’en ai plein qui me
viennent en tête. La
première, quand j’étais
encore en thèse, en
septembre 1998, on a
retrouvé des restes de
dinosaure carnivore. Il
s’agissait d’un animal qu’on
appelle le Megalosaurus, le
premier dinosaure à avoir
reçu un nom en 1822.
Depuis cette époque, on
n’avait quasiment jamais
trouvé de restes de cet
animal. Et là, on a découvert
un crâne quasiment complet
d’un de ces animaux ! 

« Au Laos, on a trouvé un
spinosaure, ces dinosaures
qui ont un museau ressem-
blant à celui du crocodile.
On a découvert une colonne
vertébrale complète, c’était
sensationnel. 
« La dernière découverte,
c’était au Lesotho, en
Afrique du Sud. Il s’agit de
mon premier squelette de
dinosaure articulé, parce
que la plupart du temps,
tous les os sont mélangés, il

faut refaire le puzzle ! »

Avez-vous fait des décou-
vertes de fossiles de
dinosaures en Bretagne ? 

R.A. : « Ben non ! La
Bretagne, c’est essentielle-
ment du massif armoricain
qui date du paléozolique
pour la plupart des sites, une
période antérieure à celle
des dinosaures. Et donc,
vous n’avez que des
organismes très très vieux, il
n’y avait pas encore de
dinosaures. Par contre, ce
que j’explique aux
Normands et aux
Charentais, c’est que les
dinosaures qu’on trouve
chez eux sont bretons ! 
« À l’époque des dinosaures,
la Normandie était
quasiment tout le temps
sous l’eau. Les dinosaures
vivaient où ? et bien sur le
massif armoricain. Et pour la
Charente, c’est pareil.
J’aime bien les faire bisquer,
surtout les Normands ! »

de dinosaures qui ont dis-
paru il y a des millions
d’années. Comment arri-
vez-vous à identifier leurs
modes de vie avec préci-
sion ?
R. A. : « Grâce aux autres
fossiles que nous trouvons à
côté de ceux des
dinosaures qui nous rensei-
gnent sur la composition de

leur environnement, grâce
aux traces d'activité qu'ils
ont laissé (empreinte de
pas, pistes, traces de
morsures, excréments fossi-
lisés) et grâce à des
méthode d'investigation
très poussée (étude géochi-
mique, histologique...).»

Votre dinosaure préféré,

celui qui vous fascine ?
R. A. : « Aucun en particu-
lier, tous en général !»

Ronan Allain à Angeac.
De gauche à droite : le Magalosaurus dinosaure carnivore de 3m de haut  et 9m de long pour près de 3 tonnes ; le Spinosaure avec son
museau ressemblant à celui d’un crocodile, carnivore pouvant atteindre 7 m pour une longueur de 16m et un poids maximal de 21 tonnes
; le Brachiosaure de la famille des Diplodocus, végétivore, pouvait atteindre 30 m et peser 30 tonnes. 

©L. Cazes MNHN
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Au coin des vitrines 
Vous venez d’installer votre activité à Carhaix ? Pour un reportage dans cette rubrique, contacez le service communication de la Ville au 02 98 99 34 63

Ancien grand coureur cycliste
professionnel qui s’est notam-
ment illustré sur le Paris-Nice et
le Tour de France, Ronan Pen-
sec vient de reprendre l’en-
seigne Dekra ouverte à Carhaix,
sur le parking d’Intermarché,
par Hervé et Jean-François
Guillou. 
Chez Dekra, le client peut obte-
nir un rendez-vous pour le

contrôle technique de son véhi-
cule dans la semaine, que ce
soit pour un camping-car, une
automobile, un véhicule utili-
taire, un 4x4, un véhicule élec-
trique ou de collection. Thierry
Péron est le contrôleur respon-
sable du centre carhaisien. 
« J’ai monté mon premier
contrôle technique sur mes
terres d’origine, à Douarnenez,

en 1992. J’avais anticipé ma re-
conversion», souligne le cham-
pion dont la carrière chez les
pros, de 1985 à 1997, l’a mené
sur toutes les épreuves cyclistes
de renom. 
Aujourd’hui dirigeant de son
groupe Secur Auto, il a réussi sa
reconversion. Il est à la tête de
22 centres de contrôle tech-
niques dans tout le Finistère, de
Cléder à Ploemeur. Tout en
ayant gardé un pied dans le
monde du cyclisme. « Je suis
toujours consultant pour France
Télévision, sur toutes les
grandes courses françaises.
Comme je connais le terrain, je
dirige les cameramen pour les
meilleures prises de vues qui
sont ensuite commentées en
direct.» Et quand il arrive à se
dégager un peu de temps,
Ronan Pensec remonte sur le
vélo avec bonheur. Le cyclisme
restera toujours sa passion. 

Dekra, rue Charles Le Goff,
est ouvert du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h (sauf le vendredi
: fermeture à 17h). 
Tél. : 02 98 99 10 89
Site : www.dekra-noreskau.fr

Depuis quelques semaines, So-
phie Gayaud a ouvert son com-
merce de grossiste en matériels
et produits de coiffure pour
professionnels et particuliers,
avenue Victor Hugo. Coiffeuse
depuis vingt ans, notamment
dans un salon carhaisien avant
d’avoir son propre salon au
Faouët, Sophie Gayaud avait
envie de changer de cap.
Shampoings, colorations,
laques, produits coiffants, mais
aussi, peignes, tondeuses, lis-
seurs, sèches cheveux ou bi-
goudis y sont proposés à des
prix intéressants. Sur les éta-
gères, on trouve une dizaine de
marques, dont de nombreuses

grandes marques du secteur. Il
y aussi des produits shower
pour les hommes. « Je vends
également des gammes de
produits naturels, sans ammo-
niaque, allégés en PPD aller-
gène.» Pour se faire plaisir, on
peut aussi craquer sur les pro-
duits bretons Ma Kibell,
comme le fameux gel douche
kouign-amann.  

Cut & Co, 31 avenue Victor
Hugo. Horaires d’ouverture :
le lundi de 14h à 18h, le
mardi, mercredi, jeudi et ven-
dredi de 10h à 19h en
continu. 
Tél. : 09 53 53 24 50. 

Ronan Pensec a repris l’enseigne Dekra, rue Charles Le Goff Cut & Co, matériels et produits de coiffure

Fondée en 1938 à Quimper, la
maison Armor-Lux a ouvert sa
65e boutique fin mars à Ca-
rhaix. «Les boutiques les plus
proches de la marque se si-
tuaient à 1h de route. La vo-
lonté est clairement d’être
présents en Centre-Bretagne,
au plus près de la clientèle», ex-
plique Virginia Ortiz, responsa-
ble de la boutique
carhaisienne. 
Dans les anciens locaux du
chausseur Poulichet, en plein
centre-ville, avec une surface de
vente de 110 m2, Armor-Lux
s’offre une vitrine de taille. On

y trouve du prêt à porter
hommes, femmes et enfants,
ainsi qu’un peu de linge de
maison, sans oublier des arti-
cles de marques Bermudes ou
Karting. 
Les permanents, tels que mari-
nières, cirés, pulls marins, bon-
nets et écharpes sont
immanquables. Le magasin
propose aussi les collections
saisonnières, notamment à
base de lin et coton pour cet
été. 
Installée à Langonnet depuis
huit ans, Virginia Ortiz travaille
dans le milieu de la vente de-

puis plus de vingt ans. Elle a été
séduite par l’image et l’enga-
gement de la marque bre-
tonne. « J’aime les valeurs
éthiques portées par Armor-
Lux, la défense de produits de
qualité et, plus encore, son en-
gagement pour conserver ses
laboratoires et ateliers de
confection, le travail dans la ré-
gion.»
Armor-Lux, rue du Général
Lambert. Horaires d’ouver-
ture : le lundi, de 14h à 19h ;
et du mardi au samedi, de
10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Tél. : 02 56 10 70 31.  

Armor-Lux a ouvert une boutique rue du Général Lambert

Depuis quelques semaines, Gil-
das Le Goff propose ses ser-
vices en tant que technicien
d’assistance en informatique à
domicile sur Carhaix et sa ré-
gion. Il assure un service de dé-
pannage, avec entretien inclus,
de logiciels et peut également
proposer le diagnostic du ma-
tériel. Il dispense aussi de la
formation initiale pour appren-
dre à se servir d’un ordinateur,
ainsi que de l’assistance à la
création de sites Internet via
Wordpress. 
« Je travaille essentiellement
sous univers Windows, mais s’il
y a des demandes sur de l’An-
droïd, du matériel Mac, je
m’adapte au cas par cas.» 
Il propose des interventions à
domicile à 30 € de l’heure, éli-
gibles au dispositif du chèque
emploi service universel. 
Originaire de Laniscat, son ex-
périence de correspondant de
presse locale l’a amené vers
l’informatique. Il a suivi une for-
mation diplômante de onze

mois à l’AFPA de Saint-Brieuc. 
Il proposait déjà ce type de ser-
vice depuis près de six ans sur
le secteur de Laniscat, Goua-
rec, Rostrenen.  
Gildas Le Goff, 06 31 81 20
80
www.assistance-informa-
tique-carhaix.fr

Un service d’assistance informatique à domicile

Thierry Péron, Ronan Pensec et Arnaud Larue, responsable des
centres Secur Auto.

Sophie Gayaud

Gildas Le Goff

Virginia Ortiz
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Tribune de libre expression

Une vraie gauche pour Carhaix
« Soirée électorale européenne et encore une soirée de merde mais cela ne change rien pour nous. Notre avenir dépend des suites du mouvement
social, il dépend des batailles menées aujourd'hui dans la santé ou dans les écoles, dans les usines contre les licenciements, dans les Zad, partout
contre le sexisme et les racisme, dans les cités contre les humiliations, aux frontières en aide aux migrants ... »

Carhaix Autrement
« Carhaix, au fil des décennies, s’est enrichie de nombreuses structures sportives.
Mais la majorité municipale, dans son projet d’aménagement et de revitalisation du Centre-ville, a-t-elle pensé à intégrer des équipements ludiques
et sportifs type city stades ?
En effet, il nous semble qu’il manque à Carhaix-Plouguer ces aires de jeux que les bourgs alentours mettent à la disposition des ado, adultes et
enfants ayant dépassé l’âge de la balançoire et du toboggan. Des espaces synthétiques, sécurisés, libre d’accès, accessibles aux personnes à
mobilité réduite combinant football, basket, hand …  
Ces espaces en cœur de ville et quartiers sont de formidables lieux d’échanges, de rencontres intergénérationnelles, de lien social après le travail
ou l'école, le week-end, à n'importe quelle heure, entre amis ou en famille.» 

Carhaix, ville dynamique et solidaire
« Politique de proximité et vision globale,
« Il faut savoir regarder au-dessus du talus », dit le célèbre adage populaire. Façon d’expliquer l’indispensable nécessité d’avoir une vue globale sur
les choses, de prendre un peu de hauteur, de regarder l’horizon… Sauf que nous sommes tous préoccupés de notre environnement immédiat et des
choses qui nous facilitent ou pas la vie. C’est pour toutes ces raisons que la municipalité a toujours  considéré qu’il fallait, tout en menant de grands
projets pour l’avenir (création de zones économiques, construction de bâtiments pour les loisirs (palais des sports, nouveaux cinémas avec trois
salles…) répondre au quotidien des gens. L’attention est ainsi forte sur des sujets comme la voirie ou la propreté des rues. Nous travaillons aussi
d’arrache-pied depuis des mois pour faire venir des médecins à Carhaix. Ce problème des déserts médicaux se pose partout en France. La santé est
une question essentielle et de la responsabilité de l’Etat. Mais face à ‘urgence, nous reviendrons prochainement devant la population avec l’espoir
de lui faire part de bonnes nouvelles et expliquer aux gens clairement la situation.» 



Un  coup  de  s t a r t i j enn  pou r  an ime r  l ’ é t é  !
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Course cycliste inscrite au
calendrier continental de
l’Union Cycliste Internatio-
nale, le Kreiz Breizh Elites se
déroulera cette année du 1er
au 5 août. Dimanche 4 août,
la troisième étape reliera
Ploërdut à Carhaix.  Ren-
contre avec son grand pa-
tron, Alain Baniel.  

L’an dernier, le KBE a attiré
environ 30 000 passionnés sur
le bord des routes. Le Centre-
Bretagne est une terre de
vélo. Ce n’est pas Alain Baniel
qui vous dira le contraire. 
Tout juste rentré d’une
marche de 650 km sur les
chemins de Compostelle,
avec 14 marathons dans son
rétroviseur, Alain Baniel a
toujours eu la passion du
sport chevillée au corps. « Je
suis dans le vélo depuis 1983
et mes enfants ont pratiqué le
cyclisme en club.»
Pas étonnant qu’en 1995, il ait
voulu créer une grande course
cycliste. « On voulait qu’elle
serve de tremplin aux jeunes
espoirs internationaux et en
même temps, en faire un
grand rendez-vous pour
mettre en avant notre Centre-
Bretagne.» Alain Baniel,
président du KBE depuis
2000, est aujourd’hui un
homme comblé. 
De grands noms ont participé
à l’épreuve, tels que Warren
Barguil, Valentin Madouas
« en train de faire un gros
groom » ou Andy Schleck,
vainqueur du Tour de France
2010. 

Les grandes
équipes pros

Cette année, l’épreuve passe
encore un braquet supérieur.
« C’est la première fois qu’on
aura les grandes équipes pros
d’Arkéa, de Vital Concept et
de Total Énergie, on change
de catégorie !» Une sacrée
reconnaissance de la part des
professionnels pour le KBE
qui continue à faire la part
belle aux équipes bretonnes
de haut niveau de Côtes
d’Armor Cyclisme, de Sojasun
espoir ou la team Dinan. 
« Sur 73 demandes d’équipes,
j’en ai sélectionné 27, soit 162
coureurs.»
On retrouvera ainsi au départ
la sélection nationale
d’Irlande, l’anglaise et celle
du Pays de Galles.
« Il se pourrait même qu’une
28e équipe soit au départ si
les Coréens du Sud trouvent
les financements.» 

L’ancrage 
centre-breton

Tremplin pour de jeunes
cyclistes en devenir, le KBE a
aussi réussi le pari de
l’ancrage et de la mise en
lumière du Centre-Bretagne. 
« On fait travailler le pays ! À
Carhaix, on assure un peu plus
de 3 000 repas au lycée
Sérusier avec des prestataires
locaux. On loge aussi 350
personnes pendant six jours
au centre d’hébergement de

Kerampuilh géré par l’Aile.
Sans compter les nombreux
partenariats avec les collecti-
vités et entreprises locales de
restauration et d’hôtellerie
notamment.» 
Le KBE est aussi une grosse
machinerie bien huilée qui fait
appel à environ 1 500
bénévoles qui viennent d’un
peu partout, en traversant pas
moins de 82 communes. 
Et ne laisse personne sur le
bord de la route : « Si les
conditions météorologiques
le permettent, je ferai venir
par car spécial les personnes
handicapées résidentes de la
MAS à Carhaix, ça me tient
vraiment à coeur.» 
Pas étonnant que tout un pays
vibre pour ce grand rendez-
vous sportif. 

Les féminines 
en course

Pour la seconde année consé-
cutive, le KBE s’ouvre aux
cyclistes féminines, sous la
houlette de l’association Les
Amies du vélo de Belle-Ile-en-
Terre. 
« Ce sont vraiment des
courses intéressantes car les
filles vont jusqu’au bout et
même au-delà. Elles n’aban-
donnent jamais et sont
capables de se surpasser.»
18 équipes ont été sélection-
nées, soit 110 coureuses de
haut niveau, telles que les
Norvégiennes et les Anglaises
en pleine préparation des JO.
La meilleure équipe française,

la DFJ, sera aussi de la partie,
de même que les Américaines
vice-championnes du monde.
« Comme il n’y a pas suffisam-
ment d’équipes féminines
françaises, nos championnes
sont obligées de courir à
l’étranger, c’est tout de même
triste. Il est temps que ça
change !»
« Il y eu un tel succès l’an
dernier que nous avons
décidé de proposer deux
étapes cette année.»
Jeudi 1er août, les féminines
ouvriront donc le bal avec une
course entre la Vallée des
Saints et Belle-Ile-en-Terre. 
Le lendemain, elles quitteront
Belle-Ile-en-Terre pour
s’élancer vers Ploumagoar. 

À Carhaix
dimanche 4 août

Vendredi 2 août, le contre la
montre masculin prendra le
relai de l’arrivée des
féminines à Ploumagoar.
Samedi, l’étape morbihan-
naise partira de Calanhel
vers Plouray. 
Dimanche 4 août, l’étape
partira de Ploërdut vers
12h30 et sera à Carhaix vers
15h 15h30, en arrivant par La
Limite. La course, boucle de
9 tours de 10 km, devrait
alors durer 2h30. 
Elle remontera le centre-ville
vers le carrefour du Kreiz Kêr
avec une arrivée installée rue
des Martyrs. Son tracé
empruntera les rues
Menguy, le Goff, la route de
Brest pour bifurquer vers

Coatilouarn, Kergroas,
direction rue de l’Abattoir,
rue Saint-Yves vers le
château d’eau, Roz ar Gall.
puis la rue des Oiseaux vers
le Stanger, route de
Guingamp, rue Salvador
Allende, le rond-point de la
gare et la Grand rue. 
Le speaker ne sera autre que
Daniel Mangeas, ancien
speaker du Tour de France.
« Ce circuit est difficile, tout
le monde est au parfum !»
Le lendemain, lundi 5 août,
l’épreuve partira du
Roudourou à Guingamp,
direction Rostrenen. 
Le KBE 2019 promet d’être
un excellent cru. Rendez-
vous sur les bords de route !

Le Kreiz Breizh Elites sera
de passage à Carhaix
dimanche 4 août, à partir
de 15h. 

Du 1er au 5 août en Centre-Bretagne >>

Le Kreiz Breizh Élites passe le braquet supérieur

Incontournable rendez-vous des passionnés de cyclisme, le Kreiz Breizh Élites passera une nouvelle fois dans Carhaix le 4 août prochain.

©Mathieu Prigent ©Mathieu Prigent

Alain Baniel est le président du

KBE depuis 2000.


