
Mardi 1er avril 2014
Ouest-FranceCarhaix

Rédaction : 11, place de la Mairie
Tél. 02 98 99 47 20 - Tél. sports : 02 98 90 93 71
Courriel : redaction.carhaix@ouest-france.fr

‡Trophée Breizh roller freestyle
Samedi 5 avril, 9 h 30 à 17 h 30, salle
omnisports, avenue Waldkappel. Orga-
nisé par le Carhaix Poher RSC ; la pre-
mière compétition régionale de roller
freestyle (acrobatique) jamais organi-
sée à Carhaix. Au programme : slalom
vitesse, saut en longueur et skatecross
(parcours d’obstacles). Participation :
licencié FFRS. Gratuit. Contact : http://
cprs.rollerboard.net

‡Randonnée pédestre
Jeudi 3 avril, 14 h, départ de Saint-Sau-
veur, Saint-Hernin. Circuit des Ardoi-
sières, 11 km (raccourci). Départ de
Carhaix à 13 h 30 ou de Saint Sauveur
à 14 h. Contact : Chantal Duigou, tél.
02 98 99 50 96. Proposé par les Rede-
rien Kreiz Breizh. Gratuit.

‡Jeu de société
Mercredi 2 avril, 13 h 30 à 18 h, Mai-
son du parc, espace du Château
Rouge. Inventer et réaliser son jeu.
Choix du support, du thème. Proposé
par Culture loisirs animation jeunesse.
Tarif : 2 €. Contact et réservation :
02 98 93 18 77, claj.claj@free.fr, www.
clajpoher.fr

‡Journées portes ouvertes à
l’école Diwan
Découverte des locaux, l’ambiance de
l’école et tous les bénéfices de l’ensei-
gnement du breton en immersion. Di-
vers ateliers et activités seront au pro-
gramme. Vendredi 4 avril, 9 h à 18 h, sa-
medi 5 avril, 9 h à 12 h, école Diwan de
Carhaix, Hent-D. ar Poull-Kannañ/Imp.
du lavoir. Contact : 02 98 93 33 66,
skoldiwankaraez@wanadoo.fr

‡Pact du Finistère, conseils et
assistance pour l’amélioration de
l’habitat
Permanence mardi 8, mardi 22 avril,
13 h 45 à 15 h 15, CCAS, 17, place de
la Mairie. Conseils financiers et assis-
tance pour l’amélioration de l’habitat
permettant d’obtenir des subventions
liées aux travaux d’économie d’éner-
gie et/ou travaux d’adaptations sous
réserves des décisions des éventuels
financeurs.

‡Marcheurs du Poher
Randonnée pédestre. Mardi 1er avril,
Langonnet. Saint Maur Minez Leve-
nez. 12 km. Rendez-vous parking de la
Loco à 13 h 30. Guides : Liliane et Ma-
rie-Thérèse. Contact : 02 96 29 66 09,
02 98 99 36 20.

Infolocale

Formation premiers secours à la Croix-Rouge
Durant le week-end, la Croix-Rouge
locale assurait une formation aux
premiers secours PSC1 (Prévention
et secours civique de niveau 1) dans
ses locaux de la rue de Kerguinez.
Le stage d’une durée de 9 heures,
réparti sur trois demi-journées, était
encadré par Georges Le Jeune. Il
comprend en plus une initiation à
la réduction des risques (IRR), spé-
cifique à la Croix-Rouge. Il s’agit
d’être capable d’anticiper les consé-
quences d’une catastrophe ou d’un
sinistre. Trois personnes participaient
à cette formation qui est validée par
une attestation de formation.

La réanimation d’une personne en
arrêt respiratoire avec un défibrillateur
est l’un des modules de la formation.

Les Dernières Cartouches étaient mouillées
Alors qu’elles devraient faire feu de
tout bois, pour éviter la relégation,
les trois équipes des DC ont connu
la défaite ce dimanche. Les équi-
piers premiers se sont inclinés lour-
dement, 5 à 0, à Plérin. « Le score
est sévère mais une fois encore
nous sommes victimes de notre
trop grande largesse défensive,
confirme Alain Coïc. Notre mission
de maintien s’annonce très diffi-
cile mais il reste encore 24 points à
prendre. Nous n’avons plus le droit
à l’erreur. » Les réservistes ont long-
temps mené, face à Edern, avant de
craquer, 2 à 1, dans les derniers ins-
tants du match.
« Nous avons la balle de 2 à 0 et sur
le contre nos adversaires égalisent
puis, sur une frappe venue de nulle
part, obtiennent la victoire dans les
toutes dernières minutes de la ren-
contre. Une cruelle déception pour
les garçons qui n’ont pas déméri-

té », regrette Joël Jégou. L’équipe C,
s’est inclinée 2 à 1 à Châteauneuf-
du-Faou. Là aussi Arnaud Gléhen
et ses joueurs peuvent nourrir des
regrets. Chez les jeunes, les U17 se
sont inclinés 4 à 0 face au Relecq-
Kerhuon tout comme les U13 (A), 3
à 2 face à Mellac. Les U15 ont do-
miné Moëlan 7 à 0. Les U11 (A) et
(B) ont cédé face à Plounévézel, 4 à
1 et 5 à 4.

Louri Molard le capitaine des
réservistes s’est bien battu. En vain…

Basket : l’équipe fanion s’impose logiquement
Les équipes du basket-club ont en-
registré deux belles victoires ce
week-end. Sans surprise, les seniors
hommes de division 2 ont décroché
une fois de plus la victoire face au
BC Plougastel, 60 à 56. « Les deux
premiers quart-temps furent très
serrés mais lors du troisième, sous
l’impulsion de Guillaume Goujon
et Julien Zanchi, notre formation a
creusé l’écart pour obtenir une vic-
toire méritée », confirme José-Néto
Mendès. Les réservistes de division
4, se sont inclinés 71 à 60 face à Lan-
nilis. « Malgré cette défaite, notre
équipe progresse et l’écart avec
nos adversaires s’amenuise au fil
des rencontres », continue le prési-
dent. Les poussins face à Scaër ont
décroché la victoire 67 à 53.
Le club accuse également quelques
cuisantes défaites. Les mini-pous-
sins sont littéralement écrasés par
Pleuven à domicile sur un score sans
appel de 39 à 6 et les minimes, face

à UJAP Quimper s’inclinent 93 à 45.
Les benjamins, malgré une défaite
de 53 à 34, devant Scaër, ont réali-
sé leur plus beau match cette sai-
son. « Nous étions bien supérieurs
en défense mais l’adresse de nos
adversaires sous les paniers a fait
la différence », regrette José-Néto
Mendès.

Guillaume goujon a propulsé sa
formation vers la victoire.

Ti Récup fermé aujourd’hui
Suite au déstockage du samedi, le
magasin sera fermé ce mardi pour

réachalander l’espace de vente.
Réouverture mercredi 2 avril à 14 h.

Très belle édition des Charrues dans la rue
Plus de 2 500 personnes ont assisté samedi soir, place du
Champ-de-Foire, à la 5e édition des Charrues dans la rue.

Samedi soir, 20 h 33. Les lumières de
la ville viennent à peine de s’éteindre,
le bus, maître accessoire de la pièce,
arrive en scène. L’atmosphère de-
vient subitement magique !

Une ambiance irréelle, à la Mad
Max, lumières tamisées, feux d’arti-
fice, phares du bus et quelques bou-
gies donnent à la place du Champ
de Foire cette impression d’être dans
un autre monde.

D’entrée, le Saviem fait son show,
à la limite de la cascade ou même
de la cascade carrément, accélère,
prend de la vitesse pour s’arrêter pile
à quelques centimètres de la poitrine
de Mathieu Hibon, funambule.

Féerique, futuriste et
poétique

À toute gomme, le bus repart en
marche arrière pour s’immobiliser,
juste aux barrières de sécurité. En-
suite, il entame un tour de piste à

toute vitesse sur la place du Champ
de Foire qui parait d’un seul coup
bien rétrécie. On peut, malgré l’obs-
curité, l’imaginer pleine de monde.

La virtuosité du chauffeur au vo-
lant est tout simplement bluffante.
C’est féerique, futuriste, poétique,
musicale, son et lumière, tout l’art du
cirque réunis dans Funambus. Un
spectacle de rue réalisé par la troupe
Underclouds Cie composée de la fil-
defériste Chloé Maura et du funam-
bule, Mathieu Hibon.

Les auteurs et metteurs en scène
maîtrisent toutes les techniques de
leur discipline pour se permettre
d’évoluer à plus de 5 m de haut sur
un fil tendu au-dessus d’un bus en
mouvement !

Une heure s’est passée. Un ma-
gnifique spectacle proposé par l’as-
sociation des Vieilles Charrues et le
Centre national des arts de la rue Le
Fourneau à la clé.

Un vieux bus de 19 tonnes transformé en une machine à Fabrique d’utopie
nomade et artistique métamorphosée en bus à usage spectaculaire (Funambus).

Badminton : les « As du petit volant » en forme
Les badistes carhaisiens se dépla-
çaient en terre de Cornouaille ce
week-end. En mixte B, les résultats
n’ont pas été à la hauteur des es-
pérances pour Eric Guillorel et Ma-
gali Pichon ainsi que Jean Philippe
Le Viol et Françoise Futcher qui ne
franchissent pas les poules qualifica-
tives. En revanche en double homme
catégorie B, Eric Guillorel et Jean
Philippe Le Viol réalisent une grosse
performance en poule. Ils sont les
tombeurs de la tête de série n° 2 Ar-
thur Sibiril et Romain Yonniou. Mal-
heureusement, l’énergie déployée
contre la paire Rostrenenoise lais-
sera des traces et ne leur permettra
pas de battre Quimperlé en quart de
finale.
En double, Dame C Magali Pichon
et Céline Auffret atteignent la demi-
finale. Françoise Futcher et Amélie
Danet (Lanester), pour leur première
association, se hissent au plus haut

du tableau sans décrocher la victoire
finale. « Nos deux paires Carhai-
siennes ont rencontré et battu la
tête de série 2 lors de ce tournoi »,
se félicite le président Eric Le Pape
qui reconnaît également les bons
résultats pour ce tournoi de haut ni-
veau. Le week-end prochain dernière
journée d’interclubs. L’équipe pre-
mière recevra à domicile et l’équipe
2 ira à Quimperlé.

Magali Pichon, a réalisé un bon
tournoi.

Don du sang aujourd’hui et mercredi aux halles
Aujourd’hui et mercredi, de 9 h à
13 h, le don du sang aura lieu aux
halles. L’Établissement français du
sang (EFS) affirme « avoir besoin
de tous pour répondre aux besoins
de 34 000 patients par an en Bre-

tagne ». Pour rappel : il faut être âgé
entre 18 et 70 ans révolus, peser
plus de 50 kg, se munir d’une pièce
d’identité et de ne pas y aller à jeun.
Contact : 02 98 44 50 77 ; bretagne@
efs.sante.fr ; dondusang.net

Conférence sur le bilinguisme précoce ce soir
Ce soir, une conférence sur les avan-
tages d’un bilinguisme précoce est
proposée dans le cadre de la se-
maine bretonne. Gilbert Dalgalian,

linguiste d’origine arménienne, inter-
viendra à 20 h, à la Pépinière des en-
treprises. Entrée gratuite.

Le Poher en bref

Les jeunes de l’UCC confirment leur bonne forme
Samedi à Landivisiau, les jeunes
coureurs de l’Union Cycliste Carhai-
sienne (UCC) participaient à une
compétition en souvenir de Laurent
Martin. En juniors dames, Maéva Cal-
vez a remporté l’épreuve. Dimanche
à Plestin des Grèves, les minimes
Vincent Dréau et Gaultier Guéguen
se sont classés respectivement 3e et
7e. Également, à Trégunc-Trévignon,
lors de la 2e Manche du Challenge
Cornouaille sud, le pupille, Gabriel
Collobert termine 32e et le benja-
min Clément Douaud 4e. Chez les
minimes filles, Mélinda Calvez ob-
tient le bouquet du vainqueur tout
comme Méril Fercoq chez les gar-
çons. Mathias Le Bihan finit 4e. En

cadets, Brendan Hénaff se pare de
la médaille de bronze talonné par Fa-
bien Douaud 4e.

Mélinda Calvez s’est imposée
dimanche à Trégunc.

Poher communauté : le point après les élections
Alors que tous les maires membres de la communauté de communes ont été installés ces derniers jours,
l’avenir de Poher communauté a régulièrement été évoqué. Retour sur la situation.

Analyse

« Dans le cadre de Poher commu-
nauté, la présidence est déjà
connue, aussi l’espoir du conseil
est que le travail dans les six pro-
chaines années se fasse dans un
climat consensuel avec des res-
ponsabilités partagées et des réa-
lisations pour l’ensemble du terri-
toire communautaire », a déclaré
vendredi soir, le maire socialiste de
Kergloff, Pierrot Belléguic. Au même
moment, à Motreff, José Le Guélaff,
vice-président sortant chargé des
nouvelles technologies, alors fraîche-
ment réélu pour un 4e mandat, a an-
noncé une décision commune. Avec
le premier adjoint de Motreff, Daniel
Caillarec, vice-président sortant char-
gé des finances, ils voteront pour
Christian Troadec à la présidence de
la communauté de communes.

« Comme auparavant »

Fort de sa victoire au premier tour
des municipales, il est presque cer-
tain que Christian Troadec sera réé-
lu président de Poher communauté.
Le maire de Carhaix dispose, grâce
à ses conseillers municipaux, de 13
élus communautaires. Ajouté aux
deux soutiens de Motreff et ceux pro-
pables de Poullaouën, Cléden-Poher,
Saint-Hernin et Matthieu Guillemot,
Christian Troadec a déjà largement
le nombre de voix nécessaires (plus
de 17) pour conserver son poste de
président de Poher communauté. Ce
qui n’a pas spécialement l’air de dé-
ranger certains élus socialistes.

Lors de sa nouvelle installation au
poste de maire, Xavier Berthou, vice-
président sortant chargé de l’emploi
et des opérations d’aménagement
économique, a déclaré qu’il souhaite
avec ses conseillers municipaux :

« Un consensus au niveau de Po-
her communauté pour un travail ef-
ficace sur le territoire avec un sou-
hait de représentativité de chaque
commune membre dans l’exécu-
tif de la structure intercommunale,
comme auparavant. »

De huit à six sièges

Pour rappel, l’exécutif du conseil
communautaire devrait, en principe,
passer de huit à six sièges. Qui aura

sa place ? Difficile de le dire pour le
moment. Reste que le nombre de dé-
légués communautaires est de 32.

Il faut également tenir compte de
l’arrivée, le 1er janvier 2015, de Tref-
frin où Etienne Le Fer succède à Ma-
rie-Renée Oget. Mais aussi de Plévin
où Dominique Cogen a été élu. Ou
encore de Tréogan où le mystère de-
meure. En effet, l’identité du futur pre-
mier magistrat de la commune n’est,
à ce jour, pas encore connue mais

Honoré Lescoat est candidat à un 6e

mandat…
L’entrée de ces trois portera à onze

le nombre de communes membres
de la communauté de communes
qui recense déjà Carhaix, Cléden-Po-
her, Kergloff, Motreff, Moustoir, Plou-
névézel, Poullaouën et Saint-Hernin.

L’élection du président de Poher
communauté devrait se faire un des
trois premiers jeudis du mois d’avril.

L’un des succès de Poher communauté a été la concrétisation du projet de l’usine de lait chinoise : Synutra. Ici, le premier
coup de pelle donné le 10 janvier dernier.
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