
C A R H A I X E X P R E S S

Depuis 2010, le Centre National des
Arts de la rue le Fourneau et l’associa-
tion Les Vieilles Charrues s’associent
pour offrir aux Centre-Bretons, un spec-
tacle rassembleur et gratuit, en atten-
dant le grand rendez-vous de l’été.
Samedi, à 20 h 33 tapantes, les funam-
bules et équilibristes de la compagnie
Underclouds ont débuté leur spectacle
enflammé, place du Champ-de-Foire. La
machine s’est ébranlée, tirée par l’im-
mense tresse d’une jeune femme.
Pendant les cinquante minutes qui ont
suivi, les spectateurs ont assisté aux
déambulations d’un moyen de trans-
port peu commun : le Funambus, Fabri-

que d’Utopie Nomade et Artistique
Métamorphosés en Bus à Usage Specta-
culaire, véhicule extraordinaire coiffé
d’un câble de funambule et dans lequel
ont officié musiciens, danseurs, vidéas-
tes et manipulateurs de feu.
Dans une succession de tableaux, les
artistes de la Cie Underclouds ont
raconté les péripéties de l’homme face
au monde. Sur une place du Champ-de-
Foire transformée en scène de cirque,
deux esthètes, Mathieu Hibon, funam-
bule, et Chloé Maura, fildefériste, ont
assuré le spectacle sur un fil, à
cinq mètres du sol, sur le bus en mouve-
ment.

Pendant le spectacle, les spectateurs
ont formé un immense cercle autour
du bus, avant de se précipiter vers le
véhicule une fois la représentation ter-
minée. Cette année encore, les Char-
rues dans la rue ont séduit un public
familial, venu nombreux. « Il y a entre
2.000 et 3.000 personnes », estime le
président des Vieilles Charrues, « ravi »
du déroulement de la soirée. « Tout
s’est très bien passé. Les conditions
météo étaient parfaites. Les specta-
teurs sont contents ; nous aussi ».

Claj. Rencontre avec les parents jeudi
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A U J O U R D ' H U I Les Charrues dans la rue.
Un spectacle enflammé

La commission jeunesse du Claj
invite les parents à rencontrer
les animateurs du local Ados, jeu-
di, de 17 h 30 à 19 h 30, à la Mai-
son du parc, derrière le château
rouge. Objectif : déterminer si les

moyens humains et matériels
dont dispose l’association sont en
adéquation avec les attentes
des familles. Les projets associa-
tifs seront aussi exposés.
Tél. 06.03.28.91.34.

Des centaines de spectateurs ont suivi
le spectacle de la compagnie
Underclouds.

IDA
Drame de Pawel Pawlikowski
(1 h 19).
l Au Grand Bleu, en VO : aujour-
d´hui à 14 h 15.

C´EST EUX LES CHIENS…
Comédie dramatique de Hicham

Lasri (1 h 25).
l Au Grand Bleu, aujourd´hui
à 20 h 30.

tPratique
CARHAIX-PLOUGUER

Le Grand Bleu, rue Jean-Monet,

tél. 02.98.93.32.64.

Il n’y a pas eu de suspense, vendre-
di soir, à la mairie, lors de l’élection
du maire et de ses adjoints.
Annie Yvinec, doyenne de l’assem-
blée, a présidé au déroulement des
opérations, le rôle de secrétaire de
séance étant dévolu à Julien Ker-
véan. Deux assesseurs,
Éric Le Louarn et Yves Lévénez
étaient chargés du dépouillement.
La seule candidate au poste de mai-
re, Marie-Christine Jaouen, a obtenu
quatorze voix pour et un bulletin
blanc. Le vote des quatre adjoints,
maximum autorisé, réclamé par le
maire et avec un accord unanime, a
donné le résultat suivant : pre-
mier adjoint, Éric Le Louarn ; deuxiè-
me adjoint, Alain Barguil ; troisiè-
me adjointe, Annie Yvinec et quatriè-

me adjointe, Marie-Renée Lévénez.
La désignation des délégués du
conseil, aux syndicats intercommu-

naux et aux différentes commis-
sions communales, aura lieu lors du
prochain conseil communal.

La nouvelle équipe municipale s’est
réunie, vendredi, pour élire le maire
et installer les adjoints. Elle est compo-
sée de quinze conseillers de la liste du
maire sortant, José Le Guélaff, dont
cinq nouveaux élus : Fanny Lautrou,
Estelle Le Pennec, Séverine Goïc, Domi-
nique Hourmand et Yves Congreta.
Après s’être félicité du civisme de ses
administrés et promis de rester un
« maire accessible », José Le Guélaff a
annoncé que ce sera son quatrième et
« dernier mandat », invitant ses
conseillers « à préparer l’avenir ».
C’est Daniel Caillarec qui occupe le
poste de premier adjoint. Il a en char-
ge les finances, l’urbanisme, l’environ-
nement et le développement durable.
Le second adjoint est Samuel Féat, res-
ponsable des travaux, de la voirie, des
bâtiments, du terrain des sports et
du service d’eau. Michèle Ebrel, troi-
sième adjointe, est chargée des affai-
res sociales, des affaires culturelles
ainsi que de l’organisation des fêtes et
cérémonies. Enfin, le quatriè-
me adjoint, Franck Demouge, a en
charge les affaires sociales et la com-

munication.

Les délégués intercommunaux
José Le Guélaff et Daniel Caillarec sié-
geront à Poher communauté. Le
conseil municipal a, par ailleurs, élu
les délégués des syndicats intercom-
munaux.
Siasc : Monique Keraval (titulaire) et
Sylvie Kervoelen (suppléante) ; Estelle
Le Pennec (titulaire associatif), Natha-

lie Le Gourrierec (suppléante associa-
tif).
Smatah : Dominique Hourmand,
Claude Hémon (suppléant).
Pays d’accueil : Daniel Caillarec
et José Le Guélaff (suppléant).
Siece et Sdef : José Le Guélaff
et Samuel Féat (titulaires) ; Jean-Marc
Déniel et Claude Hémon (suppléants).
Correspondant défense : Claude
Hémon.

Mairie. Marie-Christine Jaouen, installée

Société d’horticulture. Réunion demain

Conseil. José Le Guélaff, réélu maire

	 	POHER	PROPRETÉ.	Nettoyage de locaux et voitures 
ZA de Kervasdoué - CARHAIX - 02.98.93.20.17 
Ouvert du lundi au samedi

	 	HAND	RESTOR	29.	Garage auto - Restauration véhicules anciens  
ZA du Vieux-Tronc - HUELGOAT - Tél. 09.52.94.50.70 ou 06.79.52.53.04 
Ouvert du lundi au samedi

	 	UGO	ST	CLAIRE.	Coiffeur visagiste 
22, place du Champ-de-Foire - CARHAIX - 02.98.99.38.65 
Ouvert du lundi au samedi, de 9 h à 19 h en continu

	 	BOUTIQUES	DU	FEU	
Poêles bois et granules cheminées et cuisinières bois 
ZA du Poher - CARHAIX - 02.98.26.31.32

	 	BAR-BRASSERIE	DU	POHER.	Restauration	
25, place du Champ-de-Foire - CARHAIX - 02.98.93.14.85	
Ouvert du lundi au samedi
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CENTRE BRETAGNE AUDITION
Pour vous aider à conserver votre richesse auditive

des professionnels compétents et proches de chez vous
disposant des équipements les plus modernes

et d’une large gamme d’appareils auditifs
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Marie-Christine Jaouen et ses quatre adjoints : de gauche à droite, Marie-Renée
Lévénez, Alain Barguil, Éric Le Louarn et Annie Yvinec.

La société d’horticulture et de sylvi-
culture de Carhaix et du Poher orga-
nise sa réunion mensuelle, demain,
à 17 h 30, salle Justice de paix.
Ordre du jour : pelouse (amende-
ment, nouveau semis, choix du

gazon), semis de gazon japonais,
fleurs annuelles, fleurs vivaces,
plantation (camélias, azalées, bul-
bes d’été, etc.), potager (légumes
anciens), vergers (taille des fruitiers
et de la vigne). Ouvert à tous.

Le maire, José Le Guélaff, et ses quatre adjoints.

À voir aussi
sur letelegramme.fr

Près de 2.500 personnes
ont assisté, samedi soir,
place du Champ-de-Foire,
à une représentation
de Funambus, spectacle
proposé dans le cadre
des Charrues dans la rue.

Semaine de la langue bretonne.
Conférence sur les avantages d’un
bilinguisme précoce, par Gilbert Dal-
galian, linguiste d’origine arménien-
ne, demain, à 20 h, à la Pépinière

des entreprises. Entrée gratuite.

Carhaix accueille. Rendez-vous
demain, à 14 h 15, au local du bou-
levard de la République.

URGENCES
Hôpital : tél. 02.98.99.20.20.

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 17 ou tél. 112
d’un portable.

SERVICES
ERDF dépannage et sécurité,
tél. 09.726.750.29; GDF dépannage,
tél. 02.98.02.02.22. Renseigne-
ments ERDF-GDF, tél. 0.810.020.333.

LOISIRS
Espace aqualudique plijadour : de
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

LE TÉLÉGRAMME
Nº lecteurs : 09.69.36.05.29.
Rédact ion :
carhaix@letelegramme.fr
L’accueil physique a lieu les lundi,
mercredi, jeudi et vendredi, de 9 h
à 12 h et le mardi toute la journée.
Site : www.letelegramme.fr
Publicité : tél. 02.98.64.59.64.
Petites annonces pour particuliers :
tél. 0.800.879.925.
Annonces légales :
tél. 02.98.33.74.77.
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tél. 0.810.811.046.
Vente de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr

30 Lundi 31 mars 2014 Le Télégramme


