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Pratique...

   ...Titouroù

Édito

Pennad-stur

Si vous souhaitez un rendez-vous avec un élu,
merci de contacter le service de secrétariat des élus :
02 98 99 34 34 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

PERMANENCE DES ÉLUS / EMGAVIOÙ GANT DILENNIDI

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

Mohammad QUANDIL
Lily-Rose BELARD
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La mairie en direct...
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« La crise sanitaire d’une ampleur inédite que nous avons 
traversée nous a mis à l’épreuve. Elle ne nous a pas 
ébranlés cependant. Certes, la menace du virus de la 

covid n’est pas entièrement dissipée et exige encore des 
précautions à prendre. Mais des jours meilleurs se dessinent 
enfin depuis le déconfinement. Et dans cette épreuve, le plus 
important à retenir est que les Carhaisiennes et Carhaisiens 
ont su faire preuve de solidarité. 

Les commerçants ont tenu bon. Grâce à leur solidarité, sens 
de l’initiative, au sein de l’association Carhaix Boutik. Et 
grâce aussi aux aides de la Ville et de Poher communauté. 

Pour favoriser le développement économique de Carhaix, un manager du commerce en 
centre-ville a été recruté. Le recrutement d’un chef de projet « Petite ville de demain » et 
d’un conseiller numérique, financées en grande partie par l’Etat, est aussi en cours. Ces 
renforts humains accompagneront les travaux de redynamisation du centre-ville avec la 
rénovation des places de la mairie, d’Aiguillon, des rues Ferdinand Lancien, Félix Faure et 
Général Lambert. Ces réalisations prévues pour l’an prochain complèteront le retour du 
cinéma en centre-ville, avec la construction d’un complexe de trois salles, et la rénovation 
à l’identique de la façade de la Maison du Sénéchal, prévue dès le mois de septembre.

La solidarité, c’est aussi permettre à tous de s’épanouir, de découvrir de nouveaux 
horizons, de faire des excursions. Pour cet été encore, la Ville et ses partenaires ont conçu 
un large programme d’activités et de rendez-vous conviviaux, ouverts à toutes et tous. 
Pour se rencontrer, échanger, tisser du lien. Enfin, parce que des conditions sanitaires 
moins draconiennes le permettent désormais, il est maintenant possible d’organiser des 
rendez-vous festifs, de faire revenir les musiciens dans les rues de notre ville, grâce à des 
animations et des événements prévus à Carhaix tout au long de l’été. 

Encore une fois, l’équipe aux responsabilités à la Mairie ne peut que se féliciter de la 
solidarité dont les Carhaisiennes et les Carhaisiens ont su faire preuve dans cette épreuve. 
Nous vous souhaitons à toutes et tous un très bel été.» 

Christian Troadec, Maire de Carhaix

An enkadenn yec’hedel hon eus bevet, bras evel na oa bet hini ebet a-raok, he deus 
amprouet hon nerzh-kalon. N’he deus ket stroñset ac’hanomp koulskoude. Gourdrouz 
virus ar c’hovid n’eo ket steuziet penn-da-benn ha goulenn a ra c’hoazh e vefe kemeret 
diarbennoù. Devezhioù gwelloc’h zo o tont avat, a-benn ar fin, abaoe an digenfinañ. Hag 
er mare diaes-se, an dra bouezusañ da zerc’hel soñj anezhañ eo o deus gouezet tud Karaez 
bezañ dorn-ha-dorn.

Ar genwerzherien o deus dalc’het mat. Gant o c’henskoazell, o barregezh da gemer 
intrudu, e-barzh ar gevredigezh Karaez Boutikl. Hag ivez gant sikourioù Kêr ha Poc’hêr 
Kumuniezh. Evit aesaat diorroadur ekonomikel Karaez ez eus bet tutaet ur melestrer hag 
a labouro evit ar c’henwerzh e kreiz-kêr. Emeur o klask ur penn raktres evit « Kêr Vihan 
Warc’hoazh » hag ur c’huzulier war an niverel er mare-mañ. Gant an dud ouzhpenn-se e 
vo sikouret kas da benn al labourioù da advuhezekaat kreiz-kêr, gant nevesaat plasennoù 
an Ti-kêr, Aiguillon, ar straedoù Ferdinant an Ansien, Félix Faure ha straed ar Jeneral 
Lambert. Al labourioù-se a rakweler kas da benn er bloaz a zeu a vo klokaet gant ar 
sinema a zistroio da greiz-kêr pa vo bet savet ar greizenn teir sal ma kavo e blas, gant al 
labourioù da nevesaat talbenn Ti ar Senechal evel ma oa gwechall, rakwelet kerkent ha 
miz Gwengolo.

Ar c’hengred zo ivez reiñ tro d’an holl da vezañ en o bleud, d’ober anaoudegezh gant 
lec’hioù nevez, d’ober baleadennoù. Evit an hañvezh-mañ c’hoazh o deus empennet Kêr 
hag he c’hevelerien ur programm bras a obererezhioù hag a emgavioù plijus, digor d’an 
holl. Evit kejañ an eil gant egile, kaozeal, skoulmañ liammoù. Erfin, dre ma c’haller en 
ober hiviziken abalamour d’ar reolennoù yec’hed n’int ket ken strizh ken e c’hallomp 
bremañ aozañ emgavioù festus, lakaat sonerien da zistreiñ e straedoù hor c’hêr, gant an 
abadennoù hag an darvoudoù rakwelet e Karaez a-hed an hañv.

Ur wech ouzhpenn, ne c’hell ar skipailh a zo e penn an Ti-kêr nemet bezañ laouen gant 
ar genskoazell zo bet etre tud Karaez e-pad ar mare diaes-mañ. Hetiñ a reomp d’an holl 
ac’hanoc’h tremen un hañvezh kaer. 

Kristian Troadeg, Maer Karaez
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Séance du 17 mai
Coupe de bois
vallée de l’Hyères 
Des coupes d’arbres et des 
élagages seront réalisés à la 
vallée de l’Hyères, d’ici la fin 
de l’année. Ces coupes sont 
destinées à entretenir les 
espaces boisés et y favoriser 
la pousse des arbres. Elles 
sont prévues par le document 
de gestion du domaine 
communal soumis au régime 
forestier de l’Office national 
des forêts (ONF). A la vallée 
de l’Hyères sont concernés 
par ces coupes des pins laricio 
et des sapins de Nordmann. 
Est également prévue une 
coupe d’amélioration en futaie 
régulière de chênes rouges. 
Le volume de bois coupé est 
estimé à 145m3. Il sera fait appel 
à une entreprise spécialisée 
pour réaliser la coupe et le 
débardage, ont approuvé les 
élus. Ils ont également validé le 
fait de confier à l’ONF la vente, 
pour le compte de la Ville, des 
copeaux de résineux issus de 
ces coupes. Une convention 
« exploitation vente groupée » 
devra être passée avec l’ONF. 

Valorisation 
des boues de stations  
Pour limiter la pandémie de 
Covid, l’épandage des boues 
d’épuration est aujourd’hui 

interdit lorsque ces boues n’ont 
pas fait l’objet d’un traitement 
pour neutraliser le coronavirus. 
Faute de pouvoir évacuer et 
épandre les boues liquides 
issues de leur épuration, des 
communes voisines – celles de 
Scrignac et La Feuillée - ont 
sollicité la Ville de Carhaix, 
pour traiter leurs boues. 
Exploitée par Veolia, la station 
de traitement des eaux usées 
de Moulin Hézec bénéficie 
d’un dispositif d’hygiénisation 
des boues. Pour répondre à 
ces demandes, les élus ont 
fixé un tarif établi à 5 euros le 
m3 pour la part communale du 
traitement des boues. Pour la 
valorisation et l’hygiénisation 
des boues provenant de 
stations extérieures, le tarif a 
été fixé à 23 euros le m3.  

Financement
du réaménagement
du centre-ville 
Déjà opéré rue du docteur 
Menguy, la réfection du 
centre-ville va se poursuivre. 
Est notamment prévu un 
réaménagement de la portion 
de l’artère principale formée 
par la rue Félix Faure – Général 
Lambert – Ferdinand Lancien. 
Ce réaménagement est voué 
à favoriser les flux en centre-
ville. Une plus large place y sera 
accordée aux piétons et aux 
cyclistes. Pour financer cette 

opération, les élus ont décidé 
de mobiliser des subventions.  
Celles de l’Etat, au titre de la 
Dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR), du 
Fonds national d’aménagement 
du territoire (FNADT), ou 
encore de la Dotation de 
soutien à l’investissement local 
(DSIL). Mais aussi des aides de 
la Région, au titre du contrat 
de partenariat, ou encore du 
Département du Finistère.

Séance du 7 juin
Des changements
au budget 
Lors de la réunion du Conseil 
municipal, le 7 juin, les élus 
ont apporté des changements 
au budget de la Ville. Pour 
financer plus de 500.000 
euros de dépenses nouvelles, 
notamment plusieurs 
investissements immobiliers – à 
la Maison des jeux d’adresse, à 
Kerampuilh, rue Ernest Renan, 
ou encore avenue Victor 
Hugo. A hauteur de 110.500 
euros. D’autres dépenses ont 
été appelées pour l’achat de 
matériel informatique - pour 
l’interconnexion de différents 
sites, le câblage de bâtiments, 
le renouvellement de postes de 
travail - dont du matériel pour 
les écoles. La sécurisation d’un 
bâtiment rue Ernest Renan, la 
fin des travaux d’aménagement 

de l’hôtel de Ville, du Karaez 
Park, ou encore des logements 
sociaux livrés au printemps rue 
Laënnec, le solde des travaux 
rue du docteur Menguy, ainsi 
que d’autres travaux de voirie, 
ont également appelé ces 
dépenses supplémentaires. 
Une étude pour la création 
d’un nouvel héliport nécessaire 
à la desserte de l’hôpital 
a également justifié cette 
décision modificative du buget.  

Cession des parcelles 
pour la future résidence 
autonomie
Dans la perspective de la 
réhabilitation de la résidence 
autonomie de la Salette, Poher 
communauté souhaite acquérir 
des parcelles aujourd’hui 
détenues par la Ville. Des 
parcelles situées à l’angle de 
la rue Anatole Le Braz et de la 
rue de la Salette, qui couvrent 
une surface de 7529 m2. Bien 
qu’évalués à hauteur de 112.000 
euros par France Domaine, les 
élus ont consenti à céder ces 
terrains à Poher communauté, 
pour un euro symbolique. Et ce 
« compte tenu de l’intérêt de 
ce projet de construction d’une 
nouvelle résidence autonomie 
pour la collectivité », a-t-il été 
indiqué. Les frais de transfert de 
propriété seront à la charge de 
Poher communauté.  

Le GR37 reliera la Vallée 
des Saints
Le chemin de grande 
randonnée GR37 fera un lacet 
par Huelgoat et Carnoët, où se 
trouve la Vallée des Saints. La 
modification du tracé du GR37, 
permettant de relier Carhaix à 
ces deux sites emblématiques 
du centre Bretagne, a reçu 
l’homologation de la Fédération 
française de randonnée 
pédestre, le 6 avril dernier. Ce 
nouveau tracé est en cours 
d’instruction pour être bientôt 
inscrit au plan Départemental 
des itinéraires de promenade 
et de randonnée. « Le lien 
est fait avec Huelgoat et la 
Vallée des Saints », a apprécié 
Christian Troadec, le Maire, 
en Conseil municipal. « C’est 
une bonne nouvelle pour le 
développement touristique », 
a abondé Olivier Faucheux, 
adjoint chargé des sports. Les 
élus ont notamment accepté 
d’autoriser le passage des 
randonneurs sur le domaine 
communal pour emprunter 
le nouveau tracé qui traverse 
Carhaix et suit le fil de l’Hyères 
jusqu’à la chapelle Sainte-
Catherine, au nord.

Le Conseil municipal en bref

Organisé pour la pre-
mière fois à Carhaix, 
le Challenge A vélo au 

boulot ! », destiné à promouvoir 
l’usage de la bicyclette dans 
ses déplacements quotidiens, 
a été un succès. C’est en tout 
cas le sentiment de l’association 
Wimoov, qui a animé à Carhaix 
ce challenge, à l’initiative du 
collectif Bicyclette Bretagne, 
également organisé à Brest, 
Quimper, Morlaix, Concarneau, 

Lannion et Lorient.

Du 10 mai au 11 juin, les par-
ticipants étaient appelés à 
comptabiliser un maximum de 
kilomètres parcourus à vélo. 
Pour se rendre au travail, faire 
ses courses, aller à l’école... Ré-
partis en 12 équipes, 65 partici-
pants se sont prêtés au jeu, pour 
cumuler au total 4633km. « Soit 
deux fois le tour de Bretagne », 
a applaudi Luann Pouliquen, 

chargée de partenariat 
de Wimoov, animatrice 
de l’événement.

Les prix des vain-
queurs des différents 
défis ont été remis 
vendredi 18 juin, en 
présence du Maire, 
Christian Troadec, et 
de Bertrand Bergot, 
conseiller municipal 
délégué à la mobilité 
et au plan Vélo. 
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Avec une jauge réduite à 5000 
spectateurs, le festival des 
Vieilles Charrues se déroule 
cette année sur 10 soirées, du 
8 au 18 juillet. 

Finalement, le public des 
Vieilles Charrues pourra assis-
ter sans masque et debout aux 
concerts. Avec une trentaine 
d’artistes programmés sur 10 
soirs, à partir de vendredi 8, 
jusqu’au dimanche 18 juillet – 
et relâche le 12 juillet. Un for-
mat inédit de l’édition cette an-
née, par sa durée, comme par 
sa jauge, réduite à 5000 spec-
tateurs, en raison des mesures 
sanitaires.

Par conséquent, l’organisation 
du festival a été reformulée. 
Une seule scène prendra place, 
devant le Château de Keram-
puilh. A côté de laquelle des es-
paces bar et restauration auront 
été aménagés. Les habituelles 
scènes de Glenmor et Kerouac 
laisseront place à des parkings. 
Trois parkings, avec celui de 
Grall, permettront de stationner 
plus près du site. L’ouverture, 
chaque jour, est prévue à par-
tir de 16h30, avec des concerts 
programmés jusqu’à minuit, et 

l’évacuation du site et la ferme-
ture des parkings fixée à 1h du 
matin. 

Changement majeur, il n’y 
aura pas de camping sur le 
site de Kerampuilh. Parce que 
les concerts terminent plus 
tôt. Et car les organisateurs 

s’attendent à ce que le pu-
blic vienne de moins loin que 
lorsque le festival joue à plein. 
Avec une règle impérative cette 
année, un pass sanitaire, sous 
forme de QR code, est obliga-
toire, pour accéder au site et 
assister aux concerts. A condi-
tion, pour l’obtenir, d’avoir un 

test négatif de moins de 48 
heures, ou d’être déjà complè-
tement vacciné, depuis 14 jours 
au moins. Ou bien avec un cer-
tificat de guérison de la covid 
de plus de 15 jours et moins 
de 6 mois. Même dans ce for-
mat inédit, les Vieilles Char-
rues ont tout de même voulu 

conserver leur esprit, avec des 
têtes d’affiche – Catherine Rin-
ger, Miossec, Philippe Katerine, 
Woodkid, etc. - et des artistes 
prometteurs, dans une large 
palette de genres musicaux.. 
www.vieillescharrues.asso.fr

Agenda

Julien Danielo

1er Juillet

La Bretagne vue par Julien Danielo  
Le 1er juillet a ouvert à Vorgium l’exposition du photographe 
Vannetais Julien Danielo. Avec une série de photos reconstituant 
des scènes emblématiques de l’histoire bretonne, qui ont donné 
matière à un beau livre, Chroniques de Bretagne, paru aux éditions 
Blanc et Noir. Et notamment plusieurs photos réalisées tout 
spécialement à Carhaix.
A découvrir au Centre d’interprétation Vorgium, jusqu’en 
novembre. Entrée gratuite.  

3 Juillet

Reprise des concerts déambulatoires  
Les concerts déambulatoires animent à nouveau la place du Champ de foire et les rues 
de Carhaix, depuis le 3 juillet. Avec un copieux programme dès ce premier samedi, jour 
de marché, Les Repris de Justesse, le trio Little Big Swing, le groupe Six O’Clock, ou 
encore les sonneurs Maxime Quenet, Daniel Carriou et Clément Guillermic. Les concerts 
déambulatoires animeront ainsi les rues de Carhaix tous les samedis cet été. 

du 8 au 18 Juillet

Les Vieilles Charrues dans un format inédit  
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13 Juillet

Feu d’artifice et Soirée Carhaïbes   
Carhaix se met à l’heure tropicale, le mardi 13 juillet avec la deuxième édition de la soirée Ca-
rhaïbes.  Le concept de la soirée est imparable : faire la fête au rythme de musiques cuivrées et 
ensoleillées. Comme la cumbia colombienne de Antonio Rivas y sus Vallenatos. Le son cubain des 
Bretons au tropisme latino de Son Libre, adeptes de Compay Segundo, Tito Puente, mais aussi du 
jazz ou de la salsa. Autres artistes au programme, Le Trio Bacana et ses influences brésiliennes, ou 
encore le dj Ron Anka, qui feront aussi monter la température à Carhaix.
Soirée Carhaïbes. Boulevard de la République, de 19h à 2h. 

C’est mardi 13 juillet qu’est programmé le traditionnel feu d’arti-
fice. Tiré depuis le stade Charles Pinson, le public est invité à 
y assister depuis le Boulevard de la République, à 23h. 

Agenda

17 Juillet

Une journée en fanfare !  
Le jeudi 17 juillet s’annonce rythmé ! Avec des déambulations mu-
sicales toute la journée dans les rues de Carhaix, dans le cadre de 
Fañfariou, rendez-vous organisé en partenariat avec l’association 
Carhaix Boutik. De 9h à 19h, des fanfares bretonnes, parmi les-
quelles Zébaliz, A bout de souffle, le Savato Brass Band, L’Interna-
tionale poullaouenaise, ou encore l’incontournable Bagad Karaez, 
brilleront de tous leurs feux. 

24 et 25 Juillet

Festival des Sosies  
Céline Dion se produira bien à Carhaix cet été ! Du moins son sosie, alias Cos-
tic, à l’occasion du Festival des Sosies organisé sur deux jours au Bar-Resto du 
camping, à la Vallée de l’Hyères. Autre invité de la première soirée, samedi 24 
juillet, à 20h30, Morgan Renaud, qui interprète le chanteur du même nom à s’y 
méprendre. Des sosies de Johnny Halliday et de Dalida complètent l’affiche de 
ce premier festival organisé à l’espace bar-restaurant du camping municipal, di-
manche 25 juillet, à 16h.
Entrée gratuite.
Restauration sur place.
Renseignements et réservation 
au 02 98 99 10 58. 

15 Août

Concert chant et orgue,
à l’église Saint-Trémeur  
Grâce à l’association Les Amis de l’Orgue, 
un concert est organisé à l’église Saint-Tré-
meur, le samedi 15 août. Avec Patricia et 
Michel Courché, soprano et ténor, accom-
pagné de Roland Guyomarch, organiste. 
Pour interpréter notamment le répertoire 
de Haendel, Bach, Fauré, Saint-Saëns, 
Massenet. 
Eglise Saint-Trémeur. A 17h.
Participation libre. 
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Agenda
22 Août

L’Abrasive
Saison Musicale à 
l’Église de Plouguer   
Coréalisée par la ville de 
Carhaix, l’Espace Glenmor 
et Eostad Arzoù, la Saison 
Musicale de l’Église de 
Plouguer s’ouvre par un premier 
concert, dimanche 22 août. 
Avec l’Abrasive, duo formé par 
Emmanuelle Bouthillier (chant, 
violon, danse) et Dylan James 
(contrebasse, chant, bidouilles). 
L’Abrasive, c’est d’abord une 
exploration. Deux musiciens 
bricolent, façonnent et 
fabriquent leur univers propre, 
à partir de matières sonores de 
Haute-Bretagne.
Église de Plouguer. 18h, 5 
€. Gratuit pour les moins de 
18 ans. Billetterie sur place 
uniquement. 

29 Août

Dame Angèle  
Saison Musicale à 
l’Église de Plouguer   
Un deuxième concert est 
programmé dans le cadre de la 
Saison Musicale de l’Église de 
Plouguer. 
Deux voix douces et espiègles 
se confondent dans leurs 
harmonies, à travers des 
chansons personnelles ou 
des gwerz arrangées avec 
sensibilité. L’univers de ce 
duo (Enora De Parscau et 
Yolaine Delamaire) est mêlé 
de nostalgie, de féminité, de 
confidences et de poésie. 
Église de Plouguer. 18h, 5 € . 
Gratuit pour les moins de 
18 ans. Billetterie sur place 
uniquement.  

5 Septembre

Erwan Hamon & Yousef Zayed  
Saison Musicale à l’Église de Plouguer   
Troisième date de la Saison Musicale de l’Église de Plouguer, le 
dimanche 5 septembre. Avec le duo formé par Erwan Hamon et 
Yousef Zayed, pour une alliance flûte-oud ou flûte-percussions, 
croisant leurs univers musicaux de Palestine et de Bretagne.
Église de Plouguer. 18h, 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Billetterie sur place uniquement.  

17 Septembre

Marc Lavoine à l’Espace Glenmor  
La saison culturelle 2021-2022 à l’Espace Glenmor s’ouvre avec 
un concert de Marc Lavoine, programmé le 17 septembre. 
Accompagné par Alain Lanty, dans cette nouvelle tournée 
piano voix, Marc Lavoine se livre plus que jamais.
Espace Glenmor, à Kerampuilh, le 17 septembre, à 20h30. 
Billetterie ouverte via le site www.glenmor.bzh.    

4 Septembre

Forum des associations  
A l’Espace Glenmor, le 4 septembre, se tient le Forum des associations, coorganisé par la Ville et 
l’Office des Sports. Avec la possibilité pour le public de découvrir et rencontrer les associations 
carhaisiennes, sportives, sociales ou culturelles. Et pour les associations, le forum est l’occasion aussi 
de trouver des bénévoles. Des services de la Ville, comme l’accompagnement à la scolarité, ou 
encore de Poher communauté, comme la Maison de l’enfance ou le Relais assistantes maternelles 
(RAM) du Poher, sont également représentés lors du forum. 
Samedi 4 septembre, de 10h à 16h.  
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Paré pour l’été !

Grâce à l’Office des Sport, 
rouvert au public fin juin, une 
multitude d’activités sportives 
pour les plus jeunes sont à la 
carte

Pour ceux qui ne veulent pas 
que leurs enfants passent leurs 
vacances à lézarder, l’Office des 
Sports a conçu spécialement 
tout un programme d’activités, 
en juillet et en août. Avec, au 
choix, de l’escalade, du golf, 
de l’équitation, du tir à l’arc, 
du kayak, et bien d’autres dis-

ciplines à découvrir encore. 
Pour les débutants ou les pra-
ticiens confirmés, « ces acti-
vités, toutes encadrées par 
des moniteurs diplômés, sont 
à la carte », indique Nolwenn 
Couteller, responsable de l’Of-
fice des Sports. Il est possible 
de s’y inscrire le temps d’une 
seule session, pour essayer. Ou 
à toutes les séances program-
mées, sur plusieurs semaines. 
Rendez-vous est donné sur les 
terrains et dans les multiples 
équipements de Carhaix. A l’es-

pace aqualudique de Plijadour, 
à Kerampuilh. Ou à la Vallée de 
l’Hyères, par exemple, pour le 
golf, l’équitation, ou pour des 
courses d’orientation. Ou en-
core au Moulin du Roy, pour 
les séances de canoë-kayak. De 
nombreuses sorties hors de Ca-
rhaix sont également program-
mées, pour pratiquer certains 
sports. Ainsi à Quimper, le 20 
juillet, ou le 10 août, pour une 
séance d’escalade, sur un mur 
en intérieur. Sur la plage de 
Pentrez, à Saint-Nic, le 2 août, 

pour un après-midi dédié au 
char à voile, entre autres activi-
tés. Ou encore au Laser game 
de Morlaix, le 27 juillet, les 17 
et 31 août, entre autres. Ces 
animations sont conçues pour 
les plus jeunes, « du CE1 à la 
3e », précise Nolwenn Cou-
teller.  Pour s’y inscrire, il faut 
une adhésion à l’Office des 
Sports (10 euros par an, valable 
jusqu’au 31 août). 
Renseignements et inscrip-
tions 02 98 93 14 40 ou au 06 
74 10 74 74. Ou par mail of-

ficesportscarhaix@wanadoo.
fr ou à l’antenne de l’Office 
des Sports, qui accueille à 
nouveau le public, depuis la 
fin juin, selon les horaires sui-
vants : Les lundis, de 9h à 12h, 
mardis et jeudis de 16h30 à 
18h30, et vendredis et same-
dis de 10h à 12h, jusqu’au 10 
juillet. Les mardis et vendredis 
uniquement, de 9 à 12h, du 11 
juillet au 27 août. 

Un été sportif !

Longtemps fermés pour me-
sures sanitaires contre la covid, 
les bassins intérieurs de Pli-
jadour sont à nouveau ouverts 
pour tout public, depuis le 9 
juin. Avec le bassin extérieur, 
chauffé, qui avait rouvert dès 
l’hiver, l’espace aqualudique 
Plijadour a pleinement retrouvé 
sa capacité d’accueil. Aux ho-
raires suivants : 
En semaine, le bassin exté-
rieur est ouvert de 10h à 19h, 
les bassins intérieurs sont ou-
verts de 10h à 20h, et jusqu’à 
21h, le mardi – exceptés les 
14 juillet et 15 août, où ils 
fermeront à 18h. Les samedis 
et dimanches, tout l’espace 
aqualudique est ouvert de 
10h à 19h. Les mercredis 28 
juillet et 25 août des structures 
gonflables sont prévues à Pli-
jadour. A noter que des cours 
d’aquagym sont proposés les 
lundis soirs, à 19h. Et des cours 

d’aquabike, les mardis, mercre-
dis et jeudis soirs, à 19h15. 

Stages
de natation

Du 5 juillet au 27 août, quatre 
stages de natation du lundi au 
vendredi, sur deux semaines, 
sont proposés à 17h et 18h, 
selon les niveaux. A partir de 
6 ans. Renseignements et ins-
criptions au 02 98 99 39 50 ou 
par mail à l’adresse accueil-pli-
jadour@poher.bzh. L’espace 
aqualudique Plijadour sera fer-
mé pour vidange, du 30 août au 
5 septembre. 

Espace aqualudique Plijadour 
– 1 rue de la Piscine. Tarif es-
tival : 4,65€ pour les adultes ; 
4,15€ pour les moins de 18 
ans, gratuit pour les moins de 
4 ans. 

L’espace aqualudique Plijadour pleinement ouvert

Depuis la mi-juin, les soirées 
avec animation musicale ont 
repris, au bar restaurant du 
camping municipal, à la Vallée 
de l’Hyères. Avec des concerts 
gratuits, à partir de 20h, tous 
les samedis ou presque, jusqu’à 
la mi-septembre, pendant les 
Vieilles Charrues exceptées. 
Comme le 31 juillet, avec une 
soirée rock, ou le 28 août, avec 
une soirée aux couleurs séné-
galaises, par exemple. A noter 
également la première édition 
du Festival de Sosies organisé à 

l’espace bar restaurant du cam-
ping de la vallée de l’Hyères 
(voir en pages agenda).
Renseignements et réserva-
tion au 06 77 89 99 55. 

Musique tous les week-ends au bar du camping
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Les colos forment la jeunesse 
Cet été encore, le Claj a développé toute une offre de séjours pour les jeunes, de 6 à 17 ans. Des séjours 
conçus autour d’une activité - le vélo, le surf, la moto cross, etc. - avec hébergement en camping, encadrés 
par des animateurs. Rançon du succès, à la mi-juin, tous ces séjours affichaient déjà complets. Des places 
sont toutefois encore disponibles pour le séjour équitation, organisé du 2 au 6 août, pour les 11-17 ans. Au 
centre équestre de l’Arrée, à Brasparts.
Renseignements et inscriptions : 02 98 93 18 77 - claj.animationjeunesse@gmail.com 

Jusqu’au 31 août, le Claj pro-
pose un accueil de loisirs pour 
les 3 – 12 ans. A la Maison de 
l’enfance, du lundi au vendredi. 
Avec des animations à la jour-
née ou la demi-journée, sur 
inscription. Au programme, des 
ateliers – théâtre, couture – des 
animations, en partenariat avec 
la médiathèque, la ludothèque, 
l’association Contrechamp et 
le cinéma Le Grand Bleu, entre 
autres. Un atelier graffiti, avec 
le street artiste lorientais Ezra. 
Mais aussi de multiples sor-

ties. A vélo, le long du canal de 
Nantes à Brest. A la plage, au 
Cap Coz. Et bien d’autres acti-
vités pour le plaisir et l’éveil des 
plus jeunes. 

Sur inscription, dossiers à reti-
rer à l’antenne du Claj, 23 rue 
des Martyrs. 02 98 99 38 70 - 
alsh.claj@gmail.com. Ou sur le 
site du Claj, à l’adresse www.
clajpoher.fr/page/accueil-de-
loisirs-3-12-ans. 
 

Paré pour l’été !
Pour les jeunes, le plein d’activités
A la Maison de l’enfance et la Maison du Parc, le Claj propose un accueil de loisirs pour les 3 - 17 ans à la journée ou la demi-journée. Avec de multiples activités 
et sorties proposées. 

Passerelle avec les ados
Chaque lundi, une passerelle est organisée pour que les plus 
grands accueillis à la Maison de l’enfance participent à une ac-
tivité avec leurs aînés, à la Maison du parc. Avec une animatrice 
dédiée à leur intégration lors de cette journée. 

Des activités dans les autres communes 
Ces mois de juillet et août, les animateurs du Claj ont pris soin de proposer des 
activités également dans les autres communes de Poher communauté. En met-
tant à profit les structures de loisirs, type city-park, dont disposent les munici-
palités voisines de Carhaix. Comme le BMX Park de Kergloff, ou le circuit pour 
vélos de Poullaouen. Chaque jeudi, une activité est ainsi organisée sur une autre 
commune de Poher communauté.

Pour les 11 – 17 ans, des activités à la 
journée ou la demi-journée sont éga-
lement proposées du lundi au vendre-
di  jusqu’au 31 août. A la Maison du Parc 
du Château Rouge. Avec de multiples 
activités prévues. Dont de nombreuses 
sorties, au parc aquatique de Plijadour, 
au parcours d’accrobranche de Karaez 
Adrénaline à la Vallée de l’Hyères, au la-
byrinthe 29, à Bénodet, ou à l’Aven Parc, 
à Pont-Aven. Ou encore à la plage, avec 

notamment une sortie kayak de mer au 
programme.   
 
Sur inscription, dossiers à retirer à l’an-
tenne du Claj, 23 rue des Martyrs. 02 
98 99 38 70 - alsh.claj@gmail.com. Ou 
sur le site du Claj, à l’adressehttp://
www.clajpoher.fr/page/accueil-de-loi-
sirs-11-17-ans.

L’accueil de loisirs des 3 à 12 ans 

L’accueil de loisirs des 11 à 17 ans 
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Jusqu’à la fin août, des sorties 
pour les familles sont organi-
sées chaque semaine.

Cet été pendant les vacances 
scolaires, des sorties pour les 
familles sont organisées par 
la Ville, en partenariat avec le 
Claj. « Offrir à tous la possibilité 
de changer d’air et permettre 
à des familles de découvrir des 
lieux qu’elles ne connaissent 
pas encore », explique Amélie 
Birien, conseillère en économie 
sociale et familiale à la Ville. 
Ces sorties sont prioritairement 
destinées aux familles avec en-
fants, accompagnés d’un adulte 
référent (parent, grand-parent 
etc). Dans la mesure des places 

disponibles, « des personnes 
seules peuvent aussi en bénéfi-
cier », complète-t-elle. Le pro-
gramme des sorties familiales 
prévoit cet été des sorties tous 
les mardis. 

Exceptionnellement, la pre-
mière sortie aura lieu le lundi 
12 juillet, au parc animalier du 
Quinquis, à Clohars-Carnoët. 
Le transport en car est compris 
dans les sorties familiales. Avec 
un départ vers 9h de Carhaix. Et 
un retour en fin de journée. Le 
pique-nique est à la charge des 
familles. La conseillère en éco-
nomie sociale et familiale Amé-
lie Birien, la coordinatrice ac-
compagnement à la scolarité et 

prévention Morgane Pougeard 
et l’animatrice de l’espace de 
vie sociale du Claj Marialice 
Perrion accompagnent, à tour 
de rôle, ces sorties.
« Cette année, nous avons choi-
si d’alterner des sorties et des 
animations à Carhaix », détaille 
Amélie Birien. « Le but est aussi 
de créer du lien entre les habi-
tants de Poher Communauté. 
Avec des ateliers d’initiation, 
des animations musicales et 
de la restauration », déve-
loppe-t-elle. Une première 
journée d’animation ouverte 
à tous est ainsi programmée le 
mardi 20 juillet, dans le quar-
tier des Peupliers. 

Le mardi 27 juillet, le cap est 
mis sur l’archipel des Sept-Îles 
et sa côte de granit rose, pour 
une petite croisière. Le 3 août, 
destination l’Armoripark de 
Bégard. Et le 10 août, c’est à 
l’Aquashow de Audierne, où 
les familles pourront découvrir 
les aquariums et le spectacle 
d’oiseaux. Enfin une nouvelle 
journée d’animation sur Ca-
rhaix, ouverte à tous, est organi-
sée le mardi 24 août, cette fois 
au quartier du Moulin à Vent. 

Sorties familiales organisées du 
12 juillet au 24 août. Rensei-
gnements et inscriptions auprès 

du Centre communal d’action 
sociale (CCAS) 02 98 99 34 70 
- ccas@ville-carhaix.bzh. Perma-
nences prévues à cet effet Salle 
Le Breton 9 rue de la Tour d’Au-
vergne le : 
lundi 28 juin de 13h30 à 16h00
le mercredi 30 juin de 9h30 à 
12h00 et de 13h30 à 16h00 
le vendredi 2 juillet de 09h30 à 
12h00

La participation financière est 
calculée selon le quotient fa-
milial, versée à l’inscription. 
Elle varie entre 1,6 € et 7 €. 

A la mer grâce à Poher Plage 

Une aide pour les accueils de loisirs
Pendant les vacances, pour les inscriptions des enfants aux centres de loisirs du Claj, des 3-12 ans, et des 11-17 ans, les familles peuvent bénéficier d’une aide du 
CCAS, pour le paiement de l’accueil à la journée ou la demi-journée. Cette aide est attribuée en fonction du quotient familial (inférieur ou égal à 700). Les familles 
peuvent également en bénéficier pour les inscriptions de leurs enfants aux séjours avec hébergement proposés par un organisme de la commune, à l’exemple du Claj. 
Les dossiers de demande sont à retirer à l’accueil du CCAS à la Mairie.
Renseignements par téléphone au 02 98 99 34 70, ou par mail, à l’adresse ccas@ville-carhaix.bzh. 

Paré pour l’été !

Chaque mercredi jusqu’à la fin 
août, une navette gratuite est 
proposée pour profiter des 
joies de la mer, avec retour 
dans la soirée. 

Pour étendre sa serviette au 
bord de l’eau au moins une 
fois par semaine, cet été, Poher 
communauté renouvelle la for-
mule Poher Plage. A savoir 
une navette, gratuite, mise à 
disposition des usagers, tous 
les mercredis. Pour un aller-re-
tour à la mer dans la journée. 
Avec un bel éventail de desti-
nations proposées. A commen-
cer par le mercredi 7 juillet, à 
Concarneau, plage des Sables 
blancs. La semaine suivante, 

c’est le mardi 13 (le 14 étant 
férié), que le cap est mis sur 
Bénodet, plage du Trez. Mer-
credi 21 juillet, Poher Plage 
conduit à Trébeurden, plage 
du Tresmeur. Le 28 juillet, la 
navette permet de se rendre 
à L’Île Tudy, plage du Sillon. 
Le 4 août, c’est sur la plage 
des Sables blancs de Locqui-
rec, que l’on pourra étendre 
sa serviette. Le 11 août, des-
tination Carantec, plage du 
Kelenn. Puis Fouesnant, le 18 
août, plage de Cap Coz. En-
fin, Concarneau de nouveau, 
plage des Sables blancs, le 
mercredi 25 août. « Toutes ces 
plages sont surveillées », in-
dique-t-on au service transport 

de Poher communauté. « Elle 
sont proches de la ville, avec 
des commodités à proximité 
et pour s’abriter, si la météo le 
demande », précise le service 
qui organise ces navettes Poher 
Plage. A noter que les moins 
de 12 ans doivent obligatoire-
ment être accompagnés d’un 
représentant légal. Les 12-18 
ans peuvent prendre la navette 
avec une autorisation paren-
tale, à télécharger sur le site 
de Poher communauté. Toutes 
les plages desservies ont une 
rampe d’accès pour personne 
handicapée. Un des bus de 
Poher Plage est lui même équi-
pé pour recevoir les personnes 
à mobilité réduite. La réserva-

tion de cette place auprès de 
Poher Plage est recommandée.  

Poher Plage, tous les mercre-
dis, jusqu’au 25 août. Départ 
de Carhaix à 11h, place de 

Verdun. Présence exigée un 
quart d’heure avant le départ. 
Retour vers 18h.  
Contact : 02 98 99 48 00

Des sorties pour les familles
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Les ateliers
jeunes publics 
Pour faire découvrir aux plus 
jeunes la société antique, 
des ateliers sont organisés 
les mercredis 7, 21 et 28 
juillet, de 10h 30 à 12h. Avec, 
au programme, pour initier 
au théâtre dans l’Antiquité, 
par exemple, des ateliers de 
fabrication de masques d’argile.
A partir de huit ans. Places 
limitées : inscription fortement 
recommandée.
 

Les Nocturnales
Tous les jeudis, le Centre 
d’interprétation Vorgium 
est ouvert en soirée, jusqu’à 
20h30. Avec une animation 
programmée dès 18h30. 
Comme les «  Apé-romains  », 
pour une mise en bouche 
comme au premier siècle, 
ou goûter le mulsum, vin à la 
mode romaine, aromatisé aux 
épices. Ou encore des soirées 
Cluedum, pour mener l’enquête 
dans les vestiges de Vorgium, 
entre amis ou en famille.
Tarif de la visite « apé-romain » : 

4€50/3€ (gratuit -6ans). Soirée 
Cluedum : gratuit. Places 
limitées : inscription fortement 
recommandée.
 

Archéo-démo : 
teinture
ancestrale
A graver sur vos tablettes, 
le 11 juillet, une journée 
« Archéodémo ». Pour présenter 
les techniques artisanales en 
vigueur au temps de Vorgium. 
La métallurgie, la teinturerie, 
avec une démonstration de 

préparation de pigments pour 
la teinture proposée par l’Atelier 
de Micky. De 14h à 18h30. 
En accès libre. De 10h à 12h : 
atelier (public adulte) participatif 
animé par Micky Schoelzke. 
Tarif : 7€ par personne (places 
limitées, inscription fortement 
recommandée).
 

Les Gaulois
reviennent !
Les Osismes reviennent 
prendre Vorgium, le dimanche 
25 juillet ! Avec une journée 

de reconstitution historique 
proposée par l’association des 
Côtes d’Armor Teuta Osimi. 
La troupe de passionnés de 
l’époque gauloise propose 
notamment d’applaudir aux 
manœuvres et démonstrations 
de combat, avec costumes 
et armements d’époque 
fidèlement reproduits. 

Centre d’interprétation 
archéologique Vorgium - 02 98 
17 53 07   - accueil.vorgium@
poher.bzh - www.vorgium.bzh

Découvrez le cairn de Goasseac’h 
 
En août, pas moins de 16 visites guidées du chantier archéologique du cairn de Goasseac’h sont organisées. Les mardis et jeudis après-midi, avec un rendez-vous fixé 
à 15h40, à Vorgium. Et un transport sur le site grâce à la navette Hep le Bus. Vieux de plus de 6000 ans, le site vestige du Néolithique découvert à Carhaix fait l’objet 
de sa troisième campagne de fouilles, cet été. Les participants vont ainsi découvrir le travail des archéologues à l’œuvre. Pour les familles, des visites spéciales sont 
organisées les mercredis et samedis matin (les 7 et 21 aout exceptés) à 10h30, avec des ateliers spécifiques prévus pour les enfants en marge de la visite.
Tarif : 4€50 / 3€ (réduit) / gratuit  pour les moins de 6 ans. Places limitées : sur inscription uniquement.  
 
Les samedis 7 et 21 août, deux journées « portes-ouvertes » du cairn de Goasseac’h sont à l’agenda. Avec des animations proposées pour découvrir la vie au 
Néolithique. Le programme complet de ces journées de découverte du cairn de Goasseac’h est en ligne à partir de début août sur le site de Vorgium à l’adresse  www.
vorgium.bzh. 

Des rendez-vous tout l’été à Vorgium
En juillet et en août, des visites guidées sont organisées tous les jours au Centre d’interprétation Vorgium. Pour tout connaître de la fondation de la ville antique et 
de la vie à l’époque gallo-romaine. Avec la possibilité de suivre ces visites guidées en breton, sur demande. Tout au long de l’été, des animations sont également 
prévues sur le site... mais aussi au cairn de Goasseac’h ! 

Paré pour l’été !

Pour les familles et les adultes, 
le Claj propose également de 
multiples activités.

Pour changer d’air, rien de tel 
que de mettre les mains dans 
la terre. Au jardin partagé, rue 
du Bois Blanc, rendez-vous est 
donné tous les mardis, en juil-
let et en août. Pour des ate-
liers potagers, de 18h à 20h. 
Dans le cadre des activités 
pour les familles et les adultes 
que propose le Claj. Pour fa-
voriser les rencontres, créer 
des échanges, l’association a 
élaboré en effet tout un pro-
gramme d’activités. Un pi-
que-nique, au jardin partagé du 
Bois Blanc, en soirée, le jeudi 22 
juillet. Des ateliers d’initiation à 
la danse bretonne, au parc du 
Château Rouge, ce même 22 
juillet, puis le 5 août. Ou encore 
des excursions. Au village de 
Poul-Fetan, le 21 juillet, à Plé-
vin, ou encore à Guerlédan. Ce 
programme est « élaboré par 

les habitants eux-mêmes », in-
dique Marialice Perrion, dédiée 
à l’animation de la vie locale, au 
Claj. Tout l’été, dans le cadre 
de ses activités pour familles et 
adultes, l’association va égale-
ment aller à la rencontre des 
habitant. En faisant la tournée 
des communes voisines, au 
sein de Poher communauté. 
Avec des rendez-vous pour un 
vide-grenier. Ou sur les mar-
chés. Celui de Poullaouen, mar-
di 6 juillet. A Motreff, le samedi 
9 juillet. Ou encore au marché 
de Cléden-Poher, le vendredi 16 
juillet. Le Claj et son animatrice 
seront présents sur place, avec 
un stand. Pour le loisir des fa-
milles, l’association collabore 
aussi avec la Ville de Carhaix 
pour organiser les sorties et 
les journées d’animations 
dans les quartiers. Comme aux 
Peupliers, le 20 juillet. Avec une 
journée gourmande et festive, 
en musique, au programme, de 
10h à 18h. De même au Mou-

lin à Vent, le 24 août. «  Ces 
activités sont ouvertes à tous 
les habitants du territoire, 
adultes et familles, sur ins-
criptions  », précise Marialice 
Perrion. A l’accueil du Claj, 23 
rue des martyrs, à Carhaix. Par 

téléphone, au 07 57 46 27 85, 
ou par mail, à l’adresse  claj.
evs@gmail.com. Pour proposer 
de nouvelles activités selon les 
attentes et envies des habitants 
de Poher communauté, l’asso-
ciation s’emploie actuellement 

à sonder les désirs de chacun. 
Avec un questionnaire sur les 
activités souhaitées, accessible 
sur son site internet, ou sa page 
Facebook. Ou à retirer à l’ac-
cueil de l’association. 

Des journées bien occupées
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Un complexe de trois salles, 
conçu pour offrir le meilleur 
confort aux spectateurs, va 
projeter ses lumières place du 
Champ de foire, signant le re-
tour du cinéma en centre-ville.    

Un cinéma éclairera à nou-
veau de ses lumières le 
centre-ville. Sur la place 

du Champ de foire est pro-
grammée la construction d’un 
ambitieux complexe de trois 
salles. De quoi changer le vi-
sage du centre de Carhaix et 
y drainer des visiteurs, avec le 
public en quête d’un bon film 
à voir. Et pour cause. Ce pro-
jet de cinéma « correspond à la 
fois à la volonté de dynamiser 
le centre-ville et de placer la 
culture au centre de la cité », 
affirme Serge Couteller, adjoint 
au Maire chargé de la culture et 
la vie associative. 

Jusqu’en 2001, Carhaix comp-
tait un cinéma en centre-ville. 
Le Cinédix, situé à l’emplace-
ment de l’actuel Karaez Park. 
Depuis, les cinéphiles doivent 
se rendre à Kerampuilh, où l’as-
sociation Contrechamp exploite 
le Grand Bleu et son unique 
salle. En 2019, le Grand Bleu a 
tout de même accueilli 33.500 
spectateurs », rappelle Léna 
Olivier, qui dirige le cinéma. 
Jusqu’à la pandémie de Covid, 
le cinéma à Kerampuilh a connu 
une hausse constante de sa fré-
quentation. Et depuis la réou-

verture en juin, avec le décon-
finement, le public s’y presse à 
nouveau. 

Augmentation
du public

Aujourd’hui, le retour en centre-
ville des cinémas, déployés ces 
dernières années en périphérie, 
est « une tendance de fond », 
observe Léna Olivier. Pour l’as-
sociation Contrechamp, qui 
continuera de gérer la structure, 
ce nouvel équipement place du 
Champ de foire permettra sur-
tout de proposer un plus large 
choix de films aux spectateurs. 
Le meilleur confort leur sera of-
fert. Avec potentiellement une 
nette augmentation du public 
à la clé. Selon une étude de 
marché confiée à Hexacom, 
il pourrait atteindre 76.000 
spectateurs par an. Soit plus 
que doubler. Avec trois salles, 
la programmation du cinéma 
pourra en effet comporter des 
films pour tous les goûts ré-
partis sur plus de séances. Im-
patients de voir leurs films, des 
spectateurs n’auront plus à se 
rendre à Quimper ou à Brest. Ils 
pourront le découvrir d’emblée 
à Carhaix. 

Le projet retenu par les élus est 
celui du cabinet d’architectes 
lorientais DDL. Il comprend en 
effet trois salles, de respecti-
vement 220 places, 100 places 
et 59 places. Soit une capaci-

té totale de 379 spectateurs. 
La plus grande salle offrira un 
écran de 14 mètres de large. 
Les trois salles auront un son 
et une image de la meilleure 
qualité. A terme, la salle du 
Grand Bleu continuera de faire 
partie du parc événementiel 
de Kerampuilh. Pour accueil-
lir « des assemblées générales 
ou des ateliers, en complément 
de l’amphithéâtre de l’Espace 
Glenmor », a précisé Serge 
Couteller lors de la réunion du 
Conseil municipal, le 17 mai. 

Hall traversant
Harmonieusement intégré 
place du Champ de foire, le 
projet du cabinet DDL prévoit 
également un large hall traver-

sant, ouvert de part en part. Il 
permettra de ne pas rompre les 
flux sur la place, qui continuera 
d’accueillir le marché hebdoma-
daire. Une fois construit, l’em-
prise du cinéma viendra mordre 
sur l’aire de stationnement, 
hors période de marché. Pour 
optimiser le stationnement, 
des réaménagements de voirie 
sont également projetés place 
du Champ de foire. Ils permet-
tront au contraire de gagner 80 
places de stationnements sup-
plémentaires, une fois réalisés. 
La capacité totale de parking 
place du Champ de foire serait 
ainsi portée à 342 places. 
  
Le budget prévisionnel pour 
un cinéma au cœur de la ville 
s’élève à 4,5 millions d’euros. 

En sollicitant les aides, de l’Etat, 
de la Région, du Département, 
ou encore du Centre national 
du cinéma (CNC), auxquelles la 
Ville de Carhaix peut prétendre, 
l’enveloppe à sa charge se limi-
terait à 55% du montant. A ce 
stade, le calendrier prévoit 15 
mois de travaux. Avant le dé-
marrage du chantier, des fouilles 
préventives pourraient être né-
cessaires place du Champ de 
foire. Auquel cas, la livraison 
de l’équipement, espérée au 
second semestre 2023, se fe-
rait au premier semestre 2024. 
Il faut donc un peu de patience 
pour revoir les lumières du ciné-
ma illuminer le centre-ville.  

Le cinéma
au cœur de la ville
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Le Point information jeunesse (PIJ) a rouvert
A l’antenne du Claj, rue des 
Martyrs, les moins de 30 ans 
peuvent s’orienter et s’informer 
au Point information jeunesse 
(PIJ). L’espace qui leur est 
dédié a rouvert. Grâce au 
recrutement d’une nouvelle 
animatrice, Noyale Lefebvre, 
depuis la fin mai. Au PIJ, les 
juniors qui portent un projet 
– l’organisation d’un voyage, 
la création d’une association 
– peuvent y trouver toutes les 
informations nécessaires. Et 
un accompagnement pour 
identifier et activer les dispositifs 
qu’ils peuvent mobiliser, 
pour franchir le pas. Qu’il 
s’agisse « d’aides financières, 
logistiques, au niveau de Poher 
communauté, du Département 
Finistère, ou de la Région », 

détaille Noyale Lefebvre. 
Parce que les voyages 
forment la jeunesse, Poher 
communauté propose par 
exemple une aide baptisée 
« Bretons sans frontières ». 
Pour soutenir les projets de 
séjours à l’étranger, avec un 
but culturel ou humanitaire. 
Ou encore, l’opération « Sac 
Ados », que propose la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) 
du Finistère. Ces informations 
pour les jeunes, Noyale 
Lefebvre, monitrice éducatrice 
dans l’accompagnement et 
l’orientation, originaire de  
Cléguérec, dans le Morbihan, 
les délivre aussi en breton. 
Elle est en effet parfaitement 
brittophone, après avoir suivi 
une formation longue avec 

Roudour. A noter que le PIJ, 
c’est aussi un espace de 
documentation sur tous les 
sujets qui peuvent concerner 
la jeunesse. Comme les risques 
d’addiction, la sexualité. Pour 
les jeunes, mais aussi pour les 
professionnels qui travaillent 
avec eux, à l’école, ou dans le 
domaine médico-social. Noyale 
Lefebvre est également chargée 
de faire des interventions de 
prévention dans les collèges et 
lycées de Carhaix. 

Point d’information jeunesse 
(PIJ) du Claj – 23 rue des 
Martyrs, Carhaix. Ouvert du 
mardi au vendredi, de 9h à 
12 et de 13h30 à 18h. Et le 
samedi de 13h30 à 17h30. 
Contact : 02 98 93 18 77. 

Dès la rentrée de septembre, 
les élèves des écoles primaires 
et collèges de Carhaix pour-
ront à nouveau bénéficier de 
l’accompagnement à la scola-
rité proposé par la Ville. 

Valoriser les jeunes, leur donner 
confiance en eux et dans leur 
capacité à apprendre. Ce sont 
les objectifs de l’accompagne-
ment à la scolarité à nouveau 
proposé par la Ville aux élèves 
des écoles primaires et collèges 
de Carhaix.  C’est la meilleure 
action de prévention », estime 
Hélène Guillemot, adjointe 
au Maire chargée des actions 
sociales et de la solidarité. In-
terrompu par le confinement, 
l’accompagnement à la scolari-
té a repris, le 21 juin. Les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis, 
de 16h30 à 18h30, l’équipe 
coordonnée par Morgane Pou-
geard, coordinatrice accompa-
gnement à la scolarité et à la 
prévention, à la Ville, a accueilli 

les jeunes en quête de sou-
tien. Dans les locaux dédiés, à 
l’étage de la maison Le Breton, 
au 9 rue de la Tour d’Auvergne. 
Pour la dizaine de bénévoles, 
l’animatrice du CLAJ, l’anima-
trice sportive, la psychologue, 
impliqués dans le dispositif, la 
réouverture a été « l’occasion 
de reprendre leurs marques », 
explique Annie Peuron, direc-
trice du développement social 
de la Ville. Pour que l’accom-
pagnement à la scolarité soit 
pleinement opérationnel, à la 
rentrée. « Les familles peuvent 
compter sur ce dispositif », as-
sure Annie Peuron. 

Valoriser
les jeunes

Concrètement, l’accompagne-
ment proposé est « une aide 
aux devoirs, mais pas seule-
ment », précise Morgane Pou-
geard. « Il s’agit aussi de valo-

riser les jeunes dans d’autres 
compétences. Par des jeux, du 
sport, des ateliers bricolage ou 
cuisine », détaille-t-elle. Pour 
prévenir le décrochage, « nous 
travaillons avec les établis-
sements scolaires et avec les 
familles », développe la coor-
dinatrice du dispositif. « Pour 
différentes raisons, les enfants 
peuvent ne pas bénéficier d’un 
contexte adapté aux devoirs » 
observe Hélène Guillemot. 
« Leur apporter un soutien ne 
peut qu’être  bénéfique », ap-
puie-t-elle.  Avec la navette Hep 
le Bus, un transport est organi-
sé pour conduire les élèves de 
l’école de Persivien et du col-
lège Beg Avel, excentrés. En 
revanche, le retour est pris en 
charge par les familles. 
Accompagnement à la scolari-
té proposé les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 16h30 à 
18h30. 9 rue de la Tour d’Au-
vergne. Renseignements et 
inscriptions : 06-07-84-79-64

Entre
scolarisation
et prévention
Les jeunes se cherchent, 
débordent d’énergie, et ont 
parfois besoin d’un soutien 
pour prendre confiance 
en leurs capacités. Les 
aider à se projeter dans la 
vie, en accompagnant et 
en soutenant les familles, 
c’est la mission principale 
de Morgane Pougeard, 
recrutée en juin à la Ville 
de Carhaix. Une mission 
assurée en association avec 
les élus, les parents, et les 
partenaires institutionnels 
dédiés à la jeunesse. 
Morgane Pougeard est 
affublée d’une double 
casquette. Elle est 
désormais la nouvelle coordinatrice accompagnement à la 
scolarité et prévention. « Il y a un  travail important à faire, des 
partenariats à renouer, pour mener des actions qui répondent 
aux besoins repérés», explique la nouvelle coordinatrice 
accompagnement à la scolarité et prévention. Accompagner 
les jeunes est pour elle une vocation. Educatrice spécialisée, 
Morgane Pougeard s’occupait jusqu’à présent des mineurs non 
accompagnés pour la fondation Apprentis d’Auteuil, à Pontivy. 
Pour la Ville de Carhaix, Morgane Pougeard est également 
chargée d’une autre mission. Elle est aussi la coordinatrice du 
dispositif d’accompagnement à la scolarité, à nouveau ouvert 
aux jeunes scolarisés sur Carhaix, depuis le 21 juin. Son rôle est 
de faire le lien avec les établissements scolaires et les familles. 
Et d’animer le réseau de bénévoles appelés pour l’aide aux 
devoirs et les ateliers d’apprentissages et de découvertes 
proposés aux participants. 

Redonner le goût d’apprendre
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Le Breton ne fera pas 
marche arrière

Au départ de Carhaix, cette 
édition 2021 de la Redadeg 
a rallié Guingamp. Avec plus 
de 10.000 personnes à l’arri-
vée pour défendre les langues 
régionales et l’enseignement 
immersif. 

Carhaix avait déjà accueilli 
l’arrivée de la Redadeg, 
en 2008. Mais le départ 

de la course en défense de 
la langue bretonne, depuis 
la place du Champ de foire, 
vendredi 21 mai, était une 
première. Dans un contexte 
doublement particulier. Celui de 
l’épidémie de covid, qui avait 
déjà contraint les organisateurs 
à reporter la course, l’an dernier. 
Et qui, en raison du couvre 
feu, a obligé cette année les 
coureurs à faire halte, passées 
21 heures, jusqu’au lendemain 
matin. Compte tenu surtout 
de la censure partielle de la 
loi de promotion des langues 
régionales par le Conseil 
constitutionnel, le jour même 
du départ de la Redadeg ! 
Les « Sages » ont en effet 
invalidé les articles concernant 
l’enseignement immersif et 
l’usage des signes diacritiques 
pour les actes d’état civil, 
prévus par la loi portée par Paul 
Molac, le député du Morbihan. 

Avant le départ de la course, 
Paul Molac était invité à la 
table ronde organisée place du 
Champ de foire. Aux côtés de 

Lena Louarn, vice-présidente 
de la Région chargée des 
langues de Bretagne, 
présidente de l’Office public 
de la langue bretonne. De 
Solange Creignou, vice-
présidente du Département 
Finistère, déléguée à la langue 
bretonne. Et de Fulup Kere, co-
organisateur de la Redadeg. Un 
peu plus tôt, Christian Troadec, 
le Maire, et son adjoint à 
la culture, Serge Couteller, 
ont reçu le précieux témoin 
de la Redadeg. Apporté de 
Plouguerneau, ville d’arrivée de 
la précédente édition.

Édition record 
Le bâton témoin en mains, 
Lena Louarn, Christian Trodaec 
et Paul Molac se sont ensuite 
élancés sur le premier kilomètre. 
Avant de passer le relais aux 
coureurs, qui ont traversé 
pas moins de 300 communes 
dans toute la Bretagne. Pour 
finalement rallier Guingamp, le 
29 mai. Avec présents à l’arrivée 
plus de 10.000 personnes 
ayant répondu à l’appel de 
nombreuses organisations et 
associations, pour défendre 
le breton et l’enseignement 
immersif. Dont une bonne 
délégation de Carhaisiens. 
« Compte tenu de la situation 
sanitaire, ce fut une belle 
édition. Beaucoup de gens 
sont venus courir, bien que 

l’on n’ait pas pu le faire de 
nuit », apprécie Fulup Kere. 
Avec un motif de satisfaction 
en particulier. Avec 1901 
kilomètres vendus, « le record a 
été battu cette année », indique 
Fulup Kere. « Les chèques ont 
déjà été remis aux porteurs de 
projets », se réjouit-il. 

Financement
des écoles Diwan

Pour rappel, ces fonds récoltés 
par la vente de chaque kilomètre 
du parcours contribuent au 
financement du réseau d’écoles 
Diwan. Et aussi pour soutenir 
des projets de promotion de 
la langue bretonne. Comme, 
cette année, la Radio Kerne, à 
Nantes, qui promet d’être 100% 
brittophone. Ou le projet de 
mise en ligne pédagogique du 
corpus linguistique du breton, 
développé par Radio Kreiz 
Breizh. Comme de coutume, 
le message en breton contenu 
dans le bâton témoin a été 
dévoilé à l’arrivée. « Une fois 
lancée la Redadeg, nous ne 
pouvons faire marche arrière 
(…). Continuons notre course, 
et qu’elle existe, sans fin ! », 
était-il affirmé. Rendez-vous 
est déjà pris pour l’an prochain, 
au départ de Vitré, et arrivée 
à  Vannes. Pour son édition 
2022, la Redadeg repassera par 
Carhaix, 24 mai.  

Redadeg >>
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Roman

Normal People
de Sally Rooney,
aux éditions de l’Olivier

Nous rencontrons Marianne et 
Connell en janvier 2011 et nous 
allons les suivre jusqu’en février 
2015. Ils ont grandi ensemble à 
Carriklea, une ville de province 
irlandaise. Le roman aborde 
leur relation complexe à la fin 
de l’adolescence et  l’entrée 
dans le monde des adultes. 
Avec au fil des pages de 
vrais moments de bonheur 
et des questionnements qui 
concernent tous les ados.

BD Jeunesse

Lucien 
et les mystérieux 
phénomènes
de Delphine Le Lay
et Alexis Horellou, Casterman

Le tandem mayennais inaugure 
avec L’empreinte de H. Price 
une sympathique série pour les 
enfants. Dans le premier album, 
Lucien déménage avec sa petite 
sœur Violette et leurs parents 
dans une bourgade rurale où 
ils ne connaissent personne. 
En se rendant à l’épicerie, 
Lucien apprend qu’une grande 
bâtisse serait hantée par son 
propriétaire, le vieux professeur, 
mort une nuit sans lune au bord 
de la falaise.

BD Adulte

UOS
de Benjamin Adam,
aux éditions 2024

C’est dans un monde 
postapocalyptique qu’un 
homme vit, seul, dans le centre 
d’enfouissement des déchets 
dont il a la charge. Il n’a de 
cesse de répéter les gestes 
d’avant, briquer ces lieux 
qui ne sont plus que ruine. Il 
s’occupe à peindre des fresques 
rappelant celles des hommes 
des cavernes. Le choix des 
teintes et des découpages nous 
plonge dans cette ambiance 
glaçante. Bien que muet, cet 
ouvrage interroge le lecteur sur 
les choix de notre civilisation.

Livre jeunesse

La montagne
de livres
de Rocio Bonilla,
Éditions du Père Fouettard

Lucas a toujours eu envie de 
voler. C’est le cadeau qu’il 
demande à chaque Noël ou 
chaque anniversaire en vain ! 
Tout en lui offrant un livre, sa 
mère lui dit : « Il y a d’autres 
façons de s’envoler Lucas » 
Quelle découverte ! On peut 
voyager et s’envoler grâce à 
la lecture ! Lucas va tellement 
lire que ses livres vont former 
une gigantesque montagne. (à 
partir de 5 ans). 

DVD

Le prince oublié
de Michel Hazanavicius,
avec Omar Sy, Bérénice Bejo
et François Damiens

Sofia, 8 ans, vit seule avec son 
père. Tous les soirs, il lui invente 
une histoire pour l’endormir. Ses 
récits extraordinaires prennent 
vie dans un monde imaginaire 
où l’héroïne est toujours la 
princesse Sofia, et son père, le 
Prince courageux. Mais trois ans 
plus tard, quand Sofia rentre au 
collège, elle n’a plus besoin 
de ces histoires. Désarmé, son 
père va devoir accepter que sa 
fille grandisse et s’éloigne de 
lui. 

  

L’étoffe du Poher
Dédié aux vêtements 
traditionnels du centre 
Bretagne, l’espace Mari 
Eugénie a rouvert ses portes, 
jusqu’au 19 septembre. Avec 
de nouvelles pièces exposées 
à découvrir.

La collection de vêtements ex-
posés à l’espace Mari Eugénie 
ne cesse de s’étoffer. De nou-
velles pièces sont à découvrir 
au 6 rue Hollo, à Carhaix, dans 
l’espace ouvert par Mari-An-

na Sohier. En hommage à sa 
grande tante, Eugénie Ropars, 
à l’origine de cette collection 
unique de vêtements tradition-
nels du Poher. Toutes les pièces 
du vestiaire féminin – les jupes, 
les tabliers, les cols, les coiffes 
– mais aussi masculin, ou les 
habits des enfants, y sont ex-
posées dans un état exception-
nel de conservation. Couvrant 
plusieurs générations, depuis 
le 19e siècle, permettant de 
suivre l’évolution des modes et 

usages. L’espace Mari Eugénie 
est ouvert au public jusqu’au 19 
septembre.    

Espace Mari Eugénie,
6 rue Hollo, Carhaix.
Du mercredi au samedi, de 
14h à 18h. Uniquement les 
mercredis et samedis, en sep-
tembre. Participation libre. Vi-
sites guidées sur rendez-vous.
Contact : 06 82 16 79 58.
www.marieugenie.bzh 

Coup de cœur des bibliothécaires
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Carhaix, ville dynamique et solidaire
Après les réaménagements de la rue de la Fontaine Lapic et de la rue du Docteur Menguy, nous allons poursuivre le travail de redynamisation du centre de Carhaix, avec le 

réaménagement à venir des places de la mairie, d’Aiguillon et des rues Ferdinand Lancien, Félix Faure et Général Lambert. La place du Champ de foire, également, va être 

réaménagée. Y est prévue en particulier la construction d’un complexe de trois salles de cinéma. Il permettra d’offrir un plus large choix de films, et le meilleur confort aux 

spectateurs. Nous avons sélectionné un beau projet, harmonieusement intégré, conçu pour ne pas rompre le passage place du Champ de foire, qui continuera d’accueillir 

le marché hebdomadaire. Cet équipement marquera le retour du cinéma au centre de Carhaix, pour dynamiser le centre-ville et placer la culture au cœur de la cité.  

Un temps d’avance pour Carhaix-Plouguer
Notre cadre de vie est un bien précieux et nous devons tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Carhaix-Plouguer doit redevenir une ville 

où les habitants se sentent bien et en sécurité. La majorité doit restaurer son autorité en matière de police. Comment ? Par la mise en place d’une véritable concertation 

avec la population afin d’étudier toutes les solutions pour régler les incivilités. Nous souhaitons la mise en place de commissions extra-municipales afin d’intégrer la 

population dans les choix de la collectivité, notamment pour repenser le stationnement et la sécurisation des rues, l’aménagement des trottoirs, l’éclairage public, le 

déplacement des personnes à mobilité réduite. Des mesures simples pour renforcer l’attractivité de notre ville.

Une dynamique de gauche pour Carhaix
Le bien-vivre des habitant-es devrait être au centre des préoccupations de l’équipe municipale ; Nous avions prévu un programme de réfection des rues avec des 

échéances claires. En effet, notre commune mérite mieux que des rues délabrées en bien des endroits et des trottoirs défectueux ou inexistants. La circulation en ville 

que ce soit à pied, à vélo ou en voiture est dangereuse et stressante.  La majorité municipale, aux commandes depuis  20 ans, s’est peu souciée de l’état des voies de 

circulations  et d’un partage plus équitable et plus sécurisant de l’espace public. Il est grand temps de mettre les bouchées doubles pour combler l’incompréhensible 

retard des aménagements de voirie et devenir enfin une ville d’aujourd’hui.

 Tribune de libre expression
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Du 26 juillet au 4 septembre 
est programmée une nouvelle 
campagne de fouilles du site, 
vestige du Néolithique.

Le cairn de Goasseac’h s’ap-
prête à délivrer de nou-
veaux secrets. Conduites 

par Florian Cousseau, post doc-
torant en archéologie à l’Uni-
versité de Genève, spécialiste 
du mégalithisme, les fouilles 
démarrées l’an dernier vont re-
prendre cet été. Du 26 juillet 
au 4 septembre, une nouvelle 
campagne de fouilles est pro-
grammée sur ce site vestige 
du Néolithique. La découverte 
de ce cairn à Carhaix, établie 
en 2019, est tout simplement 
exceptionnelle. De par son 
âge, estimé entre 6000 et 6500 
ans par rapport à nous. Et son 
emplacement, dans le centre 
Bretagne, alors que les autres 
grands cairns funéraires simi-
laires découverts à ce jour sont 
localisés sur le littoral. De plus, 
le cairn de Goasseac’h est res-
té quasi inviolé. La butte sur le 
terrain de Loïc Lucas en passe 
d’être racheté par Poher Com-
munauté, au sud de Carhaix,  a 
certes été réinvestie à l’époque 
médiévale. Mais sous terre, au 
moins trois tombes à couloir 
identifiées sont restées pré-
servées depuis l’effondrement 
de leur couverture. Et compte 
tenu de sa taille, longue de 
90 mètres sur 10 mètres de 
large, « il y en a potentielle-

ment beaucoup plus », estime 
Florian Cousseau. Cet été, 17 
personnes, notamment des 
étudiants en archéologie en 
provenance de différentes uni-
versités, vont participer à cette 
nouvelle campagne de fouilles, 
dont la première étape, l’an 
dernier, a été écourtée à cause 
de la pandémie de Covid. « Le 
projet commence à attirer à 
l’international », relève Florian 
Cousseau, lui-même chercheur 
au Laboratoire d’archéologie 
préhistorique de l’Université de 
Genève, et associé à l’Universi-
té de Rennes, où il a passé sa 
thèse. Et pour cause. Concer-
nant les rites funéraires, l’étude  
du cairn de Goasseac’h peut 
permettre de changer « notre 
vision de tout le Néolithique 
en Bretagne, voire en Europe», 
espère Florian Cousseau. Avec 
à la clé une meilleure compré-
hension des architectures mé-
galithiques et des sociétés qui 
les ont construites.

Le cairn de Goasseac’h
va livrer ses secrets

Cairn de Goasseac’h >>
« Une découverte exceptionnelle »
    Originaire de  Nantes, chercheur post doctorant au Laboratoire d’archéologie préhistorique et 
anthropologie de l’Université de Genève, Florian Cousseau se forge  une carrière de spécialiste 
des mégalithes, notamment en Bretagne. Sur les pas de Pierre-Roland Giot, ayant étudié lui 
aussi les célèbres tumulus de Carn et Barnenez, ou la nécropole de l’île Guénioc. Passée à 
l’Université de Rennes, sa thèse de doctorat sur l’archéologie du bâti mégalithique dans l’Ouest 
de la France a été récompensée par le prix de l’Union internationale des sciences préhistoriques 
et protohistoriques (UISPP). 

Quels sont les objectifs de ce 
projet de fouilles ? 
Florian Cousseau : 
Le principal  objectif, c’est 
de comprendre l’architecture 
du site, voir quelle forme 
avait le cairn, combien de 
dolmens il y avait à l’intérieur. 
Pour l’instant, nous y avons 
découvert trois dolmens. 
Mais il y en a potentiellement 
beaucoup plus. Cet été, nous 
voulons trouver les limites 
de l’architecture, pour avoir 
la morphologie générale du 
cairn. Et entamer la fouille 
d’un des dolmens. Ensuite, 
l’objectif est de comprendre 
le fonctionnement du cairn 
et son évolution dans le 
temps. Ces dolmens servaient 
à déposer les morts. Nous 
pouvons mieux connaitre ces 
rites funéraires en découvrant 
à quel endroit les corps ont été 
déposés, avec quels objets. 
Enfin, le troisième objectif est 
de connaître l’évolution du site 
après. Savoir quel est l’impact 

des périodes plus récentes sur 
le cairn et comprendre cette 
occupation ultérieure de la 
butte.  

Quels objets  trouve-t-on sur 
le site ? 
On a déjà trouvé des outils 
en pierre, en quartz. Dans 
les dolmens, on va trouver 
des éléments associés au rite 
funéraire, qui ont été déposés 
avec les corps. Cela peut être 
de la céramique, des haches 
polies, du silex. Concrètement, 
il ne faut pas s’imaginer un 
tombeau que l’on ouvre avec 
du vide sous une pierre. C’est 
un cylindre rempli de terre, 
mais cette terre contient des 
objets déposés sur 2000 
ans. En bas, on va avoir des 
éléments déposés en 4500 
av JC. En haut, des éléments 
déposés en 2500 av JC. On 
peut ainsi voir l’évolution des 
gestes funéraires sur toute la 
période.

Quelle est l’importance de la 
découverte de ce cairn? 
Le cairn de Goasseac’h est 
vraiment une découverte 
exceptionnelle. C’est la 
première fois que l’on en 
trouve un dans le centre 
Bretagne, si important en 
taille. Et dans les chambres, 
on a des préservations 
très importantes. Depuis 
l’effondrement de leurs voutes 
en encorbellement, elles sont 
restées inviolées. Enfin, ce 
site permet d’étudier aussi la 
carrière d’où ont été extraites 
les pierres. Du point de vue 
du monde funéraire, l’étude 
du cairn de Goasseac’h peut 
changer notre vision de tout le 
Néolithique en Bretagne, voire 
en Europe. 

Des visites guidées du 
cairn de Goasseac’h sont 
organisées tout l’été (voir en 
page 10).


