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Édito

Pennad-stur

Une extension en dur des actuels bâtiments de la rue de l’Aqueduc Romain n’étant pas
envisageable, le projet de construction d’une nouvelle Maison de santé est à l’étude en
centre-ville. La Ville vient ainsi, lors du dernier conseil municipal d’octobre, de céder à
l’euro symbolique à la communauté de communes, un terrain de 640 m2 place du Champ
de Foire. Ce terrain pourrait servir d’assiette au projet de construction d’une nouvelle
Maison de santé pluridisciplinaire. En parallèle, deux médecins généralistes viennent de
s’installer à Carhaix, en septembre et ce mois-ci. Un troisième professionnel doit arriver
au début d’année 2020. La situation évolue désormais dans le bon sens et la Maison de
santé constitue la grande priorité de ces prochains mois.
Dans un registre plus léger mais également important car oeuvrant pour le lien social et
le bien-vivre ensemble, ces prochaines semaines seront marquées par le retour de
Marvailhus, le programme des fêtes de fin d’année haut en couleur. La Ville et ses parte-
naires ont une fois de plus à coeur de vous proposer de nombreux rendez-vous festifs
ouverts à toutes et à tous, avec en point d’orgue, la journée du dimanche 22 décembre
: Carhaix Boutik et la Ville offriront de nombreuses animations dans la Grand rue, dont
des spectacles de rue pour toute la famille, avant une Boum Bugale, une boum destinée
aux enfants dans le carrefour du Kreiz Kêr (lire page 16). Une journée mémorable
clôturée par un somptueux feu d’artifice des Vieilles Charrues place du Champ de Foire.
Toutes les générations sont invitées à se retrouver lors de ces moments riches en
émotions et en chaleur humaine. Puissiez-vous, toutes et tous, passer de bonnes fêtes de
fin d’année.

Dre ma ne c’haller ket soñjal sevel un astenn e danvezioù da badout d’ar savadurioù a
zo e straed an Doursan Roman emeur o studiañ ur raktres da sevel un ti-yec'hed nevez
e-kreiz kêr. Evel-se emañ Kêr, e-pad kuzul-kêr diwezhañ miz Here, o paouez lezel un
dachenn 640 m2 war blasenn ar Marc’hallac’h gant ar Gumuniezh-kumunioù evit an euro
arouezel. E-keit-se ez eus daou vedisin hollek o paouez en em staliañ e Karaez, e miz
Gwengolo hag er miz-mañ. Un trede den a vicher a zlefe en em gavout e deroù ar bloaz
2020. Ha pa vefe diouer a vedisined hollek c’hoazh emañ an traoù o vont war an tu mat
ha chom a ra raktres ti ar yec’hed unan eus ar raktresoù da gas da benn da gentañ penn
er mizioù a zeu.
War un dachenn skañvoc’h met pouezus ivez rak degas a ra traoù evit al liammoù sokial
hag ar bevañ mat asambles e vo merket ar sizhunioù a zeu gant distro Marvailhus, ar
programm leun a vuhez kinniget da vare gouelioù dibenn ar bloaz. Kinnig a raio Kêr hag
he c’hevelerien, ur wech ouzhpenn, kalz a emgavioù festus d’an holl gant Sulvezh an 22
a viz Kerzu, an abadenn bouezusañ : Karaez Boutikl ha Kêr a ginnigo abadennoù stank er
Ru vras, en o zouez abadennoù evit ar familh a-bezh, a-raok « Boum Bugale », ur boum
a-ratozh evit ar vugale e kroashent ar c’hreiz-kêr (lenn er bajenn 16). Un devezh da
eñvoriñ hag a vo klozet gant un tan-arvest eus ar c’haerañ kinniget gant an Erer Kozh war
blasenn ar Marc’hallac’h. Pedet eo an holl rummadoù d’en em gavout asambles e-pad ar
mareoù fromus-se ma vo degaset karadegezh enno.  Ra c’hallo an holl ac’hanoc’h tremen
gouelioù laouen e dibenn ar bloaz.

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
Yaëlle LE GALL
Hector  LE ROUX
Martin JARNET
Ninon SCIELLER ELEGOËT
Brune FOYER

Lamairieendirect...

...Anti-kêrwar-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

Pratique...

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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Paricilessorties!
Le centre d’interprétation
Vorgium et l’office de
tourisme restent ouverts
pendant les travaux de la
rue Menguy ! Aux vacances
de Noël : visites guidées
de Vorgium les samedis 21,
28 décembre et 4 janvier,
atelier familial « friandise
antique » le jeudi 26
décembre. Horaires et infos
sur : www.vorgium.bzh

NOVEMBRE
# Toute la programmation
de l’Espace Glenmor dans

ce journal (pages 10 et 11)
# « Retraite, vivre mieux
son quotidien : clarifier son
projet de vie », ateliers
gratuits proposés par
l’association Kozh
Ensemble (gérontopôle de
Bretagne) et la Ville de
Carhaix à destination des
55 ans et plus. Vendredi 15
et 22 novembre, de 9h à
12h, à l’ADMR, 7 bis
Boulevard Jean-Moulin à
Carhaix. Le nombre de
places étant limité, il est
indispensable de s’inscrire

en contactant Marina
Bouchet au 06 08 24 48 86.
# Le Cinéma Biolojik
jusqu’au 28 novembre
(page 11).

DÉCEMBRE
# Découvrez tout le
programme de Marvailhus,
le programme des fêtes de
fin d’année à Carhaix dans
ce journal (page 16).

D’autres événements sur
www.ville-carhaix.bzh

...Titouroù



Santé >>

ArrivéedetroisnouveauxmédecinsàCarhaix

Alors que le projet de Mai-
son de santé porté par
Poher communauté conti-
nue d’avancer, l’arrivée de
trois nouveaux médecins à
Carhaix récompense un tra-
vail de fonds mené par dif-
férents acteurs.    

Le travail entrepris depuis de
nombreuses années porte
ses fruits. Trois nouveaux
médecins s’installent à
Carhaix : un l’a déjà fait au
mois de septembre à la
Maison de santé, rue de
l’Aqueduc romain, un
second reprend les locaux
du docteur Yaouanc, place
du Champ de Foire, et enfin
une troisième médecin s’ins-
tallera elle aussi à la Maison
de santé rénovée par Poher
communauté en janvier
prochain. 
D’autres médecins sont
d’ores et déjà également en
contact avec les élus pour
une installation en 2020. La
situation devrait donc être
rétablie pleinement dans
les prochains mois.
Parallèlement, se poursuit
en effet le projet de
construction d’une nouvelle
Maison de santé pluridisci-
plinaire à la place de
l’ancienne pizzéria, Le
Carpaccio, place du Champ
de Foire. Cette Maison de
santé devrait être achevée
au plus tard d’ici deux ans. 

Un travail 
fédérateur

Ces résultats sont dus à une
véritable  anticipation de la
problématique de l’offre de
soins sur Poher communauté
; tout cela a fait l’objet d’une
réflexion et d’une
dynamique commune de
tous les acteurs, à savoir :
- La Commission santé du
Pays du Centre-Ouest
Bretagne, avec à sa tête,
Jean-Pierre Hémon, 
- L’association des profes-
sionnels de santé, 
- La commune de Carhaix et
la première adjointe à la
municipalité, Cathy Quiltu,
-  Poher communauté,
- L’Agence Régionale de
Santé.

Un travail qui
date de 2014

Les premiers contacts ont
été pris avec les profession-
nels de santé du secteur de
Carhaix dès 2014.
L’association de santé s’est
ensuite constituée en fin
2015 début 2016 et a
élaboré un « projet de santé
» validé par la Commission
d’appui régional des projets
d’exercice coordonnés
(CARPEC) le 14 février 2018. 
Deux médecins généralistes

carhaisiens se sont engagés
dans une dynamique de
projet en devenant maîtres
de stage et en créant, avec
une sage-femme, un pôle
mère-enfant ambulatoire
(PMEA). 
Poher communauté a pris la
compétence « Maison de
santé » le 30 août 2017
décidant d’accompagner, au
niveau de l’immobilier, le
projet des professionnels de
santé. Ainsi, la communauté
a acquis la maison médicale
de Carhaix le 1er juillet 2018
afin de la mettre à disposi-
tion des professionnels de
santé.
Cette maison accueille
aujourd’hui trois médecins
généralistes (dont un qui
s’est installé le 1er septembre
2019) et une sage-femme.
Un quatrième et un
cinquième médecins
généralistes ont décidé de
les rejoindre fin 2019 et
début 2020.

Une Maison 
de santé 

Poher communauté a
installé en juillet 2019, sur le
site de la Maison de santé,
une structure désormais
disponible pour accueillir
des professionnels de santé
supplémentaires.
Poher communauté s’est

également engagé dans une
démarche plus large en vue
de construire une Maison de
santé pluridisciplinaire de
890 m2, sur trois niveaux. Cet
équipement permettra
d’accueillir un plus large
panel de professions
médicales et paramédicales. 
Le site d’implantation est
identifié (en cœur de ville de
Carhaix). La ville de Carhaix
en a, d’ores et déjà, la
maîtrise foncière. 
Poher Communauté
désignera en octobre 2019
le maître d’œuvre pour une
réalisation en 2020. 
La communauté de
communes a décidé, le 27
juin 2019, d’acquérir la
Maison de santé de
Poullaouën où exerce un
médecin généraliste. Un
second médecin pourra y
être accueilli. 
Ainsi la Maison de santé
communautaire multisite
sera  présente au moins sur
deux sites : Carhaix et
Poullaouen.

Grâce à un
classement en

zone prioritaire
Une dynamique a été
lancée, des actions menées
et les premières retombées
se concrétisent déjà. Mais

rien ne pouvait se faire sans
le classement par l’Etat en
Zone d’Intervention
Prioritaire (ZIP) de notre
territoire.
Le conseil municipal de
Carhaix, le 25 septembre
2017, et le conseil commu-
nautaire de Poher commu-
nauté, le 28 septembre 2017,
ont demandé ce classement.
Le Directeur Général de
l’ARS Bretagne a fait droit à
leurs demandes par arrêté
du 12 juin 2018.

Ce classement détermine en
effet les subventions et
les aides à l’installation
accordées aux médecins et à
l’investissement pour les
collectivités. Ce classement
a été obtenu après une lutte
de plusieurs élus, et en
premier lieu de Cathy
Quiltu, première adjointe à
la municipalité. Carhaix
n’avait en effet pas été
retenue pour ce classement
dans un premier temps en
2015-2016. C’est désormais
chose faite. 

Les acteurs du dossier avec, de gauche à droite : Jacqueline Mazéas, Première vice -présidente de Poher
communauté ; Jean-Pierre Hémon, référent santé du Pays COB ; Christian Troadec, Président de Poher
communauté et Maire de Carhaix ; Cathy Quiltu, Première adjointe au maire ; et Jean-François Birrien,
coprésident de l’association des professionnels de santé du pays de Carhaix. (Crédit photo : archives
Ouest-France)

D’importants travaux de rénovation de l’intérieur de la Maison de
santé, rue de l’Aqueduc Romain, viennent d’être réceptionnés par
Poher communauté. Changement d’accueil, réfection des peintures,
des sols... Thibaud Colliou (à droite sur la photo), chargé de projets
à Poher communauté, a supervisé l’ensemble.
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Les travaux de réaménage-
ment et d’accessibilité de la
mairie ont commencé fin
septembre. Ils devraient
durer six à sept mois. Le
service social, l’accueil,
l’état civil, la délivrance des
passeports et la police mu-
nicipale sont maintenus à
l’arrière du bâtiment. Le
reste des services est provi-
soirement déménagé vers
la Maison de services au
public, place de la Tour
d’Auvergne.    

La municipalité s’est
engagée sur la mise en
accessibilité de la mairie
ainsi que pour des travaux
d’embellissement de la salle
du conseil. Une occasion
pour faire d’une pierre deux
coups et revoir également
l’aménagement de l’accueil
de la mairie, ainsi que la
mise aux normes des instal-
lations électriques, informa-
tiques et en terme de
sécurité incendie, tout en
optimisant l’utilisation de
l’espace.  
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. 
Un ascenseur sera installé au
niveau de la cage d’escalier
pour permettre l’accessibi-
lité 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.
Ces travaux de réaménage-
ment sont organisés de
manière à perturber le moins
possible la continuité du
service public.

Des services
maintenus à

l’arrière de la
Mairie

Pendant tout le temps des
travaux, certains services
seront maintenus à l’arrière
de la mairie. Il s’agit de
l’accueil, de l’état civil, de la
délivrance des passeports,
du service social ainsi que de
la police municipale.  

Les services
généraux du

premier étage
déménagés à la

MSAP
Pendant six à sept mois, tout
l’étage de la mairie, en
travaux, est fermé au public. 
Depuis le 7 octobre dernier,
les services qui s’y trouvaient
sont donc provisoirement
installés à la Maison de
services au public (MSAP). Il
s’agit des services des

élections, des affaires
générales, du secrétariat du
maire et des élus & locations
de salles, de la direction
générale adjointe, des
ressources humaines, de la
direction des affaires
sociales, du service commu-
nication & fêtes et cérémo-
nies.
Le bureau du maire se
trouve lui aussi dorénavant
au rez-de-chaussée de la
MSAP.
Les séances du conseil
municipal ainsi que les
mariages se tiennent dans la
salle du conseil communau-
taire, au premier étage  de la
MSAP

Pendant les travaux, les
lignes téléphoniques des
services resteront les
mêmes, grâce aux trans-
ferts d’appels, ainsi que
les horaires d’ouverture au
public, en mairie : du lundi
au vendredi, de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30, ainsi
que le samedi, de 9h à
12h.
Standard mairie : 02 98 99
33 33. 

Mairie : l’organisation des services pendant les travaux

Programme de revitalisation du centre-ville

Ravalement de façades du bâtiment du Boulevard 
Commencé au printemps
dernier, le ravalement des fa-
çades du bâtiment du Boule-
vard de la République s’est
achevé courant septembre
au niveau de la façade Sud,
un chantier de près de
100 000 € mené par les en-
treprises Disserbo et suivi par
le cabinet Veritas. 
Les chéneaux et descentes
de gouttières sont
également en cours de
réparation et 27 fenêtres ont
été remplacées sur les

façades Est et Nord. 
Cet été, des volets en bois
de couleur bleu clair ont été
posés sur la façade Nord. 
La réfection des couvertures
des quatre tourelles d’angle
de la cour intérieure a
également été réalisée. 
Au total, 217 500 € ont été
investis pour ces travaux.

La Ville de Carhaix a lancé la phase opérationnelle des grands travaux de revitalisation du centre-ville avec la refonte de la rue du
Docteur Menguy. Le premier des nombreux chantiers permis, notamment, par l’aide de  916 822 € octroyée pour 10 opérations par
la Région Bretagne, l’Etat, l’Etablissement public foncier de Bretagne et la Caisse des dépôts lors de l’appel à projets de redynami-
sation des centres-villes. Cette aide va permettre à la Ville de mener à bien un vaste programme dans lequel seront investis plus de
5 millions d’euros afin de redessiner le visage de Carhaix.



La Ville de Carhaix a lancé
la phase opérationnelle des
grands travaux de revitali-
sation du centre-ville. Parmi
les chantiers prévus, celui
de la refonte de la rue du
Docteur Menguy a com-
mencé le 14 octobre der-
nier, jusqu’au printemps
2020.    

Après les travaux sur les
réseaux d’eaux du
printemps dernier, Les
réunions de chantier préala-
bles au réaménagement de
surface de la rue ont
démarré début septembre.
La proposition du cabinet
Madec, pour la refonte de la
rue, est celle d’un Opus
Incertum, au niveau du
centre Vorgium, avec un
dallage aux formes irrégu-
lières pour donner un aspect
antique à cette entrée de
ville. La voirie, les chemine-
ments doux, aménagements
paysagers et abribus seront
totalement repensés. 
Les travaux de voirie sont
réalisés par l’entreprise
Colas et l’aménagement

paysager, par l’entreprise Jo
Simon.
Une enveloppe d’un peu
plus d’1 million d’euros TTC
est dédiée à ces travaux.

En deux phases :
Ces travaux sont découpés
en deux phases :
> la première, du 14 octobre
au 20 décembre 2019 : zone
Menguy Est, entre la rue des
Clochettes- rue Froger  et le
giratoire du Boulevard de la
République. 
La circulation est interdite
sur cette portion de rue
pendant cette première
phase. 
Le centre d’interprétation
archéologique virtuel
Vorgium est accessible aux
piétons. 
la rue des Clochettes et la
rue Froger restent accessi-
bles à la circulation ainsi que
le giratoire Boulevard de la
République au niveau de la
rue Croas Lohou.

> La seconde phase, de
janvier au printemps 2020 :

zone Menguy Ouest, entre
le rond-point Croix de
Mission et la rue des
Clochettes. 
La circulation sera alternée
pendant cette phase de
travaux. 

Pendant toute la durée des
travaux, l’accès à l’hôpital,
aux commerces et aux
habitations sera maintenu.

Des déviations :
Pour se rendre en centre-
ville, les usagers accédant au
rond point Croix de Mission
(près de l’hôpital) sont
déviés par la rue Charles Le
Goff. 
Les poids Lourds rejoindront
la rue de Brest.
Les véhicules légers privilé-
gieront la rue Hervé le

Jeanne.
Pour sortir du centre-ville,
les usagers empruntant le
Boulevard de la République
seront déviés par la rue
Croas Lohou puis la rue de la
Madeleine pour rejoindre le
boulevard Jean Moulin.

    

Refonte de la rue Menguy jusqu’au printemps 2020

Cinédix
& club-house

Des travaux de démolition
ont commencé fin juillet
dans le Cinédix pour l’amé-
nagement d’une salle multi-
fonction comprenant une
scène. Cet aménagement
devrait être terminé courant
mars 2020.
Après des travaux de terras-
sement dans la cour de
l’école du Boulevard de la
République en septembre,
l’aménagement d’un
nouveau club-house et d’un
nouveau préau pour l’école
sont en cours. Le club-house
et le préau devraient être
livrés fin février 2020. 
La maîtrise d’œuvre de ce
chantier est réalisée par le
cabinet Les Trois
Architectes. 
Les entreprises interve-
nantes sont :
- la Carhaisienne de
construction, pour le gros

œuvre,
- MCA, pour la charpente,
l’ossature bois et le bardage
- Falher, pour les menuise-
ries intérieures et extérieures
- Kervéadou, pour l’électri-
cité,
- Aquathis, pour la
plomberie.
Une enveloppe de 1,350
million d’euros est dédiée
pour l’ensemble de ces
travaux, hors maîtrise
d’œuvre et prestations

annexes. 

Maison du
Sénéchal :

Rénovation des
façades à pans de

bois
Cet automne, des travaux
préalables de désamiantage
sont réalisés au second
étage de la Maison du
Sénéchal. 
Dans le même temps, trois

études seront menées :
- une étude de polychromie
par Géraldine Fray, experte
- une étude de dendrochro-
nologie par la société
Dentrotech
- une étude historique du
bâtiment
Ces trois rapports permet-
tront de décider des options
techniques à retenir dans le
cadre de la rénovation des
façades à pans de bois
Ouest et Sud, courant 2020. 

La rénovation de ces façades
est estimée à près de
400 000 € TTC. Des
demandes de subvention
sont en cours auprès de la
Drac, de l’Etat, de la Région
Bretagne et du Conseil
départemental du Finistère,
ce bâtiment étant classé aux
Monuments historiques.

De nouveaux WC
publics

Les anciens WC publics vont
être remplacés par de
nouvelles cabines automa-
tiques. Les premières ont
été installées place Jean
Rohou, en octobre, et une
consultation est en cours
pour leur remplacement
place du Champ de Foire.
Les WC de la place de
Verdun seront changés en
2020.
Le coût est d’environ
100 000 € TTC.

Travaux au Cinédix, à la Maison du Sénéchal... 

La construction d’un nouveau club-house est en cours dans la cour du Boulevard de la République. Le
Cinédix est en plein travaux de réaménagement. 

La première phase des travaux de réaménagement de la rue du Docteur Menguy, entre le rond-point
du Boulevard et la rue des Clochettes, sera sera rendue à la circulation pour le 20 décembre. 
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Du côté des travaux...
Rue Saint-Antoine, pose de vannes sur le refoulement des eaux

Rue de Saint-Antoine, la Ville a
fait poser une double vanne et
une chambre d’accessibilité au
niveau du refoulement des eaux
usées. Cet aménagement est

d’importance car il va permettre
le curage optimal du réseau de
refoulement des eaux usées
concernant tout le secteur Est
de la ville. 

L’entreprise Eiffage a réalisé ce
chantier entre le 18 et le 23 oc-
tobre. 

Av. Waldkappel : 
canalisation d’eau potable

Une canalisation d’eau potable
des années 60, défectueuse, a
dû être remplacée, avenue de
Waldkappel, sur 160 m, entre le
giratoire du Poher et l’entrée
du lycée Sérusier. 

La Ville de Carhaix a missionné
l’entreprise Toulgoat qui a pro-
fité des vacances scolaires de la
Toussaint pour réaliser ce chan-
tier.  

Des chicanes installées, allée des Peupliers

En concertation avec les rive-
rains, la Ville de Carhaix a fait
installer deux chicanes pour ra-
lentir la vitesse des véhicules et

sécuriser ainsi cette voie qui
disposait déjà d’un plateau ra-
lentisseur dans sa partie haute. 

De nombreux travaux dans le quartier de la piscine

Dans le cadre du programme
de renouvellement des réseaux,
l’entreprise Toulgoat a changé
l’ensemble des canalisations en

eaux usées rue de Persivien,
entre le 16 et le 31 octobre. 
Auparavant, la Ville avait fait re-
faire les trottoirs aux abords du

square Louis Le Mignon et amé-
nager un bateau pour permettre
une meilleure accessibilité des
personnes à mobilité réduite.

Bd Jean Moulin : Un giratoire provisoire 
La Ville procède à des travaux
d’aménagement d’un giratoire
provisoire, depuis le 12 novem-
bre, Boulevard Jean Moulin, au
croisement avec la route de
Laënnec et la rue S. Le Balp qui

longe l’hôpital. Cette installa-
tion provisoire sera en place
jusqu’à l’aménagement définitif
d’un nouveau giratoire en 2020
et permet de sécuriser les lieux. 
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Après réfection des réseaux
d’eaux usées, la Ville a mis-
sionné l’entreprise Colas pour
des reprises de tranchées dans

les rues Jean Bart, du Préfet Co-
lignon et Kadoudal, courant oc-
tobre. 
D’autres réfections de voirie se-

ront réalisées dans les semaines
à venir dans les autres rues
concernées par des travaux sur
les réseaux. 

Des réfections de voirie dans plusieurs rues de Carhaix

Rue de Brest, des travaux d’effacement des réseaux aériens

En partenariat avec le Syndicat
départemental d’énergie et
d’équipement du Finistère
(SDEF) et le Syndicat intercom-
munal d’éclairage et de com-
munication électronique
(SIECE), la Ville de Carhaix a fait
appel à l’entreprise Le Du pour
des travaux d’effacement des
réseaux aériens (réseaux élec-

triques, télécommunication et
éclairage public), rue de Brest,
depuis le 30 septembre dernier. 
Ces travaux concernent la rue, à
partir du giratoire de la place de
Verdun, sur une portion d’1,4
km en direction du Pont de
Moulin Meur. 
Les travaux se déroulent par
phases et par tronçon d’environ

100 m de longueur. La circula-
tion est perturbée et le station-
nement interdit au droit des
zones de chantier, pendant une
durée prévisionnelle de huit se-
maines, sous réserve des condi-
tions climatiques. 
Des itinéraires de délestage
sont proposés aux véhicules lé-
gers.

Rue E. Renan : le parking aménagé

Afin d’améliorer les conditions
d’accueil des usagers du funé-
rarium, du cimetière et des bé-
névoles des associations
utilisatrices des locaux de la rue
Renan, le grand parking de la
rue Renan vient d’être en
grande partie réaménagé. Le
stabilisé a fait place à de l’en-
robé et l’entreprise CDL de

Guipavas a réalisé, seconde
quinzaine d’octobre, le mar-
quage au sol des places de sta-
tionnement. 
L’autre moitié du parking est
restée en stabilisé, car elle est
susceptible d’accueillir les bou-
listes lorsque la Maison des
jeux d’adresse n’est pas dispo-
nible.

Rue Laënnec : pose d’enrobé sur un parking

Rue Laënnec, la société Colas a
réalisé un parking de quatre
places en enrobé pour le

compte de la Ville, courant oc-
tobre. 

Des plots à l’angle arrière de la MSAP 

Mi-octobre, les services tech-
niques de la Ville de Carhaix
ont posé des plots afin d’éviter
le stationnement gênant la cir-

culation, à l’arrière de la Maison
de services au public, au croise-
ment des rues Duval et Éme-
riau. 

L e  J o u r n a l  -  N o v e m b r e  2 0 1 9   /   A r  G a z e t e n n  -  D u  2 0 1 9 7



La Maison de services au
public (MSAP) de Poher
communauté a officielle-
ment été inaugurée le 25
septembre dernier, place
de la Tour d’Auvergne, en
présence de Christian Troa-
dec, Président de Poher
communauté et Maire de
Carhaix, des représentants
de l’État et des différents
partenaires.    

« Je vous souhaite la
bienvenue à la Maison de
services au public de Poher
communauté, dans des
locaux de 2003 repensés et
réaménagés pour leur
nouvelle affectation », a
souligné Christian Troadec
lors de son allocution d’inau-
guration. 
Après de longues semaines
de travaux, la Maison des
services publics (MSP) s’est
transformée en MSAP, cette
nouvelle Maison ouvrant le
15 novembre 2018. Les
derniers travaux d’aménage-
ment intérieur et de signalé-
tique se sont achevés en juin
dernier seulement.

Un accueil unique
MSAP, derrière ce jargon
administratif peu clair pour
certains usagers se cache
pourtant une belle améliora-
tion des services apportés
dans leur quotidien. 
« Avec cette MSAP, nous
confortons l’offre de
proximité et de qualité à

l’attention de tous les
publics. C’est essentiel », a
indiqué le Président-Maire.
« Désormais, en un lieu
unique, dans cette Maison,
les usagers sont accompa-
gnés par des agents dans
leurs démarches de la vie
quotidienne pour, par
exemple, leurs allocations
familiales, leurs cartes grises
ou leurs retraites, grâce aux
professionnels permanents
ainsi qu’aux outils
numériques.»
Leur première interlocutrice
à l’accueil unique, maillon
essentiel, est Fabienne Le
Failler, agent de Poher
communauté. Au quotidien,
elle gère en moyenne 86
appels téléphoniques et 54
visiteurs, soit 140 demandes
différentes. 

28 organismes 
28 organismes cohabitent à
la MSAP, dont cinq perma-
nents : Poher communauté,
l’Agence locale de l’énergie
du Centre Ouest Bretagne
(ALECOB), la  Cellule de
coordination des actions de
l’État (CECCOB), le Centre
d’information et d’orienta-
tion (CIO), la  Caisse Primaire
d’assurance maladie
(CPAM).

5 bureaux sont mis à disposi-
tion d’une vingtaine d’autres
organismes institutionnels et
d’associations qui tiennent
régulièrement des perma-
nences.

2 165 personnes ont ainsi pu
être accueillies entre
novembre 2018 et fin juillet

2019, les trois structures les
plus fréquentées étant la
CPAM, le CECCOB et la
CAF. 

« Ces chiffres parlent d’eux-
mêmes et soulignent
l’intérêt général de cette
Maison de services au
public, un dispositif mis en
place par la loi du 7 août
2015 portant nouvelle
organisation territoriale de
la République.»

La transformation des
bâtiments a nécessité un
investissement de 196 753 €
HT, pris en charge à hauteur
de 85% par l’État et le
Conseil départemental.
« Tout ce travail collaboratif,
toute cette mutualisation de
moyens humains et
numériques a permis de
donner naissance à un lieu
essentiel de la vie locale. Il
est si important, à l’heure
actuelle, de défendre la
proximité et la qualité de
nos services publics dont
cette Maison est un des
symboles.»

Spécificité
inter

départementale
Dans leurs interventions,
Jacques François, vice-
président du Pays de
Cornouaille, représentant le
Conseil départemental du
Finistère, et Pascal Lelarge,
Préfet du Finistère, ont
également félicité cette

évolution, cette mutualisa-
tion pour plus d’égalité des
territoires. « Il faut en perma-
nence tricoter au plus
proche du terrain toutes ces
compétences pour répondre
aux besoins », a souligné le
Préfet. « Il est essentiel de se
moderniser, de se rationna-
liser pour que la population
n’ait pas l’impression d’une
administration autiste mais
bien au contraire, plus
proche des gens.»
À la demande de Christian
Troadec au sujet d’une
vigilance particulière à
apporter concernant la
spécificité interdépartemen-
tale du territoire dans les
futures réformes, Pascal
Lelarge s’est montré
rassurant. « Carhaix est une
ville importante qui joue un
rôle pour structurer ce terri-
toire interdépartemental. Je
suis convaincu qu’il faut
penser autrement, dépasser
les frontières administra-
tives. Il s’agit de répondre au
mieux aux attentes de la
population pour que ce
territoire rayonne. C’est un
jeu gagnant-gagnant.» 

Maison de services au
public (MSAP) de Poher
communauté, place de la
Tour d’Auvergne, 29270
Carhaix. 
Tél. : 02 98 99 09 39
mail : msap@poher.bzh
Horaires : du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.

Inauguration >>

UneMaisondeservicesaupublicdeproximité

Entouré de Pascal Lelarge, Préfet du Finistère (à gauche sur la
photo), et de Jacques François, représentant du Conseil départe-
mental (à droite sur la photo), Christian Troadec a coupé le ruban
inaugural de la MSAP le 25 septembre dernier.

Avant les discours inauguraux prononcés salle de réunion du conseil communautaire (photo de gauche), les élus et représentants de l’État et du Conseil départemental ont
fait le tour des locaux réaménagés, à la rencontre des différents partenaires, comme ici au CIO (photo de droite).
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Le début de saison cultu-
relle du Glenmor donne le
La, toujours porteuse d’une
volonté d’ouverture et
d’éclectisme. Rock, mu-
siques classiques, du
monde, spectacles d’hu-
mour, théâtre, spectacles
pour enfants... il y en aura
pour tous les goûts et tous
les publics.

La partition écrite par
l’équipe du Glenmor sonne
juste car depuis quelques an-
nées, la fréquentation de la
salle est en hausse. L’équipe-
ment a ainsi accueilli 64 spec-
tacles différents et plus de 13
000 spectateurs l’an dernier
(+ 1500 par rapport à 2017).
La politique d’actions cultu-
relles a également sensibilisé
plus de 1 000 jeunes et

adultes, notamment à travers
des ateliers et jumelages ar-
tistiques. Le Glenmor se veut
résolument une scène à
l’écoute du territoire et des
publics si divers. Il continue
de développer une trentaine
de partenariats ou collabora-
tions avec les acteurs locaux.

Aujourd’hui, l’Espace Glen-
mor s’inscrit vraiment comme
un équipement culturel in-
contournable du territoire
centre-breton. 
À travers sa programmation,
qui sera encore enrichie en
janvier prochain, il propose
des spectacles touchant à

toutes les esthétiques artis-
tiques, en mettant en avant la
création locale.
Après une ouverture de sai-
son marquée par le spectacle
de Gilles Servat début octo-
bre, puis les incontournables
tels que la Nuit du Glaz, le
Festival du Livre, le salon Bio-
lojik Karaez, le Glenmor in-
vite aux découvertes. 
Le 15 novembre, l’humoriste
Sophia Aram, chroniqueuse
sur France Inter, s’attaquera
de manière frontale et corro-
sive aux violences faites aux
femmes. 
Le 29 novembre, Gilles Apap,
l’un des plus grands violo-
nistes actuels, proposera un
voyage musical au coeur de
l’Europe Centrale avec l’Or-
chestre Symphonique de
Bretagne sous la baguette

de la jeune cheffe Keren Ka-
garlitsky. 
Le 15 décembre prochain,
Danièle Evenou, qui a
conservé des attaches cen-
tre-bretonnes, ne manquera
pas de faire rire un large pu-
blic dans la pièce de théâtre
« C’est pas du tout ce que tu
crois», accompagnée notam-
ment de Norbert Tarayre. 
Le 21 décembre prochain,
d’autres enfants du pays se-
ront mis en lumière pour la
soirée Klub concoctée avec
le CLAJ et les Vieilles Char-
rues : Xavier Laporte et son
nouveau projet Alter Real,
ainsi que Vince Lahay. Le
Glenmor permet aussi de
faire connaître et reconnaître
de jeunes talents locaux. 

Saison culturelle 2019-2020 au Glenmor >>

SophiaAram,GillesApapetDanièleEvenouvo   

Serge Couteller, adjoint à la culture et président de la régie Glenmor
salle de spectacle, et Pierre Sibéril, directeur de l’action culturelle.

NOVEMBRE
# À NOS AMOURS,
spectacle avec Sophia
Aram (humour), vendredi
15 novembre à 20h30. TE :
10€ / TA : 20€ / TR : 23€ /
TP : 25€.

# UNE NUIT DANS LES
CARPATHES, Gilles Apap
et l’Orchestre sympho-
nique de Bretagne
(voyage musical au coeur
de l’Europe centrale),
vendredi 29 novembre à
20h30. TE : 10€ / TA : 15€ /
TR : 17€ / TP : 20€

DÉCEMBRE
# ALLÔ PÈRE NOÊL ?
Spectacle participatif en
ligne directe avec le Pôle
Nord, avec Morwenn Le
Normand et Roland Conq,
jeudi 12 décembre à 10h
et 14h. Séances scolaires. 

# RUSSIAN CIRCUS de la
Cie l’Hémisphère de
l’Ouest (duo clownesque,
humour et jongleries dès
3 ans), samedi 14
décembre à 16h. TU : 8€.

# C’EST PAS DU TOUT CE
QUE TU CROIS, avec
notamment Danièle
Evenou et Norbert Tarayre
(théâtre de boulevard),
dimanche 15 décembre à
17h. TE : 20€ / TA : 25€ /
TR : 27€ / TP : 30€.

# ALTER REAL + VINCE
LAHAY (électro pop / folk)
samedi 21 décembre à

21h, au Klub. TU : 5€.

JANVIER
# BREIZH PARADISE,
troupe itinérante 100%
bretonne (cabaret),

dimanche 12 janvier à
10h30, amphi.TU : 5 € /
Gratuit pour les moins de
12 ans. Billetterie en vente
uniquement sur place.

# RENCONTRES
BRETAGNE EN SCÈNE(S)

(panorama de la création
artistique en Bretagne) les
27, 28 et 29 janvier. TU :
5€ / gratuit pour les
abonnés, les scolaires et
structures partenaires.

FÉVRIER
# POHERMUSIK, la
musique dans tous ses
états (École de musique
du Poher et Claj), samedi
1er février de 14h à 21h30.
Gratuit.

# EN ROUTE POUR LA
GLOIRE, trio Ewen,
Delahaye, Favennec
(balades musicales,
joyeuses et poétiques),
vendredi 7 février à 20h30.
TE : 8€ / TA : 13€ / TR : 15€
/ TP : 18.  

# BORDERS BEHIND,
d’Adnan Joubran
(musique orientale,
musique du monde). TE :
8€ / TA : 13€ / TR : 15€ /
TP : 18€. 

AVRIL
# ROCÍO MÁRQUEZ +
MENNETEAU - BARBE-
DETTE (chanson
flamenco, musique de
tempérament), samedi 4
avril à 20h30, amphi. TE :
8€ / TA : 13€ / TR : 15€ /
TP : 18€.

MAI
# TOUS LES MARINS

SONT DES CHANTEURS,
avec François Morel,
Gérard Mordillat, Antoine
Sahler et Amos Mah
(chanson théâtre),
vendredi 8 mail à 20h30,
amphi. TE : 15€ / TA : 20€
/ TR : 23€ / TP : 25€.

# SELLIG - ÉPISODE 5
(humour), samedi 23 mai à
20h30, amphi. TU : 29€.

AUTRES
RENDEZ-VOUS
# EXPOSITION de
peintures de peintures
abstraites de Nina Finch,
du 4 novembre au 19
décembre, hall du
Glenmor.

# «Bretagne historique et
région administrative
Bretagne : une réforme
ratée», conférence de
Jean Guiffan, Professeur
agrégé d’histoire, mardi
26 novembre à 14h.
Gratuit et ouvert à tous.

Espace Glenmor, rue
Jean-Monnet,
Kerampuilh, 29270
Carhaix. Tél. : 02 98 99
37 50. Fax : 02 98 99
37 52. Courriel :
contact@glenmor.bzh
www.glenmor.bzh
L’accueil du Glenmor
est ouvert du lundi au
vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 18h.

Sophia Aram sera au Glenmor le 15 novembre, de même que
Morwenn Le Normand et Roland Conq pour leur spectacle de
Noël le 12 décembre, juste après Gilles Apap et l’orchestre
symphonique sous la houlette de la cheffe israélienne Keren
Kagarlitsky le 29 novembre.

©Benoit Cambillard

©R. Boulestreau

Le programme en détails :
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       ousdonnentrendez-vous!

 Grand écran  >>

LeCinémaBiolojikàl’affichejusqu’au28novembre
La 9ème édition du Cinéma
Biolojik a démarré depuis le
19 octobre dernier. Et
s’étoffe ! Au total, 20 films
pour petits et grands sont
projetés dans les cinémas
du Kreiz Breizh associés de
Carhaix, Callac, Gourin et
Huelgoat. Avec de nom-
breuses animations, rencon-
tres et débats. De quoi
voyager, découvrir et réflé-
chir tout en rencontrant des
professionnels passionnés.  

Permaculture, bien-être
animal, alimentation, circuits
courts, les sujets d’actualité
sont à l’affiche du Cinéma
Biolojik qui a démarré avec
une nouveauté, dernière
quinzaine d’octobre : 7 films
pour les plus jeunes. 
Une programmation qui
s’enrichit d’année en année,
« grâce au travail collaboratif
entre nos salles de cinéma et
tous les partenaires locaux»,
souligne Léna Olivier, direc-
trice du Grand Bleu. Sans
oublier le travail de l’ombre
effectué par les bénévoles de
l’association Contrechamp
pour sélectionner les
documentaires. 

« Bienvenue les vers
de terre » (53 min)
Mercredi 13 novembre à
14h15 et 20h30 au Grand

Bleu à Carhaix. Ce documen-
taire de François Stuck est
projeté en partenariat avec
divers réseaux d’agriculteurs.
Des acteliers leur seront
proposés  l’après-midi à la
Chambre d’Agriculture. Le
soir, la séance sera suivie d’un
échange avec le réalisateur et
Sarah Cingla, présidente de
l’association Clé 2 Sol. 

« Permaculture, la voie
de l’autonomie » (1h08)
Jeudi 14 novembre à 20h, à
Gourin. 
Ce documentaire de Carinne
Coisman et Julien Lenoir sera
suivi d’un échange avec Anne-
Laure Nicolas, de
l’Ecodomaine du Bois du
Barde à Mellionnec.

« Un lien qui nous élève »
(1h28)
Samedi 16 novembre à
17h15 à Carhaix. Doc-
umentaire d’Olivier Dickinson
suivi d’un échange avec le
réalisateur et avec des
éleveurs centre-bretons. 

« Grande-Synthe » (1h30)
Dimanche 17 novembre à
17h30 à Callac. La projection
sera suivie d’un échange avec
la réalisatrice, Béatrice
Camurat Jaud.    

« Tout est possible »
(1h32)
Lundi 18 novembre à 20h30
à Carhaix. Documentaire de
John Chester, avec la voix de
Cyril Dion. 

« Notre Dame des
Landes, la reconquête »
(1h07)
Jeudi 21 novembre à
Carhaix. Documentaire de
Thibault Férié, projeté en
partenariat avec Daoulagad
Breizh, suivi d’un échange
avec l’un des protagonistes
du film. 

« Le grain et l’ivraie »
(1h37)
Lundi 25 novembre à 20h30
à Carhaix. Documentaire
argentin de F. E. Solanas
projeté dans le cadre des
Lundis de la santé, à l’issue
d’une visioconférence
brestoise animé, à 18h30, par
Anthony Fardet, chercheur en
alimentation préventive et
holistique. La thématique
abordée sera : «Mangeons
vrai pour protéger notre
planète et notre santé : halte
aux aliments ultra-trans-
formés !»

« Artistes de la vie »
(1h13)
Jeudi 28 novembre à 20h30
à Carhaix. Ce documentaire
de Pierre Westelynck est
proposé dans le cadre du
Mois de l’économie sociale et
solidaire, en partenariat avec
l’Adesk, suivi d’un échange
avec des porteurs de projets. 

Renseignements auprès du
Grand Bleu à Carhaix : 02 98
93 32 64. Tarifs : 5€ la
séance & 4€ pour les moins
de 14 ans. Tarifs habituels
dans les autres salles. 

Les bénévoles et salariés de l’association Contrechamp ont effectué un important travail de sélection
de films pour cette neuvième édition du Cinéma Biolojik.

Le Glenmor accueillera le 15 décembre la pièce de théâtre « C’est pas du tout ce que tu crois !» avec Danièle Evenou, puis le 12 janvier le cabaret Breizh Paradise.
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Cette tunique armoriée est
un tabard de héraut
d’armes du duc de Bre-
tagne. Plusieurs experts se
sont penchés sur cette
pièce exceptionnelle du pa-
trimoine local et régional.
Le dernier en date, Michael
Jones, universitaire anglais
retraité, était en mairie le 9
septembre dernier.   

Le tabard a traversé les siècles
en gardant tout son mystère.
Mais depuis quelques années,
la Ville de Carhaix missionne
des experts pour se pencher
sur son cas. Ce qui n’a pas
manqué d’attirer la curiosité
des médias régionaux et
nationaux dernièrement.
Classé Monument historique
au titre d’objet en 2015, le
tabard a été expertisé et
soumis à des travaux de
conservation, en 2016, dans
l’atelier d’Isabelle Bedat,
spécialiste de la restauration
de tissus à Vanves. Martine
Fabre, historienne et médié-
viste de formation, l’a
également étudié, ainsi que

Jean Kerhervé, enseignant
universitaire à l’UBO de Brest. 
Il en ressort que cette tunique,
encore appelée tabard, est
celle d’un héraut d’armes du
duc de Bretagne, un expert en
matière d’ordonnancement
des cérémonies, de
préséances honorifiques,
d’usages héraldiques. 

Selon les experts, ce tabard
est datable de la Renaissance
(fin du XVe ou début du XVIe
siècle), comme en attestent
les «hermines plein» brodées.
Un constat que rejoint
Michael Jones : «
Effectivement, ces hermines
indiquent que ce tabard était
en service lorsque le duché de
Bretagne était encore
indépendant ou lorsqu’Anne
de Bretagne, Reine de France
et Duchesse, avait rétabli son
autorité sur la principauté.» 

L’un des 3 seuls
en France

Ce tabard est exceptionnel
car il est l’une des trois tenues

de l’office de héraut d’armes
répertoriées en France de nos
jours et, semble-t-il, l’une des
plus anciennes. 
Les deux autres sont conser-
vées dans une collection
publique, l’une au Musée des
Tissus et des Arts décoratifs
de Lyon, l’autre au Musée
lorrain de Nancy. Il n’en est
conservé qu’une dizaine
d’exemplaires dans les
musées européens. C’est dire
la rareté de l’objet et de ce
bien culturel témoin de l’his-

toire de la région et de celle
de Carhaix.
Il traverse les siècles sans
sombrer dans l’oubli puisqu’il
est rehaussé d’une broderie
aux armes de la Ville de
Carhaix, au XVIIe siècle. « La
délicatesse du travail en fil de
soie indique qu’il avait, à cette
époque, de l’importance»,
estime le professeur anglais. 
Il y a quelques années, il était
exposé dans le petit musée
du Syndicat d’initiative
jouxtant la Maison du

Sénéchal. Avant que le Ville
ne le récupère et demande sa
classification et n’engage des
mesures de restauration et de
valorisation.

Un mystère 
à élucider

Mais le mystère reste encore
entier autour de cette pièce si
rare.  pour quelle raison
Carhaix a été dotée de ce
tabard ? S’agit-il d’un don
princier ?  
Au cours de ses recherches,
un historien local, Jean
Guichoux, de Plouyé, a trouvé
des actes mentionnant le
tabard. Selon lui, cette
tunique serait un cadeau du
Duc de Bretagne à Jehan de
Kermellec, au seigneur de
Châteaugal à Landeleau, en
1440. Il s’agit d’une piste, «
mais nous aimerions retracer
l’histoire du tabard avec
exactitude», souligne
Christian Troadec, le maire. 
Michael Jones va poursuivre
l’enquête. 

Classé Monument historique  >>

Letabard,pièceunique,souslefeudesexperts

L’expert Michael Jones et Christian Troadec, Maire de Carhaix ont
échangé autour du tabard.

Au total, plus de 303 000 €
ont été investis pour les tra-
vaux dans les écoles en
2019, en tenant compte des
217 545 euros de travaux
réalisés sur le bâtiment du
Boulevard de la République
(ravalement de la façade,
remplacement de fenêtres,
pose de volets...). Près de
85 700 € ont été alloués au
budget 2019 pour les tra-
vaux habituels dans les au-
tres écoles (+ 27 700 € par
rapport à 2018), dont
15 000 € d’acquisition de
matériel informatique.  

École de Persivien
- Achat de 2 armoires (1 frigo
+ 1 congélateur) pour la
cuisine (5 452 €) 
- Achat d’une nouvelle autola-
veuse  (5 703 €) 
- Remplacement de 4 portes
extérieures (quatrième tri-
mestre 2019) (11 353 €) 
- Remplacement de la
structure de jeux en extérieur

en concertation avec l’équipe
enseignante (pose fin août)
(15 947 €)

École de Kerven
- Installation, en mai dernier,
d’une nouvelle structure de
jeux en extérieur en concerta-
tion avec l’équipe ensei-
gnante (18 508 €) et travaux
d’enrobé en périphérie prévus
fin août  (8094 €) 
Evacuation des jeux-pneus

usagers de la « cour du haut »
- Remplacement des
panneaux de signalétique de
l’école 
- Dans la bibliothèque :
travaux de peinture et réalisa-
tion de 10 bacs de rangement
en bois 
- Installation d’une poubelle
extérieure dans la cour de
récréation. 
- Achat d’une autolaveuse
(1251 €)
- Travaux d’entretien courants:

démoussage de la toiture,
taille des arbres,  nettoyage
des regards et canalisations,
remplacement du sable …

École Huella
- Fabrication de meubles et
installation de vidéoprojec-
teurs dans les quatre classes (
Achat de 2 vidéoprojecteurs :
1098 € + 4 écrans de projec-
tion : 596 €)
- Travaux de peinture dans la
classe bilingue, 
- Remplacement des vitrages
des quatre classes 
- Remplacement de gout-
tières (travaux prévus au
second semestre 2019)
(5 652 €) 
- Réparation de canalisations
de chauffage début 2019 dans
la classe de grande section 
- Traçage de jeux de cour et
achat de nouveaux jeux de
cour (vélos, trotinettes…)
(729 €)
- Achat d’une autolaveuse
(1251 €)

- Remplacement d’un frigo 

École Diwan
- Remplacement du lave-
vaisselle de la cantine (4467 €) 
- Achat de mobilier (Tables et
chaises) pour palier la hausse
des effectifs à la rentrée
(1452 €) 

École
du Boulevard

- Outre les travaux de ravale-
ment de façade et de
réfection de chéneaux et
descentes de gouttières (lire
page 4), d’autres travaux ont
été réalisées : 
- Remplacement de rideaux
dans la bibliothèque et dans
la salle informatique à l’étage. 
- Réalisation de rampes
d’accès et d’un espace vert en
façade Nord espaces verts 
- Achat de mobilier (tables et
chaises).

Ville de Carhaix  >>

Plusde300000€detravauxdanslesécoles

La structure de jeux extérieurs a été remplacée
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L’Institut national de re-
cherches archéologiques
préventives (Inrap) a pro-
cédé à de nouveaux son-
dages du 16 septembre au
11 octobre dernier. Place de
la Mairie et aux alentours,
cinq tranchées ont permis
de mettre au jour les ves-
tiges du Carhaix médiéval
et gallo-romain. Le point
avec Gaétan Le Cloirec, res-
ponsable d’opération.  

Pouvez-vous nous expliquer
votre cadre d’intervention ?
Gaétan Le Cloirec : « Dans le
cadre de l’archéologie
préventive, nous procédons à
des sondages sur des zones
qui seront impactées par des
travaux afin d’en faire une
évaluation archéologique.  
En fonction du projet urbanis-
tique prévu et de ce que nous
trouvons, nous voyons s’il y a
lieu de procéder à une fouille
plus complète avant travaux.»

Vous avez ouvert 5
tranchées. Comment avez-
vous défini ces endroits ? 
G. L.C. : «Nous décidons de
l’implantation en fonction des
prescriptions archéologiques,
des zones de travaux et en
fonction des réseaux. Un puits
avait déjà été mis au jour,
devant l’ancienne boulan-
gerie de la place, lors de
précédentes fouilles.
C’est ce qui explique la
grande tranchée au milieu de
la place de la Mairie, l’autre
place d’Aiguillon, celle à
l’entrée de la place de la
Mairie, ainsi que les deux
autres sur le parking square
Henri Dunant et rue de la Tour
d’Auvergne. 
Il a suffit de dégager 30 à 50
cm de terre pour voir
apparaître des vestiges.»

Cette zone de sondages
concerne-t-elle un espace

important de la vie passée
de Carhaix ?
G. L.C. : «Nous sommes au
coeur de la cité romaine, au
coeur de la ville médiévale.
Nous sommes dans la ville
fortifiée, dont il reste
quelques vestiges des fortifi-
cations, mais on ne sait pas où
se trouvait le château avec
exactitude. Nous savons juste
qu’il existait déjà au XIe et
XIIe siècle et qu’il était en
ruine au XVIe siècle, mais
aucun élément tangible, pas
même un dessin ou un plan et 
très peu de traces écrites. 
On sait que le couvent des
Carmes, où est installé l’actuel
service de l’urbanisme, a été
construit au niveau des jardins
du château. On suppose que
le château pouvait se situer au
niveau de la mairie ou à côté
et que la partie commerces et
basse cour devait se trouver
sur l’actuelle place de la
Mairie.»

Vous saviez donc que vous
alliez mettre au jour de
nouveaux vestiges du passé 
G. L.C. : « Mais on ne savait

pas dans quel état de conser-
vation seraient ces vestiges.
Nous n’avons pas fait de
découvertes exceptionnelles,
mais bonne surprise, c’est
plutôt bien conservé ! Pour un
archéologue, ça parle ! Nos
relevés vont permettre de
préciser l’organisation de
cette partie de la ville.»

Un tissu urbain
très dense 

Commençons par la place
d’Aiguillon...
G. L.C. : « Nous avons trouvé
du remblai moderne jusqu’à
2m 2,5m de profondeur. Il
n’est pas impossible que nous
nous trouvions dans ce qui
était la douve du Moyen
Âge».

Et au niveau du sondage
de l’entrée de la place de
la Mairie ? 
G. L.C. : « Nous sommes sur
un niveau de circulation qui
correspond à la place du
Moyen Âge, à l’intérieur de
l’espace fortifié, et qui

fonctionnait sans doute avec
le puits à proximité.» 

La tranchée la plus impres-
sionnante était celle au
milieu de la place de la
Mairie
G. L.C. : « Oui, nous y avons
trouvé des murs dans tous
les sens ! Leur conception,
leur organisation et des
tessons en céramique les
situent à l’époque là encore
m é d i é v a l e .  C e t t e
céramique, les sols en terre
battue, les restes d’ardoises
avec encore les trous des
clous des toitures nous
invitent à penser qu’il s’agis-
sait de bâtiments, d’un tissu
urbain extrêmement dense.
Mais pour l’instant, impos-
sible de dire s’il s’agissait de
commerces ou d’habita-
tions.»

Sous le square Henri
Dunant qu’avez-vous
trouvé ?
G. L.C. : « Nous pensons
être tombés sur une cave
médiévale, d’après les plans
-et il y en a peu- de 1772 et

le cadastre de 1819. Nous
avons mis au jour un vieux
mur et un trou avec
beaucoup de remblais en
schiste et en ardoise. On a
fait un trou à 2m de profon-
deur et nous ne sommes pas
arrivés au fond ! Impossible
pour l’heure de dire si c’est
lié au château, aux
commerces ou habitations.» 

De beaux murs
gallo-romains

Ce que vous avez
découvert de plus intéres-
sant se situe rue de la Tour
d’Auvergne... 
G. L.C. : «Il s’agit de murs
gallo-romains reconnaissa-
bles car en brique et mortier
de tuileau, recoupés par des
murs médiévaux faits de
gros cailloux. On ne sait pas
ce que c’est car il n’y a rien
sur les plans... Les murs
gallo-romains nous placent
entre le Ier et le IVe siècle
après JC, probablement au
IIIe siècle, vu la construc-
tion.» 

Vous étiez déjà venus au
printemps dernier pour
des sondages. Avez-vous
fait des découvertes
intéressantes ? 
G. L.C. : «La grosse décou-
verte se situe au Sud de la
place du Champ de Foire.
Nous avons trouvé un mur
imposant d’1,70m de large
d’un bâtiment gallo-romain.
Je n’avais jamais mis au jour
un mur aussi impression-
nant! De précédentes
fouilles, il y a quinze ans,
avaient déjà permis de
découvrir, dans le même
secteur, les vestiges de
marches monumentales
d’un bâtiment gallo-
romain.» 

Sondages archéologiques place de la Mairie  >>

Aucoeurdelacitémédiévaleetgallo-romaine

L’équipe de lnrap avec, de gauche à droite : Gaétan Le Cloirec, Anne Boterf, Philippe Cocherel
et Eric Nicolas.

Infos pratiques
Demandes de subven-
tions : dépôt des
dossiers jusqu’au 31
décembre 2019
Les dossiers de demandes de
subventions pour l’année 2020

sont à retirer en mairie ainsi
qu’à l’Office des sports (pour
les associations sportives). Ils
sont également téléchargea-
bles sur le site internet de la
Ville : www.ville-carhaix.bzh
(rubrique « actualités ») et à
retourner avant le 31

décembre 2019 :
> à l’adresse suivante : MSAP
- service comptabilité de la
Mairie - Place de la Tour
d’Auvergne - 29270 Carhaix
> ou par mail : 
mandatement@poher.bzh -
02 98 99 48 09.

Le formulaire complété doit
être accompagné du compte
d'exploitation et du bilan
financier de l’association
concernant le dernier exercice
connu, ainsi que le budget
prévisionnel pour 2020. En
effet, la législation en vigueur

oblige les communes à
connaître ces informations
financières. Aussi, tout dossier
incomplet ou non parvenu à la
mairie pour cette date ne
pourra être examiné.
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Elle travaille aussi bien chez
elle que chez ses clients. De-
puis début septembre, Mor-
gane Février a installé son
activité de secrétaire indépen-
dante à son domicile carhai-
sien. «Je travaille aussi bien
pour des commerçants, que
des artisans, professions libé-
rales, agriculteurs, associations,
comités d’entreprises et pour
de la gérance locative pour les
particuliers», explique-t-elle. 
Originaire de Kergloff, alors
jeune diplômée d’un bac en
comptabilité et gestion obtenu
au lycée Sérusier, la jeune
femme a travaillé quatre ans en
tant qu’assistante administra-
tive en ressources humaines à
Paris. Puis retour au pays pour
être assistante administrative
et aide comptable à Lande-
leau, puis en laboratoire d’ana-
lyses. « J’évolue dans le milieu
du secrétariat, à différents
postes, depuis dix ans», ré-
sume-t-elle.  
Également bénévole pour le

comice agricole de Carhaix, à
l’école et à la crèche, «j’ai pu
me rendre compte qu’il y avait
un besoin dans ce secteur.»
En tant que secrétaire indépen-
dante, Morgane Février peut
réaliser du classement de fac-
tures, de l’archivage, des re-
lances d’impayés, de devis,
proposer de l’aide administra-
tive, monter des dossiers. « Il

n’y a que les bilans comptables
que je ne réalise pas !»

Morgane Février, 
secrétaire indépendante au
07 86 99 19 19.
mail : contact@secretariat-
du-poher.bzh
Site : www.secretariat-du-
poher.bzh

Morgane Février a ouvert « Secrétariat du Poher »

La bibliothèque municipale
poursuit sa politique d’ani-
mations et d’ouverture aux
publics. Elle propose de
nouveaux rendez-vous gra-
tuits, ouverts à tous, autour
d’événements culturels lo-
caux ou pour mettre en va-
leur ses fonds.  

Lorsque les scolaires ne s’y
bousculent pas joyeusement,
les usagers de la bibliothèque
occupent l’espace du
Château Rouge. La fréquenta-
tion est en augmentation avec
1645 inscriptions en 2018 et
70 000 prêts à l’année.
L’explication vient sans doute
de la gratuité des inscriptions
mise en place par la Ville
depuis quelques années. On
peut aussi y voir certainement
les effets du programme
d’animations développé à
l’attention de tous les publics,
y compris ceux qui n’ont pas
l’habitude de pousser la porte
du Château Rouge. 
Cette année, Hoel Maleuvre,
le nouveau chargé des anima-
tions, entend pérenniser des
rendez-vous autour des jeux

de société. Le premier
d’entre-eux avait lieu le 30
octobre dernier. D’autres
suivront, suivant la fréquenta-
tion de lancement. 
Voici le riche programme des
animations proposées par le
bibliothèque :

Exposition
Marcelle & Anjela
La bibliothèque accueille tout
le mois de novembre cette
exposition hommage à Anjela

Duval et Marcelle Delpastre,
poétesses paysannes qui
chacune écrivait dans leur
langue d'origine : le breton et
l'occitan. Elle met en lumière
leur singularité et leurs
nombreux points communs :
la langue, la solitude, l'amour
de la terre, la nécessité d'écri-
ture.

Livres et éveil sensoriel
Dans le cadre du mois de la
petite enfance, organisé par la

maison de l'enfance, la biblio-
thèque proposera aux enfants
de 0 à 3 ans la découverte
d'une sélection d'ouvrages
mettant les sens en éveil, le 21
novembre à 10h. 

Rencontre
avec Christelle Le Guen
Christelle Le Guen viendra
parler de son travail autour du
roman graphique bilingue
Anjela, de sa genèse à la
bande dessinée terminée, le
26 novembre vers 19h30
(l’horaire est à confirmer).
Cette BD fait revivre Anjela
Duval, paysanne et poétesse
bretonne. Chaque texte,
chaque lettre reproduite,
chaque poème est d'Anjela :
ce sont ses mots, rien que ses
mots, simplement... Cela
chante et va droit au cœur ! 

Le polar à la bibliothèque
Une nouvelle plaquette est
disponible à la bibliothèque
depuis quelques semaines.
L'équipe de la bibliothèque
propose de découvrir ce
genre, ou plutôt ces genres,
avec près de 300 références et

de nombreuses acquisitions
pour vous faire lire ou relire
tous ces auteurs, classiques
ou contemporains.
Hoel proposera de découvrir
ce document, le 3 décembre à
19h30, et répondra aux
questions des curieux, grands
amateurs de polars ou novices
en la matière.

Un monde de musique
bretonne
Bien connu des amateurs de
musique bretonne, Pascal
Lamour a plus d'une corde à
son arc. Compositeur,
musicien, écrivain, il viendra
proposer son ouvrage paru
l'an dernier chez Ouest-
France, le 10 décembre. 

Bibliothèque municipale,
Espace du Château Rouge,
rue des Martyrs. 
Tél. : 02 98 93 37 34

Action culturelle municipale  >>

Unebibliothèquerempliedevieetd’animations

De gauche à droite : Pierre Sibéril, directeur de l’action culturelle,
Serge Couteller, adjoint à la culture et aux associations, et Hoel
Maleuvre, chargé des animations à la bibliothèque. 

Hoel Maleuvre, nouveau chargé
des animations 

Arrivé début juillet, Hoel
Maleuvre remplace
Gwenvred Latimier en tant
que chargé des animations
de la bibliothèque. 
Âgé de 31 ans, il s’occupe
depuis plus de dix ans d’un
site Internet sur les polars :
polars.pourpres.net, une
base de données sur les
polars qu’il gère avec
quatre autres mordus du
genre. « Quand j’étais petit,
je ne jouais pas à la dinette,
mais j’avais demandé un
tampon pour indiquer la
date de prêt à ma soeur sur
mes livres.» 
Après un DEUST et une
Licence Pro de gestion et
médiation des ressources
documentaires à Rennes,
Hoel a travaillé à Quimper
en médiathèque et en tant
que documentaliste au
collège Diwan. 
Tout comme Gwenvred
auparavant, Hoel maîtrise
parfaitement la langue

bretonne, un atout
demandé lors du recrute-
ment.
« Je suis content de revenir
à Carhaix treize ans après
avoir passé mon bac au
lycée Diwan», souligne-t-il. 

Morgane Février.
Hoel Maleuvre.

Au coin des vitrines 
Vous venez d’installer votre activité à Carhaix ou votre enseigne vient de déménager ? Pour un
reportage dans cette rubrique, contacez le service communication de la Ville au 02 98 99 34 63
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Tribune de libre expression

Une vraie gauche pour Carhaix
« Aujourd’hui, nous avons appris les peines prises contre les prisonniers politiques indépendantistes catalans. Ils ont été condamnés à diverses peines,
entre 9 et 13 ans, pour sédition et malversation.
Une condamnation si manifestement injuste cherche à briser le moral de ceux qui ont voulu appliquer leurs convictions. Nous attirons l’attention sur
le fait que le débat juridique sur la caractérisation des condamnations, tout en étant important en termes de stratégies de défense, ne doit pas
masquer le fond politique du sujet. L’autodétermination d’un peuple est un droit. La désobéissance civile pacifique est l’arme de lutte des classes
populaires face à des situations injustes. Face à un système politique héritier du franquisme, bâti pour restreindre les droits collectifs au lieu de les
amplifier »

Carhaix Autrement
« Une ville en travaux : Depuis quelques semaines, les façades se colorent, la ville bourdonne de travaux. Certains ont été annoncés depuis de
nombreuses années, programmés, décalés, reprogrammés !!! Pourquoi la majorité en place depuis 2001, n’a-t-elle pas davantage étalé ces travaux
dans le temps ? Une programmation visionnaire aurait pu se faire en début de mandat offrant aux Carhaisiens un aperçu du Carhaix de demain à
travers une concertation transparente. Espérons que ces améliorations seront caractérisées par des aménagements favorables aux piétons, à la
bicyclette, aux transports en commun avec une plus grande sécurité des usagers. 
On se réjouit d’avance de voir notre cité prendre un nouvel aspect, dynamisant notre cœur de ville, améliorant notre cadre de vie et notre
attractivité.
Mais peut-être devons-nous relier cet empressement et cette précipitation à enjoliver la ville aux très proches échéances électorales ! » 

Carhaix, ville dynamique et solidaire
« Carhaix bouge, se transforme et s’embellit.
Les fêtes de fin d’année arrivent désormais à grands pas. Moment de retrouvailles familiales pour beaucoup, celles et ceux qui sont partis pour
travailler ailleurs viennent visiter leurs familles. L’occasion pour beaucoup d’admirer le centre-ville sous ses plus belles lumières. « Carhaix s’est
embelli », entend on ici et là. Le regard des autres, de l’extérieur, permet d’avoir une vision optimiste et sincère de notre ville. Carhaix se transforme.
S’embellit. D’autres s’extasient devant les travaux impressionnants qui vont revitaliser le centre-ville et donner aux gens l’envie de consommer chez
les commerçants locaux. Beaucoup de visiteurs s’exclament : « C’est incroyable le nombre de services et de commerces que l’on trouve à Carhaix,
une petite ville pourtant  d’à peine 8000 habitants… On trouve de tout.  Et le nombre de fois où l’on entend parler de Carhaix à la télé… ». Fiers de
notre ville. À la veille de Noël et du premier de l’an, nos pensées vont aussi tout particulièrement à ceux qui souffrent ou qui sont seuls. »

    
               

                



Tout le programme des fêtes de fin d’année à Carhaix >>

Unfeud’artificed’animationspourMarvailhus!
La Ville de Carhaix, Carhaix
Boutik, l’Office des sports,
les Vieilles Charrues, le Té-
léthon du Poher, le Glen-
mor, l’ALCP, le CCAS, le
Kuzul Skoazell Diwan Ka-
raez et le Comité du quar-
tier historique proposent
de nouveau « Marvailhus »
(merveilleux), un pro-
gramme de fêtes de fin
d’année riche en bonne hu-
meur pour petits et grands.  

Les illuminations 
le 29 novembre

La soirée d’ouverture des
festivités aura lieu le 29
novembre avec, pour
commencer, l’inauguration
de la statue du cheminot
du Réseau breton, oeuvre
réalisée par l’artiste Annick
Leroy, au niveau de la Loco
Mallet, à 17h. 
Puis l’accueil des nouveaux
habitants par les élus, à
18h30, aura lieu cette année,
salle du conseil, au premier
étage de la Maison de
services au public (MSAP).
Les nouveaux habitants,
arrivés à Carhaix depuis fin
2018, et qui ne seraient pas
inscrits sur les listes électo-
rales, sont invités à auprès
service communication, au
second étage de la MSAP,
avant le 25 novembre. 
Ils seront invités à encou-
rager les enfants qui
prendront part au défilé
organisé par l’Office des
sports (enfants à partir de 6
ans et jusqu’au CM2) au
départ de l’école du
Boulevard de la République
à 19h15.   
Vers 19h30, près des statues
des Sœurs Goadec,
Christian Troadec, le Maire,

lancera le décompte pour le
lancement des illuminations
et la dégustation de vin
chaud offert par le Ville. 

La patinoire
municipale

Attraction phare des fêtes
de fin d’année depuis cinq
ans, la patinoire synthétique
municipale revient ! 
La Ville sort de nouveau ce
terrain de jeux de 150 m2, à
partir du mercredi 27
novembre et jusqu’au
mercredi 8 janvier inclus.
Comme de coutume, elle
sera installée sur le terre-
plein, derrière les statues
des Sœurs Goadec. 
Plébiscité l’an dernier, l’amé-
nagement de ses abords est
renouvelé, avec habillage en
bois, décors de Noël,
structure gonflable et
chalets.
Retrouvez les tarifs et
horaires sur www.ville-
carhaix.bzh (rubrique actua-
lités).

Les 7 et 8
décembre

Samedi 7 décembre, les
stands du Téléthon seront
dans les grandes surfaces en

ville. Des crêpes seront
vendues sur le marché. Des
billets de tombola seront en
vente avec, dans les
premiers lots, des entrées
pour voir Céline Dion aux
Vieilles Charrues. 
Samedi 7, ce sera la 12e
édition de la Corrida
nocturne de l’ALCP, course
pédestre de 8 km en centre-
ville, avec un départ à 20h au
carrefour du Kreiz Kêr. 
Dimanche 8 décembre, les
parents d’élèves de l’école
Diwan organisent leur
marché de Noël aux Halles,
de 10h à 19h (entrée : 1,50€). 

Pour les Jeunes
d’autrefois 

et les scolaires
Comme chaque année, élus
et agents communaux vont
distribuer les colis de Noël
et bons d’achat destinés aux
70 ans et plus, les 11 et 12
décembre, de 14h à 18h, aux
Halles. Avant la distribution
dans les maisons de retraite
de Persivien et de Keravel le
14 décembre.
Jeudi 12 décembre, au
Glenmor, à 10h et 14h, la
Ville de Carhaix offre deux
séances au scolaires pour le

spectacle participatif «Allô,
Père Noël?» Avec Morwenn
Le Normand et Roland
Conq.

Week-end
des 14 et 15

décembre
Samedi 14 décembre, la Cie
l’Hémisphère de l’Ouest
proposera son duo
clownesque «Russian
Circus» à l’Espace Glenmor
à 16h (TU : 8€). Un spectacle
ouvert aux comités d’entre-
prises.
Samedi 14 décembre à 20h,
Cynthia Musson et ses
choristes de Poh’Wer
Gospel proposeront un
concert gospel plein de joie
en l’église Saint-Trémeur.
Dimanche 15 décembre, à
partir de 10h, 1 500 coureurs
prendront le départ du
Cross de la Ligue organisé
par l’ALCP sur le site de
Kerampuilh. 
Les 14 et 15 décembre, le
Comité du quartier histo-
rique de Carhaix organisera
un marché de Noël, place
de la Mairie.
En centre-ville, les commer-
çants proposeront des
animations toute la journée.

Cette année, ils seront
ouverts les dimanches 15,
22 et 29 décembre, pour
faciliter les emplettes de
veille de fêtes. 
Toujours dimanche 15, à 17h,
le Glenmor sera le théâtre
d’une pièce de boulevard
avec notamment Danièle
Evenou : « C’est pas du tout
ce que tu crois».  
Les gagnants du jeu
«Gagnez un week-end à
Carhaix», tirés au sort lors
de l’accueil des nouveaux
habitants, seront également
reçus ce week-end là. Les
coupons réponses paraitront
à partir du 20 novembre
dans Le Télégramme. 

Et en 2020
Le 12 janvier, la Ville et le
CCAS organisent le repas
des Jeunes d’autrefois au
Glenmor. Avec le spectacle
de cabaret Breizh Paradise à
10h30, puis le repas dansant. 
Le Buffet des associations
offert par la Ville aura lieu
vendredi 17 janvier, au
Glenmor, à partir de 19h. 
Poher communauté organi-
sera sa soirée des voeux
des acteurs économiques
vendredi 24 janvier, au
Glenmor.

Le défilé des enfants le 29 novembre et la patinoire synthétique municipale attirent tous les ans une foule de jeunes en centre-ville.

Boum Bugale, spectacles de rue et feu d’artifice le 22 décembre !
Samedi 21 décembre, le
Glenmor proposera une
soirée Klub avec Alter
Real, nouveau projet du
Carhaisien Xavier Laporte
(électro pop), puis Vince
Lahay (folk), à 21h.
Partenariat Claj / Vieilles
Charrues. Tarif : 5 €. 
Puis dimanche 22
décembre, la Ville, Carhaix
Boutik et les Vieilles

Charrues vont sortir le
grand jeu ! Entre 14h et
19h30, les commerçants
prévoient de nombreuses
animations, certains
d’entre eux ouvrant même
en nocturne. La Ville
proposera des spectacles
d’art de rue pour toute la
famille ainsi qu’une Boum
Bugale, boum pour les
enfants animée par DJ

Julien Tiné, de 17h à
19h30 au niveau du
carrefour du Kreiz Kêr. 
À partir de 19h30, les
Vieilles Charrues
donneront rendez-vous
pour leur feu d’artifice
visible depuis le carrefour
du Kreiz Kêr et la place du
Champ de Foire. Ce
spectacle pyrotechnique
grandiose devrait une

nouvelle fois attirer des
milliers d’adeptes ! 
Pour faire redescendre la
température, le Park
aqualudique Plijadour
donnera rendez-vous
mardi 24 décembre à 15h
pour une visite du Père
Noël, puis le 31 décembre
et 2 janvier pour des
parcours aquatiques.
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