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Les courses hippiques s’expatrient à Rostrenen

Charrue : Clowns et funambules au Verger

La programmation du Verger, espace dédié aux arts de rue
pendant les Vieilles Charrues, a été révélée hier.

DR Les Cubinétistes

Le champ de course en réfection, les responsables de la société hippique du Poher s’expatrient, dimanche,
chez leurs voisins Rostrenois. Le retour des courses à Carhaix est prévu en 2014.
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Pendant le festival, les Cubinétistes offriront chaque jour leur spectacle,
basé sur une histoire proposée par le public.
Jean-Yves Le Bras, président de la
société des courses hippiques
du Poher.

On se souvient encore qu’en 2009,
la fédération Ouest des courses hippiques jugeait l’hippodrome de Pénalan non conforme aux règles de
sécurité et envisageait une fermeture
du site. Devant une forte mobilisation
de tous les acteurs du monde hippique du Poher et devant des élus,
remontés sur leurs « grands chevaux », le champ de course obtenait
un sursis avant un réaménagement
total de la piste et des tribunes.
Depuis quelques mois, le balai incessant des pelleteuses, niveleuses
ou autres engins de terrassement
rythme la vie des lieux. La piste a été
élargie et les virages relevés, donc
moins prononcés. Pour Jean-Yves Le
Bras, le président du comité, les travaux avancent au grand galop. « Le
terrassement est maintenant fini.
Nous pensions ensemencer cette
semaine, mais les mauvaises conditions climatiques nous obligent à
repousser cette opération à plus
tard. La tribune est actuellement en
rénovation et les garde-fous ont été

La rénovation totale de l’hippodrome de Pénalan sera entièrement terminée, l’an prochain.

apposés. Je suis vraiment satisfait
de ce travail réalisé durant ces quelques mois. »

Retour à Carhaix en 2014
Les instances fédérales se sont également déplacées et ont été agréablement surprises par cette refonte
du site. « Nous retrouverons donc
notre champ de course en 2014.
L’idéal, pour ne pas abîmer la pelouse, encore tendre, serait de déplacer nos épreuves en juin. Une
doléance que nous proposerons en
novembre lors de la confection du
calendrier des courses du Grand
Ouest », espère Jean-Yves Le Bras.
Bien que privés d’hippodrome, les

responsables du Poher n’ont pas
pour autant gardé les deux pieds
dans le même sabot. « Dimanche,
notre première épreuve se déroulera à Rostrenen, poursuit le président. Nous entretenons de très
bonnes relations avec nos voisins.
À la Pentecôte, lors de leur première épreuve, nous étions à leurs
côtés. Dimanche, tout comme le
22 septembre, ils nous apporteront
leur aide. Et pour encadrer les neuf
courses, les bénévoles ne manqueront pas. Trois courses de steeple,
trois de trots, deux de plats et une
de cross, avec un passage spectaculaire du gué, figurent au programme », confirme le président de

la société des courses hippiques du
Poher.
Et comme toujours, les enfants ne
seront pas oubliés avec des jeux à
disposition, tout comme les spectateurs qui veulent se restaurer.
Dimanche 2 juin, course à l’hippodrome de Quenropers à Rostrenen.
Neuf courses au programme. Près
de 120 chevaux du Grand Ouest
déjà engagés. Début des épreuves
à 13 h 30. Départ de la première
course à 14 h. Restauration sur place
(tel : 02 96 29 87 41). Jeux : structure
gonflable, ballade de poneys pour
les enfants. Restauration rapide et
buvettes.

Le Poher en bref

Vingt-sept représentations
Cette année, huit compagnies et artistes partageront leur univers de
clown ou d’acrobates du vendredi 19
au dimanche 21 juillet. Au total, 27

représentations, soit autant d’étonnantes expériences artistiques, seront offertes aux festivaliers. Le décor
XXL de ce jardin de curiosités a été
confié à la compagnie irlandaise Bui
Bold, qui proposera cette année des
installations sur le monde marin.
Parmi les artistes invités, on pourra découvrir Les Cubinétistes, ou
les Suédois de Magmanus qui emmèneront le public dans leur univers décalé fait de jonglage bollywoodien et de numéros de bascule.
Pete Sweet, équilibriste et chanteur
venu des États-Unis, montrera aussi
sa face de clown binoclard hilare. La
compagnie du Petit Monsieur usera
du muet et du burlesque pour rire
des nouvelles technologies. Ronan
Tablantec, lui, promet un solo verbal
logorrhéique improvisé à durée aléatoire. Et il y aura aussi du spectacle
à risque avec la roue de la mort des
Studios de cirque de Marseille, une
grande roue métallique suspendue à
dix mètres du sol !

Leïla MARCHAND.
La programmation complète est disponible sur www.vieillescharrues.
asso.fr.

Urgences et santé

Quelle entreprise est la meilleure en foot ?
Le tournoi de football interentreprises, organisé chaque année par
l’Office des sports, aura lieu ce vendredi 31 mai à 19 h 30 aux terrains
de football en face de l’IME. Une

Un peu de répit entre les concerts de
Phoenix ou de Rammstein, une bulle
de magie burlesque ou acrobatique
au cœur d’un site dédié à la musique : cet été, comme depuis 2001,
le Verger s’installe sur la prairie de
Kerampuilh, pendant le festival des
Vieilles Charrues, avec son cortège
de compagnies et de saltimbanques
de génie.
Depuis 1997, l’association des
Vieilles Charrues s’est jointe au
Centre national des arts de la rue Le
Fourneau à Brest pour créer « une alliance originale entre musique amplifiée, création de théâtre de rue
intimiste et poétiquement engagée,
et rendez-vous artistiques monumentaux », comme ils le définissent.
C’est aussi cette alliance qui a donné le jour, encore au printemps 2013,
au programme des Charrues dans la
rue. Aujourd’hui, l’été arrive et c’est le
moment de révéler le deuxième volet
de leur partenariat : la programmation du Verger.

Gendarmerie : 17
Pharmacie de garde : 3237. Site www.ars.bretagne.sante.fr
Samu : 15
Pompiers : 18

Beg-Avel : les élèves de 4e à Océanopolis

vingtaine d’entreprises et de collectivités dont les élus et agents de la
Ville, de Poher communauté, des
Vieilles Charrues… ont monté leur
équipe et s’affronteront, vendredi.

Basket : deux équipes seniors, l’an prochain

Secours populaire : une collecte les 7 et 8 juin

Fort de près d’une vingtaine de joueurs seniors hommes, le club
engagera deux équipes, la saison prochaine.

Exercice pratique pour les élèves, avec les microscopes.

Cette année encore, toutes les
classes de 4e du collège Beg-Avel
se sont déplacées au centre Océanopolis de Brest. L’objectif était de
découvrir le milieu marin en partenariat avec les animateurs du centre.
Les élèves ont pu manipuler de

nombreuses espèces vivantes et observer les différents requins et leur
mode de vie lors de séances d’atelier et de visites du pavillon tropical.
Une activité qui a été rendue possible
grâce à la participation financière du
foyer du collège.

La Fnaca se réunit mercredi 5 juin
Le Secours populaire prépare la collecte des 7 et 8 juin.

« Pour répondre aux demandes en
hausse et pallier à la diminution
des aides de l’Europe, nous organisons une collecte le vendredi 7 et le
samedi 8 juin, de 9 h à 19 h, dans
les grandes surfaces de Carhaix et
Huelgoat » explique Marie-Noëlle
Baron qui précise que 118 personnes
sont inscrites localement pour recevoir des aides, soit une hausse de
18 % depuis l’an dernier. « Pour répondre plus particulièrement aux
familles que nous aidons, nous invitons le grand public à sélectionner

des produits d’épicerie, d’hygiène,
des conserves de viande ou poisson », ajoute la secrétaire du Secours
populaire de Carhaix. Les autres associations caritatives du secteur viendront aider le Secours populaire pour
les permanences de la collecte qui
nécessite la mobilisation d’une centaine de personnes. Les personnes
qui souhaitent se joindre au planning
des permanences de la collecte peuvent contacter le Secours populaire.
Contact : 02 98 93 72 49.
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La Fnaca (Fédération nationale des
anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) de Carhaix et Plounévézel se réunira le mercredi 5 juin à
15 h au local, rue la Tour-d’Auvergne

Infolocale
‡Cinéma
Mud. Jeudi 30 mai, 17 h, cinéma Le
Grand Bleu, rue Jean-Monet. Contact
et réservation : 02 98 93 12 44, http//
cinemalegrandbleu.free.fr
‡Adil (association
départementale information
logement)
Permanence mercredi 5 juin, 14 h à
17 h, Maison des Services Publics,
place de la Tour-d’Auvergne. Propriétaire ou locataire d’un logement, pour
un projet d’accession ou d’amélioration ; sur ces domaines comme dans
celui de la fiscalité immobilière, un
conseiller juriste informe gratuitement
et en toute objectivité, sur rendez-vous,
de 14 h à 15 h, et sans rendez-vous, de
15 h à 17 h. Contact : 02 98 46 37 38.

pour les personnes inscrites au
voyage en Sardaigne avec la présence de la responsable d’agence.
La participation de chaque membre
est souhaitée.

11 ° matin

14 ° après-midi

‡Randonnée pédestre
Dimanche 2 juin, 8 h 30, Plouhinec.
Pont-Croix, journée en car. Inscriptions
obligatoires : Dominique Picard au
02 98 99 25 15 (après 20 h). Proposé
par les Rederien Kreiz Breizh. Gratuit.
‡Poher Alcool : rencontre
Samedi 1er juin, 20 h 30. Poher Alcool
est un groupe de parole de la région
de Carhaix qui aide les gens à se sortir
de l’addiction à l’alcool. Prochaine rencontre samedi 1er juin à 20 h 30. Renseignements au 02 98 93 48 95 ou
06 79 26 11 04. Courriel : louis-marie.
mondeguer@orange.fr.
‡Pour paraître dans Ouest-France
Saisissez votre information sur www.
infolocale.fr.

Les responsables du club, José Néto-Mendès, Pascal Vanhoorde, Chantal
Parthenay et Sylvia Le Gall tirent sur de bons rails ce club très dynamique.

Avec 97 licenciés, le Carhaix basket-club a actuellement le vent en
poupe. « Nous nous étions fixés
comme objectif d’atteindre la centaine de joueurs. Mais nous n’allons
pas faire la fine bouche car durant
cette saison, sept formations, qui
ont disputé 170 rencontres, ont participé aux différents championnats
départementaux, se félicite le président José Néto-Mendès, lors de l’assemblée générale du club, samedi
dernier. Certaines équipes se sont
très bien comportées à l’image des
seniors hommes qui terminent 3e et
accèdent à l’échelon supérieur de
la division 2. Des résultats que nous
devons en partie à notre entraîneur
Olivier Godest. Devant cette réussite nous allons engager une seconde formation en division 4. »
Les mini-poussins (2e), les benjamins (4e) et les minimes (5e) ont
également laissé entrevoir de belles
perspectives d’avenir. « Ils sont le vivier très prometteur de notre association, continue José Néto-Mendès.
Restent les cadets, les poussins et
seniors filles qui ont éprouvé de

plus grandes difficultés en terminant dans les méandres des classements. Mais le moral n’est pas
atteint. »

Une formation loisirs
Au chapitre des satisfactions, les
responsables reconduiront l’an prochain, toujours pour les parents,
l’atelier de découverte, couronné
d’un franc succès. « Nous espérons
mettre en place une formation loisir », souhaite le président.
Tout ne fut pas parfait non plus.
« Nous avons connu de nombreuses
blessures dues en grande partie
à l’état déplorable de la salle. Le
manque de créneaux horaires pour
nos entraînements nous a été également préjudiciable. Comme bon
nombre d’associations nous attendons avec impatience la construction du nouveau gymnase. »
Lors de la réunion du bureau, lundi, les membres ont confirmé José
Néto-Mendès à la présidence, Pascal Vanhoorde à la vice-présidence,
Chantal Parthenay au secrétariat et
Sylvia le Gall aux finances.

