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Édito

Pennad-stur

Christian Troadec
Maire de Carhaix  /  Président de Poher communauté  /  Vice-président de la Région Bretagne

«Pour que Carhaix soit plus belle et attractive, la 
municipalité a projeté le réaménagement des places 
de la Mairie et d’Aiguillon, au cœur de notre ville. Ce 
réaménagement est nécessaire. Il offrira au centre-
ville de Carhaix un nouveau visage, digne de son 
histoire et de son patrimoine, en mettant notamment 
en valeur son passé médiéval. Il permettra un 
meilleur partage de l’espace public et de la voirie, 
en accordant une plus large place aux piétons et 
aux cyclistes, tout en préservant des possibilités de 
circulation et de stationnement pour les véhicules. 
Ce partage prend en compte les demandes pour 
favoriser les mobilités douces, alors que notre ville 
est au carrefour de nombreuses voies cyclables, de 
plus en plus prisées. Ce réaménagement des places 
de la Mairie et d’Aiguillon devrait débuter au second 
semestre de l’an prochain. Au préalable ont été 
entrepris des travaux de réhabilitation et de mise 
aux normes des réseaux d’eaux potables, usées et 
pluviales. Nous prions les commerçants et riverains 
de bien vouloir excuser la gêne occasionnée et 
faisons appel à leur compréhension. Ces travaux 
vont marquer une pause, ce mois de décembre, 
pour profiter autant que possible des fêtes de fin 
d’année. Cette année encore, la municipalité a prévu 
de nombreux rendez-vous et animations pour faire 
de cette période de fêtes un moment privilégié, 
pendant lequel se retrouver. Ces festivités ont été 
organisées avec les multiples partenaires de la Ville, 
à commencer par l’association des commerçants, 
que je tiens à remercier. A toutes et à tous, au nom 
de l’ensemble du Conseil municipal, permettez-
moi de vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin 
d’année.» 

«Evit ma vo kaeroc’h ha dedennusoc’h Karaez en 
deus soñjet an Ti-kêr adkempenn plasennoù an Ti-kêr 
hag Aiguillon, e-kreizig-kreiz hor c’hêr. Un dra ret eo 
adkempenn anezho. Kinniget e vo un dremm nevez 
da greiz-kêr Karaez, dellezek eus hec’h istor hag he 
glad, en ur lakaat war wel hec’h amzer dremenet da 
vare ar Grennamzer peurgetket. Gantañ e vo gallet 
lodenniñ gwelloc’h an takad foran hag an hentoù, 
en ur reiñ ur plas ledanoc’h d’an dud war-droad ha 
d’an dud war varc’h-houarn, en ur virout lec’h evit 
gallout mont-dont ha parkañ gant ar c’hirri. Gant ar 
c’henlodañ-se ez eus dalc’het kont eus ar goulennoù 
evit aesaat ar fiñvusted doujus, p’emañ hor c’hêr 
en ul lec’h ma kej kalz a hentoù divrodegoù, a blij 
muioc’h-mui d’an dud. E deroù eil c’hwec’hmiziad ar 
bloaz a zeu e tlefed stagañ da adkempenn plasennoù 
an Ti-kêr hag Aiguillon. A-raok ez eus bet graet 
labourioù da adkempenn ar rouedadoù dour mat da 
evañ, dourioù lous ha dour-glav ha da lakaat  anezho 
diouzh ar reoladoù. Pediñ a reomp ar genwerzherien 
hag ar garteridi da zigareziñ ac’hanomp pa vint lakaet 
diaes ha goulenn a reomp pasianted diganto. Un 
ehan a vo graet gant al labourioù, er miz-mañ, miz 
Kerzu anezhañ, evit profitañ eus gouelioù dibenn 
ar bloaz kement ha ma c’hallimp. Er bloaz-mañ 
c’hoazh ez eus rakwelet gant an Ti-kêr emgavioù 
hag abadennoù a-leizh evit ober eus ar maread 
gouelioù-se ur pennad-amzer dibar ma c’hallimp en 
em adkavout. Gant kevelerien lies an Ti-kêr eo bet 
aozet ar gouelioù-se, da gentañ gant kevredigezh ar 
genwerzherien, am eus c’hoant da trugarekaat. Lezit 
ac’hanon da hetiñ d’an holl ac’hanoc’h, en anv ar 
C’huzul-kêr a-bezh, tremen gouelioù laouen e dibenn 
ar bloaz.»
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La Ville
et vous...

3
1 - Les élèves de l’école de la
République devant le tulipier
qu’ils ont planté pour la Journée
de l’arbre du service
des espaces verts.
 
2 - Un usager de Hep le bus
a exprimé sa reconnaissance
avec un gâteau. Miam !

3 - Le Bagad Karaez 
avec l’ensemble traditionnel de
l’École de musique lors de la Nuit du Glaz…
 
4 - … qui a vu le public redanser la gavotte.
 
5 - Les élèves des collèges Beg Avel et Saint-Trémeur
après une session paddle à la vallée de l’Hyères.

6 - Plus de 130 équidés ont été présentés lors de la 20e foire aux 
chevaux.

7 - Didier Le Bec à la parade lors de la foire

8 et 9 - Les coureurs étaient en nombre
aux Championnats de Bretagne de cross organisés à Kerampuilh 

10 - L’organisation du cross était sans faille
grâce aux bénévoles de l’ALCP

11 - Les élèves de Saint-Trémeur se sont retroussés
les manches pour l’opération « Nettoyons la nature »

12 - Le Maire, Christian Troadec, et Catherine Boulanger,
conseillère déléguée, au cimetière de Plouguer,
pour la commémoration de l’armistice de 1918.  

LA VILLE ET VOUS
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LA VILLE ET VOUS
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Marion Fouillard

Marion Fouillard
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26 novembre

Expo Photo 
à Ti Récup’ 
Jusqu’au 30 janvier, sur les murs de 
Ti Récup’ à Carhaix, sont exposées 
les photographies d’Éric Legret. 
Ces photos ont été réalisées lors 
de temps-forts organisés par 
La Fourmi-e, à partir d’objets 
provenant de la Ressourcerie Ti 
Récup’, à Rostrenen et à Carhaix. 
Cette exposition est organisée dans 
le cadre du Mois de l’économie 
sociale et solidaire (ESS), avec le 
soutien du Frac Bretagne.
  

16 janvier

Journée des 
Jeunes d’autrefois 
Les aînés seront à la fête, le 
dimanche 16 janvier, lors de la 
journée des Jeunes d’autrefois, 
organisée à l’Espace Glenmor. 
Avec au programme, à partir de 
10h30, un spectacle cabaret, puis 
un déjeuner dansant. Les aînés 
qui ne peuvent y participer ont 
été conviés à retirer un coffret ou 
un chèque cadeau, les 15 et 16 
décembre, salle du Karaez Park. 

  

7 janvier

Buffet des 
associations 
Le vendredi 7 janvier aura lieu 
le buffet offert par la Ville aux 
représentants de toutes les 
associations carhaisiennes. A partir 
de 19h, à l’Espace Glenmor. 

Vendredi 24 décembre, l’entrée 
sera gratuite à l’espace aqua-
ludique Plijadour, de 10h à 17h. 
Avec une visite du Père Noël, 
attendu à 15h. L’espace aqua-
ludique Plijadour sera à nouveau 
gratuitement ouvert, de 10h à 17h, 
le vendredi 31 décembre. Pendant 
les vacances scolaires, des cours 
de natation pour enfants sont 
proposés tous les jours, à 17h et 
18h. Les mardis et jeudis après-
midi, à partir de 15h, des parcours 
et des jeux aquatiques seront 
également proposés dans le cadre 
des Z’aprèm-jeux de Plijadour.
 
Espace Aqualudique Plijadour
1 Rue de la Piscine – 02 98 99 39 50
  

Agenda... 35e Téléthon

Entrée gratuite à 
Plijadour 

29 décembre 

Aqua-boum 
à Plijadour 
Autre rendez-vous à l’espace 
aqua-ludique Plijadour, l’aqua-
boum, programmée mercredi 29 
décembre après-midi. Avec un 
cours d’aqua-Dance, dans une 
ambiance disco, des parcours 
aquatiques pour les enfants, et 
la possibilité de se restaurer sur 
place, avec de bonnes crêpes 
sucrées.   

16 décembre

Goûter de Noël
de l’accompag-
nement à la
scolarité
Jeudi 16 décembre, les élèves 
inscrits à l’accompagnement à 
la scolarité de la Ville, et leurs 
familles, sont conviés à un goûter 
de Noël. A partir de 16h30, à la 
salle Ti ar Vro. Pour un temps de 
rencontre et de partage avec les 
professionnels et bénévoles qui 
animent l’accompagnement à la 
scolarité. 

19 décembre

Un loup-garou à 
Vorgium
Au Centre d’interprétation 
Vorgium, plusieurs rendez-vous 
sont au programme ce mois de 
décembre. Avec notamment 
une animation basée sur le jeu 
le « Loup-garou de Tiercelieu » le 
mercredi 19 décembre, animé par 
la société Engremage  à 15h30, 
16h30 et 17h30 (gratuit). La ville 
de Vorgium, est attaquée par des 
loups-garous ! Chaque matin, un 
habitant manque à l’appel. Au 
joueurs de s’unir pour tenter de 
les démasquer ; des visites guidées 
du quartier antique, les 21,  23, 28 
et 30 décembre à 15h (4,5 euros / 
3euros) ; ou encore un jeu de piste 
pour les 8-12 ans, sur le thème 
« Un vol à la domus ». A noter 
aussi la prolongation jusqu’en avril 
prochain de la belle exposition 
de photos de Julien Danielo, « 
Chroniques de Bretagne » .    
   
Centre d’interprétation Vorgium 
- 5 Rue du Dr Menguy. 
02 98 17 53 07  

22 janvier

Vœux aux acteurs 
économiques
Les entreprises du territoire seront 
mises à l’honneur, le samedi 22 
janvier, lors des vœux adressés 
aux acteurs économiques de Poher 
communauté. Rendez-vous leur 
est donné à l’Espace Glenmor, à 
19h30, pour une soirée d’échange 
et de rencontre dans une ambiance 
conviviale.  Lors de cet évènement 
seront également décernés les 
trophées de la création et de la 
reprise d’entreprises. 

24 décembre
11 décembre

Corrida pédestre 
de l’ALCP
 Samedi 11 décembre, Carhaix sera 
parcourue par les participants à la 
13e corrida pédestre, organisée 
par l’ALCP. Avec près de 300 
coureurs attendus sur le parcours 
de 8km, qui effectueront quatre 
boucles en centre-ville. Au départ 
du carrefour du Kreiz-Ker, à 20h, 
dans une ambiance festive.
Inscription en ligne, sur le site de 
l’ALCP (www.club.quomodo.com/
alcp-carhaix), tarif 7 euros, ou sur 
place, avant le départ (9 euros). 

15 et 16 décembre

Des coffrets 
cadeaux pour les 
Jeunes d’autrefois
Pour les aînés qui ne pourront 
participer à la journée dédiée aux 
Jeunes d’autrefois, le 16 janvier 
prochain, des cadeaux ont été 
prévus. Sous forme d’un coffret 
traditionnel, ou d‘un chèque 
cadeau, de 25 euros, à valoir auprès 
des commerçants carhaisiens 
partenaires. Ces lots sont à retirer 
à la salle du Karaez Park (ancien 
Cinédix), les mercredis 15 et jeudis 
16 décembre, de 10h à 12h et de 
13h30 à 17h. 

Renseignements : secrétariat 
SIASC – CCAS : 02 98 99 34 71

Pour la 35e édition du Téléthon, vendredi 3 et samedi 4 décembre, les 
bénévoles du Poher redoublent d’initiatives pour récolter des fonds. 
Ils seront présents dans le hall des magasins Intermarché et Leclerc à 
Carhaix, vendredi 3 décembre, de 15h à 19h30. Le lendemain samedi, 
de 9 à 18h, et sur la place du Champ de foire, le matin, pour le marché. 
Seront proposés à la vente des objets cadeaux, ainsi que des billets de 
tombola, au tarif de 1 euro. Avec de nombreux lots à gagner, et un tirage 
au sort fixé samedi soir, à 19h30. 
Un concours de dessins, ouvert aux élèves de maternelle, primaire et 
collège, est également organisé. Le thème en est « Dessine ton Téléthon 
de lumière ». Jusqu’au 4 décembre, les participants pourront remettre 
leurs dessins dans l’urne prévue dans le hall du magasin Intermarché de 
Carhaix, partenaire. Avec, là encore, des lots à gagner, et une remise des 
prix mercredi 8 décembre.

Contact Téléthon du Poher: 06 88 53 97 69
AMF-Téléthon Ligne directe donateurs : 0825 07 90 95 (0,15€ TTC/
min + prix d’un appel local)

3 et 4 décembre
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Joyeuses fêtes !

Marvailhus!...

Marvailhus ! Les décorations de 
Noël brillent à nouveau dans les 
rue de Carhaix. Le coup d’envoi 
des fêtes de fin d’année a été 
donné vendredi 26 novembre, avec 
l’inauguration des illuminations, 
célébrée place du Champ de foire. 
Peu après la cérémonie d’accueil 
des nouveaux habitants à Carhaix, 
qui s’est tenue au Karaez Park. Et 
le défilé des enfants, organisé par 
l’Office des Sports. Jusqu’au mois 
de janvier, de nombreux rendez-
vous sont organisés par la Ville et 
ses partenaires. Avec en particulier 
des animations dans les rues du 
centre-ville, les dimanches 12 
et 19 décembre, en partenariat 
avec l’association Carhaix Boutik. 
Lors de ces deux dimanches, les 
commerces resteront ouverts. Et 
pour clôturer en beauté ces deux 
journées, le feu d’artifice, qui sera 
tiré cette année depuis le stade 
Charles Pinson.      
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Jusqu’au 5 janvier, la patinoire est installée place du Champ de foire.

La parade en échasses de la compagnie Y’a un trou dans l’mur, 
programmée le 12 décembre.

24 novembre > 5 janvier Dimanches 12 et 19 décembre

5 décembre 19 décembre

22 décembre

Prêts ? Patinez !  Commerces ouverts 
et animations
dans les rues

Marché de 
Noël de Diwan 

À la chasse 
aux trésors  

Feu 
d’artifice

La patinoire a fait son retour place du Champ de foire. Depuis mercredi 
24 novembre, jusqu’au 5 janvier, il est possible de chausser les patins. 
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 17h à 19h ; les mercredis de 
13h30 à 19h ; les samedis de 11h à 20h ; les dimanches de 13h30 à 19h, 
jusqu’au samedi 18 décembre, début des vacances scolaires. Pendant 
les vacances, la patinoire sera ouverte tous les jours de 13h30 à 19h, les 
samedis exceptés, où elle sera ouverte de 11h à 20h. Le 25 décembre, la 
patinoire sera ouverte, gratuitement, de 16h à 19h. Et il sera possible de 
patiner un peu plus tard, jusqu’à 22h, samedi 11 décembre, pour la corrida 
pédestre dans les rues de Carhaix, organisée par l’ALCP. Jusqu’à 21h, 
dimanche 19 décembre, soir du feu d’artifice, de même que le mercredi 
22 décembre, avec une soirée DJ. 

Tarif : 3 euros la demi heure. 1.5 euro pour les associations et comités 
d’entreprises. Carnet de 10 entrées : 25 euros. 

Dimanche 5 décembre, le comité de 
soutien de l’école Diwan organise son 
traditionnel marché de Noël. Avec 
plus d’une vingtaine d’exposants 
installés salle des Halles, de 9h à 18h. 
Pour proposer de l’artisanat, des 
bijoux, des jouets, de la confiserie, à 
tous ceux en quête de bonnes idées 
de déco ou de cadeaux avant Noël. 
Bar et restauration sur place. Et dans 
l’après-midi la visite très attendue 
du Père Noël. Tarif : 1 euro. 

Clou de la journée, dimanche 19 
décembre, le feu d’artifice, qui sera 
tiré à 19h15. Non plus de la Place du 
Champ de foire, mais depuis le stade 
Charles Pinson. Le public pourra y 
assister depuis le boulevard de la 
République. 

Mercredi 22 décembre, pour les familles, une chasse 
aux trésors dans le centre-ville est organisée par 
l’association Carhaix Boutik. Au départ de la maison 
de Noël, installée rue du Général Lambert. De 10h 
à 12h et de 14h à 19h. Ce soir là, la patinoire sera 
également ouverte un peu plus tard, jusqu’à 21h. 

Les commerces resteront exceptionnellement ouverts, les dimanche après-
midi 12 et 19 décembre. Il sera possible de faire toutes ses emplettes 
avant les fêtes. En profitant, dans les rues du centre-ville, des nombreuses 
animations proposées, en partenariat avec l’association Carhaix Boutik. Avec 
au programme, des spectacles. Dont celui, féérique, de la compagnie Y’a un 
trou dans le mur, qui paradera en échasses, dimanche 12 décembre. De 
la magie, avec Vitalis, également jongleur et ventriloque, de la Compagnie 
Morel Familiy. Autre parade, celle de Noéline et Balthazard, de la compagnie 
les Tisseurs de brume. Un sculpteur sur bois… à la tronçonneuse. Et 
une kyrielle de déambulations musicales. Le dimanche 12 décembre, le 
Cercle celtique et le Bagad de Carhaix, seront du défilé. Au programme 
ce dimanche figure également l’ensemble de sonneurs Kreiz Breizh 
Orchestra. Et le dimanche 19 décembre, place aux fanfares – Zébaliz, Kar 
Ha Pistouill', A bout de souffle, Fanfar’ô Pruneaux, avec un final en beauté, 
à 18h 30. À ne pas manquer, course des filles et garçons de café, à 14h30, 
le 19 décembre. Pendant ces deux dimanches, il sera également possible 
de faire des balades en calèche et des selfies avec le père Noël, dans sa 
maison, installée rue du Général Lambert. Une boite aux lettres installée 
le temps des fêtes permet également de lui écrire.
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Entièrement accessible aux piétons, la place de la Mairie sera revégétalisée

Le centre-ville aura un nouveau 
visage grâce au réaménagement 
des places de la Mairie et d’Ai-
guillon. Le dessin du projet de 
réaménagement, confié au cabi-
net d’architectes Madec, prévoit 
devant la Mairie un vaste parvis de 
plain-pied, entièrement accessible 
aux piétons. Avec, au sol, des ma-
tériaux nobles – des dalles de gra-
nit, des pavés - pour redonner à la 
place de la Mairie tout son lustre, 
en rappelant son passé médiéval. 
Sur la place, des arbres seront 
replantés, avec de nouvelles es-
sences - des cerisiers, fleuris au 
printemps, des hêtres, parés de 
couleurs fauves, à l’automne. Un 
nouvel éclairage public viendra 
mettre en lumière ces espaces. 

Les places de la Mairie et d’Aiguil-
lon pourront toujours être des-
servies par les véhicules. Avec 
une voie de circulation en lacet 
permettant de rejoindre la rue 
Gaspard Mauviel depuis la place 
d’Aiguillon. Un autre lacet, à l’angle 
opposé de la place, permettra 
aux véhicules de tourner rue de 

la Tour d’Auvergne, depuis la rue 
des Carmes. De même, rue des 
Ursulines, depuis la rue Brizeux. 
Quatre places de stationnement 
sont prévues place d’Aiguillon, 
trois autres places sont prévues 
place de la Mairie, dont des places 
pour personnes handicapées. 

Devant la Mairie, le vaste parvis de 
plain-pied permettra la tenue en 
toute sécurité de manifestations 
et de rendez-vous festifs. Comme 
la soirée Carhaïbes, en juillet, ou 
lors des fêtes de fin d’année. Avec 
un espace pleinement accessible 
pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR). Les restaurateurs 
pourront y déployer des terrasses. 
Une fontaine ou des jeux d’eau 
sont également projetés pour que 
la place de la Mairie soit plus belle 
et conviviale.  

La place de la Mairie
plus belle et conviviale
Le réaménagement de surface des places de la Mairie et d’Aiguillon devrait débuter en 
septembre 2022. 

Actualités...

Préalablement à ce réaménagement, 
des travaux de réhabilitation des 
réseaux d’eaux sont en cours places 
de la Mairie et d’Aiguillon, et dans 
les rues adjacentes. Ce chantier, 
séquencé en plusieurs phases, 
doit se terminer mi-décembre. Les 
places de la Mairie et d’Aiguillon 
sont à nouveau ouvertes au 
stationnement et à la circulation 
pendant les vacances de Noël. Le 
chantier reprendra mi-janvier, pour 
une dernière phase de chemisage 
intérieur des réseaux, qui devrait 
s’achever au mois de février.

La réhabilitation
des réseaux 
s’achèvera
en février

« Rendre le centre-ville
plus attractif »

3 questions à 
Jacqueline Mazéas, 
Première adjointe, chargée 
des travaux et de la dyna-
misation du centre-ville

Pourquoi lancer ce chantier
des places de la Mairie
et d’Aiguillon?

Jacquel ine  Mazéas  :  ce 
réaménagement, qui fait suite à 
ceux du carrefour du Kreiz-Ker, et 
de la rue du Docteur Menguy, est 
nécessaire. Il vise à embellir le centre-
ville, et à le rendre plus attractif 
grâce à de nouveaux revêtements 
de sol, une végétalisation repensée, 
un éclairage public économe en 
énergie. Le réaménagement vise 
aussi à créer un espace apaisé, en 
sécurisant les flux et les usages 
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ACTUALITÉS

L’ilot Costyr bientôt 
réhabilité
 
Face à la place de la Mairie 
réaménagée, l’ilot Costyr sera 
aux premières loges. L’ensemble 
de bâti délimité par la rue des 
Carmes, la rue Danton, et la place 
de la Mairie, fait lui-même l’objet 
d’un projet de réhabilitation. Dans 
le cadre d’une opération menée 
avec l’Établissement public foncier 
(EPF) de Bretagne, avec qui la Ville 
de Carhaix a signé une convention, 
début 2019. Et qui pendant sept 
ans assure le portage foncier. Un 
diagnostic de l’ensemble immobilier 
a par ailleurs été confié à la Sem 
Breizh. Selon la société d’économie 
mixte, une dizaine de logements 
- d’une surface entre 30 et 70m2 
- peuvent être rénovés au sein de 
l’ilot Costyr. Deux commerces y sont 
prévus. Et le futur musée de l’habitat 
breton projeté par la Ville prendrait 
également place au sein de l’îlot, rue 
des Carmes. La Sem Breizh a fait 
l’inventaire des travaux à réaliser. 
Certains lots sont à réhabiliter de 

fonds en comble, en ne conservant 
que la façade extérieure. Pour, au 
final, proposer à des investisseurs 
des biens parfaitement rénovés. 
Et attirer de nouveaux ménages et 
commerçants au centre de Carhaix. 
Parmi les lots convoités au sein de 
l’ilot Costyr, figure le n°6, place de 
la Mairie. L’immeuble comprend 
un sous-sol, le local d’un ancien 
commerce désaffecté, au rez-de-
chaussée, 2T2, au 1er étage, 1T3 
au 2e étage, et 2 studios sous 
les combles. « Ce bâtiment est 
situé au cœur du programme 
de restructuration engagé par la 
commune. Son acquisition est donc 
essentielle », indique Jo Bernard, 
adjoint à l’urbanisme, au logement et 
à l’habitat. Après plusieurs tentatives 
infructueuses de la Ville et de l’EPF 
de Bretagne d’acheter l’immeuble, 
les élus – sauf quatre abstentions, 
ont décidé son acquisition par voie 
d’expropriation, lors de la réunion du 
Conseil municipal du 27 septembre.  

de la voirie, en rendant les lieux 
accessibles pour les personnes à 
mobilité réduite. L’objectif est de 
rendre ces deux places de centre-
ville plus conviviales, agréables à 
vivre, notamment pour les piétons. 
Elle permettra aussi l’implantation 
de terrasses pour les commerçants. 
Côté sud de la place, la réhabilitation 
à venir de plusieurs logements et 
de commerces aujourd’hui vétustes 
et énergivores, viendra compléter 
l’aménagement et contribuera 
à redonner de la vie à ces lieux. 
Au final, ces chantiers ont pour 
but d’améliorer notre cadre de 
vie, de favoriser le maintien et le 
développement des commerces en 
centre-ville et d’attirer de nouveaux 
résidents et porteurs de projets.
 
Quelle place sera accordée
aux piétons, aux cyclistes
 à la voiture ? 

Ce réaménagement accordera 
une large place aux piétons et 
aux cyclistes. Le parvis de la place 
la Mairie leur sera entièrement 
accessible depuis la grande rue. 
Les piétons pourront y déambuler 
tranquillement, avec la possibilité de 
s’asseoir, dans un environnement 
plus calme. Pour les vélos, des 
racks sont également prévus. Pour 
les véhicules, la circulation sera 
maintenue place d’Aiguillon et aux 
abords de la place de la mairie, ainsi 

que des places de stationnement. 
La desserte sera possible pour la 
livraison des commerces, et bien 
sûr, pour l’accès des véhicules de 
secours. 

Quand les travaux
vont-ils démarrer ?  

Ces travaux de réaménagement 
de surface des places de la Mairie 
et d’Aiguillon devraient débuter en 
septembre de l’an prochain, pour 
une livraison espérée au printemps 
2023. Le coût prévisionnel de ce 
chantier est de 1,1 million d’euros. 
Depuis fin septembre sont entrepris 
au préalable des travaux de 
réhabilitation et de mise aux normes 
des réseaux d’eaux, d’assainissement 
et d’eaux pluviales, places de la 
Mairie, d’Aiguillon et dans les rues 
adjacentes, pour un montant de 
360.000 euros. La réhabilitation 
de ces réseaux doit être terminée 
courant février 2022. 

4,6 millions d’euros 
d’investissements prévus 
en 2022
Lors de la séance du Conseil 
municipal, lundi 22 novembre, 
s’est tenu le débat d’orientations 
budgétaires pour l’année 2022. 
A cette occasion ont été chiffrés 
les projets d’investissements de la 
Ville l’an prochain, qui s’élèvent à 
hauteur de 4,6 millions d’euros. Avec 
notamment 993.000 euros prévus 
pour la revitalisation du cœur de 
ville. Qu’il s’agisse du démarrage des 
travaux d’aménagement des places 
de la Mairie et d’Aiguillon, de la 
restauration à l’identique des façades 
classées de la Maison du Sénéchal, 
ou de la préservation et la mise en 
valeur de la Chapelle Sainte-Anne, 
rue Brizeux. Selon ces orientations, 
924.000 euros pourraient être 
alloués à la modernisation de 
la voirie et des réseaux, avec 
notamment une enveloppe pour 

l’éclairage public. 152.000 euros 
seraient consacrés aux équipements 
sportifs et de loisirs, avec un budget 
pour la réfection des cours de tennis 
rue de la piscine, la réfection des 
carrières au centre équestre, ou 
encore l’ajout d’une cabane étape, 
très prisée, au camping, entre autres. 
Plus d’un million d’euros seraient 
alloués à la rénovation des bâtiments 
municipaux, avec notamment des 
travaux à venir dans les écoles, ou 
l’aménagement d’un ascenseur 
pour les personnes à mobilité 
réduite au Château rouge, qui 
héberge la médiathèque et l’École 
de musique. 841.000 euros iraient 
au développement foncier de la Ville. 
569.000 euros serviraient à l’achat 
de véhicules ou de matériels. Sans 
oublier 50.000 euros pour alimenter 
le budget participatif.   

La ville prolonge son soutien financier 
au Bagad Karaez

Lundi 22 novembre, le Conseil municipal a approuvé la signature 
d’une nouvelle convention triennale, jusqu’en 2024, avec l’association 
Sonerion Penn ar Bed et le Bagad Karaez. Pour continuer à contribuer 
financièrement aux cours de musique (pratique instrumentale, solfège, 
culture musicale), dispensés par Sonerion auprès du Bagad Karaez. 
A hauteur de 9540 euros par an, pour 15h de cours hebdomadaires, 
dispensés sur 35 semaines. 

Une diététicienne pour veiller aux repas dans les écoles
Pour veiller à la qualité nutritionnelle des repas à la cantine, la Ville va faire appel à une diététicienne. Marion 
Rouzic, professionnelle à Carhaix. Elle sera chargée d’aiguiser le goût des enfants et de leur faire découvrir 
de nouveaux aliments. Avec pour mission aussi de valoriser l’agriculture locale. Et lutter contre le gaspillage 
alimentaire. Concrètement, dans les écoles maternelles et élémentaires – Huella, Kerven, Persivien, République, 
Izella – « la diététicienne aidera à l’élaboration des menus, proposera des produits, participera notamment 
à la formation du personnel de la cantine », indique Anne-Marie Kerdraon, adjointe chargée des affaires 
scolaires. Lors du Conseil municipal, lundi 22 novembre, les élus ont approuvé une convention de prestation 
de services, pour une durée d’un an à compter de ce mois de novembre, renouvelable.
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Depuis le 1er septembre, Marine Macé est la nouvelle ambassadrice 
du tri des déchets au sein de Poher communauté. Son rôle est de faire 
la promotion du tri, un geste écologique et responsable, qui permet 
d’incinérer moins de déchets, avec plus de recyclage à la clé. Au sein 
de Poher communauté, la collecte des déchets recyclables s’effectue 
notamment dans les sacs jaunes, pour les papiers, cartons, boites 
de conserve et certains emballages plastique, avant l’extension des 
consignes de tri prévue au 1er janvier 2022. Ces sacs jaunes sont 
disponibles gratuitement, à la mairie de Carhaix, ou à la Maison des 
services au public (MSAP), place de la Tour d’Auvergne. Les bouteilles, 
pots, flacons, en verre, sont à déposer dans les colonnes à verre. 
Pour les déchets organiques, biodégradables, une solution est le 
compostage. D’autant que le compost issu de la décomposition des 
déchets organiques est un produit fertile, comparable au terreau, propice 
au jardinage. Pour cela, Poher communauté propose des composteurs 
à la vente. Sur rendez-vous, auprès du service environnement de 
Poher communauté et de l’ambassadrice du tri des déchets. « 30% 
des ordures ménagères sont des déchets biodégradables, dus aux 
restes alimentaires. En y mettant en priorité tout ce qui est épluchures, 
fruits, légumes, ils peuvent aller dans le composteur », indique Marine 
Macé. Plus précisément, deux équipements sont proposés par Poher 
communauté : un beau composteur en bois, d’une contenance de 300 
litres, au prix de 15 euros. Un bio-seau, pour récupérer les déchets 
de cuisine destinés au composteur, moyennant 3 euros. Marine Macé 
est également chargée de sensibiliser les plus jeunes à ces questions 
d’environnement, en organisant des animations dans les écoles.  
  
Joindre l’ambassadrice du tri des déchets de Poher communauté : 06 
45 47 39 62 – tri@poher.bzh

Le 1er janvier,
tous les emballages 
se trient !

Le centre de Glomel
pourra trier plus de déchets 

Des déchets plus simples à trier, moins nombreux à être incinérés, avec 
à la clé plus de recyclage. Les bénéfices de l’extension des consignes de 
tri, applicable au 1er janvier 2022, seront multiples. Jusqu’alors, seuls 
les papiers, les cartons, les boites et flacons en métal, les bouteilles et 
flacons en plastique, pouvaient être triés dans les sacs jaunes de Poher 
communauté, pour être recyclés ensuite. Avec l’extension des consignes 
de tri, appelée par la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte, tous les autres emballages plastiques - films d’emballages, pots 
de yaourt, barquettes de beurre, tubes, sachets de supermarché, etc. – 
pourront être mis dans les sacs jaunes, pour être au final recyclés. « En 
bref, tous les emballages et papiers, sans exception, pourront être triés 
», résume Marine Macé, la nouvelle ambassadrice du tri des déchets de 
Poher communauté. 

Avec l’extension des consignes de tri à tous les emballages en plastique plus 
de déchets seront recyclés.

Depuis le lundi 15 novembre, 
jusqu’au jeudi 9 décembre, le centre 
de tri des déchets recyclables de 
Glomel a temporairement fermé. Le 
centre où sont triés les déchets à 
recycler de Poher communauté fait 
l’objet de travaux de modernisation. 
Pour se préparer à recevoir plus 
de déchets, avec l’extension des 
consignes de tri à partir du 1er janvier 
2022. Quand jusqu’à présent seuls 
les flacons et bouteilles en plastiques 
y étaient triés, tous les emballages 
plastique sans exception – les films, 
pots, barquettes, tubes, sachets, etc. 
- y seront bientôt expédiés, une fois 
collectés dans les sacs jaunes. Puis 
enlevés ou portés dans les points 
d’apports volontaires de Poher 
communauté. Pour cela, « le centre 

de Glomel va être équipé d’un trieur 
optique », indique Gwen-Eric Keller, 
directeur du Syndicat intercantonal 
de répurgation du Centre Ouest 
Bretagne (Sircob), qui chapeaute le 
traitement des déchets des quatre 
communautés de communes (avec 
Poher communauté, celles du 
Kreiz-Breiz, de Haute Cornouaille 
et des monts d’Arrée), propriétaire 
du centre de tri. « Cet équipement 
permettra d’automatiser une partie 
du tri », développe Gwen-Eric Keller. 
Au sein du centre de Glomel, exploité 
par Écotri, les déchets triés sont 
ensuite conditionnés pour être 
expédiés vers leurs filières de 
recyclage respectives.

Jusqu’au 9 décembre, 
conservez vos sacs jaunes
Pendant la fermeture du centre 
de tri des déchets recyclables de 
Glome, jusqu’au jeudi 9 décembre, 
la collecte des sacs jaunes est 
suspendue. Aux usagers de Carhaix, 
il est par conséquent demandé de 
ne pas mettre au dehors les sacs 
jaunes sur la période. En revanche, 
la collecte des déchets ménagers 
non recyclables reste assurée, 
sans interruption. Les usagers sont 

néanmoins appelés à continuer le tri 
des déchets. En évitant de charger le 
bac d’ordures ménagères en déchets 
recyclables. Et en conservant, 
dans la mesure du possible, leurs 
sacs jaunes chez eux. Ces sacs 
jaunes seront progressivement 
ramassés à la réouverture du 
centre de tri de Glomel, explique 
le service environnement de Poher 
communauté.

Une nouvelle 
ambassadrice
du tri des déchets  
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Des activités équestres 
à l’école grâce à la Ville
Parmi les activités sportives pratiquées à l’école, les élèves de 
Carhaix peuvent s’initier à l’équitation. Cette année encore, en 
alternance avec la course d’orientation, sont proposées des 
activités équestres aux élèves des écoles primaires de Persi-
vien, de la République, l’Enfant Jésus et Diwan. Avec les poneys 
du Centre équestre de la Vallée de l’Hyères, à raison de 5 à 7 
séances de deux heures. Lors de la première séance, les élèves 
découvrent le fonctionnement des écuries, le pansage, la pré-
paration du poney avant de monter. Son alimentation, et les 
règles de sécurité. Ensuite, ils peuvent partir en balade, ou évo-
luer dans le manège. En ayant appris à arrêter leur monture, et 
à la guider. « L’objectif est qu’ils se fassent plaisir en sécurité », 
indique Yoann Louass, moniteur du Centre équestre, depuis la 
rentrée. « Plus ils progressent, plus ils sont contents, et nous 
aussi », apprécie-t-il. Ces activités équestres sont proposées à 
l’école grâce à soutien de la Ville, à hauteur de 10.000 euros 
par an, en partenariat avec l’Éducation nationale. « Cela permet 
d’amener vers l’équitation des enfants qui n’auraient peut-être 
pas sinon la possibilité de monter à cheval », souligne Nolwenn 
Couteller, responsable de l’Office des sports, qui co-organise 
ces activités.  Lors de la séance du Conseil municipal, le 5 juil-
let dernier, le partenariat entre la Ville et l’Éducation nationale 
pour la pratique de ces activités sportives en extérieur a été 
reconduit pour trois ans.

Jeudi 18 novembre a eu lieu la 4e 
édition du « DuoDay », une journée 
pour partager son quotidien avec 
une personne en situation de 
handicap, l’accueillir dans son 
entreprise, son association ou son 
organisation. Et travailler ensemble. 
Ce rendez-vous, à l’initiative du 
Secrétariat d’État chargé des 
personnes handicapées, vise à 
agir concrètement pour l’inclusion 
par l’emploi. A cette occasion, des 
jardiniers des « Ateliers du Poher », 
l’Établissement et service d’aide par 
le travail (ESAT), sont venus travailler 
en binôme, avec trois jardiniers 
de la Ville. Et œuvrer avec eux à 
la préparation des décorations de 
Noël, au rempotage de plantes, ou 
encore la mise en place de bulbes, 
entre autres activités du service des 
espaces verts.

Inclure
le handicap

ACTUALITÉS



13Le Journal - Décembre 2021  /  Ar Gazetenn - Kerzu 2021

ACTUALITÉS

Une conseillère pour aider aux usages numériques  

Catherine Picout, conseillère numérique (debout au second plan), lors 
d’un atelier organisé par le Claj lors de la Semaine Bleue.

Pour vous aider à faire bon usage des 
outils numériques, une conseillère 
sera bientôt pleinement à votre 
service. Recrutée le 1er septembre, 
Catherine Picout est la Conseillère 
numérique France Services de Poher 
communauté. Un poste prévu et 
financé par l’Agence nationale de 
cohésion des territoires, pour que 
tout un chacun maitrise pleinement 
les outils et usages numériques. 
Notamment pour réaliser en ligne 
des démarches administratives. 
Dédiée à tous les habitants de Poher 
communauté, la mission de Catherine 
Picout est de « former ceux qui en 
ont besoin, leur apprendre à utiliser 
les outils et services numériques 
», explique-t-elle. Concrètement, il 
s’agit de permettre aux usagers de 
prendre en main leur équipement 
– que ce soit un ordinateur, un 
smartphone, une tablette. De se 
repérer dans la navigation sur le 
web, de maitriser la correspondance 
par e-mails, les bases du traitement 
de texte, pour rédiger sa lettre de 
motivation ou son CV. Ou encore, 
d’apprendre à éviter les principaux 
pièges sur internet et les réseaux 
sociaux. Ainsi, lors d’un atelier pour 
les aînés organisé par le Claj, lors 
de la Semaine Bleue, vendredi 8 
octobres, les participants ont été 
sensibilisés à la création et la gestion 
des mots de passe, pour plus de 
sécurité. Sur toutes ces questions, 
la conseillère numérique a prévu 
de tenir prochainement des ateliers 
dans les communes, après avoir 

bien cerné les besoins. Les outils 
numériques sont en effet de plus 
en plus nécessaires pour trouver un 
emploi ou une formation. Ou encore 
pour pouvoir suivre la scolarité de 
ses enfants, avec les logiciels de 
gestion de la vie scolaire en ligne. 
« Au-delà, il peut s’agir d’aider 
certaines personnes, via les outils 
numériques, à recréer du lien social 
», indique Catherine Picout.  

Les sens en éveil 
à la Maison de l’enfance

Pour les tout-petits, les plus grands, 
et leurs parents, les samedis 6, 20 et 
27 novembre était organisé le Mois 
de la Petite enfance. Une initiative 
de Poher communauté, dont c’était 
déjà la 4e édition. Le thème retenu 
cette année « Les cinq sens en éveil 
», a été choisi avec les familles et 
les professionnels. Pour stimuler 
l’oreille, la vue, l’odorat, le toucher, 
de nombreux rendez-vous ont été 
proposés à la Maison de l’enfance, 
qui héberge l’espace multi-accueils 
Galipette, la ludothèque, ou encore 
la Roulotte, le lieu d’accueil enfants-
parents. Un parcours motricité était 
ainsi déployé dans le hall. Les plus 
jeunes ont pu assister à un concert 
de la chorale et de l’École de musique 
du Poher, un spectacle pour 
enfants, et participer à de multiples 
ateliers. Plusieurs rendez-vous ont 
également été dédiés aux parents, 
avec des ateliers sur l’alimentation, 
la sensibilisation aux rapports des 

jeunes aux écrans, les gestes de 
premiers secours à apporter aux 
nourrissons, etc. Le Mois de la petite 
enfance s’est également déroulé 
à l’Espace aqualudique Plijadour, 
avec une session bébés nageurs 
ouverte gratuitement, de 10h30 à 
12h, samedi 20 novembre. 
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Festival du Livre

Christian Blanchard 
remporte le Prix du 
roman

Le Prix du roman de la Ville de 
Carhaix,  décerné lors du Festival du 
livre est allé à Christian Blanchard. 
Parmi les nombreux romans en 
lice, le jury a distingué l’auteur de 
Tu ne seras plus mon frère, roman 
sombre et engagé avec la guerre 
en Syrie pour toile de fond, publié 
aux éditions Belfond. Christian 
Blanchard a reçu son prix, doté 
de 1500 euros, en clôture de la 
32e édition du Festival du Livre, 
à l’Espace Glenmor, dimanche 31 
octobre.

Le Prix de la nouvelle
en breton pour Filip Oillo
Également attribué par la Ville à 
l’occasion du Festival du livre, le 
Prix de la nouvelle écrite en breton 
est venu récompenser Filip Oillo, 
pour Ar sushi disoursi, paru aux 
éditions Al Liamm. Lui aussi a reçu 
son prix doté de 1500 euros lors de 
la cérémonie de remise organisée 
en clôture du festival.

Filip Oillo et Christian Blanchard ont reçu leurs prix en clôture du Festival 
du Livre, dimanche 31 octobre.

Près de 10.000 visiteurs
au Festival du Livre

Avec la 32e édition du Festival du 
Livre, les 30 et 31 octobre, Carhaix 
a accueilli cette année encore la 
plus grande librairie de Bretagne. 
Avec près de 10.000 visiteurs venus 
découvrir à l’Espace Glenmor les 
ouvrages des quelque 80 maisons 
d’éditions présentes, cette édition 
du Festival du Livre a été un succès. 
Elle était consacrée en particulier à 
la poétesse Anjela Duval, disparue il 
y a quarante ans cette année. Autre 
plume mise à l’honneur, l’écrivain 
et journaliste Xavier Grall, disparu 
lui aussi en 1981. 

 

Un roman

D’amour et de miel
de Meredith May,
Éditions Mazarine, 2021

Méredith et son petit frère sont 
abandonnés par leurs parents. Elle a 
cinq ans. Son père est parti et sa mère 
se perd dans un monde chimique. 
Chez son grand-père, apiculteur, 
excentrique mais très attentionné, 
Mérédith va trouver refuge auprès 
des abeilles. Elle retrouve réconfort 
et sérénité dans ce monde proche 
de la nature. « L’histoire vraie d’une 
petite fille qui a été sauvée par la 
nature et par un des plus petits êtres 
vivants du monde : les abeilles »

Un film

Sous les étoiles de 
Paris
de Claus Drexel,
avec Catherine Frot, 2020

Depuis de nombreuses années, 
Christine vit sous un pont, isolée 
de toute famille et amis. Par une 
nuit comme il n’en existe que dans 
les contes, un jeune garçon fait 
irruption dans son abri. Suli ne parle 
pas français, il est perdu, séparé de 
sa mère. Ensemble, ils partent à sa 
recherche, à travers les rues de Paris. 
Christine et Suli vont apprendre à 
se connaître et à s’apprivoiser. Et 
Christine à retrouver une humanité 
qu’elle croyait perdue. 

Un disque

Yeti Season
El Michels Affair
(Big Crown Records)

Le producteur et multi-instrumentiste 
Leon Michels a accompagné Sharon 
Jones, puis Charles Bradley, avec 
le groupe soul Menahan Street 
Band, qu’il a cofondé. Avant de 
créer le label Big Crown Records. 
Avec son projet El Michels Affair, il 
laisse vagabonder son imaginaire 
dans des orchestrations groovy 
trouvant racine à Brooklyn, Bombay 
ou Istanbul. Un très bel album à 
écouter en boucle que cette rêverie 
sombre, épicée de notes de funk 
turque et de soul indienne. 

Bannenn-dreset e brezhoneg

Un den zo marvet 
Kris & Étienne Davodeau
(Nadoz-Vor, troet gant
Jeremi Kostioù)

Gortoz pell, gortoz gwell. Raktreset 
mare’zo dija, setu en em gavet 
troidigezh Un homme est mort, 
bannenn-dreset dispar Kris ha 
Davodeau diwar-benn al luskad 
sokial e Brest  e 1950. Diskaret 
gant ar brezel, poent eo adsevel 
ar gêr. Met ne’z a ket o gopr d’ar 
vicherourien. Tenn eo an harz-labour 
hag ar manifestadegoù, betek ma 
trofe da vat an traoù da fall e miz 
Ebrel gant marv Édouard Mazé, 
lazhet gant tennoù polis dindan 
selloù kamera René Vautier. Istor 
kreñv, tresadennoù Davodeau, hag 
un doser istorel solut. Aliañ a reomp 
ivez ar film bevaat skignet gant ARTE.

Les coups de cœur des bibliothécaires
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Tribunes de libre expression 
Carhaix, ville dynamique et solidaire
Des projets au service des Carhaisiens 
L’an prochain, la municipalité envisage de réaliser 4,6 millions d’euros d’investissements. Parmi les projets financés figure en bonne place la 
revitalisation nécessaire du cœur de ville, avec le réaménagement à venir des places de la Mairie et d’Aiguillon, pour rendre le centre de Carhaix 
plus attractif. Pourront également être financés l’équipement et la rénovation de plusieurs bâtiments municipaux, de la voirie, des réseaux, 
de l’éclairage public, d’infrastructures sportives. Ces investissements pourront se faire malgré une baisse importante des dotations de l’État. 
La municipalité peut continuer à investir grâce à une saine gestion de ses finances, la maîtrise de ses charges de fonctionnement et de son 
endettement. Tous les projets que porte la municipalité sont au service des Carhaisiens, auprès de qui nous sommes constamment à l’écoute 
sur le terrain, pour s’appliquer à répondre aux mieux à leurs besoins. 

Un temps d’avance Pour Carhaix-Plouguer 
Plus de concertation avec les Carhaisiens 
Depuis plusieurs semaines, les chantiers fleurissent dans l’optique, certainement, d’améliorer notre cadre de vie. Cependant, nous regrettons le 
manque de concertation de la majorité municipale, avec les riverains, les commerçants et les élus d’opposition. Nous avions proposé d’intégrer 
les Carhaisiens dans ces projets à travers des commissions extra-municipales, participatives et de concertation. L’objectif étant de répondre 
concrètement aux attentes des habitants, comme le stationnement, l’aménagement des trottoirs, l’éclairage public, le déplacement des personnes 
à mobilité réduite, la circulation, ou encore la création de véritables pistes cyclables.
Il nous semble indispensable de construire ces projets avec la population, et ensuite de rendre compte de l’état d’avancement des travaux.

Une dynamique de gauche pour Carhaix
Démocratie
Démocratie : du grec ancien qui désigne un régime où les citoyens participent aux décisions politiques.  Ce n’est pas le cas dans notre cité:  la 
majorité élue fait fi de ses propres engagements de campagne électorale. Ainsi, la commission citoyenne et participative, inscrite à son programme, 
semble passée aux oubliettes. L’opposition, représentant près de 49 % des électeurs, est exclue des décisions.  Seuls quelques élus décident en 
toute opacité. L’exemple des travaux actuels en est la parfaite illustration. À l’heure où l’on voit fleurir dans toutes les communes des réunions 
publiques, des commissions de quartier et autres recueils d’avis et de propositions de la population, la gestion de notre ville paraît d’autant plus 
désespérante, brutale et d’un autre temps.
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Élodie et Anthony Carré, 
portraitistes labellisés
Le 26 rue du Général Lambert a tout d’une institution à Carhaix. Voilà 
quatre ans déjà qu’Élodie et Anthony Carré y ont ouvert le Studio Carré 
Photo, avec le portrait pour principale activité. Reprenant le studio de 
Jean-François Le Maigre, qui lui même tenait la boutique de son grand-
père, créée en… 1929. Originaires de Loire-Atlantique, où ils se sont 
rencontrés en étudiant la photographie, Élodie et Anthony avaient un nom 
prédestiné pour réussir en centre Bretagne. Praticiens depuis 20 ans, leur 
professionnalisme et leur créativité viennent d’être reconnues par le titre 
de « Portraitiste de France », un label décerné par la Fédération française 
de la photographie et des métiers de l’image (FFPMI), en octobre. Une 
reconnaissance que Jean-François Le Maigre avait obtenu lui aussi. « Je 
suis très heureux d’avoir obtenu ce titre », savoure Anthony Carré. « Être 
reconnu par ses paires, dont des photographes de grande renommée, 
cela fait très plaisir », apprécie-t-il. Outre les portraits, Élodie et Anthony 
Carré excellent aussi dans la photo de mariage, de bébés, ou encore les 
photos d’école. Une partie de leur activité est également consacrée aux 
entreprises et au monde professionnel.  

Studio Carré Photo,
26 rue du Général Lambert. 02 98 93 10 60 -  www.carre.photo 

Une icône du football breton
Il y a tout juste 50 ans cette année, 
Raymond Keruzoré soulevait la 
Coupe de France.  Avec le Stade 
rennais, vainqueur en finale de 
l’Olympique lyonnais. Outre le 
Stade rennais, club au sein duquel 
il a joué pendant six saisons, le 
football breton lui doit tellement. 
Originaire de Châteauneuf-du-Faou, 
Raymond Keruzoré a également 
porté les couleurs de Quimper, 
Brest et Guingamp en tant que 
joueur. Avant d’entamer une carrière 
d’entraineur. A nouveau pour 
Guingamp, Brest, Rennes, Quimper 
et… les Dernières Cartouches de 

Carhaix, le club carhaisien étant 
la dernière formation dont il s’est 
occupé, en 1998-1999. Au cours 
de sa carrière, Raymond Keruzoré 
a également entrainé le Football 
club de Tours, joué à l’Olympique 
de Marseille, et porté le maillot 
tango du Stade lavallois. Dans un 
classement, le magazine France 
Football l’a récemment consacré    
« meilleur joueur breton de                                                                
l’histoire ». Milieu de terrain, 
sélectionné deux fois en équipe de 
France, Raymond Keruzoré a évolué 
sur les pelouses comme dans la vie. 
Avec panache et élégance. 

Carhaisiens à l’honneur La statue de Raymond 
Keruzoré inaugurée

Raymond Keruzoré entouré
des anciens de l’EAG

Avec ses ex-partenaires
du Stade rennais

Crédit photo: Christophe Gautier

 Raymond Keruzoré a intégré le 
panthéon des Bretons les plus 
populaires. Œuvre des sculpteurs 
Laëtitia-May Le Guélaff et Kere Dali, 
la statue de bronze représentant 
le mythique footballeur originaire 
de Châteauneuf-du-Faou trône 
désormais boulevard de la 
République, aux abords du stade 
Charles Pinson. Elle a été inaugurée 
dimanche 24 octobre. En présence 
de Raymond Keruzoré et de 
nombreux invités, dont ses anciens 
co-équipers au Stade rennais et 
à l’En avant Guingamp (EAG). 
Raymond Keruzoré rejoint ainsi 
dans le panthéon des Bretons les 
plus populaires les sœurs Goadec, 
le général de Bollardière ou encore 
le cheminot représentant le réseau 
ferré breton.  


