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Édito

Pennad-stur

Nous avons toutes et tous appris à vivre avec la COVID-19, adaptant nos habitudes
quotidiennes à cette lutte contre l’épidémie. Nettoyage des mains, port du masque
obligatoire et bises au placard. Nous avons repris une routine presque normale, soumise
aux préconisations sanitaires. 
En ville, les chantiers ont repris depuis plusieurs semaines et avancent, voire se
terminent, comme pour le Cinédix (lire p. 13). Un city stade vient d’être aménagé et
ouvert dans le quartier des Peupliers (lire p.14). Les services accueillent de nouveau selon
vos besoins, y compris si vous cherchez des informations et de l’aide pour rénover votre
logement (lire p. 4 et 5). Les activités associatives connaissent une belle affluence. La
rentrée scolaire s’est faite assez sereinement, les enfants s’adaptant plutôt facilement
aux contraintes sanitaires (lire p.10 et 11). L’Espace Glenmor a rouvert et nous propose
une programmation aux yeux revolver (lire p.16 et 17). Et les projets suivent leur cours,
comme cette nouvelle sculpture à l’effigie du footballeur Raymond Keruzoré qui
rejoindra le Panthéon des plus populaires des Bretons d’ici fin 2021 (lire p.21). La vie a
repris.
Tout en déployant les moyens nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire de chacun,
les élus et services municipaux et intercommunaux font en sorte de participer à ce retour
à la normale, en gardant l’optimisme et en imaginant l’organisation des festivités de fin
d’année. Sans oublier, toutefois, que tout est suspendu à l’évolution de l’épidémie et au
classement par zone réalisé par les autorités. Nous sommes, pour l’heure, en zone verte.
Demain, dans une semaine ou dans un mois, qui s,ait, nous passerons peut-être en zone
rouge si le nombre de cas devait fortement augmenter. Il nous faudrait alors une nouvelle
fois nous adapter. Mais en attendant, continuons de vivre et d’espérer.

Desket hon deus holl bevañ gant ar c’hCOVID-19, en ur reizhiañ hor boazioù pemdeziek
diouzh ar stourm ouzh an epidemiezh. Naetaat an daouarn, gwiskañ ur maskl dre ret ha
ne vez ket mui poket an eil d’egile. Adkemeret hon eus boazamantoù ordinal pe dost,
da-heul an erbedadennoù yec’hedel.
E kêr eo adkrog ar chanterioù abaoe meur a sizhun zo hag emaint o vont war-raok, oc’h
echuiñ zoken, evel re ar Cinédix (lenn er bajenn 13). Ur city stad emeur o paouez
kempenn hag o tigeriñ e karter ar Pupli (lenn er bajenn 14). Degemeret e viot gant ar
servijoù hervez hoc’h ezhommoù, ha pa vefec’h o klask titouroù ha skoazell evit nevesaat
ho lojeiz (lenn er pajennoù 4 ha 5). Obererezhioù ar c’hevredigezhioù a vez kemeret
perzh enno gant un toullad mat a dud. Seder a-walc’h eo bet an distro-skol, ar vugale en
em reizh aes a-walc’h diouzh ar rediennoù a-fet yec’hed (lenn er pajennoù 10 hag 11).
Addigoret eo al Leurenn Glenmor ha kinnig a ra ur programm gant daoulagad revolver
deomp (lenn er pajennoù 16 ha 17). Ha kenderc’hel a reer da gas ar raktresoù war-raok,
evel ar c’hizelladur nevez, warnañ ur skeudenn eus ar c’hoarier mell-droad Raymond
Keruzore hag en em gavo e Panteon ar Vretoned brudetañ ac’hann da zibenn 2021 (lenn
er bajenn 21). Adkrog eo ar vuhez.
E-ser lakaat e plas peadra da warantiñ surentez pep hini a-fet yec’hed, emañ dilennidi ha
servijoù ar gumun hag an etrekumunelezh o sikour evit ma teuio ar vuhez en he reizh en-
dro, hag int o welet an traoù war an tu mat bepred, hag oc’h empennañ an traoù evit
azoañ ar gouelioù dibenn-bloaz. Anez disoñjal, koulskoude, e chom pep tra a-ispilh
diouzh emdroadur an epidemiezh ha diouzh ar renkadur dre dakad graet gant ar penna-
durezhioù. En un takad glas emaomp evit ar poent. Warc’hoarzh, a-benn ur sizhun pe a-
benn ur miz, piv ’oar, e tremenimp marteze e takad ruz ma teufe niver an dud paket gant
ar c’hovid da greskiñ kalz. Ret e vo deomp en em reizhañ ur wech ouzhpenn neuze. Met
da c’hortoz, kendalc’homp da vevañ ha da gaout esperañs.

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
Jeanne CREIGNOU
Liam BELLEC
Willow CAZEL
Ali TOSUN

Abby KERVOILLARD
Nolan LESCOAT RIANDIÈRE
Mila QUÉMÉNER
Lucas POSTOLLEC

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 !
OCTOBRE
# NUIT DU GLAZ, samedi
10 octobre, à partir de 20 h
30 au Glenmor. Gratuit.

#GARDEL Y YO, UNE VIE
DE TANGO, vendredi 16
octobre au Glenmor.

#31e FESTIVAL DU LIVRE
EN BRETAGNE, samedi 24
et dimanche 25 octobre, de
10 h à 19 h, au Glenmor.

NOVEMBRE
#J’(OHN) IMAGINE, jeudi
12 novembre, à 20 h 30, au
Glenmor. 

#ROCIO MARQUEZ + DUO
MENNETEAU -BARBE-
DETTE, vendredi 27
novembre, à 20 h 30, au
Glenmor. 

DÉCEMBRE
#ALL RIGHT samedi 12
décembre, à 16 h, au
Glenmor. 

#PANIQUE AU MINISTERE
, dimanche 13 décembre, à
17 h au Glenmor.  

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

Pratique...

   ...Titouroù
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Région Bretagne  >>

Le Château de Kerampuilh en cours de rénovation
Projet attendu depuis plu-
sieurs années, la rénovation
du château de Kerampuilh,
lieu emblématique de Ca-
rhaix, est en cours. Visite de
chantier avec Loïg Chesnais-
Girard, Président de la Ré-
gion Bretagne, et Christian
Troadec, maire, le 17 juillet
dernier.   

Échafaudages contre la
façade, ouvriers affairés, la
délégation officielle sillonne
le château de Kerampuilh, en
travaux depuis février dernier. 
Loïg Chesnais-Girard, le
Président de la Région, est
entouré de Christian Troadec,
maire de Carhaix, Lena
Louarn, vice-présidente de la
Région aux langues de
Bretagne et présidente de
l’Office public de la langue
bretonne, et de Fabien
Sénéchal, architecte des
Bâtiments de France. 
Propriétaire du domaine de
Kerampuilh depuis 2010, la
Région Bretagne a lancé un
vaste chantier de rénovation
d’un montant d’environ 5
millions d’euros. Pour
redonner, entre autre, son
aspect d’origine à ce
bâtiment classé (lire ci-
dessous).

Jusqu’au
printemps-été

2021
Les travaux de rénovation ont
été confiés au cabinet nantais
d’architectes Chabenès &
Scott. Il s’agit de remettre en
état la toiture et les façades
pour redonner son aspect
d’origine au bâtiment, mettre
le bâtiment aux normes, créer
des espaces de bureaux et de
conférences. Les travaux
comprennent aussi la création
d’un stationnement protégé
pour vélos et la mise aux

normes d’accessibilité. Avec
une livraison attendue au
printemps-été 2021.
Le traitement des abords est
également prévu, ainsi que la
restauration des dépen-
dances, l’écurie et la chapelle. 
En parallèle, l’association
AILES, qui gère depuis 2011 le
site par délégation de service
public, va rénover la maison
du gardien qui accueillera le
futur gardien et le logement
de fonction pour les ensei-
gnants du lycée Diwan.

Office public
de la langue
bretonne et

agents régionaux
Une fois rénové, le château de
Kerampuilh, d’une surface de
870 m2, pourra accueillir une
salle de conférence de 50
places et 30 postes de travail.
Le siège de l’Office public de
la langue bretonne et ses 17
salariés, actuellement situé
dans la Grand rue de Carhaix,
y sera installé. 
« Cette restauration va aussi

nous permettre de renforcer
notre présence sur le territoire
en créant des espaces dédiés
aux agents régionaux du
nouvel Espace territorial du
Centre Bretagne Carhaix-
Pontivy », a indiqué Loïg
Chesnais-Girard. 
Le fonds de ressources litté-
raires en langue bretonne y
sera également centralisé, ce
dont se félicitent Christian
Troadec et Lena Louarn, cette
dernière espérant « pouvoir
récupérer certains livres
actuellement conservés au
pays de Galles ».

Future extension
au lycée Diwan

La Région Bretagne a
également lancé des études
pour agrandir les locaux du
lycée Diwan, à l’étroit, qui
accueillent 380 élèves. Le
projet d’extension envisagé
concerne des espaces de vie
scolaire, un CDI et des salles
de classe. Une opération
estimée à 4,5 millions d’euros.
Les travaux devraient
démarrer en février 2021. 

Christian Troadec et Lena Louarn ont accompagné Loïg Chesnais-Girard, Président de Région, en visite
sur le chantier de rénovation du château de Kerampuilh, le 17 juillet dernier. 

Déjà une fête des « Cinq cents charrues » au XIXème siècle
Le château de Kerampuilh
est l’un des monuments les
plus emblématiques de la
ville, au riche passé. 
Il a été construit en 1760 par
Charles Robert, comte de
Kerampuil, conseiller au
Parlement de Bretagne. Il
s’agit là d’une des familles
nobles locales qui a connu la
plus grande ascension
sociale. Avec la Révolution
française, le château est
vendu en tant que bien
national et les Saisy de
Kerampuil restent fidèles au
roi. 
À la Restauration, la
noblesse retrouve une partie
de ses prérogatives et de
ses biens. Le château est
rendu au Saisy de
Kerampuil, l’une des deux
grandes familles à se distin-
guer par leur poids dans la
vie politique et économique

du territoire.
En 1833, mis en vente, il est
racheté par Emmanuel-
Joseph, comte de
Kerampuil et issu d’une
autre branche que celle de
Carhaix. Ancien maire de
Glomel, accusé de conspira-
tion royaliste, le comte ne
souhaite sans doute pas voir
le château sortir de la
famille. Il restaure l’édifice et
encourage le développe-
ment de l’agriculture sur ses
terres. Hasard ou continuité
de l’histoire ? Il organise
ainsi une «fête des cinq
cents charrues» pour
défricher ses landes. Et
devient conseiller général
en 1848.
En 1939, la famille de
Kerampuil se sépare du
château, à la condition qu’il
devienne un hospice. 
Inscrit en 1965 au titre des

Monuments historiques
pour ses façades et sa
toiture, le château est
racheté par la Ville de
Carhaix en 1999, avant
d’être cédé à la Région
Bretagne en 2010 pour 1,5
million d’euros.

Sources :
> «Carhaix, deux mille ans
d’histoire», sous la direction
d’Erwan Chartier-Le Floch, éd.
Coop Breizh.
> «Carhaix-Plouguer et son
canton», Centre généalogique
et historique du Poher, éd.
Mémoire en Images.

Première image : Le château a
été transformé en hospice en
1939. 

Seconde image : Cette allée
mène, d’un côté au château, et
de l’autre à la plateforme
évènementielle de Kerampuilh.

©Le Télégramme
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OPAH et aides de Poher communauté >>

Les bons interlocuteurs pour rénover et adapter votre           
Une Opération program-
mée d’amélioration de l’ha-
bitat (OPAH) est en cours
sur le territoire de Poher
communauté depuis 2017
et jusqu’en 2022. Destinée
aux propriétaires occupants
ou bailleurs, elle déploie
des subventions pour les
travaux concernant les éco-
nomies d’énergie, l’adapta-
tion du logement et
l’habitat dégradé. En com-
plément, Poher commu-
nauté propose aussi une
aide à l’accession dans l’an-
cien. Tour d’horizon.    

Une opération,
des partenaires

L’OPAH est définie par une
convention signée entre
Poher communauté, le
Conseil départemental,
l’ANAH (Agence nationale
de l’Habitat) et l’Etat. 
Cette OPAH a la particularité
d’être mutualisée entre
plusieurs communautés de
communes. Elle couvre

également le secteur des
Monts d’Arrée et celui de la
Haute Cornouaille. 
L’opérateur choisi pour sa
mise en oeuvre est SOLiHA.
Grâce aux travaux de
rénovation effectués par les
propriétaires, l’OPAH
participe à la réhabilitation
des centres urbains et des
bourgs ruraux. 

Améliorer
le logement

Depuis le lancement de
cette OPAH, 90 logements
ont ainsi pu être rénovés sur
Poher communauté, dont 44
à Carhaix. Et SOLiHA
compte 57 autres dossiers
en cours d’étude. 
« C’est une bonne moyenne,

mais nous sommes
persuadés qu’encore trop
peu d’habitants connaissent
les aides qui leurs sont
proposées et ne savent pas
vers quels interlocuteurs se
tourner », souligne Christian
Troadec, Président de Poher
communauté.  
Il faut dire qu’entre les aides
de l’OPAH, d’autres propres
à certaines collectivités

locales et celles, sans cesse
en mouvement, de l’Etat, il
peut être difficile de s’y
retrouver... surtout lorsque
les conditions d’attributions
sont susceptibles d’évoluer
d’une année sur l’autre. 
À Poher communauté, le
service Habitat Transport est
à l’écoute des porteurs de
projets et peut orienter vers
les organismes appropriés :
SOLiHA, l’ALECOB et
l’ADIL.

Service Habitat de Poher
communauté, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h, à la
Maison de Services Au
Public (MSAP), place de la
Tour d’Auvergne. 
Tél. : 02 98 99 48 00
Mail :
transport.habitat@poher.
bzh

Trois cas concrets de financement de travaux :
Economies
d’énergie :
M. & Mme C, salariés du
secteur privé, deux enfants,
doivent remplacer la
chaudière hors d’usage de
leur maison, mettre aux
normes l’isolation des
combles, remplacer des
fenêtres bois simple vitrage
et réaliser une isolation
thermique par l’extérieur
pour les deux façades non
mitoyennes.

Leurs ressources sont très
modestes (Revenu fiscal de
référence = 30 200 €).
Le coût total du projet
s’élève à 31 250 € TTC. 

Grâce aux différentes aides,
voici le financement qu’ils
obtiennent :
> Subvention Action
logement : 19 425 €
> Subvention ANAH (50%)
et prime « Habiter mieux » :

6 598 €
Aide de Poher commu-
nauté : 1 000 €
Il reste à leur charge 4 227
€ (13,5% du montant
total).

Maintien à domicile :
Ce couple de septuagé-
naires a des ressources
modestes (revenu fiscal de
référence : 25 260 €). Leur
maison de 90 m2 date de

1960. 
Pour permettre leur
maintien à domicile, ils
envisagent des travaux pour
créer une salle d’eau
adaptée en rez-de-
chaussée dans une
ancienne buanderie. 
Le coût total de ce projet
est de 11 500 € TTC. 

Ils contactent SOLiHA qui
les aide pour le montage de
leur dossier de demande
d’aides. 

Voici le plan de financement
qu’ils obtiennent :
> Subvention Action
Logement : 4 600 €
> Subvention ANAH (35%) :
1 196 €
> Subvention de la caisse
de retraite : 3 000 €
> Aide de Poher commu-
nauté : 811 €
Il reste à leur charge
1 893 € (16,4% du coût
total).

Création d’un locatif :
Une couple d’une cinquan-
taine d’années a acheté, fin
2019, une ancienne maison
vacante d’une surface
habitable de 80 m2 au
centre de Carhaix. En vue
de créer du locatif, le
couple réalise des travaux
conséquents de mise aux
normes permettant un gain
énergétique supérieur à
35%. Afin d’obtenir des
subventions optimisées, il

opte pour un loyer encadré
grâce à un conventionne-
ment du logement avec
l’ANAH sur une durée de 12
ans. 
Le coût total de ce projet
est de 78 000 € TTC. 

Ils font appel à SOLiHA. Le
plan de financement
obtenu dans le cadre de
l’OPAH est le suivant : 
> 29 377 € d’aides de
l’ANAH
> 6 500 € de participation
de Poher commuanuté
(conventionnement sur 12
ans)
> 1 000 € de participation
de Poher commuanuté
(utilisation de matérieux
biosourcés /
Ecoresponsables)
> 4 500 € de participation
du Conseil départemental. 
Le total des aides s’élève
à 41 377 €. Il reste à leur
charge 36 623 €.

©DR
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Pour rénover
ou maintenir 
à domicile

Vous êtes propriétaires et
vous envisagez des travaux
de rénovation de votre
logement personnel ou pour
du locatif ? Il existe un panel
de subventions qui sont,
dans certains cas, abondés
par Poher communauté afin
d’apporter un sérieux coup
de pouce aux projets. 
Il faut alors contacter
SOLiHA (Solidaires pour
l’habitat) qui vous conseil-
lera en amont, avant même
d’avoir signé vos devis et le
démarrage des travaux. 
Premier mouvement
associatif du secteur de
l’amélioration de l’habitat,
SOLiHA assure des perma-
nences d’information et
assiste les particuliers dans
le montage des dossiers de
subventions. Elle aide aussi
à l’optimisation technique et
financière des projets
incluant tous les finance-

ments actuellement
possibles (Habiter Mieux
Sérénité de l’ANAH, Action
Logement, MaPrimRénov’,
caisses de retraite). 

Permanences SOLiHA,
tous les mardis matins sur
rendez-vous, à partir de
10h à la MSAP, place de la
Tour d’Auvergne. 
Tél. : 02 98 95 99 54 
ou 02 98 95 67 37. 
Mail : opah.cf@soliha-
finistere.fr

Réaliser des
économies
d’énergie

Vous souhaitez réaliser des
travaux énergétiques dans
votre logement ? Besoin de
comprendre l’efficacité des

travaux à engager ? D’être
conseillés sur les entreprises
à même d’intervenir pour
réaliser votre chantier ?
Adressez-vous à votre
conseiller local de
l’ALECOB, Agence locale de
maîtrise de l’énergie du
Centre-Ouest Bretagne,
pour y voir clair. 
L’ALÉCOB accueille du
lundi au vendredi, de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30,
à la MSAP (2e étage), place
de la Tour d’Auvergne à
Carhaix. 
Tél. : 02 98 99 27 80.

Une aide
à l’accession
dans l’ancien

En complément, Poher
communauté propose une
aide aux particuliers pour
l’accession dans l’ancien.
Cette aide forfaitaire est de
3 500 €. 
Depuis 2018, 11 projets ont
ainsi pu en bénéficier, 9 sur
Carhaix, un sur Poullaouën
et un autre sur Kergloff. Un
douzième dossier est en
cours d’instruction. 
Avant la signature de l’acte
authentique d’achat du
bien, il faut contacter l’ADIL
(Agence départementale
d’information sur le
logement) qui vous accom-
pagnera gratuitement dans
votre projet et le montage
de votre dossier. Elle vous
fournira un conseil person-
nalisé juridique, financier et
fiscal sur toutes les
questions relatives à
l’habitat. 
En complément, l’ALECOB

sera votre autre interlocu-
teur pour du conseil concer-
nant les travaux de rénova-
tion thermique. 

Permanences de l’ADIL les
1er et 3e mercredis du
mois sur rendez-vous, de
14h à 17h, à la MSAP, place
de la Tour d’Auvergne. Tél.
: 02 98 46 37 38. 
Prise de rendez-vous en
ligne sur : www.adil29.org
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           logement ou vous aider à acheter dans l’ancien

Des exemples d’aides à l’accession dans l’ancien :
Situation 1 :
Madame C., salariée du
secteur privé en CDI, deux
enfants, souhaite acheter
une maison individuelle
datant de 1960 de type T3
dans le centre-bourg de
Kergloff. 
Les ressources de madame
C. sont très modestes
(revenu fiscal de référence
inférieur à 15 000€).

Le coût total du projet
s’élève à 121 497 € : 
54 000 € pour l’acquisi-
tion, 60 000 € de travaux
et 7 494 € de frais
annexes. 

L’ADIL et l’ALECOB
apportent leur aide au
montage et au suivi du
dossier. 

Voici le financement qu’elle
obtient :
> Prêt à Taux Zéro : 45 600 €

> Prêt bancaire classique :
62 994 €
> Subvention accordée par
Poher communauté : 3 500€
Autre : 9 403 €

Situation 2 :
Monsieur R., employé en
CDD, sans enfant, souhaite
acheter un appartement de
type T2 à Carhaix. Ses
ressources sont modestes
(revenu fiscal de référence
inférieur à 17 000€). 

Le coût total de ce projet
est de 116 831 € : 55
000€ de coût d’acquisi-
tion, 49 441 € de travaux
prévus, 11 940 € de frais
annexes. 

L’ADIL et l’ALECOB
apportent leur aide au
montage et au suivi du
dossier. 

Il obtient le plan de finance-
ment suivant :
> Prêt principal : 76 381 €

> Prêts divers : 40 000 €
> Subvention de Poher
communauté : 3 500 €.

©DR
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Emploi >>

finisterejob.fr, la plateforme de l’emploi des jeunes
Le Conseil départemental
du Finistère et ses parte-
naires de l’emploi et de l’in-
sertion se sont mobilisés
afin de lancer, fin juin, finis-
terejob.fr, la plateforme nu-
mérique dédiée à l’emploi
des jeunes en Finistère.
Pour favoriser le lien direct
entre les jeunes et les en-
treprises.         

Accès
à l’autonomie
et insertion

professionnelle

Favoriser l’accès à l’auto-
nomie de tous les jeunes du
Finistère et agir pour leur
insertion professionnelle est
une préoccupation
constante du Conseil dépar-
temental. Ce dernier a noué
des partenariats avec les
Missions locales du
Finistère, Pôle emploi, les
partenaires de l’emploi et a
associé les entreprises et
des jeunes à la conception
de cette plateforme finiste-
rejob.fr

Dans un contexte écono-
mique que la crise sanitaire a
rendu davantage incertain,
notamment pour les jeunes
en recherche d’emploi, le
lancement de cette plate-
forme permet de donner un
signe positif de la confiance
auprès des jeunes et des
entreprises, pour accompa-
gner la relance de l’activité. 

Des clics et du taf 

Déjà, plus de 17 600 offres
d’emploi y sont disponibles
pour les jeunes. La plate-
forme a vocation a enrichir
cette offre avec des entre-

prises locales partenaires et
permettre aux jeunes
d’accéder à des offres exclu-
sives. Une attention particu-
lière sera portée aux jeunes
en situation de handicap,
pour les orienter vers des
offres d’emplois adaptés.
Les offres d’emploi du
Conseil départemental et de
ses partenaires sont
également accessibles sur la
plateforme. 

Accès simplifié
pour les jeunes

Sur finisterejob.fr, les jeunes
Finistériens peuvent

consulter les offres et y
répondre en toute liberté,
ainsi qu’y déposer leur CV. 
Ce CV est analysé automati-
quement et la plateforme
oriente les jeunes vers les
offres d’emplois correspon-
dant à leur profil (principe du
CV catcher). Dans un second
temps, un forum permettra
aux jeunes d’échanger entre
eux ou directement avec les
employeurs. 

Un espace pour
les entreprises 

De leur côté, les entreprises
disposent d’un espace
personnel pour déposer

leurs offres d’emploi et
  consulter la CVthèque. 

Au coeur
de l’actualité
de l’emploi

Le site propose un fil
d’actualité avec des articles
de fond, la mise en avant
d’événements liés à l’emploi
ou à la formation et un
premier niveau d’informa-
tion pour tout ce qui touche
à la mobilité, au logement,
au handicap. 
Le Conseil départemental a
également souhaité mettre
en avant l’alternance pour
les jeunes. Une rubrique
dédiée recense ces offres : le
partenariat mis en place
avec la Chambre de
commerce et d’industrie de
Bretagne permet le lien vers
le site de Bretagne alter-
nance, qui recense les offres
sur la Bretagne.

finisterejob.fr

Le Parkazic, l’espace d’ac-
compagnement de mu-
siques actuelles du Claj, a
rouvert ses portes le 16
septembre 2020. Le local
du parc du Château Rouge
a été entièrement réamé-
nagé pendant sa fermeture
au public.        

Bonne ambiance
pour bonne

musique
Cette réorganisation a
plusieurs buts : gagner de la
place, faciliter le respect des
gestes barrières imposés par
la crise sanitaire mais aussi,
et surtout, proposer un lieu
d’accueil chaleureux et
convivial aux usagers.
« On souhaite mettre
l’accent sur l’échange, la

convivialité, et plus
seulement sur la technique.
On veut que le Parkazic soit
un lieu d’échanges, de liens
avant tout », résume Gwen
Quéméner, le directeur
adjoint du CLAJ.
« S’il y a de la cohésion dans
un groupe de musique, ça se

ressent dans leur musique,
dans ce qu’il propose sur
scène », poursuit le nouvel
interlocuteur des musiciens
et successeur de Steven
Moalic : Yves Schommer,
présenté à l’occasion de
cette rentrée.

Un pro
aux commandes

Agé de 39 ans, ce Belge
d’origine habite Carhaix
depuis 4 ans. Ingénieur du
son reconnu, il a enchaîné
les tournées à l’échelle
nationale et internationale
depuis 15 ans. « Comme
beaucoup, j’ai réalisé lors du
confinement que j’avais
envie d’autres choses, de
travailler et consommer près
de chez moi », confie Yves
Schommer qui est aussi
batteur. 
Sa grande expérience sera
sans aucun doute un atout
pour les musiciens accueillis
tout au long de l’année par
la structure. Il leur donne
rendez-vous dans ce local
relooké où ils trouveront à la
fois des conseils techniques,

mais aussi de l’écoute et de
l’échange.

Parkazic, Parc du
Château Rouge, rue
Anatole Le Braz. Infos
auprès d’Yves
Schommer au 06 99 58
67 89. Ouvert du mardi
au samedi, de 9 h à 22
h (sur rendez-vous).

Culture  >>

Le Parkazic réorganisé depuis la rentrée

Gwen Quéméner et Yves Schommer, nouveau régisseur du Parkazic.
> Le Parkazic accueille
aux alentours de 80 musi-
ciens, dont une vingtaine
de groupes. Les tarifs (à
l’heure ou au forfait, pour le
studio, répétitions ou
stage) sont à consulter sur
le site www.clajpoher.fr ou
sur la page facebook : le
Parkazic
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Clic-clac : zoom sur l’actualité >>

Des visites du Cairn au Forum des associations

L’envie de reprendre une activité sportive, culturelle ou sociale était bien réelle !
Environ 1 500 personnes sont venues rencontrer les bénévoles d’une soixantaine
d’associations carhaisiennes présentes au Forum des associations, le 5 septembre
dernier au Glenmor. Un temps organisé, dans le respect des règles sanitaires, par la
Ville et l’Office des sports. 

Le 4 septembre dernier, les présidents d’EPCI du Finistère, dont Christian Troadec,
président de Poher communauté, étaient invités à une réunion avec Philippe Mahé,
Préfet du Finistère, en sous-préfecture de Châteaulin. Un moment privilégié pour
échanger autour des dossiers des différentes collectivités du territoire.

Décalé pour cause de confinement, le festival In Cité, organisé par l’association La
Fourmi-e, était de retour dans le centre-ville de Carhaix, du 17 au 22 août derniers.
Collages, graffitis en mousse végétale et tricotag ont pris place. Une quinzaine de
photographies d’habitants, réalisées par Annie Brugel, ont aussi également été
installées et sont toujours bien visibles, du moment qu’on ouvre l’oeil dans certaines
rues. 

©Le Télégramme

...et pendant ce temps là, à la structure d’hébergement de Kerampuilh, l’AILES,
association gestionnaire des lieux, avait organisé, également le 5 septembre dernier,
une série d’animations ludiques, entre Enquête Party et jeu du Loup Garou, afin de
faire découvrir le centre et ses activités d’hébergement de loisirs méconnues. 

Une seconde campagne de fouilles archéologiques du Cairn de Goasseac’h a eu lieu cet été, en août, par Florian Cousseau, archéologue chercheur à l'Université de Genève
et spécialiste du mégalithisme, et son équipe. Une occasion pour organiser des visites du chantier, en partenariat avec le Centre d’interprétation archéologique virtuel Vorgium.
Des visites qui ont eu un succès fou. Les Journées de l’archéologie ont attiré à elles seules environ 500 visiteurs répartis sur deux jours !
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Durant les vacances de La
Toussaint, le Point Informa-
tion Jeunesse, le Relais As-
sistante Maternelle et la
crèche Galipette s’asso-
cient à nouveau pour pro-
poser aux jeunes du Poher
une sensibilisation autour
du baby-sitting.        

Cette action concerne les
jeunes de plus de 16 ans qui
souhaitent avoir des notions
de sécurité, d'hygiène et
d'animation pour bien
s'occuper d'enfants et
figurer sur la liste des baby-
sitters du Poher.

Mardi 20 octobre, les jeunes
aborderont les questions
théoriques et pratiques liées
à l'enfant en bas âge, ce sera
aussi l'occasion de visiter
Galipette, où les jeunes
seront appelés à faire un
stage. Mercredi 21 octobre,
Kreiz Breizh Sauvetage
animera un atelier sur les
gestes de premiers secours.
Enfin, le jeudi 22 octobre
sera consacré aux questions
administratives pour bien
connaître ses droits avant de
se lancer dans le baby-
sitting. 
La sensibilisation est gratuite

pour les adhérents du CLAJ
(cotisation de 10€/an) et se
déroulera au 23 rue des
Martyrs et à la Maison De
l'Enfance à Carhaix. Les
places sont limitées alors
dépêchez vous pour vous
inscrire !

Plus de renseignements
et inscriptions au
02.98.93.18.77 ou par
mail claj.pointinforma-
tionjeunesse@gmail.com 

Jeunesse  >>

Une sensibilisation au job de baby-sitter

L’action de sensibilisation peut s’avérer être très utile lorsque l’on veut se lancer dans le baby-sitting.
De nombreux jeunes y ont déjà participé (Photo d’archives).

Poher communauté >>

Des réductions avec le Pass’ Loisirs Habitants !
Vous habitez sur le terri-
toire de Poher commu-
nauté ? Bénéficiez
gratuitement du Pass Loi-
sirs Habitants pour des ré-
ductions dans différentes
structures du territoire.          

C'est reparti pour le Pass
Loisirs Habitants ! Poher
communauté renouvelle son
opération afin de rendre les
loisirs abordables pour
toutes et tous sur le terri-
toire, une initiative conduite
depuis plusieurs années et
qui peut permettre jusqu’à
30% de réduction dans
certaines structures parte-
naires. 
Valable durant une période
de deux ans (jusqu'au 31
octobre 2022), ce pass, sous
forme d'une petite carte
individuelle, facile à glisser
dans un portefeuille, est

accessible gratuitement à
tous les habitants de Poher
communauté, sans limite
d'âge.

Il donne des réductions dans
les structures ci-dessous :
> Centre d'interprétation
archéologique virtuel
Vorgium
> Park Aqualudique
Plijadour
> Espace Culturel Glenmor
> Labyrinthe Végétal Karaez
Adrénaline et le Parc
Aventure
> Carhaix Golf
> Cinéma Le Grand Bleu
> Maison de la Mine à
Poullaouën - Locmaria-
Berrien

Bon à savoir : le pass peut
être également délivré aux
petits-enfants (mineurs)
accueillis pendant les

vacances chez les grand-
parents habitant sur le terri-
toire de Poher communauté.

Pour l'obtenir, il suffit de
se rendre, muni d'une
photo et d'un justificatif
de domicile, à l'Office de
Tourisme de Carhaix et du
Poher, 5 rue du Dr
Menguy, à Carhaix (l'OT
partage les locaux de
Vorgium).
Rens. au : 02 98 17 53 07
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Cinéma Le Grand Bleu >>

Au FJT, les jeunes plonge dans l’aventure cinéma
Le cinéma Le Grand Bleu et
le Foyer des Jeunes
Travailleurs (FJT) relancent
leur partenariat pour une
opération « travail &
cinéma », en direction des
45 jeunes du foyer.
Plusieurs actions sont
programmées. Un projet
basé sur le volontariat des
jeunes et sélectionné dans
le cadre du dispositif
national « Passeurs
d’images ».    

C’est comment travailler ?
Comment le cinéma filme le
travail ? Suivant ces deux fils
conducteurs, le Grand Bleu
et le FJT vont dérouler toute
une série d’actions en
direction des jeunes de 16 à
30 ans hébergés au sein de
la structure. 
« Au gré des films projetés,
vous serez poussés à dire ce
que ça provoque chez le
spectateur, est-ce que ça
vous parle ? Est-ce que le
cinéma pourrait changer
notre vision du travail ? »,
explique Léna Olivier, direc-
trice du Grand Bleu, à Katia,
Dorian et Louise, trois jeunes
volontaires du FJT présents
ce soir là. « Une douzaine de
jeunes sont très motivés par

le projet, mais ils sont
encore au travail », souligne
Isabelle Lollierou, coordina-
trice du foyer.  

Projections tout
public au ciné

Ce projet avait déjà débuté
en mars dernier, mais la
COVID-19 et le confinement
avaient tout suspendu. «
Nous avions déjà proposé
les films « Made in
Bengladesh » et « Mine de
rien» ». 
De nouveaux films dédiés

seront projetés au Grand
Bleu, des séances ouvertes à
tout public, le FJT prenant
en charge les entrées pour
ses jeunes.  
Le 1er octobre à 20h30, le
documentaire tourné en
Bretagne « Louis dans la
vie » était à l’écran, en
présence de la réalisatrice
Marion Gervais. 
Le 26 novembre à 20h30, un
autre documentaire sera à
l’affiche, « Le feu sacré »,
sur le combat poignant des
ouvriers de l’aciérie Ascoval,
en présence du réalisateur
Eric Guéret. 

D’autres films seront
programmés par la suite,
comme « Sorry we missed
you » de Ken Loach et le
mythique «Les temps
modernes » de Chaplin. 

Rencontres
avec des pros

Les jeunes du FJT rencontre-
ront par ailleurs des profes-
sionnels du monde du
cinéma : ingénieur du son,
réalisateur, scénariste,
acteur...
« Nous pensons aussi
pouvoir nous rendre au
festival du Film court à Brest,
qui se déroule du 10 au 15
novembre, souligne Léna
Olivier, mais cela reste
encore suspendu à la crise
sanitaire, certains festivals
ayant d’ores et déjà été
annulés.» 

Atelier 
de réalisation

Les jeunes sont aussi invités
à participer à un atelier de
réalisation animé par

Antoine Tracou, réalisateur
rennais. « Il s’agit de monter
un film collectif, un film
mosaïque composé de vos
différentes vidéos »,
explique le professionnel.
« Chaque semaine, vous
filmerez, avec votre smart-
phone, 30 secondes à 1
minute d’un temps au travail
ou lié au travail. » Avec une
projection au Grand Bleu
prévue en 2021. 
Ce projet, conçu pour les
jeunes du FJT, permettra
ainsi de réunir tous les
publics. 
Pour Katia, 24 ans, travaillant
dans le développement
éolien, Louise, 27 ans, dans
le secteur de l’aménagemen
et et de la mobilité, et
Dorian, 27 ans, automati-
cien, ce projet est une belle
aubaine. « Surtout que le
cinéma n’est pas accessible
à tous car cher, en particulier
dans les grandes villes »,
exprime Katia. 
Dorian, cinéphile, ne boude
pas son « plaisir de parti-
ciper à cette aventure. Ça
sera une belle expérience ».
Un joli plus dans un cursus.  

Au premier rang : Louise, Katia, Isabelle Lollierou. Au second rang :
Dorian, Antoine Tracou et Léna Olivier. 

Une trentaine d’élèves sont
épaulés chaque année par
l’accompagnement à la sco-
larité, mise en place par la
Ville. Les rendez-vous ont
repris le 24 septembre der-
nier. L’occasion de présen-
ter le fonctionnement de ce
dispositif qui existe depuis
plus de vingt ans.        

Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, les élèves et
bénévoles de l’accompa-
gnement à la scolarité se
retrouvent au local du 9, rue
de la Tour d’Auvergne. 
Depuis plus de vingt ans, ce
dispositif permet à une
trentaine d’élèves par an de
profiter de l’aide d’adultes
pour faire leur devoir…Mais
pas seulement.
« Ça va plus loin. Il s’agit de
fournir un appui aux jeunes,

d’établir une relation de
confiance et positive. Le but
n’est pas forcément de finir
les devoirs, mais d’aider ces
écoliers et collégiens à
acquérir des méthodes et
surtout de la confiance en
soi », détaille Sandrine
Autret, coordinatrice de
l’accompagnement scolaire,
en compagnie d’Annie
Peuron, directrice au
développement social
(CCAS et CIAS) , Anne-Marie
Kerdraon, adjointe aux
affaires scolaires, et Hélène
Guillemot, adjointe aux
affaires sociales.

Ces séances, qui sont
organisées de 16 h 30 à 18 h
30, se déroulent en trois
parties : un temps goûter,
décompression ; un temps
studieux avec devoirs et
révisions ; puis vient le
temps de l’activité (sport,

atelier, etc.)
Ces moments privilégiés
permettent aux élèves
d’envisager le travail scolaire
autrement et dans un cadre
convivial. Ce dispositif
gratuit ne serait pas possible
sans la présence des huit
bénévoles qui se relaient
pour assurer la conduite de
ces rendez-vous. Le trajet
entre l’école ou le collège et
le local de l’accompagne-
ment est également gratuit. 

Aider
en devenant

bénévole
« On recherche des
bénévoles pour venir
renforcer l’équipe ». Pour le
devenir, inutile d’être ensei-
gnant ou de l’avoir été. Il

faut seulement avoir du
temps, avoir envie de
partager du savoir, des
méthodes… « On ne
recherche pas forcément
des surdiplômés, mais plutôt
des gens qui ont l’envie de
transmettre. Il faut aussi
parfois dire qu’on ne sait pas
tout, nous non plus, ça fait

partie de l’apprentissage. »
Après une première
rencontre, des séances
d’essai sont proposées aux
futurs bénévoles pour qu’ils
puissent découvrir l’activité.

Renseignement auprès
de Sandrine Autret au
06 07 84 79 54.

Action sociale  >>

L’accompagnement à la scolarité a fait sa rentrée

Réunion de rentrée pour les élues, techniciennes et bénévoles de
l’accompagnement à la scolarité.
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Cette directrice carhai-
sienne résume bien l’état
d’esprit de la rentrée : « Les
enfants s’adaptent à tout !
Ils sont plutôt sereins ». Les
adultes un peu moins. La
COVID-19 a bouleversé les
habitudes avec sa cohorte
de préconisations sani-
taires. Mais le plaisir fébrile
de la rentrée était bien là
pour 2 702 enfants, collé-
giens et lycéens, début
septembre.

Que ce soit du côté des
enfants, des parents et des
enseignants, tout le monde
était content ! Content de
retrouver les copains, les
classes, les cours de récré et
de renouer avec le quotidien
d’une vie normale bien que
cadrée par les protocoles
sanitaires. 
« C’est pour notre grande,
rentrée en 6ème, que ce sera
difficile le port du masque
toute la journée. Avec mon
mari, nous formons une
famille recomposée. Nos six
enfants sont répartis sur
quatre écoles, entre Carhaix
et Plounévézel. C’est
sportif !», explique Élodie,
venue accompagner Tahys
et Lucas au portail de l’école

du Boulevard de la
République en cette
matinée de rentrée. Une
maman soulagée de ne plus
avoir à gérer les devoirs à la
maison comme pendant le
confinement, « entre notre
petite d’1 an et la plus
grande qui rentre en 6ème,
nos journées étaient bien
chargées ».  

715 enfants ont ainsi
retrouvé le chemin des 6
écoles carhaisiennes, le 1er

septembre dernier : 205 à
l’Enfant Jésus, 168 au
Boulevard de la République,
136 à Persivien, 84 à Diwan,
72 à Huella et 50 à Kerven,
des effectifs assez stables. 
Cette année, l’école
d’Huella a changé de direc-
trice, puisque Christine
Couillard, partie à la retraite,
est remplacée par Fabienne
Philippe, enseignante dans
l’école depuis dix ans. 
Du côté des collèges, 454
jeunes ont fait leur rentrée à

Beg-Avel, un effectif en
légère hausse pour l’établis-
sement qui se lance dans un
projet artistique pluridiscipli-
naire avec l’association La
Fourmi-e. Le collège
accueille aussi un nouveau
principal adjoint par intérim,
Alexandre David, et une
nouvelle gestionnaire,
Harmonie Le Cleuziou. 
260 adolescents ont fait leur
rentrée au collège Saint-
Trémeur dont la classe
bilingue, mise en sommeil,
est rouverte. Elle accueille 8
élèves qui suivent 6h de
cours hebdomadaires en
breton. 
Environ 50 jeunes ont
également fait leur rentrée
au lycée professionnel
Saint-Trémeur.
804 lycéens ont retrouvé le
lycée Paul Sérusier, un
effectif stable pour l’établis-
sement qui met en oeuvre,
cette année, une nouvelle
déclinaison du projet
Erasmus «Good morning
Europe», avec production
d’émissions de radios et
échanges internationaux. 
Le lycée Diwan accueille,
quant à lui, une nouvelle
équipe de direction. Suite au
départ de Dora Vargas, c’est

désormais un trio qui dirige
le lycée de Kerampuilh :
Gwenola Kermarec, ensei-
gnante de sciences
physiques, Lenaïg Le
Rudulier, enseignante d’EPS
et Anne-Marine Jaouen,
enseignante d’anglais.
Le lycée accueille cette
année 293 jeunes : 94 élèves
de seconde, 98 en première
et 101 terminales. Le
nombre d’internes est
quasiment de 100 %.
L’ouverture d’un second
établissement à Vannes pour
cette rentrée n’a que peu
impacté les effectifs. « Cela
ne concerne que les
secondes », précise
Gwenola Kermarec. 
L’établissement public
médico-social de Carhaix
(EPMS) accompagne cette
année 94 jeunes âgés de 6 à
20 ans, sur un plan éducatif,
scolaire mais aussi en
formation professionnelle,
sans compter les 32 jeunes
suivis par le Sessad (service
d’éducation spécialisée et
de soins à domicile) situé à
la Maison de l’Enfance.

L’heure de la rentrée à l’école du Boulevard de la République. Élodie
(à droite sur la photo) accompagne deux de ses enfants. 

84 enfants ont fait leur retour en classe à l’école Diwan.

Lenaïg Le Rudulier et Gwenola Kermarec font partie de la nouvelle
équipe de direction à la tête du lycée Diwan. 

Une rentrée des classes en douceur pour les 50 enfants scolarisés à
l’école de Kerven. 

Rentrée de septembre >>

2 702 jeunes assez sereins se sont adaptés à cette ren     
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164 000 € investis dans les écoles par la Ville de Carhaix en 2020
Au total, près de 164 000 €
sont investis par la Ville, en
2020, pour les travaux dans
les écoles, l’achat de mobilier
et de matériel, dont 12 146
€ d’acquisition de matériel in-
formatique.    

École du Boulevard
➢ Remplacement d’une
nouvelle structure de jeux et
sol souple (21 300 €)
➢ Construction d’un nouveau
préau, de sanitaires et rempla-
cement de clôtures dans le
cadre du projet de construc-
tion des locaux associatifs du
stade.
➢ Agrandissement du parking 
➢ Travaux de peinture et
remplacement d’une armoire
électrique 
➢ Rénovation des peintures
de l’abri des parents d’élèves
➢ Installation de vidéoprojec-
teurs

École de Kerven 
➢ Installation de mousse de
protection sur poteaux du
préau intérieur 
➢ Reprises d’étanchéité en
toiture (5300 €)
➢ Nouveaux tracés de jeux
dans la cour 
➢ Remplacement de menuise-
ries extérieures et volets 
➢ Remplacement de tableau
dans la classe bilingue
➢ Remplacement des éclai-
rages extérieurs vers l’accès
garderie.

École Huella
➢ Remplacement d’une
nouvelle structure de jeux et
sol souple (10 000 €)
➢ Travaux de peinture dans le
bureau de la directrice et la
garderie. 

École Diwan 
➢ Pose de stores dans une
classe 

École de Persivien
➢ Remplacement de tableau
et pose d’un vidéoprojecteur
dans la classe CE1
➢ Réparation de skydomes 
➢ Remplacement de sable
sous l’aire de jeux.

Projets
Restructuration

du bâtiment du Boulevard
de la République

Une étude de programmation
des travaux a été réalisée par
la SemBreizh à la demande de
la Ville de Carhaix. Les propo-
sitions seront prochainement
discutées par la municipalité,
en concertation avec les ensei-
gnants. 

Les travaux porteront sur la
réhabilitation des locaux, dans
un souci d’amélioration de
l’accueil des publics, de
réduction des coûts de
fonctionnement et d’améliora-
tion des performances énergé-
tiques. Il s’agit d’un vaste
chantier prévu par tranches de
travaux sur plusieurs années,
dont le lancement devrait
avoir lieu fin 2021.

Construction
d’un nouveau restaurant
scolaire à l’école Diwan

Ce bâtiment de 190 m2 pourra
accueillir 100 couverts, sur le
site actuel de l’Impasse du
Lavoir. 
Des fouilles préventives sont
programmées aux vacances du
printemps 2021. 
Le démarrage des travaux est
prévu au dernier trimestre
2021 pour une ouverture au
public en septembre 2022.

Élus et techniciens de la Ville toujours mobilisés pour améliorer le
cadre de vie scolaire.

La section bilingue a pu rouvrir au collège Saint-Trémeur. 

Peu de changement à l’école de Persivien, si ce n’est l’arrivée de
Marisol Gallic en classe ULIS, et d’Emma Loison pour la décharge de
direction.

Ravis de retrouver les copains à la rentrée ! 205 enfants ont repris le chemin des cours à l’Enfant-Jésus.

Fabienne Philippe (au premier rang, seconde en partant de la gauche) a pris la direction d’Huella.

   
          ntrée scolaire un peu particulière
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Au détour des nouvelles 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 : communication@ville-carhaix.bzh ou 06 07 74 09 81.

Séverine et Hervé Martin ont
rouvert les portes du bar-tabac
le Welcome. Fermé depuis le
début d’année, l’établissement,
situé au 48, avenue du Général
de Gaulle, démarre une nou-
velle vie.
Le couple a tenu le restaurant la

Grotte, à Rostrenen, pendant
huit ans, et un bar-tabac à
Gouarec, durant neuf ans. Séve-
rine et Hervé connaissent donc
bien le métier et la région !
Bar, tabac, Française des jeux,
paris sportifs, jeux à gratter…Le
Welcome propose une offre

large de services.
Welcome, 48 avenue du Gé-
néral de Gaulle. Ouvert de 7
h à 20 h ; le samedi, de 8 h à
20 h. Fermé le jeudi après-
midi et le dimanche, toute la
journée.

Bienvenue au Welcome au 48, avenue du Général de Gaulle

Hervé et Séverine Martin

Cédric Boutin a ouvert son ma-
gasin indépendant d’e-ciga-
rette, « La Fabrik », après avoir
travaillé pour une chaîne dans le
même domaine à Morlaix. Le
commerçant, ancien moniteur-
éducateur, souhaite accompa-
gner au mieux les clients dans le
sevrage tabagique. « Le but est
d’amorcer le sevrage et d’aller
jusqu’à l’arrêt total »,  explique
le jeune homme dans sa bou-

tique, son vape store.
Il propose un large choix de
produits : plus de 250 références
de e-liquides et un large choix
de cigarettes électroniques. Des
plus basiques aux modèles les
plus sophistiqués.
La Fabrik, 18 rue des Martyrs.
Tél. 02 98 26 83 28. Facebook
: lafabrikvapestore

La Fabrik au 18, rue des Martyrs

Cédric Boutin

Magalie Le Bras a installé son salon
de coiffure place d’Aiguillon. Ou-
vert début septembre, le salon a
été entièrement rénové et redé-
coré. Magalie est une coiffeuse ex-
périmentée puisqu’elle a
longtemps travaillé dans un salon à
Carhaix puis 13 ans à domicile. «
J’avais envie de changer », explique
tout simplement la coiffeuse.
Le salon est ouvert du mardi au
jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h 30 ; le vendredi et samedi,
en continu de 9 h à 18 h et le sa-
medi, de 9 h à 17 h. Magalie
Coiffure, place de l’Aiguillon. Tél.
02 98 27 38 90.

Magalie Coiffure, place d’Aiguillon

Magalie Le Bras.

Depuis le 4 août dernier, le ma-
gasin de cigarettes électro-
niques Alteracig a déménagé

du 28 rue des Martyrs au 3 rue
des Martyrs. « Nous voulions
plus d’espace, faire un réamé-

nagement. Nous en avons pro-
fité pour changer de local », ex-
plique Alexandra Quillerou,
responsable du magasin qui
vend des e-cigarettes, des li-
quides et accessoires depuis
sept ans à Carhaix.
Alteracig, 3 rue des Martyrs.
Tél. 02 98 73 90 13. Le maga-
sin est ouvert du mardi au sa-
medi de 10 h à 12 h 45 et de
13 h 45 (14 h le mercredi) à
19 h. Pour tous renseigne-
ments : 02 98 73 91 13 ou
www.alteracig.com

Alteracig a déménagé au 3 rue des Martyrs

Alexandra Quillerou.

Marlène Macaire et Marlène
L’Hôpital ont installé depuis le
31 juillet leur centre de lavage
auto près du garage Le Guen,
route de Rostrenen.
« Nous étions artisans peintres.
Nous avons eu envie de chan-
ger d’activité », explique Mar-
lène Macaire. Après une
formation dispensée par Cos-
meticar, les deux femmes ont
donc pu se lancer dans l’aven-
ture.  
Cosmeticar propose différentes

formules pour le lavage inté-
rieur et extérieur, un lavage à la
main, sans utiliser d’eau.
Puisque chaque voiture et
chaque utilisateur sont diffé-
rents, un devis est élaboré
avant chaque intervention. 
Cosmeticar, ouvert du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 18 h.
Tél. 02 98 17 53 39.

CosmetiCar au 2, rue Marcel-Le Goff

Marlène Macaire et Marlène L’Hôpital.
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Du côté des travaux...

Travaux sur les réseaux à Kerampuilh

Les travaux de réfection du pont de Kergroas en cours

La Ville de Carhaix a fait réaliser
d’importants travaux sur les
réseaux à Kerampuilh. Des
travaux  sur le réseau d’assainis-
sement ont été réalisés le long
de la rue J.-S.- Corvellec, puis
les réseaux ont été repris le
long de l’étang, en remontant
sous la piscine et la maison de

retraite jusqu’au château de
Kerampuilh et la maison du
gardien. Il s’agit d’un renouvel-
lement des réseaux d’assainis-
sement et de l’extension du
réseau d’eau potable, un chan-
tier qui a duré presque tout le
mois de septembre.  

Le 1er novembre 2019, une par-
tie du pont de Kergroas à Petit
Carhaix s’éboulait dans
l’Hyères. Les nombreuses et in-
tenses précipitations de l’au-
tomne dernier ont fragilisé ce
pont datant du  XVIIIe siècle.
Propriétaire chacun pour moitié
du pont, Carhaix et Plounévézel
ont lancé un diagnostic des tra-
vaux à effectuer puis ont lancé
les procédures et appels d’of-
fres pour réaliser le chantier
dans un contexte de confine-
ment COVID-19 puis post confi-
nement. Il fallait d’une part
trouver une entreprise  spécia-
lisée dans la réfection de ce

type d’ouvrage et d’autre part
obtenir l’autorisation préfecto-
rale de travaux arrivée le 20 juil-
let 2020. « L’intervention ne
pouvait être programmée
qu’en période d’étiage, c’est-à-
dire au niveau le plus bas des
eaux comme c’est le cas actuel-
lement », souligne Jacqueline
Mazéas, adjointe aux travaux
de la Ville de Carhaix. 
Le 24 août, l’entreprise Marc,
de Brest, a donc pu débuter ce
vaste chantier prévu pour durer
huit semaines selon les condi-
tions météorologiques. Un
chantier dont le coût, divisé à
parts égales entre les deux col-

lectivités, est évalué entre 105
000 et 145 000 euros, selon les
aléas. 
Dans un premier temps, il
s’agira de conforter la partie ef-
fondrée. « On va forer pour
sceller les ancrages, puis on
mettra en œuvre du béton pro-
jeté avant de remonter la ma-
çonnerie en réutilisant les
pierres du site », explique Axel
Bertin, conducteur de chantier
de l’entreprise Marc. Une
équipe de trois à six profession-
nels sera ainsi mobilisée. Un bâ-
tard d’eau a été installé au
niveau de la partie effondrée
pour limiter l’arrivée d’eau

et permettre de couler la
semelle béton, support de la
maçonnerie.
Un enrochement sera égale-
ment installé au niveau de ce
confortement pour éviter à
l’eau de venir taper directe-
ment sur le pont. 
L’entreprise interviendra aussi
au niveau d’autres fissures ap-
parentes sur l’ouvrage. «  Nous
allons pratiquer du butonnage
en réalisant des ancrages tra-
versants sur lesquels seront
fixés, à la verticale, de part et
d’autre du pont, des profilés
métalliques verticaux qui per-
mettront d’enserrer les piles

concernées. »   
Ce chantier devrait durer huit
semaines avant de rouvrir à la
circulation piétonnes et aux 2
roues. « D’un commun accord
avec Carhaix, et comme d’au-
tres voies proches permettent
la circulation des véhicules,
nous avons décidé de limiter la
circulation aux piétons et deux
roues pour le moment », ex-
plique Xavier Berthou, adjoint
aux travaux à Plounévézel. Le
vénérable pont sera l’objet de
toutes les attentions. 

Travaux de rénovation du Cinédix : dernière ligne droite

Débuté à l’été 2019, les travaux
de rénovation de l’ancien Cine-
dix touchent à leur fin. Le bâti-
ment est entièrement relooké
et le rez-de-chaussée mis en ac-
cessibilité pour les personnes à
mobilité réduite. La livraison du
bâtiment  est prévue fin octo-
bre pour une mise en service
avant la fin d’année. 
La maîtrise d’oeuvre de ce

chantier a été confiée au cabi-
net des 3 Architectes, mobili-
sant 15 entreprises. 
Les derniers travaux concernent
la pose de faux plafonds, du
carrelage, des gardes corps ex-
térieurs pour la rampe d’accès,
du parquet et de la cloison mo-
bile qui permettra de diviser la
salle polyvalente du rez-de-
chaussée selon les besoins. Une

salle de réunion a également
été aménagée à l’étage. 
Des panneaux photovoltaïques
sur le toit et l’isolation du bâti-
ment vont permettre un gain
énergétique conséquent. L’ou-
verture de la façade sud ap-
porte une luminosité qui
transforme du tout au tout cette
ancienne salle de cinéma.
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Fort du succès des visites
estivales du chantier de
fouilles archéologiques au
Cairn de Goasseac’h, Vor-
gium revient avec un pro-
gramme de nouveaux
rendez-vous pour combler
les amoureux d’histoire. 

Exposition
l’archéologue

volant :
derniers jours

L’exposition « L’archéologue
volant, les révélations de
Maurice Gautier au-dessus
du Kreiz-Breizh », est à
découvrir au centre d’inter-
prétation Vorgium jusqu’au
1er novembre 2020 ! A
travers une sélection de 30
sites du territoire photogra-
phiés par avion, ce sont sept
millénaires d’Histoire qui se
révèlent à nous. Entrée
gratuite.
En lien avec l’expo, une
conférence est organisée le
11 octobre avec Maurice
Gautier, Philippe Guigon et
Gilles Leroux, dans le cadre

de la Fête de la Science.
Archéologues et pilote
chevronnés, les trois
compères ont dressé le bilan
de 30 décennies de
recherches archéologiques
aériennes au-dessus du
Massif Armoricain dans un
magnifique ouvrage paru fin
2019 aux Presses
Universitaires Rennaises : «
Les moissons du ciel ».
Présentation et dédicace
possible de l’ouvrage,
disponible à la vente au
centre d’interprétation
Vorgium. 
Conférence le dimanche 11
octobre à 17h, aux Halles
de Carhaix, Rue Victor
Massé. Réservation obliga-
toire.
En raison de la situation
actuelle, l’évènement est
susceptible d’être déplacé
de lieu ou reporté.

À venir...
Visites guidées augmentées
du jardin de Vorgium : le
centre Vorgium vous
propose chaque 1er

mercredi du mois, les mardis
et jeudis des vacances
scolaires, de découvrir le
passé antique de Carhaix
grâce aux commentaires
d’un guide et à la réalité
augmentée sur tablettes
numériques. 
Les prochaines visites auront
lieu à 15h les 20, 22, 27 et 29
octobre ; le mercredi 4
novembre et le mercredi 2
décembre. 
Tarifs : 4,50 €en tarif plein et
3 € en tarif réduit. Gratuit
pour les moins de 6 ans.

Horaires d’ouverture de
Vorgium – Office de
tourisme, 5 rue du Docteur
Menguy : le mercredi et
samedi matin, de 10h à
12h30, et du mardi au
dimanche de 14h à 18h
(17h30 à partir du 3
novembre). 
Pendant les vacances de la
Toussaint (du 17 octobre
au 1er novembre)  : du
mardi au dimanche, 10h-
12h30 / 14h-18h. 
Tél. : 02 98 17 53 07
Site : www.vorgium.bzh

Centre d’interprétation archéologique virtuel  >>

Les rendez-vous historiques de Vorgium

Chacun commence à trou-
ver ses marques au city
stade, terrain multisports
aménagé par la Ville de Ca-
rhaix pour toutes et tous,
habitants comme associa-
tions locales, dans le quar-
tier des Peupliers. Une
nouvelle structure déjà ple-
biscitée.  

« Je te fais une passe et tu ar-
rêtes le ballon ?», Christian Troa-
dec, le maire, teste le tout
nouveau city stade avec Ra-
phaël, 3 ans, venu faire son tour
habituel, accompagné de sa
maman, Emilia et de son petit
frère, Marin, 7 mois. Une famille
arrivée d’Angers en juin et déjà
séduite par la nouvelle struc-
ture. 
« C’est vraiment le but, metttre
le sport à la portée de tous »,
souligne Christian Troadec.
« L’idée, c’est d’en prévoir d’au-
tres, à l’avenir, dans d’autres
quartiers pour équilibrer géo-
graphiquement la présence de

ces city stade, selon la de-
mande. »
Cette structure a vu le jour rue
Jacques-Cartier, Hameau des
Châtaigniers, au bout du quar-
tier des Peupliers. Il est utilisa-
ble depuis début septembre. La
structure a été réalisée par l’en-
treprise spécialisée bretonne
Sport Nature et les travaux d’en-
robé, par l’entreprise Colas.
Le conseil municipal avait voté
sa création lors de sa séance du
16 décembre 2019. Le coût de
cet équipement est de 77 184 €. 

Ce terrain multisports remplace
un terrain sportif vieillissant et
propose un terrain de foot et un
terrain de basket sur une surface
de jeu de 12,38 m sur 22,20 m.
Des filets pare-ballons viendront
compléter l’installation. Le sol
est en résine ce qui permet une
utilisation maximale du terrain,
par tous les temps. Une aubaine
pour tous ceux qui aiment pra-
tiquer le sport en extérieur et en
toute liberté. 
« Nous avons déjà de bons re-

tours de la part des habitants
qui le fréquentent régulière-
ment, très satisfaits par la qua-
lité de l’équipement », explique
Olivier Faucheux, adjoint aux
sports et aux espaces verts. Les

clubs de football, de basket et
les animatrices de l’Office des
sports l’utilisent également. 
Une zone a été laissée en stabi-
lisé, à côté, pour les pétan-
queurs du quartier. « Il nous

restera à aménager quatre ou
cinq places de parking et à ins-
taller, au printemps prochain,
une petite table de pique-nique
pour une ambiance encore plus
conviviale.»

Sports  >>

Les sportifs ont désormais leur city stade !

Olivier Faucheux ; Patrick Pouliquen, président de l’Office des sports ; Cécile Thépault-Cojean, respon-
sable du service des espaces verts, et Christian Troadec sur le nouveau city stade.
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Culture >>

Les coups de coeur des bibliothécaires

JEUNESSE
Edison, la fascinante
plongée d’une sou-
ris au fond de
l’océan 
de Torben Kuhlman (aux
éditions Nord-Sud)

« Torben kuhlmann nous
emmène découvrir le
monde des profondeurs et
un nouvel inventeur,
Edison…. Mais oui !
L’ampoule ! Dans ses
albums, le monde des souris
côtoie finement le monde
des humains. Ses deux
premières aventures ont
rendu hommage à Lindberg
et Armstrong. Le texte est
très documenté et les
dessins toujours aussi doux.
Une belle histoire pour les
enfants à partir de 7 ans. »

ADOS
Blue Pearl
de Paula Jacques (Galli-
mard Jeunesse)

« Nous sommes à la fin du
XIXe siècle aux États-Unis,
Eliza est l’enfant d’une
esclave noire et du proprié-
taire de la plantation. Sa
mère est cuisinière ce qui lui
permet de ne pas travailler
dans les plantations. Pour
autant sa vie n’est pas
meilleure car elle subit les
brimades et la maltraitance
des maîtres blancs. Elle
trouve du réconfort dans ce
monde de poupées que sa
mère lui fabrique et qu’elle
collectionne. Elle devra
prendre la fuite précipitam-
ment, en pleine guerre de
Sécession, en direction des

Etats libres du Nord. Nous
la suivrons dans son voyage.
C’est Eliza devenue vielle
femme qui raconte son
histoire. Une écriture simple
et directe qui nous entraîne
dans le monde de l’escla-
vage. A lire à partir de 13
ans. »

DVD
Seules les bêtes
Film de Dominik Moll
(2019)

« Une femme disparaît. Le
lendemain d’une tempête
de neige, sa voiture est
retrouvée sur une route qui
monte vers le plateau où
subsistent quelques fermes
isolées. Alors que les
gendarmes n'ont aucune
piste, cinq personnes se
savent liées à cette dispari-
tion. Chacune a son secret,
mais personne ne se doute

que cette histoire a
commencé́ loin de cette
montagne balayée par les
vents d’hiver, sur un autre
continent où le soleil brûle
et où la pauvreté́
n’empêche pas le désir de
dicter sa loi. Voilà un film qui
nous tient en haleine
jusqu’à la fin ! Une adapta-
tion du roman de Colin Niel
paru aux éditions du
Rouergue en 2017.»

MANGA
Sengo
manga de Sansuke Yamada
(Casterman)
« 1945. Le Japon a perdu la
guerre. Dans les ruines de
Tokyo, Kadomatsu et Toku,
rentrés récemment du front,
se retrouvent par hasard. Le
premier n'a plus rien. Il n'a
pas d’endroit où dormir, il se
débrouille pour manger
mais il n'a pas perdu la
bonhommie qui le caracté-
rise. Le second, pourtant
officier, est à peine mieux
loti. Il n'a plus goût à rien et
noie ses noires pensées,
dilapidant sa solde dans
l'alcool. Le travail étant
devenu une denrée rare,
c'est la débrouille qui prime
pour gagner sa croûte. Et à
ce jeu-là, Kadomatsu a
toujours des idées – plus ou
moins vicieuses et inven-

tives – derrière la tête.
Avec un dessin sans fiori-
tures et des personnages
hauts en couleur, ce manga
offre à voir tout un pan de
l'histoire mondiale
méconnu des Européens.
Une belle histoire d'amitié,
qui ne fait que commencer
(la série comptera 7 tomes,
le 3e vient de paraître en
VF). »

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

C’est désormais devenu un rendez-vous incontournable du journal municipal : le coin des bibliothécaires.
Voici ce qu’ils nous conseillent cette semaine…

> Nouveau site Internet
Depuis la fin de l’été, le ré-
seau Bibliocob, qui re-
groupe les bibliothèques de
Carhaix et Rostrenen, a un
nouveau site internet. Le
précédent datait de la créa-
tion de ce réseau, en 2003. «
La consultation de ce site
sur téléphone portable était

très compliquée », expli-
quent Hoël et Marie-Chris-
tine, de la bibliothèque de
Carhaix.

Avec son interface plus
conviviale, le site internet est
aussi plus facile d’accès. Les
lecteurs peuvent y retrouver
les sélections, les événe-

ments du mois, l’actu des
DVD, des livres…Des pe-
tites vidéos sont aussi dispo-
nibles pour « visiter » le site
internet.
Les habitués du lieu peuvent
également suivre ses actus
sur leur portable grâce à
l’application mobile : mabi-
bli.



Le programme en détails :
OCTOBRE
# NUIT DU GLAZ,
organisé par le bagad
Karaez, samedi 10 octobre,
à partir de 20 h 30. Gratuit.

# GARDEL Y YO, UNE
VIE DE TANGO, par Carol
Delgado et Damien Joëts
(Théâtre musical), vendredi
16 octobre. TS : 5€ / TE :
5 € / TA : 8 € / TR : 10 € /
TP : 13 €.

# 31e FESTIVAL DU
LIVRE EN BRETAGNE,
samedi 24 et dimanche 25
octobre, de 10 h à 19 h. TU
: 2€, gratuit pour les moins
de 12 ans.

NOVEMBRE
# METAMORPHONE, par
sine qua non art (danse,
beat box et arts
numériques), jeudi 5
novembre, à 10 h et 14 h

15. Séances scolaires.

#J’(OHN) IMAGINE, par la
Compagnie Trodiro (théâtre
musical), jeudi 12
novembre, à 20 h 30. Dès
14 ans. TS : 5 € / TE : 8 € /
TR : 13 €/ TP : 15 €
(spectacle offert avec votre
abonnement).

# ROCIO MARQUEZ +
DUO MENNETEAU -
BARBEDETTE (chanson
flamenco, musique de
tempérament), vendredi 27
novembre, à 20 h 30. TE :
8 € / TA : 13 €/TR : 15 € /
TP : 18 €.

DÉCEMBRE
# YOUP’LA BOUM par
Sharlubêr, jeudi 10
décembre, à 10 h et 14 h.
Séances scolaires.

# ALL RIGHT par la Cie La
main s’affaire (cirque,

humour), samedi 12
décembre, à 16 h. Dès 3
ans, durée : 50 min. TU :
8 €.

#PANIQUE AU
MINISTERE avec Philippe
Chevallier, Rebecca
Hampton, Julie Arnold…
(Théâtre), dimanche 13
décembre, à 17 h. TE : 20 €
/ TA : 25 € / TR : 27 € / TP :
30 €.

À VENIR EN 2021...
# POHERMUZIK, la
musique dans tous ses
états (École de musique du
Poher et Claj), samedi 30
janvier de 14h à 21h30.
Gratuit.

# DUO DU BAS : LES
GÉANTES, Talec Noguet
Quartet (chants de femmes
d’ici et d’ailleurs, musiques
traditionnelles), vendredi 19

février à 20h30. TE : 8 € /
TR : 13 €/ TP : 15 €.

# MARC LAVOINE :
DANS LA PEAU (chanson),
vendredi 19 mars à 20h30.
TE : 30 € / TA : 35 € / TR :
37 € / TP : 40 €.

# LEMMA (musiciennes de
la Saoura, Algérie),
dimanche 28 mars à 17h. TE
: 10 € / TA : 15 €/TR : 17 € /
TP : 20 €.

AUTRES
RENDEZ-VOUS
# CONFÉRENCE : « 2020 -

75e anniversaire de la
Libération des camps de
concentration nazis. Le
retour à la liberté des
déportés », mardi 24
novembre à 14h, organisée
par l’Université du Temps
Libre. Gratuit. 

# EXPOSITION : «Âmes de
Bretagne - le tour», du 28
novembre au 19 décembre.
Gratuit. 

D’autres spectacles
viendront compléter cette
programmation en 2021.
Retrouvez l’ensemble des
rendez-vous à venir sur le
site internet :
www.glenmor.bzh.

Après plusieurs semaines
de fermeture imposée par
la COVID-19, l’Espace Glen-
mor a enfin rouvert et pré-
senté sa nouvelle
programmation saison-
nière. Avec, en levé de ri-
deau, le flamboyant
ensemble Matheus le 2 oc-
tobre dernier, un habitué
des lieux. Et en tête d’af-
fiche, en mars prochain,
Marc Lavoine, le chanteur
qui fait battre le coeur des
femmes.         

« On y est, c’est la reprise !»
Serge Couteller, adjoint à la
culture et aux associations,
et Pierre Sibéril, directeur de
l’Action culturelle, ne
boudent pas leur plaisir « de
retrouver le public, c’est
vraiment la bonne
nouvelle. »
« On sent une demande du
public pour retrouver le
spectacle vivant. Cet été, les
trois concerts de la saison à
l’église de Plouguer ont
attiré en moyenne 80
spectateurs, une agréable
surprise », commente l’élu.
« Le public a besoin de
rêver, de s’évader. Nous
allons continuer à proposer
des rendez-vous qui fidéli-

sent les gens dans des
conditions qui rassurent. »
(Lire ci-dessous). 
En 2019, 32 rendez-vous ont
ainsi attiré 12 300 specta-
teurs. 
La partition de cette
nouvelle saison a été écrite
de nouveau pour plaire à
tous les publics, fédérer, en
synergie avec les acteurs
socio-culturels et éducatifs
du territoire. 

Il y aura des musiques d’ici
et d’ailleurs, du théâtre sous
toutes ses formes, des
acrobates, de la danse, des
festivals et salons, des confé-
rences et expositions, le
dixième rendez-vous de
PoherMuzik... et une tête
d’affiche, et non des
moindres, le 19 mars
prochain. Marc Lavoine
proposera son spectacle
intimiste, piano-voix, «Dans

la peau». Il écrit, chante,
raconte, interprète des
morceaux d'amour, des
morceaux de vie, des
morceaux de lui… et de
nous. « Sans culture, on ne
vit pas !», souligne Serge
Couteller. Venez de nouveau
nombreux pour partager ces
grands moments de voyage
et de bonheur. »

Espace Glenmor, rue Jean-
Monnet, Kerampuilh,
29270 Carhaix. 
Tél. : 02 98 99 37 50.
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.
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Culture >>

À l’Espace Glenmor, une programmation 2020     

Le 16 septembre dernier, Pierre Sibéril et Serge Couteller ont présenté la première partie de programmation de la saison du Glenmor avec
notamment Marc Lavoine en concert le 19 mars prochain, l’une des têtes d’affiche.

> Accueil public : en ap-
plication des recommanda-
tions sanitaires, le port du
masque sera obligatoire
dans le bâtiment (sauf pour
les moins de 11 ans). Un
sens de circulation sera ma-
térialisé.  Il n’est pas néces-
saire de laisser de places
vacantes entre chaque
spectateur dans la salle.
Chacun est invité néan-

moins, lors de ses déplace-
ments, à  respecter une dis-
tanciation physique d’1m. 
Les locaux sont nettoyés et
désinfectés quotidienne-
ment et aérés entre deux re-
présentations. Des solutions
hydroalcooliques sont à la
disposition du public dans
les halls d’accueil.

©Ingrid Mareski
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     0-2021 aux yeux revolver !

Soirée tango avec Carol Delgado et Damien Joëts le 16 octobre.

«Panique au ministère» avec Philippe Chevalier, Rebecca Hampton
et Julie Arnold le 13 décembre prochain.

Les musiciennes de La Saoura le 28 mars 2021.
Du flamenco avec Rocio
Marquez, le 27 novembre.

Du cirque avec la Cie La Main
s’affaire le 12 décembre.

Le Duo du Bas
le 19 février 2021.

PoherMuzik va fêter ses dix ans le samedi 30 janvier 2021.

Plusieurs arts se conbinent pour donner lieu au superbe Metamorphone le 5 novembre.

©Sine qua non art

©Jacob Crawfurd

©J. Salas ©J. Aznar ©Serj Philouze
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Infos pratiques
Les pompiers auront
un stand sur le marché
Compte-tenu de l’épidémie de
COVID-19 et afin de garantir la
sécurité sanitaire de tous, les
pompiers du centre de secours
de Carhaix, relayant une
directive nationale, ne feront
pas leur traditionnelle tournée
de calendriers en porte à
porte. À la place, ils auront un
stand au marché de Carhaix,
tous les samedis, de 9h à midi,
du 17 octobre au 19 décembre.
Il sera possible d’y trouver le

calendrier, des informations sur
le recrutement de volontaires
et d’échanger avec eux. 

L’élagage de ses
arbres, une obligation
On l’oublie peut-être mais le
Code Civil statue sur l’obliga-
tion de faire élaguer ses arbres
pour ne pas nuire à son voisin. 
Lorsque les branches d’un
arbre commencent à atteindre
une ligne électrique, l’élagage
est non seulement obligatoire,
mais urgent. Le propriétaire de

l’arbre devra faire élaguer lui-
même son arbre si celui-ci,
planté en domaine privé,
déborde sur le domaine
public. Toute intervention à
proximité d’une ligne
électrique doit être réalisée
après l’autorisation d’ERDF,
pour des raisons évidentes de
sécurité et de responsabilité.
Plus d’informations sur
www.elagage.net

Paiement de proximité
Le service de «paiement de

proximité» a démarré dans le
Finistère fin juillet. Ce dispositif
permet de régler par carte
bancaire ou en numéraire
(dans la limite de 300€) les
factures de la vie quotidienne
émises par les collectivités, les
amendes ou encore les impôts
les plus courants chez les
buralistes-partenaires de la
Française des Jeux agréés. 
Pendant cette phase de
démarrage, les usagers qui le
souhaitent pourront bien
entendu continuer à effectuer

leurs paiements en espèces ou
par carte bancaire auprès des
centres des Finances
publiques. 
La liste des buralistes parte-
naires de ce dispositif de
paiement de proximité est
publiée et régulièrement mise
à jour sur le site impots.gouv.fr
(www.impots.gouv.fr/portail
/paiement-proximité).
Les buralistes proposant ce
service sont identifiables grâce
à une signalétique apposée sur
leur vitrine et leur comptoir.

Sports >>

L’équipe de l’Office des sports sur tous les terrains 
Nouvelle animatrice, riche
panel d’activités pour tous
les âges, tour d’horizon de
l’activité de l’Office des
sports.          

L’Office des sports de
Carhaix a lui aussi fait sa
rentrée début septembre.
Nolwenn Couteller, la
responsable, Patrick
Pouliquen, le président,
Laëtitia Bescond, animatrice,
ont, à cette occasion,
accueilli une nouvelle venue
dans l’équipe : Mathilde
Beby, 25 ans, animatrice
diplômée des métiers de la
forme, qui travaillait aupara-
vant dans une salle de
fitness. Cette équipe est
renforcée d’une secrétaire à

mi-temps, Sylviane Bail, et
d’un responsable entretien à
mi-temps également,
François Morvan. Tout le
personnel est municipal et
mis à disposition de l’Office
des sports.
L’Office, qui compte plus de
500 adhérents, propose une
multitude d’activités (multi-
sports, athlétisme pour les
enfants ; de la gym sous
toutes ses formes pour les
adultes) tout au long de
l’année. Près d’une vingtaine
de séances sont proposées
chaque semaine.
Et pendant les vacances, ce
choix est encore plus large
et les activités très variées. «
Il est possible de s’inscrire à
une seule activité ou
plusieurs selon ses possibi-

lités et envies », rappelle
Nolwenn Couteller. Tir à
l’arc, bootcamp, foot ou
encore équitation …Les
vacances sont souvent
l’occasion pour les plus
jeunes ( du CE1 à la 3ème)
de découvrir des pratiques
originales, proposées à la
carte et à des prix très attrac-
tifs.
Pour connaître toutes les
activités proposées pour les
prochaines vacances, il suffit
de se rendre sur le site
www.off icedessportsca-
rhaix.com et de remplir une
fiche d’inscription. 

Pour tout renseignement :
02 98 93 14 40 ou office-
sportscarhaix@wanadoo.fr De gauche à droite : Laëtitia Bescond, Mathilde Beby, Patrick

Pouliquen et Nolwenn Couteller.

Culture >>

Trouver son violon d’Ingres à l’École de musique

Plus de 250 élèves âgés de
3 à 87 ans ont repris le che-
min de l’école de musique,
accueillis par 16 ensei-
gnants, dans plus de 20 dis-
ciplines.          

L’école développe son
projet artistique et pédago-
gique à travers plusieurs
départements : celui des
musiques traditionnelles,
celui des musiques
classiques / Voix et celui des
musiques actuelles. 
Au-delà des cours indivi-
duels, l’école de musique du
Poher propose de
nombreuses pratiques
collectives : ensemble à
cordes, ensembles musiques
traditionnelles, ensembles
rock, ensemble klezmer,
ensemble jazz, ensemble
musique de chambre,
chorale classique, chorale
musiques actuelles, chorale
ados, chorale enfants.

Une formation musicale
adaptée au parcours de
chaque élève est également
proposée. 
L’ensemble des cours a pu
rouvrir dans le respect des
recommandations sanitaires
en vigueur.

Des interventions scolaires
visant à sensibiliser les
enfants aux pratiques
musicales, élaborées en
concertation avec les ensei-
gnants, seront également
menées dans les écoles de
Poher Communauté. 
Plusieurs projets sont d’ores
et déjà en préparation :
stages et master class,
répétitions publiques,

prestations publiques des
élèves...

Le samedi 30 janvier 2021
les élèves de l’école, accom-
pagnés de leurs ensei-
gnants, se produiront sur
différentes scènes de
l’Espace Glenmor dans le
cadre de la dixième édition
de la journée Pohermuzik,
véritable fête de la musique
en plein hiver !
Les dossiers d’inscription
sont disponibles:
- en téléchargement sur :
musique.poher.bzh
- sur demande par mail à
l’adresse suivante : ecole-
demusique@poher.bzh

Pour toute demande
d'information, le secréta-
riat de l’école de musique
est ouvert aux jours et
horaires suivants :
- le lundi de 13h30 à 18h30
- le mercredi de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à
18h30
- le vendredi de 13h30 à
18h30.
Tél. : 02 98 93 78 71.
l’accès aux locaux de
l'école de musique du
Poher est réservé exclusi-
vement aux personnes
munies d’un masque (à
l’exception des enfants de
moins de 11 ans) et sur
rendez-vous.
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Tribune de libre expression

Une dynamique de gauche pour Carhaix
«  Malgré les conditions sanitaires, le Kreiz breizh a profité cet été de l’engouement des touristes pour des vacances près de la nature. Les randonneurs
et cyclo-randonneurs, du Poher et d’ailleurs, ont pu découvrir nos sentiers, nos voies vertes et chemins de halage, à pied ou à vélo. Malheureusement,
la traversée de notre ville, pour se rendre d’une voie verte à l’autre ou parvenir au camping, est particulièrement acrobatique pour les vélos : densité
de la circulation automobile, absence de pistes et voies cyclables. De même, le manque de lieux piétonniers et de circulations douces (rues, places,
etc) est dommageable. Cela demande peu d’investissement et permettrait de développer la pratique quotidienne du vélo. Il est urgent de changer
la ville pour le bien-être de tous. Nous y veillerons !»

Un temps d’avance pour Carhaix-Plouguer
« Par notre présence au sein du conseil municipal, nous voulons inverser le cours des choses. Carhaix doit devenir une ville où les habitants se sentent
bien et en sécurité. Nous souhaitons, qu'ils soient fiers de leur cité. Notre ville doit donner envie. Pour ce faire, nous devons en prendre soin, réhabiliter
son patrimoine, nettoyer ses rues, lutter contre le vandalisme, préserver la force incroyable des acteurs de son territoire.
En cette période de crise sanitaire, nous devons plus qu'à l'accoutumée faire preuve de proximité, d'écoute aussi n'hésitez pas à prendre contact avec
nous pour que nous portions vos doléances. Nous aurons toujours une vision ambitieuse de notre ville pour nous propulser dans un avenir qui à n'en
pas douter va être bien différent de tout ce qui a pu être imaginé ! »

Carhaix, ville dynamique et solidaire
« La solidarité n’est pas un vain mot à Carhaix !
La COVID-19 a totalement bouleversé nos habitudes depuis plusieurs mois. Cette pandémie, que personne n’a vu venir, constitue une épreuve parti-
culière pour toute l’humanité. En urgence, il a fallu, à Carhaix comme ailleurs, s’adapter à cette difficulté, au confinement puis au déconfinement. On
dit que l’on ne connaît vraiment les gens que lorsque l’on vit des moments difficiles. Ici, une nouvelle fois, la solidarité a su jouer à plein. L’attitude de
la population et des personnels des services publics a été particulièrement exemplaire. Que ce soit à la Ville, à Poher communauté, au foyer logement,
à l’hôpital... tous les personnels en capacité de le faire se sont mobilisés pour répondre au mieux aux demandes des plus fragiles. Un réseau de
bénévoles de plus de 70 personnes est venu prêter main forte et a passé, avec les élus, des centaines de coups de téléphone, apporté de l’aide sur le
terrain... Merci à vous toutes et tous pour ce moment exceptionnel de solidarité. »
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Panthéon des plus populaires des Bretons >>

Une statue du footballeur Raymond Keruzoré
Le Panthéon des plus popu-
laires des Bretons accueil-
lera bientôt une nouvelle
statue. Celle du footballeur
Raymond Keruzoré. Élu en
2015 par France Football «
le plus grand footballeur
breton de tous les temps »
il connaît très bien le foot-
ball breton et ses grands
clubs. Et il aura bientôt la
grande fierté de les repré-
senter.         

Après le Réseau breton et la
statue d’Ernest Brocher,
c’est le football qui sera
bientôt mis à l’honneur au
Panthéon des plus
populaires des Bretons.
Raymond Keruzoré sera, en
effet, la prochaine personna-
lité à avoir une statue à son
effigie.
« J’ai été surpris, puis très
fier quand j’ai reçu le coup
de téléphone de Christian
Troadec », confie Raymond
Keruzoré. Pour celui qui

aimait avant tout le jeu
collectif, représenter le
football breton qui lui est si
cher ne pouvait être qu’un
honneur. 
« Depuis l’annonce, j’ai reçu
quelques coups de fils
d’amis et d’anciens joueurs,
je me suis fait un peu
chambrer », sourit celui que

l’on surnomme « Kéru ».

Quimper, Rennes,
Brest...
Né à Châteauneuf-du-Faou
en 1949, le jeune footballeur
débute sa carrière, en
amateur, au Stade

Quimpérois, puis au Stade
Rennais où il poursuit ses
études… C’est là que Jean
Prouff le repère et le fait
passer de l’autre côté, celui
des professionnels. Un
bonheur pour le jeune
homme qui, depuis tout
gamin, joue au foot plusieurs
heures par jour. Il obtient
parallèlement sa licence de
Sciences avant de se
consacrer entièrement au
football.
Rennes, Marseille, puis à
nouveau Rennes, Laval,
Brest… Kéru et son sens du
collectif, son intelligence de
jeu, a marqué le football
français. Pour résumer : « Un
talent aussi technique que
généreux », comme le
décrivait France Football qui
l’a élu « Meilleur joueur
breton de tous les temps »,
en 2015. Un titre qui l’a flatté
mais qu’il n’oublie pas de
remettre en perspective.
« La Bretagne est une terre

de football et de footbal-
leurs. Loncle, Boutier,
Goujeon étaient mes idoles.
Yvon Le Roux, Loulou Floch
ou encore Yoann Gourcuff
aussi ont eu de belles
carrières… », détaille avec
passion Raymond Keruzoré,
qui compte deux sélections
internationales.
À partir de 1981, Raymond
Keruzoré devient entraîneur-
joueur puis entraîneur à En
Avant Guingamp, puis Brest
Armorique et Quimper. Il
finit sa carrière… à Carhaix,
aux Dernières Cartouches.
« Je connaissais bien le
club, il y avait de très bons
joueurs de ma génération.
Carhaix est une terre de
football. » La boucle est
donc bouclée puisque c’est
là, à Carhaix, à l’entrée du
stade Charles Pinson, côté
Boulevard de la République,
que sa statue sera installée
en 2021.

Football >>

Bagad Karaez & Zebra à l’entrée du Roudourou ! 
Depuis la reprise de la sai-
son de Ligue 2, il y a un peu
de Carhaix qui résonne
dans le stade du Roudou-
rou, à Guingamp. C’est, en
effet désormais, un titre né
de la collaboration entre DJ
Zebra et le Bagad Karaez
qui est diffusé lors de l’en-
trée des joueurs sur le ter-
rain : « Right here, right
now ». Une fierté pour les
musiciens…et les Carhai-
siens !         

La rencontre musicale entre
Dj Zebra et le Bagad Karaez
remonte à presque 10 ans.
Pourtant, cette aventure ne
semble pas prête de
s’arrêter. Les Kalon, les
supporters actionnaires du
club d’En Avant Guingamp,
viennent, en effet, de choisir
leur reprise du titre de
Fatboy Slim « Right here,
right now » pour l’entrée des
joueurs dans le stade.
« On voulait trouver un titre
pour l’arrivée des joueurs.
Les Kalon ont fait 188 propo-
sitions, cinq ont été

retenues. Finalement, c’est
ce titre qui a été élu par les 2
212 votants, détaille Arnaud
Toudic, président des Kalon.
Et comme le titre signifie ‘’Ici
et maintenant’, c’est
parfait. » Sans compter que
les Kalon comptent, évidem-
ment, des Carhaisiens dans
leur rang.

485 000 vues sur
Internet !

La collaboration du DJ
rockeur Zebra et du bagad
Karaez avait marqué les
esprits aux Vieilles Charrues
en 2011. Et « Right here,
right now » est devenu le
titre emblématique de cette
rencontre entre l’électro, le
rock et la musique bretonne.
La vidéo de ce passage de
leur concert au festival
affiche aujourd’hui plus de
485 000 vues sur internet !
« J’ai toujours pensé que ça
serait une musique d’intro
parfaite dans un stade »,
reconnaît Zebra, fier que

l’aventure de ce titre se
poursuive. D’autres
morceaux de l’album sont
d’ailleurs diffusés dans des
stades bretons, même si
c’est moins formel et officiel.
« L’album a eu un écho
important auprès des
amateurs de foot. Le Stade
Rennais et le FC Lorient
diffusent également des

morceaux », confirme Yann
Péron, le penn-soner du
bagad Karaez. 
Jusqu’où ira cette aventure ?
À l’instar de Zebra, le
Carhaisien n’aurait rien
contre l’idée de jouer ce
morceau en live à
Guingamp. « Il y a une belle
ambiance dans le stade et le
public est formidable ». «

Une reformation au
Roudourou pour un concert
spécial serait idéal »,
confirme Zebra.
Pourquoi pas, si le titre porte
chance aux Guingampais !

DJ Zebra et le Bagad Karaez lors de leur concert aux Vieilles Charrues en 2011 (photo d’archives).

©Pierre Iglesias

Raymond Keruzoré, « le plus grand footballeur breton de tous les
temps. »


