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Pratique...
  ...Titouroù Édito

Pennad-stur

Nous venons de vivre une période intense, une crise sanitaire inédite qui a bouleversé
nos vies. La vigilance de chacun doit rester en alerte sur le respect des gestes barrières,
même si localement, nous avons été heureusement épargnés. L’épidémie de COVID-19
a touché notre pays en plein renouvellement des municipalités. Le premier tour des
élections a renouvelé la confiance des Carhaisiennes et des Carhaisiens en notre équipe
sortante «Carhaix, ville dynamique et solidaire» et nous les en remercions. Nous conti-
nuerons d’œuvrer pour le bien-être de toutes et de tous et le développement de notre
territoire. 
Pour aider chacun lors de ces longues semaines de confinement, élus et agents ont dû
se mobiliser rapidement, s’impliquer encore d’avantage et s’adapter en permanence aux
urgences des besoins et aux directives gouvernementales successives. Les services de la
Ville de Carhaix et de Poher communauté ont, dès le départ, adopté une gestion de crise
(lire ci-contre). En tant que maire et président  de la Communauté de communes, je tiens
à féliciter l’ensemble des personnels au service de la population, ainsi que l’équipe de
bénévoles, l’implication et le travail effectué. Plus largement, toutes les solidarités se
sont mises en mouvement de manière exemplaire et les pages de cette nouvelle édition
du journal municipal en témoignent.  
Petit à petit, la vie sociale reprend ses droits, avec évidemment, le respect des proto-
coles sanitaires. À l’heure de la rédaction de ce journal, le Park aqualudique Plijadour a
rouvert (lire page 20), ainsi que le cinéma associatif Le Grand Bleu (lire page 8), le centre
archéologique Vorgium (lire p.12), la bibliothèque (lire p.13) et le camping municipal***
(lire p.14). L’organisation d’animations sur la voie publique reste, pour l’instant, difficile à
prévoir, car limitée à 10 personnes, sauf autorisation préfectorale. Le festival des Vieilles
Charrues a quant à lui été reporté, comme d’autres grands festivals de ce type. 
En concertation avec l’association Carhaix Boutik et pour soutenir le commerce local
durement impacté par cette crise, la Ville de Carhaix réfléchit à proposer des animations
durant le premier week-end des soldes. Néanmoins, cette initiative reste suspendue à
l’autorisation préfectorale.

Christian TROADEC, Maire de Carhaix

Emaomp o paouez bevañ ur mare birvidik, un enkadenn yec’hedel digent he deus lakaet
trubuilh en hor buhezioù. Pep hini a rank chom war evezh ha war ziwall ha doujañ d’ar
jestroù herzel ha gwiskañ ur maskl, daoust ma’z omp bet espernet amañ, dre chañs.
Skoet eo bet hor bro gant epidimiezh ar C’HOVID 19 pa oad o vont da nevesaat ar
c’huzulioù-kêr. E tro gentañ an dilennadeg o deus maget paotred ha merc’hed Karaez
fiziañs en-dro en hor skipailh kozh « Karaez, kêr ar startijenn hag ar genskoazell » ha
lavaret a reomp trugarez dezho. Kenderc’hel a raimp da labourat evit aezamant an holl
hag evit diorren hor c’humun.
Evit sikour pep hini e-pad ar sizhunioù hir ma oamp bet kraouiet o doa ranket an dilennidi
hag ar wazourien bodañ o nerzhioù buan, lakaat poan muioc’h hag en em ober dalc’hmat
ouzh an ezhommoù mallus hag ouzh sturiadoù ar gouarnamant an eil goude egile.
Kerkent hag an deroù o doa gouezet servijoù Kêr Garaez ha re Poc’hêr kumuniezh merañ
an enkadenn-se (lenn amañ e-kichen). Evel maer ha prezidant ar gumuniezh-kumunioù e
fell din reiñ ma gourc’hemennoù d’an holl implijidi a labour e servij an dud evit o
engouestl hag al labour o deus kaset da benn. Roet e oa bet lañs d’ar genskoazell, dre
vras, en un doare skouerius, ha pajennoù an niverenn nevez eus kazetenn an ti-kêr a ro
ur skeudenn eus kement-se.
Tamm-ha-tamm ez adkemer ar vuhez sokial he gwirioù, en ur zoujañ d’ar protokoloù
yec’hedel, evel-just. D’ar mare m’emaomp o skrivañ ar gazetenn-mañ eo bet addigoret
ar Park c’hoarioù dour Plijadour (lenn er bajenn 20), hag ivez ar sinema kevredigezhel «
Ar Gazeg C’hlas » (lenn er bajenn 8), ar greizenn arkeologel Vorgium (lenn er bajenn 12),
al levraoueg (lenn er bajenn 13) hag an dachenn-gampiñ*** (lenn er bajenn 14). Chom a
ra diaes bepred rakwelet aozañ abadennoù el lec’hioù foran, evit ar mare, rak ne c’hallfed
ket degemer ouzhpenn 10 den enno, nemet e vefent aotreet gant ar prefeti. Festival an
Erer Kozh zo bet nullet, evel an holl festivalioù bras seurt-se.
Gant ar gevredigezh Karaez Boutikl hag evit sikour ar stalioù-kenwerzh eus ar gumun
lakaet gwall ziaes gant an enkadenn-se, Kêr Garaez zo oc’h en em soñjal evit kinnig
abadennoù e-pad an dibenn-sizhun m’hor bije ranket degemer ar festival. Dav e vo
gwelet avat daoust hag aotreet e vo gant ar prefeti.

Christian TROADEC, Maer Karaez

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

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

ÉTAT CIVIL / STAD KEODEDEL

La mairie en direct...

...An ti-kêr war-eeun

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

Services Techniques / Servijoù teknikel   02 98 99 34 80
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 

Si vous ouhaitez un rendez-vous avec un élu, merci de contacter le service de
secrétariat des élus : 02 98 99 99 37 ou secretariat@ville-carhaix.bzh

Christian TROADEC
Maire 

Jacqueline MAZEAS
Première Adjointe aux travaux et à la dynamisation du centre-ville

Olivier FAUCHEUX
Adjoint aux sports et aux espaces verts

Patricia PENSIVY
Adjointe aux ressources humaines et à la défense des services publics

Serge COUTELLER
Adjoint à la culture et à la vie associative

Anne-Marie KERDRAON
Adjointe aux affaires scolaires et à la réussite éducative

Daniel COTTEN
Adjoint aux finances et au budget participatif

Hélène GUILLEMOT
Adjointe aux actions sociales, à la solidarité et à l’égalité femmes-hommes

Jo BERNARD
Adjoint à l’urbanisme, au logement et à l’habitat
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Par ici les sorties !
JUILLET & AOÛT
# Retrouvez le détail des
animations proposées par
Vorgium cet été (lire p.12).

# L’espace Mari Eugénie
propose la découverte des
costumes traditionnels du
Poher (lire p.12)

# La Ville a donné son
autorisation à Carhaix

Boutik pour une ouverture
des commerces le
dimanche 19 juillet, au
moment des soldes, afin de
soutenir l’activité locale.

# Festival d’art de rue In
Cite du 17 au 23 août (lire
p.13)

# Les plaisirs de l’eau à
Plijadour et de nombreuses

animations pour toutes les
générations durant l’été
(lire p.20)

SEPTEMBRE
# Cyclorandonnée sur des
boucles entre Carhaix et
Pontivy avec la Siklo Kreiz
Breizh (lire p.18) 

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

Margaux GUILLOUX
Ethan FLACHENBERG
Owen VANHOORDE
Lya CLAUDI
Ilyan CHAPENOIRE
Ilya DUGUAY KAIRGELDINA
Heni HORRI
Thalia DAVID
Ghislain NZENE
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Gestion de crise COVID-19 >>

Élus et agents mobilisés pour le service public 
Comme dans de nom-
breuses collectivités, avec
l’annonce du confinement
le 16 mars, la Ville de Ca-
rhaix et Poher communauté
ont été amenées à gérer
une situation de crise iné-
dite. L’enjeu était double :
assurer la continuité du ser-
vice public tout en proté-
geant les agents.     

Services essentiels
Dès le début du confine-
ment, des services ont été
pointés comme essentiels
par l’État : la collecte des
déchets ménagers, la
propreté urbaine, la police
municipale, la direction
générale des services, les
ressources humaines, l’état
civil, l’eau et l’assainisse-
ment, le transport, les
finances, la gestion de l’aire
des gens du voyage, la
résidence autonomie et le
portage de repas à domicile
par le SIASC.
Puis l’État s’est prononcé
pour la remise en route
progr   essive des services de
voirie et des espaces verts.
En permanence, les collecti-
vités et leurs équipes se sont
adaptées aux nouvelles
directives et continuent de
le faire.
Il a ainsi fallu, par exemple,
organiser un accueil réservé
aux enfants des personnels
prioritaires, à l’école de
Persivien, pour les enfants
du primaire, et à la crèche
Galipette pour les tout
petits.
Courant avril, sur un total de
210 agents entre les deux
collectivités, 104  étaient au

travail (80 en présentiel, 24
en télétravail) et 106 en
garde d’enfants de moins de
16 ans en Autorisation
spéciale d’absence (ASA). 

Des protocoles
par service

Les deux collectivités ont
rédigé des protocoles avec
des préconisations spéci-
fiques COVID-19 adaptées à
chaque service. 
Un gros travail effectué par
les chefs de services, les
ressources humaines et la
conseillère de prévention
qui doit également étudier,
commander et prioriser les
besoins en matériel sanitaire
(gel, gants, masques….). 
Un effort important est aussi
porté sur la désinfection des
locaux au quotidien, lors des
roulements d’équipes
notamment.
Les contraintes en terme de
désinfection font que pour
l’heure, les salles de
réunions ou associatives ne

sont pas rouvertes au public.
La salle des Halles a été
désignée comme le lieu
prioritaire pour accueillir les
réunions du conseil
municipal, communautaire
et assemblées générales
d’associations.

Implication
des élus

et des agents 
« Cette crise a été un révéla-
teur de la capacité des
collectivités à s’adapter pour
poursuivre leurs missions »,
explique le maire, Christian
Troadec. « La Ville de
Carhaix et Poher commu-
nauté peuvent compter sur
des élus, des chefs de
service et agents très
impliqués. Les équipes ont
montré une formidable
réactivité au service de
toutes et de tous. » 
Ainsi, par exemple, 7 agents
volontaires d’autres services
ont renforcé quotidienne-
ment l’équipe de la

résidence autonomie La
Salette pour porter les
plateaux repas, multiplier les
actions de désinfection,
aider le veilleur de nuit.

S’adapter
en permanence 

Depuis le 16 mars, une
réunion de crise quoti-
dienne, limitée à 10
personnes et dans le respect
des gestes barrières, a
permis au maire, aux
adjoints présents et aux
chefs de services de faire le
point sur les urgences et
d’adapter au mieux l’action
publique.
Tous les jours, élus et agents
ont eu le souci de mettre en
place ou d’améliorer les
dispositifs pour répondre
aux besoins de la popula-
tion. D’où la création de
l’équipe de solidarité
composée de bénévoles,
l’appel téléphonique par les
élus aux 70 ans et plus, la
distribution des masques,

les aides aux entreprises ,
aux associations et aux
familles…(lire page 6)
Au total, entre les achats de
masques, de matériels, de
surcoût de désinfection,
d’annulation de factures de
cantine, d’aides diverses... la
Ville a engagé environ
175 000 € de frais pour faire
face à cette crise et aider ses
habitants à passer le cap.  

Gestion de crise
Les services informatique-
téléphonie, développement
économique, et communica-
tion ont été essentiels lors
de cette gestion de crise. 
Le responsable informatique
et téléphonie a accompagné
au quotidien l’organisation
du télétravail de 24 agents et
de visioconférences. 
Le service de développe-
ment économique a
renseigné les acteurs du
territoire et s’est tenu à leur
disposition pour les accom-
pagner dans leurs
démarches.
La chargée de communica-
tion a relayé les décisions
prises chaque matin en
réunion de crise, que ce soit
auprès de la presse ou en
interne. Elle a mis en place
une application smartphone
avec fonctionnalités
spéciales COVID-19, ainsi
qu’un flyer (numéros de
services publics utiles). 
En cette période inédite de
crise de COVID-19, l’enjeu
était de garder la proximité
avec les citoyens confinés. 

Tous les matins, à la Maison de services au public, élus et chefs de services tenaient une réunion de crise
pour aborder les différents points urgents et y répondre au mieux.

Les transports et la collecte des déchets ménagers faisaient partie des services essentiels maintenus lors de cette crise inédite.
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Actions de la Ville et de Poher communauté >>

Soutien aux familles, à l’économie et aux soignants
Toutes les solidarités ont
joué pendant cette période
de confinement. La Ville de
Carhaix et Poher commu-
nauté ont multiplié les ini-
tiatives de soutien envers
les familles, associations et
acteurs économiques du
territoire. À situation ex-
ceptionnelle, mesures ex-
ceptionnelles !    

Aider
les associations
et les familles 

Les associations étant un
pilier de la vie locale, le
Maire et les élus ont ainsi
décidé du versement de
75% du montant des
subventions accordées en
2019 aux 12 associations
employeuses, soit 130 160€
d’aide. Des aides exception-
nelles ont été octroyées aux
Secours Populaire (1 500€) et
à la Croix Rouge (1 600€). 
La Ville de Carhaix et le
CCAS ont par ailleurs pris
des mesures financières
pour soutenir les ménages
dont les enfants, de la petite
section au CM2, sont
domiciliés et scolarisés à
Carhaix. La restauration
scolaire n’a pas été facturée,
pour l’ensemble des
familles, pour la première
quinzaine de mars. Les
familles les plus modestes
ont reçu une aide, sous

forme de « chèques solida-
rité », modulée suivant le
quotient familial, jusqu’à
150€ par enfant. Au total, la
Ville de Carhaix a débloqué
une enveloppe financière de
45 000€ pour aider les
familles.

Annulations
de loyers,

suspensions de
prélèvements...

À l’échelle du Poher, dès le
25 mars dernier, les

membres du bureau
communautaire se pronon-
çaient pour toute une série
de mesures de soutien, dont
l’annulation des loyers dus
par les locataires hébergés à
la Pépinière d’entreprises et
dans les commerces
communautaires. 
Les prélèvements du
transport scolaire, de l’École
de musique et de la piscine
ont également été
suspendus pendant le confi-
nement. Et Poher commu-
nauté a assuré le maintien
des subventions 2020 aux
manifestations annulées
pour les seules dépenses

déjà engagées. 

Coups de pouce
Poher communauté a
organisé le prêt d’un
véhicule pour la cinquan-
taine d'infirmier-e-s libéraux
du territoire, afin de les
soutenir dans  la prise en
charge de possibles patients
atteints du Covid-19. Un
véhicule prêté gratuitement
par le  garage Citroën de
Robert Lefèvre automobiles
de Carhaix. 
La Communauté de
communes avait aussi mis à

disposition un véhicule de
location pour l’association
Carhaix Boutik qui avait
organisé un dispositif de
livraisons à domicile sur tout
le territoire pendant le confi-
nement,  la Ville leur prêtant
un local à Ti ar Vro pour la
préparation des colis. 
« Nous avons également
remis 2000 masques chirur-
gicaux à l’association  pour
aider les commerçants lors
de leur réouverture »,
précise Christian Troadec. 

Fonds 
de résistance
économique

Poher communauté s'est
fortement engagé dans le
Fonds de résistance écono-
mique. Cette mobilisation
collective de la Région
Bretagne, des EPCI, des
Départements et de la
Banque des territoires vise à
soutenir les TPE de moins de
10 salariés, indépendants et
associations, qui ont un
besoin urgent de trésorerie
(non couvert par un finance-
ment bancaire) pour
poursuivre leur activité et
maintenir leurs emplois. 
Chaque opérateur reversant
2 euros par habitant de son
périmètre d'intervention, la
communauté de communes
a ainsi versé plus de 30 000€
pour alimenter ce fonds
régional de 27 millions
d’euros. 

Le Président de Poher Communauté, Christian Troadec, en compagnie du patron de la concession
Citroën, Robert Lefèvre, et de deux infirmières libérales, Sarah Boucher et Guillemette Deléon qui, avec
d'autres soignants du secteur regroupés en collectif à l'origine de la démarche, ont pu bénéficier du C3
prêté gracieusement par le garage carhaisien.

Lundi 11 mai, dans les locaux de la Maison de services au public, le maire Christian
Troadec et Jacqueline Mazéas, adjointe aux travaux, ont remis 2 000 masques chirur-
gicaux à Claude Guyon, alors coprésident de l'association des commerçants Carhaix
Boutik. La Ville de Carhaix souhaitait ainsi aider les commerçants afin de faciliter la
réouverture des commerces et pour faire face à la demande de la clientèle.

Fin avril, Poher communauté avait mis à disposition des commerçants de Carhaix
Boutik un véhicule pour leur permettre les livraisons à domicile sur tout le territoire. 
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Résidence autonomie La Salette >>

Le belle mobilisation autour de nos aînés 
Dès le 14 mars dernier, les
59 résidents de la rési-
dence autonomie La Sa-
lette étaient confinés dans
leurs logements. Autour
d’eux, la mobilisation a été
sans faille.            

« Le personnel de la
résidence, renforcé par des
agents de la Ville et de
Poher communauté, a été
fortement mobilisé pour
l’application des règles
d’hygiène et pratiques
nécessaires à protéger les
résidents. Je tiens à saluer
leur dévouement », a
souligné Christian Troadec,
maire et président de Poher
communauté, lors de sa
visite au sein de l’établisse-
ment. 
Du 13 mars à début juin, les
repas collectifs pris dans la
salle de restaurant de la
résidence autonomie ont
été remplacés par le
portage de plateaux repas
que les résidents pouvaient
réchauffer dans leurs kitche-

nettes. Cette nouvelle
organisation a nécessité le
renfort des équipes en
place. 
Le personnel s’est
également beaucoup
impliqué, pendant toute la
période, pour stimuler les
résidents à la marche et au
maintien du lien social avec
les familles, notamment par
Skype, ainsi que dans l’orga-
nisation de micro-anima-
tions. Des sonneurs du
Bagad, puis Cécile Six, de

l’école de musique, sont
ainsi venus égayer l’après-
midi de nos aînés. Fin juin,
quatre choristes des Mouezh
Paotred Breizh, Choeur
d’hommes de Bretagne,
sont aussi venus chanter. 
Et depuis le 25 avril, les
visites des proches et
familles ont pu reprendre,
sur rendez-vous, dans le
respect de la distanciation
physique et des gestes
barrières. 

Le personnel préparant les plateaux repas avec des équipes mixtes
composées du personnel de la Ville de Carhaix et de Ia résidence
autonomie.

Lutte contre la précarité énergétique  >>

Projet pilote des locaux-Moteurs dans le Poher
C’est un projet unique en
Bretagne. L’association an-
gevine des Locaux-Moteurs
a formé trois volontaires du
territoire pour aller à la ren-
contre des habitants. Elles
leurs transmettent des in-
formations sur les aides au
logement et proposent un
suivi par Soliha. Une belle
intitiative dans la lutte
contre la précarité énergé-
tique.    

Olivia est aide à domicile sur
Plounévézel et Poullaouen,
Geneviève est une retraitée
bénévole active, Eugénie est
directrice d’accueil de loisirs
et bénévole à Saint-Hernin. 
Vous les avez peut-être déjà
croisées sur le pas de votre
porte ? Formées  par l’asso-
ciation les Locaux-Moteurs en
février dernier, ces trois
habitantes ont dû attendre le
déconfinement pour
reprendre le porte-à-porte fin
mai, sur tout le territoire de
Poher communauté. Cette

activité est salariée et les
occupe 16h à 17h par mois,
pendant 18 mois. Elles le font
dans le respect des règles
sanitaires, restent sur le pas
de la porte et mettent un
masque. 
Chaque mois, Claudine
Pezeril, coordinatrice des
Locaux-Moteurs, leur envoie
entre 10 et 15 adresses de
logements datants d’avant les
années 1980, repérés sur le

cadastre. « Elles remettent
alors une fiche informations
logement que les ménages
remplissent. Cette fiche est
ensuite transmise à Soliha,
fédération qui accompagne
dans les démarches d’aide au
logement. Quelques
ménages ont déjà fait des
demandes de travaux grâce à
cela. » 
Labellisé Acteur de préven-
tion santé par le Département

du Maine-et-Loire, plusieurs
fois primée, l’association des
Locaux-Moteurs a déjà réalisé
trois missions de ce type
depuis sa création en juillet
2015, touchant 1 500
ménages, « dont 25% se sont
engagés dans un suivi. Nous
sommes des facilitateurs de
lien.» 

Agir contre
le « non-recours »
Ancienne travailleuse sociale,
Claudine Pezeril avait fait le
constat « que nous n’arrivions
plus à toucher ces invisibles,
ceux qui ne poussent plus les
portes des mairies ou des
services sociaux. » Il fallait agir
pour ces «non-recours»,
toutes ces personnes qui ne
se saisissent pas des disposi-
tifs existants, par manque
d’informations ou « le
sentiment que ce sera trop
complexe voire la peur d’être
stigmatisé. »
Repérée par la Fondation
Abbé Pierre, l’association a

vite trouvé une écoute
favorable auprès de Poher
communauté avec laquelle
elle a conventionné. « Il existe
énormément de logements
anciens sur le territoire, avec
une prédominance du
chauffage électrique. » Les
ménages en précarité énergé-
tique ne chauffent plus,
alimentant les risques de
maladies respiratoires et la
dégradation des logements. 

« Ce qui fait la force de notre
dispositif, c’est que ce sont
des habitantes du territoire
qui vont à la rencontre
d’autres habitants. Plus de
huit portes sur dix s’ouvrent !
Et ça n’a pas changé avec la
crise sanitaire. Nous avons de
très bons retours, les gens
sont contents qu’on vienne les
voir, il y a de la bienveillance. »

Contact Locaux-Moteur :
07 68 85 64 88.

De gauche à droite : Eugénie Baudoin, Claudine Pezeril, Olivia Le
Cozler et Geneviève Dénès. 

Deux sonneurs du Bagad Karaez puis Cécile Six, de l’école de
musique du Poher, sont venus égayer des après-midi des résidents.
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Clic-clac : zoom sur l’actualité >>

Du don du sang à la distribution de masques

Du fait des directives gouvernementales limitant le nombre de personnes lors de
rassemblements sur la voie publique, les cérémonies patriotiques de ces dernières
semaines ont eu lieu sans la présence du public, comme ici lors de celle du 8 mai. Ce
qui n’a pas enlevé la solennité de ces moments de recueillement à la mémoire des
combattants tombés pour la liberté de notre pays.

La distribution des masques aux habitants était organisée par les services de la Ville, sur une journée, le 30 mai dernier, dans quatre points de retrait, suivant les bureaux de
vote. Il fallait venir avec sa carte d’électeur pour retirer les masques de sa famille (deux masques par personne) comme ici devant la salle omnisport (photo de gauche), devant
l’Espace Glenmor (photo du centre) et sous l’auvent de la Loco Mallet (photo de droite). Plus de 8 000 masques ont ainsi pu être distribués sur une seule journée, les retar-
dataires pouvant les retirer les jours suivants à la Maison de services au public.

La Ville avait fait confectionner près de 1000 masques par des couturières carhaisiennes, Émilie Armand
de Maël et Nolé (en haut à gauche), Marie Le Palabe (Ty Malou Couture) et Stéphanie Prigent Cougard
(atelier de chaton et poulette). « Je les remercie chaudement car grâce à elle, nous avons pu en distri-
buer aux parents qui le souhaitaient»,  souligne Christian Troadec, maire de Carhaix.

Samedi 30 mai, au moment du début de distribution des masques à
la population par la Ville de Carhaix, il y avait déjà du monde au
point de retrait situé devant la Maison de services au public.

Pendant le confinement, les collectes de don du sang ont pu se tenir un peu partout,
comme ici aux Halles, le 9 avril dernier. toutes les mesures sanitaires étaient prises
pour assurer la sécurité de toutes et de tous. Les organisateurs insistent sur l’impor-
tance de donner son sang, compte tenu des besoins hospitaliers importants. La
collecte de juillet a lieu les 7 et 8, toujours aux Halles. Une autre est prévue en
septembre.
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Réouverture des écoles >>

Un retour en classes bien protocolaire 
Le délai était court entre les
annonces gouvernemen-
tales et la réouverture des
écoles le 12 mai dernier,
suite à la pré-rentrée des
enseignants la veille. Mais
grâce à un travail de concer-
tation entre les services de
la Ville et les équipes ensei-
gnantes, toutes les écoles
ont pu rouvrir pour le plus
grand bonheur des plus
jeunes ravis de retrouver
leurs copains... en respec-
tant les gestes barrières évi-
demment. 

Masques pour les ensei-
gnants, jeux de cours
restreints, lavage de mains
encore plus régulier,  maintien
des distances physiques,
classes limitées à 10 pour les
maternelles et 15 pour les
élémentaires, la rentrée de
mai était aussi destabilisante
pour les plus jeunes que pour
les adultes. 
Mais elle n’a pas gâché le
plaisir des retrouvailles des
uns et des autres après deux
mois de confinement, même
si certains copains, encore
confinés, manquaient à
l’appel. 
30 % des familles ont, dans un
premier temps, ramené leurs
enfants à l’école. Pour la
rentrée, les effectifs prévus
étaient ainsi de 42% à l’école
du Boulevard de la
République, 45% à l’école
Diwan, 27% à l’école Huella,
21% à celle de Kerven et 17%
à Persivien. 

Les services municipaux de
cantine, avec repas chaud, de
garderie et le transport
scolaire organisé par Poher
communauté ont pu
reprendre pour assurer le
meilleur accueil possible aux
enfants. 
Il n’empêche, cette rentrée
particulière aura marqué les
esprits.

Intense travail 
préparatoire

La semaine précédente, une
fois le protocole pour la
reprise des écoles connu, les
services de la Ville,
notamment les Affaires
scolaires et les services
techniques, en lien avec les
équipes enseignantes, ont
fourni un gros travail pour la
mise en œuvre des normes
sanitaires drastiques. 

Avant la rentrée, un nettoyage
et une désinfection systéma-
tique des écoles ont été
réalisés par les agents munici-
paux travaillant dans les
écoles, ces derniers étant
sensibilisés aux règles de
nettoyage approfondi. La
désinfection des locaux a été
systématisée et amplifiée
dans les écoles chaque jour
de classe, les équipes
d'agents étant renforcées au
besoin.

La Ville de Carhaix a aussi  fait
procéder à la réorganisation
des salles de classes afin que

le mobilier soit disposé de
manière à respecter la distan-
ciation physique requise.
L'accès aux jeux de cours était
interdit. Les temps de récréa-
tions ont été échelonnés pour
éviter le croisement des
groupes d'enfants.
De l'affichage a également
été mis mis en place  pour
rappeler les préconisations et
gestes barrières. 

Une garderie
solidaire

Par ailleurs, une garderie
solidaire a été instaurée par
la Ville, en collaboration
avec le directeur de l’école
du Boulevard de la
République. En effet, tous

les enfants ne pouvaient être
accueillis en même temps en
classe et « ce fonctionne-
ment en demi-semaine
risquait de pénaliser les
parents contraints de
reprendre le travail, expli-
quait Christian Troadec, le
maire. « En tant que service
public et même si cela ne
nous a pas été demandé, il
était de notre devoir d’aider
les familles ».
Organisée à l’école du
Boulevard de la République
et animée par une salariée
de l’Office des sports et un
agent contractuel, elle a
ainsi permis de prendre en
charge jusqu’à 15 enfants,
jusqu’au 22 juin.

80,4%
des écoliers
de retour
le 22 juin

Pour la grande reprise du 22
juin, le gouvernement
demandant le retour de
l’ensemble des enfants à
l’école, les agents municipaux
et équipes enseignantes ont
dû une nouvelle fois revoir
leur organisation pratique. Un
travail invisible qui a permis,
lundi 22 juin au matin, le
retour de 390 têtes blondes
en classes, sur 485 inscrits, soit
80,4% des effectifs des quatre
écoles publiques et de Diwan. 

Au Boulevard de la République, 42% des écoliers étaient de retour le 12 mai dernier.

À l’école DIwan, 45% des effectifs avaient fait leur retour en classe en mai dernier.
Petits et grands ont dû se plier au respect des sens de circulation, comme ici à l’école
maternelle Huella.
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Une créativité qui crève l’écran

Le cinéma rouvert depuis le 22 juin >>

Se replonger dans les films au Grand Bleu

Pendant le confinement,
on n’a pas manqué d’idées
au ciné ! La directrice, Léna
Olivier, et les bénévoles
ont su trouver des chemins
détournés pour occuper
les écrans.           

« L’idée était de garder du
lien avec les spectateurs, de
donner des nouvelles et
d’en prendre. Et, il faut
l’avouer c’est une période
qui nous a tous amenés à
être plus créatifs », constate
la directrice qui a, via la
page Facebook du cinéma,
invité les spectateurs à

reproduire une salle de
cinéma, en version
miniature.
Et ils ont été 25 à jouer le
jeu. Des Schtroumpfs, des
Playmobils, la devanture du
cinéma ou la salle en elle-
même, des productions
d’Universal, en breton ou
même la projection de la «
Coronavirus story » : les
fidèles ont eu énormément
d’imagination. « Et c’était
aussi l’occasion de partager
un bon moment en
famille », se félicite Lena. 

Et de la créativité, la direc-

trice du cinéma en a fait
preuve également. Elle a
proposé des montages
photos où l’on pouvait
découvrir des personnages
d’animation dans différents
lieux de la ville. « Les
personnages s’ennuyaient,
donc ils sont sortis de la
salle…Mais toujours dans le
périmètre autorisé », sourit
la directrice du ciné qui a
ainsi pu croiser les person-
nages de Star Wars à la
boulangerie ou de la Reine
des neiges sur la voie verte
!

Le cinéma a rouvert ses
portes le 22 juin dernier,
date d’autorisation gouver-
nementale. L’équipe de
Contrechamp s’est adaptée
et compte trouver un
rythme de croisière de trois
séances estivales quoti-
diennes. Tour d’horizon des
nouvelles modalités.

Programmation
« De nombreuses sorties de
films très attendus ont été
reportées, la fin d’année va
être très riche : Wonder
Woman, la suite de Top Gun,
un nouveau volet de Dune et
des Tuche. Mais inutile
d’attendre pour se faire une
toile ! Nous allons repro-
poser des films que nous
avions programmés avant la
fermeture», explique Léna
Olivier, directrice du Grand
Bleu. 
Le 22 juin, à 14h, les afici-
nados ont ainsi pu retrouver
le film De Gaulle. À l’affiche
également lors de la
réouverture : Une sirène à
Paris, Invisible Man ou
Woman de Yann Arthus
Bertrand... Toute la
programmation se trouve
sur le site Internet : 
www.cinemalegrandbleu.fr
« Durant l’été, nous retrou-
verons probablement le
rythme habituel de trois
séances par jour», espère la
reponsable.
En avant-séance, les
cinéphiles peuvent voir les
portraits clips des Premiers
de Corvée (lire ci-contre)

ainsi que les photos des
mini-salles de cinéma
réalisées par des familles
pendant le confinement (lire
ci-dessous).

Conditions
sanitaires

L’association Contrechamp a
repris le guide sanitaire
élaboré par la Fédération
nationale des cinémas
français pour réaliser son
protocole.  
Concernant l’accès à la salle,
deux entrées sont prévues :
l’une pour les
spectateur.rices déjà
muni.e.s d’un ticket (réserva-
tion) et l’autre, pour celles et
ceux qui l’achètent au
guichet. La sortie se fera par
l’issue de secours, en bas de
la salle, sauf pour les

personnes à mobilité réduite
qui repasseront par le hall. 
Il est obligatoire de porter
un masque lors de l’accès au
hall et à la salle, des dépla-
cements. Il n’y a pas d’obli-
gation de port du masque
une fois assis.es. 
Pour le placement, il suffit de
laisser, sur une même
rangée, une place vacante
de part et d’autre de son
siège ou de chaque groupe
de personnes venues
ensemble. 

Bénévoles
mobilisés et

démarche écolo
40 bénévoles ont été
formé.e.s aux gestes de
sécurité sanitaire et l’équipe
porte des masques. 
Entre les séances, l’équipe

doit s’activer pour aérer,
ventiler la salle pendant 15
minutes, nettoyer et désin-
fecter. « Il faut vraiment
souligner l’implication des
bénévoles de Contrechamp,
nombre d’entre-eux ont
répondu présent et se sont
engagés à suivre la
procédure de manière
scrupuleuse. Ça n’a pas
entamé leur motiviation, ça
fait plaisir ! »
Et ce n’est pas la crise qui
fait oublier à l’association
ses valeurs tournées vers
l’écologie et le développe-
ment durable. 
C’est ainsi qu’elle a investi
dans de nombreux équipe-
ments et matériels choisis
autant que possible selon
des critères de durabilité et
de proximité. « Nous avons
ainsi fait le choix des
masques lavables pour

l’équipe, de paroi en verre et
non en plexi et de gel hydro-
alcoolique en provenance
du Moustoir », souligne la
directrice.

Pratique
Réservation en ligne : elle
est possible sur
www.cinemalegrandbleu.fr
ou en téléchargeant la
nouvelle application smart-
phone disponible sur les
playstore en recherchant «Le
Grand Bleu - Carhaix». 
Les billets sont ensuite
imprimés ou présentés sur le
téléphone et scannés à
l’entrée. 

Cartes abonné.e.s et contre-
marques : 
Les durées de validité sont
prolongées de quatre mois.
L’opération se fait automati-
quement sur les cartes
d’abonnement. 
Les contremarques (billets
imprimés) seront acceptés
en caisse quatre mois après
leur date de validité. 

Cinéma Le Grand Bleu,
Boulevard Jean Monnet. 
Tél. : 02 98 93 32 64
https : / /www.c inemale -
grandbleu.fr/ ;
https://www.facebook.com
/cinema.legrandbleu.carhaix

L’équipe du Grand Bleu est heureuse de retrouver ses spectatrices et spectateurs.
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Témoignages de confinement >>

Les portraits des Premiers de corvées cartonnent

Le photographe Eric Legret
et le réalisateur Philippe
Guilloux ont initié, le temps
du confinement, une série
de portraits intitulés « Pre-
miers de corvées ». Des
films courts d’un peu plus
d’1 minute diffusés sur une
page Facebook créée à
l’occasion. 35 rencontres
avec des habitants du sec-
teur qui, malgré la pandé-
mie et le confinement, ont
dû continuer à travailler.
Une initiative soutenue par
la Ville de Carhaix et Poher
communauté.          

Pour témoigner
Enseignants, caissières,
garagistes, taxi, mais aussi
bénévoles dans des associa-
tions, leurs regards croisés

sur le confinement, cette
période extraordinaire et ses
conséquences sur le monde
du travail permettent aussi
d’en apprendre plus sur leur
quotidien. 
« Au départ, comme tout le
monde, on était plus dans
un état de sidération. Puis,
au fil des jours et de nos
échanges avec Eric, on a
construit ce projet. Il était
impossible de ne pas
témoigner, de ne pas faire
notre métier », explique
Philippe Guilloux, réalisateur
de documentaires carhai-
siens, aux côtés du photo-
graphe Eric Legret.
Une fois ce constat fait,
encore fallait-il trouver la
forme adéquate. Et les
contraintes étaient
nombreuses : il fallait faire
vite pour ne pas trop

perturber les journées de
ces « Premiers de corvées »,
avec du matériel léger pour
être le moins intrusif
possible, tout en respectant
les gestes barrières.

Formule inédite
C’est la directrice du cinéma
le Grand Bleu, Léna Olivier,
qui a servi de cobaye, pour
tester, voir ce qui était
faisable dans ces conditions.
Petit à petit, la formule est
née : un seul plan, les témoi-
gnages en voix off et une
photo d’Eric Legret en guise
de conclusion. « J’ai l’habi-
tude de travailler à l’instinct,
assez vite. Mais c’est vrai
qu’on devait s’adapter au
lieu, à la lumière
notamment, assez rapide-
ment », poursuit le photo-

graphe.
Le résultat : de courts
portraits, réalisés pour la
plupart sur les lieux de
travail, et de brefs témoi-
gnages, très efficaces. « En
quelques phrases, on
comprend leur quotidien »,
résume Eric Legret.

Envie de parler
Les deux professionnels de
l’image ont donc réalisé, sur
cette période, 35 portraits.
Pas de refus enregistré. Au
contraire, certains étaient
mêmes demandeurs : « Il y
avait une vraie envie de
témoigner ». Mais la série
était vouée à s’arrêter en
même temps que le confine-
ment, le 11 mai.
Ces portraits sont
cependant toujours visibles

sur la page Facebook ou sur
le site internet de la ville de
Carhaix.
Et le cinéma le Grand Bleu
propose à ses spectateurs
carhaisiens de les retrouver
sur grand écran, en
préambule des longs
métrages. « C’est un
enrichissement pour tout le
monde – les témoins, nous,
les spectateurs - de
découvrir ces univers »,
conclut le photographe. Un
témoignage inestimable sur
une période inédite.

A voir sur
Facebook/premiers-de-
corvees et sur
h t t p : / / w w w . v i l l e -
carhaix.bzh

De gauche à droite et de haut en bas, quelque uns des Premiers de corvées : Arnaud, chauffeur routier ; Lionel, agent de déchèterie ; Marie, Anthony et Rémi, éboueurs de
Poher communauté ; Marie-Magdeleine, bénévole aux Resto du Coeur. (Crédit photos : Éric Legret)
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Christian TROADEC
Maire de Carhaix
Président de Poher communauté
Conseiller Départemental du Finistère

Vos élus - 2020-2026 ... Vos élus - 2       
Le maire

et les 8 adjoints
>>

©A. Carré

Jacqueline MAZEAS 1ère adjointe 
Travaux et dynamisation du centre-ville
Commission municipale :
Travaux
Commissions extra-municipales :
Développement économique en vue de la création
d’un club des entreprises du Poher et du Centre Ouest Bretagne ;
Mise en œuvre et suivi du budget participatif

Olivier FAUCHEUX 2ème adjoint 
Sports et espaces verts
Commissions municipales :
Sports ; Affaires scolaires ; Appel d’offre ; Délégation de service public
et de concession pour le pôle funéraire crématorium ; Délégation de
service public et de concession pour le service de distribution d'eau
potable et le service d'assainissement collectif 
Commission extra-municipale :
Transition écologique, économique et sociale, mobilité et plan vélo

Patricia PENSIVY 3è me adjointe
Ressources humaines et défense des services publics
Commission municipale :
Culture ; Délégation de service public et de concession
pour le pôle funéraire crématorium
Commissions extra-municipales :
Transition écologique, économique et sociale, mobilité et plan vélo ;
Bilinguisme breton-français

Serge COUTELLER 4ème adjoint 
culture et vie associative
Commissions municipales :
Culture ; Affaires scolaires ; Appel d’offre ; Solidarite entre
les générations et personnes handicapées ; Délégation de service
public et de concession pour le pôle funéraire crématorium ;
Délégation de service public et de concession pour le service de
distribution d'eau potable et le service d'assainissement collectif 
Commissions extra-municipales :
Bilinguisme breton-français ; Égalité femmes-hommes

Anne-Marie KERDRAON 5ème adjointe 
Affaires scolaires et réussite éducative
Commission municipale :
Affaires scolaires ; Délégation de service public et de concession pour
le service de distribution d'eau potable et le service d'assainissement
collectif 
Commissions extra-municipales :
Transition écologique, économique et sociale, mobilité et plan vélo ;
Développement économique en vue de la création d’un club
des entreprises du Poher et du Centre Ouest Bretagne

Daniel COTTEN 6ème adjoint 
Finances et budget participatif
Commission municipale :
Finances ; Appel d’offre
Commission extra-municipale :
Mise en œuvre et suivi du budget participatif

Hélène GUILLEMOT 7ème adjointe 
Actions sociales, solidarité et égalité femmes-hommes
Commissions municipales :
Action sociale ; Solidarite entre les générations
et personnes handicapées
Commission extra-municipale :
Égalité femmes-hommes

Jo BERNARD 8ème adjoint 
Urbanisme, du logement et de l’habitat
Commission municipale :
Urbanisme ; Appel d’offre ; Délégation de service public
et de concession pour le service de distribution d'eau potable
et le service d'assainissement collectif 

Bertrand BERGOT
Transition écologique, économique
et sociale, mobilité et plan vélo
Commissions municipales :
Sports ; Travaux
Commissions extra-municipales :
Transition écologique, économique et sociale,
mobilité et plan vélo ;
Mise en œuvre et suivi du budget
participatif

Valérie LUCAS
Personnes âgées, liens intergénérationnels
et handicap
Commissions municipales :
Action sociale ; Solidarité entre les généra-
tions et personnes handicapées
Commission extra-municipale :
Égalité femmes-hommes
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Un temps d’avance pour Carhaix-Plouguer

Une dynamique de gauche pour Carhaix 

        2020-2026 ... Vos élus - 2020-2026 ...
Les conseillers

municipaux
de l'opposition

>>

Les conseillers municipaux
>>

Jérôme YVINEC
Commissions municipales
Urbanisme ; Culture ; Appel d’offre
Commission extra-municipale :
Développement économique 
en vue de la création d’un club
des entreprises du Poher
et du Centre Ouest Bretagne

Isabelle LE GUERN
Commissions municipales :
Action sociale ;
Solidarité entre les générations et
personnes handicapées
Commission extra-municipale :
Égalité femmes-hommes

Philippe BRIAND
Commissions municipales :
Sports ; Travaux ; Délégation de ser-
vice public et de concession pour le
service de distribution d'eau potable
et le service d'assainissement collectif 
Commissions extra-municipales :
Transition écologique, économique et
sociale, mobilité et plan vélo ;
Bilinguisme breton-français

Martine ZAIED
Commissions municipales :
Finances ; Affaires scolaires ;
Délégation de service public et de
concession pour le pôle funéraire
crématorium
Commission extra-municipale :
Mise en œuvre et suivi du budget
participatif

Laure BOUSSARD
Commissions municipales :
Urbanisme ; Culture ; Travaux ;
Solidarité entre les générations et
personnes handicapées
Commissions extra-municipales :
Transition écologique, économique
et sociale, mobilité et plan vélo ; 
Développement économique 
en vue de la création d’un club
des entreprises du Poher
et du Centre Ouest Bretagne;
Bilinguisme breton-français

Pierre-Yves THOMAS
Commissions municipales :
Finances ; Sports ; Action sociale ;
Affaires scolaires
Commissions extra-municipales :
Égalité Femmes-hommes ; Mise en
œuvre et suivi du budget participatif

Carole ROGARD
 Commissions municipales :
Finances ; Sports
Commission extra-municipale :
Développement économique
en vue de la création d’un club
des entreprises du Poher et du
Centre Ouest Bretagne

Hervé PHILIPPE
Commissions municipales :
Finances ; Urbanisme

Isabelle AUFFRET
Commissions municipales :
Sports ; Action sociale ;
Affaires scolaires ; Solidarité entre
les générations et personnes
handicapées
Commission extra-municipale :
Égalité femmes-hommes

Yves GUENVER
Commission municipale :
Culture

Rémy L’HOPITAL
Commission municipale :
Action sociale
Commission extra-municipale :
Bilinguisme breton-français

Hélène JAFFRÉ
Commissions municipales :
Urbanisme ; Travaux
Commission extra-municipale :
Développement économique
en vue de la création d’un club
des entreprises du Poher et du
Centre Ouest Bretagne

Mikaël CLAUDE
Commission extra-municipale :
Développement économique
en vue de la création d’un club
des entreprises du Poher et du
   Centre Ouest Bretagne

Les conseillers municipaux délégués
>>

Marie-Antoinette QUILLEROU
Langue bretonne et relations internationales
Commission municipale :
Culture
Commission extra-municipale :
Bilinguisme breton-français

Ludovic AUFFRET
Sécurité, y compris celle des bâtiments
Commission municipale :
Action sociale
Commission extra-municipale :
Bilinguisme breton-français

Yann MANAC'H
Délégué à la zone rurale et à l'agriculture
Commissions municipales :
Finances  ; Urbanisme ; Travaux

Fabienne RICHARD
Déléguée au cadre de vie
et à la propreté urbaine
Commission municipale :
Travaux ; Délégation de service public
et de concession pour le pôle funéraire
crématorium
Commissions extra-municipales :
Transition écologique, économique
et sociale, mobilité et plan vélo ;
Mise en œuvre et suivi du budget
participatif

Catherine BOULANGER
Déléguée aux animations organisées
par la Ville
Commissions municipales :
Culture ; Sports ; Affaires scolaires ; 
Solidarité entre les générations
et personnes handicapées
Commission extra-municipale :
 Égalité femmes-hommes
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Les passionnés d’histoire
sont heureux ! Le Centre
Vorgium a rouvert ses
portes le 6 juin dernier. Et
promet de belles anima-
tions estivales, dans le res-
pect des règles sanitaires. 

L’archéologue volant, une
exposition temporaire
jusqu’au 1er novembre sur la
prospection aérienne en
Centre-Bretagne. 
Abandonnés, érodés, en-
fouis, les vestiges archéolo-
giques semblent disparaître
du plancher des vaches. En
prenant un peu de hauteur,
et lorsque les conditions sont
réunies, les archives du sol
délivrent tous leurs secrets. À
travers d’étonnants clichés,
découvrez sous un angle iné-
dit le passé du Centre-Bre-
tagne, révélé depuis plus de
30 ans par Maurice Gautier et
les autres archéologues vo-
lants. 
Une exposition conçue par
Vorgium, service de Poher
communauté, en partenariat
avec le Service Régional de
l’Archéologie de Bretagne.
Panneaux bilingues français
breton. Entrée gratuite. 

Des visites guidées chaque
jour et à la demande
Partez sur les traces des
Osismes, les Gaulois romani-
sés qui fondèrent il y a 2000
ans leur capitale au centre de
l’Armorique : Vorgium. 
Visite guidée augmentée
tous les jours, 14h30 (se-
maine) ou 15h30 (week-end).
Nouveauté 2020 : une visite à
la demande en famille ou
entre amis (groupes de 5 per-
sonnes payantes et +), sous
réserve de la disponibilité
d’un guide : réservation mini-
mum 48h à l’avance.

Et aussi...
Un livret-jeu de piste avec
des énigmes à résoudre en
famille, dans le jardin de Vor-
gium... A partir du 11 juillet,
levez le mystère de la jeune
fille de Vorgium dont le nom
s’est perdu avec les siècles.
Une récompense attend les
vainqueurs !
Livret inclus avec la location
d’une tablette numérique, in-
dispensable pour résoudre
l’énigme (4,50€/3€). 

Les 18 et 19 juillet, la
troupe de reconstitution
historique Letavia plante
son campement à Vorgium.
Démonstrations en public
d’artisanat, manœuvres mili-
taires et échanges avec le
public pour découvrir l’Anti-
quité tardive (gratuit). 

En août, les visites du cairn
de Goasseac’h reprennent!
Du 8 au 22 août, suivez un ar-
chéologue sur le chantier de
fouille d’un cairn du Néoli-
thique découvert durant l’été
2019, à quelques encablures
du centre de Carhaix : l’un
des plus grands d’Europe ! 
Rendez-vous à Vorgium les

mardis et jeudis 11, 13, 18 et
20 août à 15h30, et les same-
dis 8 et 22 août à 10h30, dé-
part et retour en navette Hep
le bus ! (payant – durée : 2h)
Le samedi 15 août, une jour-
née porte-ouverte du chan-
tier de fouille du cairn avec
de nombreuses animations
de 10h à 19h autour du Néo-
lithique (polissage de haches
en pierres, tiré de menhir…) :
le programme complet sera
annoncé début août sur
www.vorgium.bzh 

Enfin, les Nocturnales du
jeudi sont de retour ! Vor-
gium s’ouvre en soirée
(18h30-20h30) : 

> jeudi 2 juillet, une visite
« apé-romain » (4,5€/3€)
> jeudi 16 juillet : archéo-
démo, le brassage de la
Corma, la fameuse cervoise
des Gaulois (réalisé et com-
menté par Noémie Ledouble
/ gratuit)
> jeudi 30 juillet : un atelier
pour les adultes et grands
enfants : fabriquez vos cara-
batinae, les classieuses san-
dales romaines (3€)
> jeudi 13 août : soirée des
contes du Trotte-Silex (gra-
tuit - avec Pierre Gouletquer,
auteur, conteur et archéo-
logue préhistorien).

Centre Vorgium et
Office de tourisme, 5 rue
du Docteur Menguy,
ouvert de 10h à 12h30
et de 14h à 18h30, du
lundi au dimanche. 
Tél. : 02 98 17 53 07
mail :
accueil.vorgium@poher.
bzh
Site : www.vorgium.bzh

Centre d’interprétation archéologique virtuel  >>

D’antiques animations avec Vorgium cet été

Vorgium propose de nombreuses animations estivales (photo
d’archive).

L’espace Mari Eugénie,
dédié aux costumes bre-
tons du territoire, a rouvert
jusqu’au 20 septembre pro-
chain, rue Hollo. Mari-Anna
Sohier propose des nou-
veautés pour cette seconde
saison et réserve une belle
surprise... 

Et quelle surprise ! « Elle est
en lien avec les traditions po-
pulaires du mariage que l’on
n’a pas l’habitude de voir »,
avance l’intéressée, sans en
dire plus. Mystère !
D’autres nouveautés vont
émerveiller le public comme
une vitrine sur l’évolution du
col entre 1880 et 1950, une
évolution de tabliers noirs
entre 1900 et 1950. La partie
des costumes d’hommes est
également étoffée. Et beau-

coup de visuels ont été rajou-
tés, des photos de couples
mariés, des cartes postales
de 1900, des photos de fa-
milles collectées. 

Autant d’objets qui alimen-
tent une collection déjà im-
portante comptant une
quarantaine de costumes sur
mannequins. 

Mari-Anna Sohier est la pe-
tite-nièce d’Eugénie Ropars,
fondatrice du cercle celtique
de Poullaouën. C’est d’ail-
leurs en hommage à son
aïeule que le lieu a été bap-
tisé Mari Eugénie. « Elle m’a
légué sa collection de cos-
tumes. »
Eugénie lui a transmis le goût
des costumes et de faire par-
tie d’un cercle. Le déclic. Elle
est au cercle de Spézet de-
puis 1998 et le co-préside au-
jourd’hui, s’occupant
notamment des costumes.
La culture bretonne fait par-
tie de l’ADN de sa famille. 
Une passion qu’elle entend
aujourd’hui transmettre à tra-
vers un lieu unique en son
genre, 300 m2 de salle d’ex-
position en plein coeur de
Carhaix dont l’accès est, ce-

rise sur le gâteau, gratuit
cette année, « pour ouvrir
notre culture à encore plus
de monde. » 

Espace Mari Eugénie, 6
rue Hollo. Ouvert depuis
le 3 juin et jusqu’au 20
septembre, du mercredi
au samedi, de 14h à 18h.
Entrée libre. Visite
guidée payante sur
rendez-vous. 
Le port du masque est
non obligatoire car le
surface des lieux permet
une distanciation
physique suffisante. 
Tél. : 02 98 86 35 65.
Mail : marieugenieca-
rhaix@gmail.com
Site Internet :
www.marieugenie.bzh

L’espace a rouvert jusqu’au 20 septembre  >>

Retrouvez les costumes de Mari Eugénie

Mari-Anna Sohier a rouvert son espace Mari Eugénie

©A. Carré
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Culture >>

Les coups de coeur des bibliothécaires

ROMAN
Elle le gibier
d’Élisa Vix
(Rouergue/Noir)

« Ceux qui connaissent Élisa
Vix savent qu’elle n’est pas
du genre à écrire des
romans de 900 pages
mettant 300 pages à
démarrer. Toujours au
Rouergue/Noir, Elle le
gibier n’échappe pas à la
règle. Il fait 140 pages – pas
une de trop – e
t l’on entre immédiatement
dans le vif du sujet.
Quelque chose de grave
s’est déroulé chez
Medecines, leader mondial
de l’information médicale,
et quelqu’un, hors-champ,
incite les différents protago-
nistes à se confier. Le roman
est choral et voit une
nouvelle voix prendre la
parole à chaque chapitre.
Après le harcèlement

scolaire dans Assassins
d'avant, la mort d’un bébé
dans L'Hexamètre de
Quintilien et autres petites
pépites comme La Nuit de
l’accident, celle qui a rédigé
une thèse vétérinaire dans
une autre vie s’attaque à un
autre phénomène de
société : la souffrance au
travail. Elle dédie d’ailleurs
malicieusement ce livre à
ses employeurs « sans qui
ce livre n’aurait pas été
possible. »
Concentré et on ne peut
plus efficace, Elle le gibier
est une nouvelle petite
bombe signée Élisa Vix ainsi
que l'un de ses romans les
plus personnels. »

LIVRE (jeunesse)
Une vie de manchot
d’Alicia Quillardet (Les édi-
tions du Ricochet, 2018)

« Sur la banquise, vivent des
oiseaux qui ne savent pas
voler. Ce sont des manchots
! Un album plein de
douceur et de poésie pour
découvrir comment vivent
les manchots sur la
banquise.
Une jolie collection qui
permet de découvrir la vie
des animaux dès le plus
jeune âge. »

LIVRE (récit)
L’été où je suis
devenue vieille
d'Isabelle de Courtivon
(L’iconoclaste, 2020)
« Cela pourrait être un livre
de plus sur la vieillesse mais
l’auteur sait manier
l’humour. L’occasion de
s’interroger sur l’invisibilité
des femmes quand les
années se font lourdes à
porter. Elle doit faire face à
cette situation nouvelle et
doit apprendre à être
autrement. Elle décrit

toujours ces transformations
avec sincérité et évoque ses
interrogations, ses doutes.
Les mots sont justes, parfois
poétiques, remplis de sensi-
bilité. »

CD
Accusé de réflexion
de Davodka (Le Vers2Trop)
rap.

« Ta vie n’a plus de valeurs,
ta seule victoire, c’est
d’encaisser l’échec. »
« Ma seule richesse
s’appelle le franc-parler. »
En rap français, on a parfois
des textes avec beaucoup
de fonds rappés sans talent
particulier ou bien, à
l’inverse, un flow de malade
qui ne raconte rien d’inté-
ressant. Ces dernières
années, on aura rarement vu
un jeune Français rapper
aussi efficacement tout en
ayant des choses à dire. Un
flow à faire pâlir Eminem,
des prods léchées, des
punchlines par poignées
dans chaque morceau –

Flemme olympique ou
Garder le cap sont truffés de
métaphores et de jeux de
mots à montrer à des ados
en cours de poésie –
Davodka atteint avec cet
album un nouveau
sommet.»

Après plusieurs semaines
de fonctionnement sous
forme de prêts à
emporter, la bibliothèque
a rouvert ses portes au
public le 1er juillet, dans le
respect des protocoles
sanitaires. 
Le port du masque pour
les personnes de 11 ans et
plus, et le lavage des
mains sont obligatoires à
l’entrée, de même que le
respect de la distanciation
physique et du sens de
circulation. La consultation
des documents sur place
est proscrite.
Le nombre de personnes
accueillies simultanément
est limité à 6. 

Espace du Château rouge :
40 rue des martyrs
29270 Carhaix – Plouguer
Tél. 02.98.93.37.34
courriel :
b i b l i o t h e q u e @ v i l l e -
carhaix.bzh
site : www.bibliocob.com

Voici les coups de cœur de l’équipe de la bibliothèque. Roman, récit, jeunesse et musique…Voilà de quoi
occuper les belles journées à venir. Des idées pour toute la famille.

Culture >>

Le festival de street art In Cite reporté en août 
Il devait normalement se
dérouler première quinzaine
de mai à Carhaix et sur le
territoire centre-breton. Le
festival de street art In Cite
est reporté aux deux der-
nières semaines d’août.  

Compte-tenu de la crise
sanitaire, l’association La
Fourmi-e organisatrice de cet
événement d’art urbain bien
connu à Carhaix a reporté
l’édition 2020 de son festival.
Initialement prévu du 1er au 16
mai, In Cite devait réunir une
douzaine d’artistes dans trois
villes centre-bretonnes.  

En concertation avec ces
derniers, l’association a finale-
ment choisi de reporter cet
événement du 17 au 23 août à
Carhaix et du 24 au 29 août à
Rostrenen. 
L’association doit réinventer
son festival autour de déamu-
lations, de balades pour
regarder les artistes au
travail... 

Renseignements sur la page
Facebook @lafourmiee

©A. Carré - édition 2019©A. Carré - édition 2019
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Du côté des travaux...

Fin de travaux à la salle omnisport

Rue du Docteur Menguy, l’entrée de ville métamorphosée

Courant février, L’entreprise
Bretagne Résine a réalisé la ré-
novation du sol en résine, ainsi
que le marquage des aires de
jeux. 
Suite à ces travaux, de nou-
veaux buts de hand relevables
ont été installés par la société
Sport Nature. En parallèle, les

tatamis de la salle de combat
avaient également été rempla-
cés par cette même société. 
Avec ces travaux et ceux des
vestiaires et du parking aupara-
vant, la salle omnisport gagne
en confort pour l’accueil des
sportifs et des scolaires. 

La deuxième tranche des tra-
vaux de réaménagement de la
rue du Docteur Menguy a été
réceptionnée début juin en ce
qui concerne la voirie. En mars,
l’enrobé de la partie Ouest de la
rue a ainsi été réalisé, de même
que la pose de bordures, d’îlots,
de deux quaibus, la mise aux
normes des trottoirs et la réali-

sation de traversées piétonnes
avec un éclairage adapté. 
La création d’un parking d’une
dizaine de places près des lo-
caux administratifs du centre
Vorgium a également été réali-
sée. 
De l’enrobé de synthèse de
couleur a également été posé,
avec écriture en chiffres ro-

mains, pour faire la jonction
entre la rue et l’entrée du stade
Charles Pinson. 
Les plantations seront réalisées
cet automne, afin de parachever
ce réaménagement axé sur l’an-
tiquité de cette entrée de la
ville. Les retours sont unanimes
pour féliciter cette superbe réa-
lisation.  

De nombreux travaux de re-
prises d’enrobés ont été réalisés
dans  tout Carhaix, ces der-
nières semaines, faisant suite
aux travaux sur les réseaux
d’eau. 
Ils ont ainsi concerné les rues
Cadoudal, Colignon, des Ge-
nêts et, en juin, la rue Postollec
et celle de la Piscine. 
Ces travaux contribuent à l’amé-
lioration de la qualité de vie à
Carhaix.

Un regarnisseur mis à disposition

Le lundi 18 mai, le service des
Espaces verts de Poher com-
munauté a réceptionné un re-
garnisseur, machine permettant
de regarnir en semence les pe-
louses. Cet engin sera mis à
disposition des communes de
la communauté qui en feront la
demande.
Il permet de regarnir les ter-
rains en herbe tels que les ter-
rains de foot, rugby mais

également de regarnir ou faire
des pelouses autour d’infra-
structures ou de bâtiments pu-
blics.
« Désormais, les communes de
Poher Communauté vont pou-
voir être autonomes pour l’en-
tretien de leurs pelouses »,
souligne Olivier Faucheux, vice-
Président de Poher commu-
nauté chargé de l’enfance de la
jeunesse et des sports.

Mardi 2 juin, le service des es-
paces verts de Poher commu-
nauté a réceptionné du
nouveau matériel flambant
neuf : un tracteur et une épa-
reuse. Un investissement de
109 720,80 € TTC, déduction
faite de la reprise d’engins

existants. 
Cet achat a été fait dans le
cadre d'un marché public attri-
bué aux Ets Lochou, de Châ-
teauneuf-du-Faou, pour le
tracteur, et à l’entreprise Nore-
mat pour l’épareuse.

Arrivée d’un tracteur et d’une épareuse 

De nombreuses reprises d’enrobés partout en ville
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Parmi les nombreux travaux réalisés ces dernières semaines : la mise en enrobé de l’entrée du camping
et l’agrandissement de la terrasse du bar, ainsi que l’arrivée de nouvelles Cabanétapes.

Les services techniques et espaces verts de la Ville étaient à pied d’œuvre pour terminer l’ensemble des
travaux au camping, quelques jours avant l’ouverture.

Ouvert jusqu’au 30 septembre >>

Un camping municipal encore plus accueillant
La saison a pu démarrer le
17 juin au camping munici-
pal*** de la Vallée de
l’Hyères. Éric Toisier, gérant
du camping, et Véronique
Coquil, gérante du bar, ont
pu y retrouver leurs
marques. Tout comme les
estivants ravis de retrouver
un camping encore embelli.

Avec une terrasse dont
l’espace a doublé, suite aux
travaux, Véronique peut
désormais servir jusqu’à 50
couverts le midi. Crêpes
maison, steak frites, petite
restauration à base de
produits locaux, la gérante
du bar sert les campeurs
ainsi que toutes celles et
ceux qui souhaiteraient y
manger le midi et le soir. «
Le bar est ouvert à tout le
monde», insiste-t-elle,
gérante depuis deux ans. 
Le camping est en effet un

cadre rêvé pour une pause, à
deux pas du centre-ville, en
pleine nature au bord de
l’Hyères. 
Éric Toisier est gérant du
camping  pour la sixième
année consécutive, lui qui
assure par ailleurs des
fonctions au service des
fêtes et cérémonies de la

Ville. Cette année, compte-
tenu de l’épidémie de
Covid-19, un protocole
spécifique est appliqué pour
garantir la sécurité de tous. 
L’an dernier, il a  accueilli
4 753 campeurs, soit 273
campeurs de plus que
l’année précédente, preuve
que le camping et son

équipe ont su se faire une
solide réputation auprès des
estivants. 
Et son succès devrait encore
prendre de l’ampleur grâce
aux nouveaux aménage-
ments de 2020. Suite à
d’importants travaux, le
camping est désormais relié
au réseau d’assainissement
collectif, ce qui permettra, à
l’avenir, le réaméganement
du bloc sanitaires. Une aire
d’accueil camping-car vient
d’être aménagée à l’entrée
du camping pour permettre
la vidange et la recharge en
eau. 
De nouvelles Cabanétapes
viennent de rejoindre la
toute première acquise l’an
dernier : deux Cabanétapes
(2 personnes) et une Cabane
rando (3 personnes). Il s'agit
d'un concept d'héberge-
ment économique et écolo-
gique idéal pour les randon-

neurs et cyclorandonneurs
voyageant sur les itinéraires
de randonnées (voies vertes,
canaux, GR...).
Chaque Cabanétape est
munie de rangements
sécurisés, d’un coin convivial
avec table et assises, d’un
branchement électrique,
d’un espace nuit fermé avec
matelas, un condensé de
commodités. Dès l’ouver-
ture, les cyclorandonneurs
étaient au rendez-vous.

L’accueil du camping est
ouvert jusqu’au 30
septembre, tous les jours,
de 8h à 12h et de 16h à
19h. 
Le bar est ouvert tous les
jours, de 8h à 1h. 
Tél. : 02 98 99 10 58 ou 
camping.municipal@ville-
carhaix.bzh

Véronique Coquil, gérante du bar, et Éric Toisier, gérant du camping.
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Déconfinement >>

Les commerces étaient prêts pour le Jour J

C’est avec le sourire (et le
masque) que les commer-
çants carhaisiens – hors
bars et restaurants- ont
rouvert les portes de leurs
boutiques, le lundi 11 mai.
Une bonne nouvelle pour
tous, même si, pendant les
deux mois de fermeture
des magasins, ils n’ont ja-
mais perdu le lien, ni entres
eux, ni avec leurs clients.           

Masques, gels hydroalcoo-
liques, voire, pour certains,
un réaménagement des
lieux…Les commerçants ont
rouvert lundi 11 mai à
Carhaix avec toutes les
précautions nécessaires. Et
après une première semaine
d’ouverture, ils constataient
que les clients, eux aussi,
revenaient avec plaisir, en
adoptant très facilement les
nouvelles règles imposées
par l’actualité sanitaire.

Entretenir le lien
Pendant la période de
fermeture des magasins, les
commerçants ont tout de
même gardé contact avec le
public. Sur la page
Facebook de l’association
des commerçants, Carhaix
Boutik, on a ainsi pu
découvrir une rubrique
intitulée « Un jour = un
métier confiné », où les
commerçants présentaient
chacun leur tour des trucs et
astuces, des conseils…Des
petits films bien suivis qui
ont permis aux Carhaisiens
de connaître encore mieux
les personnalités de ceux qui
les accueillent habituelle-
ment dans les magasins. Un
film a aussi été réalisé à
quelques jours de la reprise
pour annoncer « Le grand
retour », avec plus de 13000
vues à la clé !
Autre initiative de Carhaix
Boutik : la mise en place

d’un drive. Une vingtaine de
magasins ont pu y participer.
L’idée : les clients passaient
commande par internet et
leurs biens étaient livrés à
domicile. Un bon moyen de
garder une activité et,
toujours, de garder du lien.

Conserver la
dynamique

« C’était important de
garder le contact avec nos
clients pendant cette
période difficile. Nous avons
été très actifs sur les réseaux
sociaux mais aussi au sein de
l’association. Commandes
de masques groupées, de
gel, échanges, conseils… Le
bureau se réunissait au
moins une fois par semaine
en visioconférence et on est
resté en contact quotidien-
nement », souligne Camille
Rivoal, de P’tit Gibus,
nouvelle coprésidente de
l’union des commerçants

carhaisiens, avec Marianne
Le Caill, gérante de Secrets
de Beauté, élues le jour
même du déconfinement.
Les commerçants ont su se
fédérer, un beau remède
contre l’isolement et les
baisses de moral. « On

espère garder cette
dynamique longtemps »,
conclut la coprésidente.

Facebook.com/carhaix-
boutik

Cathy a retrouvé avec plaisir sa boutique de vêtements masculins, Carhaiment’Hom,
au 20 rue des Martyrs.

Marianne a rouvert son salon esthétique Secret de beauté, au 29,
rue du Général Lambert, et a pu y accueillir ses premières clientes
en toute sécurité en appliquant les mesures adaptées à son métier.

Le salon Coiff ‘Inter, au 2, rue Charles-Le Goff, a rouvert, avec une équipe réduite.
Gestes barrières et port du masque sont obligatoires.

Morgane et Typhaine étaient heureuses de rouvrir leur magasin de chaussures Ty
Chaus’sœur, au 9, rue du général Lambert.

Chantal a accueilli ses clients avec le sourire dans son magasin Respire au 9, rue des
Martyrs.
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Initiative de confinement >>

L’Office des sports a gardé ses adhérents en
forme

A l’annonce du confine-
ment, toutes les activités
sportives collectives ont
été interrompues. Mais
pour l’Office des sports,
c’était inimaginable de pri-
ver ses adhérents de sport.
Alors l’idée de proposer
des petites activités à la
maison a fait son chemin…         

C’est l’animatrice Laëtitia
Bescond qui s’est chargée
de préparer le programme
quotidien des sportifs,
envoyé chaque jour par mail
à chacun, aidée de Marayava
Josse, animatrice
également, pour les cours
adultes par vidéo.
Au menu : une partie entraî-

nement avec des petits
exercices à réaliser seul ou
en famille ; un moment «
relaxation » avec quelques
conseils pour se détendre et
s’étirer, et, enfin, un petit
quiz composé de trois
questions sur le domaine du
sport. L’occasion
d’apprendre combien il y a
de joueurs dans une équipe
de hockey ou quelle est la
longueur maximale d’une
épée en escrime…Le tout
agrémenté de liens vers des
vidéos pour illustrer les
exercices.
« L’ensemble de ces activités
correspond à peu près à une
heure. C’est le temps de
sport recommandé par
jour », explique Laëtitia qui

anime habituellement les
séances athlétisme pour les
jeunes, multisports et
scolaires.
Ce mail quotidien, envoyé à
près de 300 destinataires,
était une parenthèse
sportive, mais aussi ludique
pour de nombreuses
familles. « J’ai reçu des
messages, des photos, des
vidéos de famille », se
félicite la footballeuse.

D’autres
initiatives
sportives

L’Office des sports n’a pas
été le seul à faire preuve
d’imagination. Beaucoup de

clubs sportifs ont proposé
des initiatives à leurs
adhérents : Carhaixment
Danse a repris les cours en
visioconférence, le club de
hand de l’Emac a proposé le
portrait de ses adhérents, le
Rugby Club de Carhaix a
lancé des défis sportifs à ses
joueurs et publié des
photos-montage drôles en
mode « Qui est-ce ? »,  les
Dernières Cartouches ont
publié chaque jour des
fiches d’exercices physiques
qui ont été réalisées par la
Ligue de Bretagne et les
exercices scolaires proposés
par le Fondaction du
football, l’Athlétic club de
Carhaix a, entre autres, inter-
viewé ses joueurs…

Déconfinement >>

Le Judo-club dans les starting blocks
La Ville de Carhaix compte
une cinquantaine de clubs
sportifs qui, du jour au len-
demain, ont dû cesser leur
activité. Mais pas d’être ac-
tifs ! Le Judo-club du Poher
en est un bel exemple.         

Avec une centaine de
licenciés et 40 ans d’exis-
tence, il est l’un des clubs les
plus importants du territoire.
Quand le confinement est
tombé, puis a perduré, la
crainte de ne plus revoir les
adhérents est montée. Il a
fallu réagir. 
Béatrice Rubeaux-Grandin,
enseignante au club depuis
20 ans, a alors alimenté la
page Facebook du club
d’exercices à faire chez soi,
gardant le contact avec
toutes et tous par mail. Et
rappelant un à un les
licenciés pour leur annoncer
la bonne nouvelle de la
reprise le 3 juin dernier. 
« Habituellement, nos cours
se déroulaient au dojo»,
explique Nathalie Auffret, la
présidente du club.
Impossible dans un premier
temps d’y retourner à cause
des protocoles sanitaires
stricts, des problèmes de

désinfection et de limitation
du nombre de personnes. 
S’inspirant du protocole
sorti par la Ligue nationale
de judo, le club carhaisien a
rédigé le sien pour le
présenter en mairie, un
préalable à toute reprise.
« Grâce à la municipalité,
nous avons pu trouver une
solution transitoire au stade
Charles Pinson.» Les cours
ont pu avoir lieu sur la partie

centrale en herbe par beau
temps et sous préau en cas
de pluie. 
Évidemment, il a fallu
adapter la pratique : les
contacts ne sont plus
autorisés. « Il y a plein de
choses que l’on peut faire en
individuel, souligne la prési-
dente. On a par exemple
installé des élastiques qui
permettent de travailler la
technique comme s’il y avait

un adversaire.» Lola, une
ceinture noire du club,
épaule l’enseignante dans
ses cours, les nouvelles
règles imposants 1
éducateur pour 9 enfants.
Une énergie qui a payé
puisque 83% des effectifs
étaient présents à la reprise.  
« Nous allons pousser les
cours jusque fin juillet et
nous reprendrons les deux
dernières semaines d’août».

La motivation est intacte. 

Les cours de judo ont lieu
le lundi, entre 17h30 et
19h45 ; le mercredi, de
18h à 21h15 et le
vendredi, de 17h30 à 21h. 
Contacts : 
Béatrice Rubeaux-Grandin
au 06 68 48 99 55 ou
Nathalie Auffret au 07 86
48 70 94.

Laëtitia a animé de petites
activités pendant le confine-
ment.

Le groupe des 9-11 ans motivé pour s’entraîner au stade Charles Pinson, début juin. 
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Trois boucles entre Carhaix et Pontivy le 6 septembre >>

La Siklo Kreiz Breizh, entre ribines et canal
Ils nous avaient donné le
goût des véloroutes avec
leur Transfinistérienne ces
deux dernières années.
Pour contenter les fans de
cyclorandonnée déçus de
l’annulation de l’édition
2020, l’association concar-
noise «Deux roues et plus»
lance un événement unique
: la Siklo Kreiz Breizh, le 6
septembre prochain, au dé-
part et à l’arrivée de Ke-
rampuilh.            

L’invitation à prendre la clé
des champs via les
véloroutes de la
Transfinistérienne avait
séduit un public toujours
plus nombreux : 680 partici-
pants en 2018, 980 l’an
dernier. Des passionnés de
cyclorandonnée prêts à
découvrir de nouveaux terri-
toires. 
Seulement voilà, le corona-
virus est passé par là et
l’édition 2020 a dû être
annulée, de même que le
rallye vélo organisé en pays
de Concarneau. Un crève
coeur pour les organisateurs
passionnés. 

Un charme fou!
« Avec Yvon, qui travaille sur
les tracés, on s’est dit qu’il
fallait faire quelque chose.
Alors on a cherché et on est
tombés d’accord pour le
canal et les chemins entre
Carhaix et Pontivy. Il y a un

truc, de superbes paysages,
un charme fou !», explique
Christophe Faligon,
président de l’association.
La Ville de Carhaix a accepté
de mettre les terrains de
Kerampuilh à disposition
pour organiser départs et
arrivées pour cet événement
unique. « On ne refait jamais
le même circuit, c’est notre
marque de fabrique». 

boucles de 60,
100 ou 165 km

Les organisateurs ont fait le
choix de miser sur une
organisation simplifiée : «on
part et on arrive au même
endroit, comme ça, nous
n’avons pas de rapatrille-
ment et de véhicules à
mobiliser, trop compliqué
avec les mesures sanitaires.» 

Trois boucles sont prévues,

empruntant toutes à l’aller la
voie verte n°7 jusqu’aux
environs de Gourin, bifur-
quant sur la gauche un peu
avant l’entrée du bourg pour
emprunter toute une séries
de chemins et ribines. 
Le circuit du 60 km mènera
les sportifs jusqu’à Glomel,
celui du 100 ira jusqu’à
l’abbaye de Bon Repos et le
165 poussera jusqu’à
Pontivy, avec un retour par le
Canal pour tout le monde. 
Une promesse de belle
sortie sur des tracés «assez
plats, si on ne prend pas en
compte le faux plat pour
aller jusqu’à Gourin». 
Une trentaine de bénévoles
seront à pied d’œuvre pour
tenir les ravitaillements tout
du long des parcours et à
l’arrivée. Tout sera prévu, y
compris la démarche écolo-
gique ! « Nous serons
également accompagnés

par l’association zéro Waste
qui nous suit depuis
quelques temps dans notre
volonté d’aller vers du zéro
déchet. » 

Mieux vaut 
avoir pratiqué

Dimanche 6 septembre, les
départs seront échelonnées
entre 7h30 et 10h : de 7h30 à
8h30 pour le 165 km, de
7h30 à 9h30 pour le 100 km
et de 7h30 à 10h pour le 60
km. « C’est ce qui nous
permettra de ne pas avoir de
groupes trop importants aux
ravitaillements en même
temps.»
Cette Siklo Kreiz Breizh est
ouverte à tous les prati-
quants. Mais l’organisateur
précise : « Il vaut mieux être
un peu habitué car celui qui
n’a pas l’habitude de passer
3h sur une selle risque de

déguster !» 
Et les enfants ? « Compte-
tenu des distances, la Siklo
n’est pas ouverte aux moins
de 16 ans, sauf s’ils sont en
remorque ou licenciés en
club.»
Un dernier conseil avant le
départ  ? « Pensez à bien
régler votre hauteur de selle,
à votre nécessaire de répara-
tion et ensuite, ouvrez les
yeux ! »

Les inscriptions sont à
remplir en ligne jusqu’au
25 août sur : 
www.rallye-velo.bzh
Il est également possible
de télécharger le dossier
et de le renvoyer par voie
postale. Tarifs : 10€ pour le
60 km, 15€ pour le 100 km
et 20€ pour le 165 km.

Les organisateurs avec, de gauche à droite sur la photo : Yvon Tanné, Arnaud Le Noc, Michèle Le Bec, Stéphanie Le Noc, Gilles Le Bec,
Karine Pasquier, Christophe Faligon. La Siklo Kreiz Breizh sera une belle sortie pour les amoureux du deux roues ! (Crédit photo : DR)

Poher communauté & Carhaix Boutik >>

Répondez à une enquête sur l’offre commerciale
Poher communauté, à la
demande de l’association
Carhaix Boutik, et en parte-
nariat avec cette dernière,
lance une étude auprès des
habitants du Centre-Bre-
tagne pour appréhender
les besoins en offres com-
merciales sur le Poher. Vous
avez jusqu’au 22 juillet
pour répondre au question-
naire en ligne.         

Alors que la crise sanitaire et
les conséquences du confi-
nement ont engendré des

difficultés économiques
pour nombre de commerces
et entreprises, les acteurs
locaux veulent réagir et
prendre des mesures pour
aider à rebondir.
En effet, à l’heure où l’on
parle de solidarité territo-
riale et de relocalisation
d’acteurs, de régionalisme
économique et de responsa-
bilisation des consomma-
teurs, il importe de donner la
parole aux habitants afin de
mieux appréhender leur
regard sur les besoins en
offres commerciales du

Poher, de comprendre les
faiblesses et les atouts du
territoire…
L’objectif est donc de
comprendre les capacités du
territoire à être attractif
commercialement, pour les
consommateurs mais aussi
de potentiels nouveaux
commerces qui souhaite-
raient s’y installer.
Dans cette optique, Poher
communauté et l’association
des commerçants ont créé
un questionnaire aujourd’hui
disponible en ligne et invite
chacun à y répondre. Un

questionnaire conçu par
Johanna Le Boulge,
stagiaire au service écono-
mique de Poher commu-
nauté.
« L’enjeu est important car il
concerne l’avenir de notre
territoire qui doit se dessiner
de manière concertée. Votre
avis est important »,
souligne Christian Troadec,
Président de Poher commu-
nauté.

Le questionnaire est dispo-
nible sur le site internet de
Poher communauté

www.poher.bzh, les sites
et Facebook des commer-
çants de Carhaix Boutik. 
Des questionnaires en
format papier sont
également disponibles
dans certains commerces
et à la Maison de services
au public, place de la Tour
d’Auvergne.

N’hésitez surtout pas à
partager le lien du question-
naire avec un maximum de
vos connaissances !
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Tribune de libre expression

Une dynamique de gauche pour Carhaix
«  Nous souhaitons tout d’abord remercier les électeurs et électrices qui ont permis de porter deux élue.e.s au conseil municipal et une élue au conseil
communautaire. Nous entamons notre mission d’élu.e.s avec un esprit constructif et ouvert ; Par notre participation aux différentes commissions
municipales et extra municipales, nous proposerons et soutiendrons toute action en faveur d’un réel plan vélo, de réfections des rues et trottoirs pour
faciliter les déplacements, d’aménagements et équipements pour une ville attrayante. Nous serons particulièrement attentifs au bien-être des
employés municipaux et de la population et tenterons d’être le relais de vos attentes. L’écologie et la solidarité sont des enjeux fondamentaux du
“monde d’après”:vous pouvez compter sur nous pour porter cette voix. »

Un temps d’avance pour Carhaix-Plouguer
«  Cette nouvelle mandature commence dans le contexte bien particulier du Covid-19. Avant toute chose, nous souhaitons avoir un message de recon-
naissance pour l’ensemble des personnes ayant œuvré pendant le confinement, et un message d’optimisme et de soutien envers l’ensemble des
acteurs du territoire pour leurs contributions au projet de relance de notre économie en centre Bretagne. Nous venons de passer une période compli-
quée où la priorité était à l’unité, nous n’avons pas oublié les Carhaisiennes et les Carhaisiens qui nous ont fait confiance le 15 mars dernier et nous
les en remercions très chaleureusement. Nous serons leur porte-parole au sein du nouveau conseil municipal, toujours dans la construction et dans
l’action. Nous serons toujours disponibles pour vous et à votre écoute. »

Carhaix, ville dynamique et solidaire
Merci à Jean-Marc Antoine
« Jean-Marc Antoine, conseiller municipal délégué à la Ville de Carhaix et vice-président
aux ressources humaines à Poher communauté, quitte notre ville pour poursuivre sa
retraite active avec son épouse Colette, à Saint-Méloir des Ondes dans le Pays de Saint-
Malo après près de 15 années passées dans la capitale du Poher. Homme de compétence
et empreint d’un profond humanisme, Jean-Marc Antoine après avoir été proviseur du
lycée Paul Sérisier, s’était fortement engagé, dans la vie municipale où il était fort
apprécié par ses collègues. Homme de foi, il était aussi investi dans l’église tout en
s’interdisant tout prosélytisme. 
On le voit, ci-contre, sur notre photo en compagnie de son épouse Colette, du maire,
Christian Troadec, et de Peter Breton, curé de la paroisse. 
Bon vent Colette et Jean-Marc ! »
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Ouvert 7 jours sur 7 >>

Retrouvez les plaisirs de l’eau à Plijadour 
La nouvelle a ravi petits et
grands amateurs de nata-
tion et de baignade : le
Park aqualudique Plijadour
a rouvert depuis le 23 juin
et pour toute la période es-
tivale, 7 jours sur 7 ! Bien
évidemment, de nouvelles
modalités sont mises en
place pour garantir la sécu-
rité sanitaire de toutes et
de tous.         

Une eau chaude à 28°, des
transats, deux toboggans,
des jeux aquatiques, trois
bassins dont un extérieur, ça
fait rêver ! Plijadour, c'est
tous les plaisirs de l'eau des
plus toniques aux plus
relaxants !
Le Park aqualudique a
profité du confinement pour
faire peau neuve. « Ces
semaines de fermeture
imposées par l’épidémie
nous ont permis pour
réaliser la vidange des
bassins, habituellement faite
en septembre, et la réalisa-
tion de plusieurs travaux,
dont le réaménagement de
la pataugeoire pour les tout

petits à l’intérieur du
bâtiment », explique Olivier
Faucheux, vice-Président de
Poher communauté en
charge de l’enfance, de la
jeunesse et des sports.

Nouvelles
modalités :

Les protocoles sanitaires
gouvernementaux imposent
de nouvelles modalités à
Plijadour, telles que la limita-
tion de la capacité d’accueil
dans tous les bassins.  
Chaque nageur devra

également réserver un
créneau horaire de 2h30
maximum.
L’accès se fera sur réserva-
tion : 
> En ligne sur
plijadour.poher.bzh, puis
onglet «réservations et
paiements en ligne»
> Par téléphone : 02 98 99 39
50
> Sur place, dans la limite
des places disponibles.

Les vestiaires individuels
intérieurs, cabines
extérieures, transats,

sanitaires et casiers
extérieurs seront accessi-
bles. Les locaux seront
désinfectés en continu
pendant les heures d’ouver-
ture. Des solutions hydroal-
cooliques seront à votre
disposition.

Animations
prévues

Depuis plusieurs semaines,
les agents de la piscine
mettent tout en œuvre  pour
la réouverture au public dans
les meilleures conditions. 

Les maîtres-nageurs auront
le plaisir d’effectuer les
animations estivales
habituelles quelques après-
midis par semaine, dans les
conditions spécifiques à la
crise sanitaire. 
Le chalet de vente de
boissons, de glaces et confi-
series a également rouvert
ses portes !

Horaires et tarifs
Le Park aqualudique
Plijadour vous accueille 7
jours sur 7, de 10h à 19h le
week-end et jusqu’à 20h en
semaine. 
Le tarif estivale est de 4,60€
par adulte et 4,10€ par
enfant. Un tarif «dernière
heure» est également
proposé à 2,90€ par adulte
et 2,45€ par enfant.

Pratique. Park aqualu-
dique Plijadour, rue de la
Piscine. 
Tél. : 02 98 99 39 50
plijadour.poher.bzh

Le plein d’animations pour toutes les générations afin de savourer l’été 
Malgré l’épidémie de
COVID-19 et les restrictions
sanitaires, de nombreuses
animations seront propo-
sées à Carhaix durant l’été,
dans le respect des gestes
barrières et protocoles sani-
taires. De quoi s’éclater
entre copains, en toute sé-
curité.    

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. Tout un
programme estival leur sera
dédié et est consultable sur
www.clajpoher.fr
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. 
Le programme est en ligne
sur www.clajpoher.fr
Les inscriptions sont ouvertes
au siège du Claj, 23 rue des
Martyrs. Horaires en période
de vacances scolaires : du
lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h. 
Contacts et renseignements
: 02 98 93 18 77 /
claj.animationjeunesse@gm
ail.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’association sera
obligatoire pour y participer. 
Les inscriptions se feront tout
l’été aux locaux de l’Office

des sports, Boulevard de la
République, 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

Poher plage
« Pas besoin d’aller au bout
du monde pour s’offrir des
vacances dépaysantes !» Des
navettes gratuites à destina-
tion des plages bretonnes
seront mises en service par
Poher communauté, chaque
mercredi, du 8 juillet au 26
août. Le départ aura lieu à
11h place de Verdun, pas loin
de l’église. Le retour est
prévu vers 18h30. 
Voici les destinations 2020 : 
Le 8 juillet, plage des Sables
Blancs à Concarneau. 
Le 15 juillet, plage de
Kerléven à La Forêt
Fouesnant.
Le 22 juillet, plage de Pentrez

à Saint-Nic.
Le 29 juillet, les Sables Blancs
à Locquirec.
Le 5 août, plage de Trévignon
à Trégunc. 
Le 12 août, les Sables Blancs
à Carantec.
Le 19 août, le port de Morgat 
Le 26 août, les Sables Blancs
à Concarneau.
Il s’agit d’un dispositif ouvert
à tous, sans inscription. Les
mineurs doivent disposer
d’une autorisation parentale
et les jeunes de moins de 12
ans devront être accompa-
gnés d’un adulte. Le port du
masque sera obligatoire dans
le bus pour les plus de 11 ans.
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.ville-carhaix.bzh
Inscriptions auprès de
Marielle Desplanque, secré-
taire du CCAS, au 9 rue de
La Tour d’Auvergne (près
de la mairie) le mercredi 1er
juillet, de 9h à 17h en
continu ; les lundis 6, 13, 20
et 27 juillet de 13h30 à
16h30 et les vendredis 10,
17 et 24 juillet de 9h à 12h.
Renseignements : 02 98 99
34 70 ou au 06 33 74 73 49. 


