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Un projet d’envergure pour 2015
Le Claj aimerait mettre en place pour
l’année prochaine une coopérative
de service. Ce projet est intégré dans
le système d’économie sociale et so-
lidaire. Cela consiste à « permettre
à un groupe de jeunes de monter
entièrement une entreprise de ser-
vice. Par exemple, proposer des

déménagements, des réparations
de tondeuses… Ils montent l’entre-
prise et apprennent à la gérer dans
son intégralité. Ils se versent un sa-
laire et, à la fin de l’été, s’il reste
de l’argent, ils se le répartissent et
ferment l’entreprise », développe
Gwen Quéméner.

Il poursuit : « Au Claj, on se dit qu’il
est intéressant de mettre en place
un outil qui permet aux jeunes
d’être autonomes et créateurs d’en-
treprises. On les aidera à déve-
lopper leur propre activité ». Cette
idée vient du Canada. Là-bas, « cela
marche beaucoup depuis une cin-

quantaine d’années. En France, il y
a déjà eu quelques expériences. »

L’animateur lance un appel à can-
didatures : « Les jeunes intéressés
peuvent prendre contact dès à pré-
sent ».

Le Poher en bref

Charrues dans la rue : Funambus pour rêver !
Samedi soir, à 20 h 33, la 5e édition
des Charrues dans la rue se tiendra
place du Champ de Foire, à Carhaix.
Pour l’occasion, l’association des
Vieilles Charrues et le Centre Natio-
nal des Arts de la Rue Le Fourneau
proposent un spectacle : Funambus,
première création de l’Underclouds
cie.

Au-dessus d’un bus, deux artistes
assureront le spectacle sur le fil.
La place du Champ de Foire sera
comme une scène de cirque. Dans
les airs, deux esthètes : Mathieu Hi-
bon, funambule, et Chloé Maura, fil-
defériste. Ils se rencontrent sur le fil, à
5 m du sol, au-dessus d’un bus des
années 1970. Une histoire d’amour.
« C’est un spectacle extrêmement
poétique et acrobatique. Sur le toit
d’un cirque, un fil est installé. C’est
l’image d’une histoire d’équilibre
et déséquilibre tout au long de la
vie. Le bus est un personnage et

le couple essaye de le dompter »,
commente Michèle Bosseur, codi-
rectrice du Fourneau.
Samedi, 20 h 33, place du Champ
de Foire, 50 minutes. Gratuit.

La création artistique de l’Underclouds
cie raconte l’histoire d’un coup de
foudre.
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Urgences et santé
Gendarmerie : 17
Pharmacie de garde : 3237. Site www.ars.bretagne.sante.fr
Samu : 15
Pompiers : 18

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 MARS 2014
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sur tous les articles

‡Charrues dans la rue :
organisation
Le stationnement et la circulation sur
la place du Champ de Foire seront
momentanément interrompus. Par
ailleurs, il est précisé que « pour le bon
déroulement du spectacle Funambus,
la compagnie demande aux habitants
de bien vouloir éteindre les lumières
des pièces donnant sur la place du
Champ de Foire ».
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COTES DE PORC
Premières, Echines ou Filet
En caissettes de 10 pièces
Origine France
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Pêchées en
ATLANTIQUE NORD-EST

Offres valables vendredi 28 et samedi 29 mars

bANANE
VARiETE : Cavendish
Catégorie : 1 Calibre : P20

Origine aFrIQUe OU anTILLeS
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BOuchERIE chARcutERIE

arrivage 300 kilos
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Ouest-France à votre service
Annoncer un événement : www.infolocale.fr
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr
Relations abonnés : tél. 02 99 32 66 66 (coût d’un appel local)
Passer une petite annonce : 0 820 000 010 (0,12 € TTC la minute) ou sur
www.ouest-france.fr/annonces
Service obsèques : tél. 0 810 060 180 (prix d’un appel local)
Publicité : Précom, 11, place de la Mairie, Carhaix ; tél. 02 98 93 39 88
Diffuser une annonce d’emploi : 0 820 200 212 (0,12 € TTC/minute)

Épreuve d’électrotechnique à Sérusier
L’épreuve départementale du meilleur ouvrier de France
en électrotechnique se déroulait hier au lycée Paul Sérusier.

Dans le cadre du concours des
meilleurs apprentis de France, jeu-
di, au lycée général et profession-
nel Paul Sérusier, les épreuves des
meilleurs apprentis du Finistère, caté-
gorie Eleec (Électrotechnique, Éner-
gie, Équipements Communicants) se
sont déroulées.

« Le ou les médailles d’or et d’ar-
gent poursuivront le concours au
niveau régional qui se déroulera au
Lycée Saint-Joseph de Lorient. Jeu-
di, les épreuves se sont déroulées
en deux temps, une heure de théo-
rie suivie de six heures de câblage
et mise sous tension. L’apprécia-
tion se fait sur des critères établis,
la panne est éliminatoire, ensuite
on juge le travail du candidat sur
l’explication du fonctionnement et
sur l’esthétisme de l’œuvre réali-
sée », explique Rémi Keravec, ensei-
gnant et responsable métier au lycée
Vauban de Brest.

Les dix élèves, de 1re bac pro
d’Eleec, retenus au niveau départe-
mental viennent des lycées Paul Sé-

rusier de Carhaix, Vauban à Brest,
Pierre Guegen de Concarneau, le
Likes de Quimper et de Saint-Jo de
Landerneau.

Dominique Donval, chef des tra-
vaux technologiques et profession-
nels au lycée Paul Sérusier résume le
principe du concours des meilleurs
apprentis de France. « Il faut savoir
que les candidats ne sont pas en
concurrence, il peut y avoir plu-
sieurs médailliers d’or, d’argent
ou bronze dans la même catégo-
rie. L’organisation du concours est
simple, au cours d’épreuves réali-
sées au niveau départemental et
régional, chaque candidat réalise
ce que l’on appelle « une œuvre »
correspondant au sujet se rappor-
tant à son métier. Un jury de profes-
sionnels et d’enseignants évalue la
qualité des œuvres et décerne les
médailles. Seuls, les candidats titu-
laires d’une médaille d’or régionale
seront admis à concourir au niveau
national. »

Les dix élèves, Bac Pro option Eleec, candidats au concours et potentiellement
finalistes du concours des meilleurs apprentis de France.

Vieilles Charrues : Miles Kane annoncé
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Un bûcheron blessé évacué à La Cavale Blanche
Hier après-midi, un bûcheron s’est
blessé à la tête, à Cléden-Poher.
L’homme âgé de 56 ans et originaire
de Plœuc-sur-Lié (Côtes-d’Armor)
aurait reçu un arbre ou une grosse
branche sur la tête. Alerté par les cris,

un riverain s’est rendu à l’endroit où il
a trouvé le quinquagénaire. L’homme
était conscient, parterre, mais sévère-
ment blessé à la tête. Il a été évacué
par hélicoptère vers l’hôpital La Ca-
vale Blanche à Brest.

Jobs d’été : il faut chercher dès maintenant !
Pour les étudiants, c’est le moment de chercher. À Carhaix, le Point information jeunesse aide les jeunes
à faire les démarches nécessaires pour trouver un job d’été.

Le Pij, situé dans les locaux du Claj,
rue des Martyrs, est un des endroits
où se trouvent les informations et l’ac-
compagnement nécessaire à la re-
cherche d’un job d’été. « Nous avons
des pistes pour les emplois saison-
niers mais il faut se lancer mainte-
nant pour trouver une place », inter-
pelle Gwen Quéméner.

Quels métiers ? Quelles activités ?
« Dans les données de Pôle em-
ploi, on se rend compte que l’été
le territoire recrute dans le secteur
de l’animation. Il y a également des
pistes dans le secteur du baby-sit-
ting, de l’agriculture, des usines
agroalimentaires, remplacements
du personnel communal dans des
communes du secteur… » Gwen
Quéméner poursuit : « Il y a égale-
ment quelques places dans l’ac-
cueil des touristes et dans la main-
d’œuvre dans le secteur de la res-
tauration ».

Chantiers internationaux

Pour les adolescents, il est plus diffi-
cile de trouver un emploi pour l’été.
« Il y a de moins en moins d’offres et
la plupart des employeurs préfèrent
les adultes. » Un conseil ? « Ne pas
oublier son réseau personnel. Il faut
alerter son entourage qu’on est à la
recherche d’un job d’été. Cela peut
beaucoup aider. »

Une autre proposition : les chan-
tiers internationaux. Le Pij reçoit
quelques demandes. Le topo : des
équipes de jeunes européens sont
formées et se retrouvent dans un
pays. Sur place, le groupe construit
une structure pour une association,

un village… Les chantiers internatio-
naux sont destinés aux 16-25 ans.
« Il n’y a pas beaucoup d’argent à
se faire mais le transport, l’héber-
gement et la restauration ne sont
pas à la charge du jeune. Cela ap-
porte surtout une expérience de
plus pour le CV », commente Gwen
Quéméner.

Il insiste : « C’est une bonne so-
lution pour trouver une activité qui
apporte une expérience. Pour les

chantiers internationaux, il faut vrai-
ment entamer les démarches main-
tenant ». Autres programmes qui ne
sont pas réservés qu’à l’été : le ser-
vice volontaire européen pour les 16-
30 ans et le service civique.

Pour s’offrir un maximum de
chance, le Point information jeu-
nesse aide dans la rédaction des CV
et des lettres de motivation. « Nous
sensibilisons également à la législa-
tion du travail notamment pour les

mineurs. » Il n’y a plus qu’à se lan-
cer !

Rosemary BERTHOLOM.

Renseignements : www.ij-bretagne.
com/blogs/carhaix ; www.ij-bre-
tagne.com ; www.jcomjeune.com ;
pole-emploi.fr ; leboncoin.fr… Le Claj.
claj.claj@free.fr ; www.clajpoher.fr.
Tél. : 02 98 93 18 77

Gwen Quéméner accueille et accompagne les jeunes dans leurs démarches pour trouver un job d’été ou encore pour
partir réaliser un chantier international.

C. Troadec et Liang Zhang au Quai d’Orsay
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‡Messe
Samedi 29, dimanche 30 mars. Same-
di 29 mars : messe à Cléden-Poher à
17 h 30 ; messe à Trébrivan à 18 h. Di-
manche 30 mars à 10 h 30 : messes à
Carhaix, Plounévézel et Maël-Carhaix.

‡Don du sang
Mardi 1er, mercredi 2 avril, 9 h à 13 h,
salle des Halles. Donner ou redonner
dès maintenant : L’EFS a besoin de
tous pour répondre aux besoins de
30 000 patients par an en Bretagne.
Contact : 02 98 44 50 77, bretagne@
efs.sante.fr, www.dondusang.net

‡Marcheurs du Poher
Randonnée pédestre. Dimanche
30 mars, Pont-Aven. 22 km. Rendez-
vous parking de la Loco à 8 h 30 ou
au port de Pont-Aven à 9 h 45. Guide :
Pierrot. Contact : 02 98 93 40 45.

Infolocale


