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et découvrez nos

Nouvelles Frontières Hôtels Clubs

* selon destinations et disponibilités

Les Rencontres du Crédit Mutuel

Les sociétaires de la Caisse de Crédit Mutuel de Carhaix

sont cordialement invités à l’Assemblée Générale de leur Caisse, en présence de 

Mr Jean-pierre LE TENNIER, Directeur Général du CMB, vendredi 8 avril 2011 à 19h - Salle Glenmor

Présentation et soutien d’initiatives culturelles locales : - projet Cultural Globe Trotters - Troupe Arc en Ciel

Un repas clôturera la soirée.

12, rue des Martyrs - 29270 CARHAIX - Tél. 02 98 93 01 34
RCS Brest D 309 455 554

Crédit Mutuel Arkéa. Société anonyme coopérative de crédit à capital variable et de courtage dʼassurances - 1, rue Louis Lichou - 29480 Le Relecq Kerhuon
Siren 775 577 018 RCS Brest - Orias 07 025 585.

Rédaction�: 11,�place�de�la�Mairie.

Tél.�02�98�99�47�20

Courriel�:�redaction.carhaix@ouest-france.fr

Une�dernière�danse�avec�Transe�Express
Samedi�soir,�les�« Tambours�de�la�Muerte »�ont�entraîné�les�Carhaisiens�dans�une�course�folle�avec�la�mort.�
Un�spectacle�diablement�rythmé�signé�« Transe�Express »�et�les�« Vieilles�Charrues�dans�la�rue ».

Squelettes géants et� tambours
mortuaires�étaient�de� la�partie�sa-
medi�soir�dans�les�rues�de�la�ville,�
à�l’occasion�de�l’avant-première�de�
« Tambours�de�la�Muerte »,�le�nou-
veau� spectacle de la� compagnie

« Transe� Express ».� Une� création
mêlant� arts� de� la� rue,� cirque,� py-
rotechnie,� acrobaties,� danse� et
théâtre…�dans�un�jeu�avec�la�Mort�
placé�sous� le�signe�des� rites�sud-
américains.

B
éa

tr
ic

e�
Le

g
ra

n
d

.

Accidentés�du�travail :�fusion�Gourin-Carhaix
La�décision�avait�été�prise�en�décembre�dernier,�elle�a�été�
officiellement�entérinée�samedi.

La�section�de�Gourin�de�la�Fnath�(Fé-
dération nationale des accidentés
du� travail� et�handicapés)� tenait� son
assemblée� générale� samedi� matin
en présence notamment de Michel�
Habahab,�vice-président� interdépar-
temental�Morbihan-Finistère.�En� rai-
son� d’un� manque� de� militants� bé-
névoles dans la section de Carhaix,�
Claude�Omnès,�le�président�de�cette�
association,�avait�demandé�aux�res-
ponsables�du�Groupement�de�bien
vouloir�l’aider�à�trouver�une�solution�à�
ce�problème.�Des�contacts�ont�alors�
été pris avec la section de Gourin,�
très� proche� géographiquement� de
celle�de�Carhaix.�Au�cours�d’une�ren-
contre,�le�20 décembre�dernier,�à�Ca-
rhaix,�il�avait�été�décidé�de�fusionner�
les�deux�entités.�Cet�événement�a�été�
officialisé�samedi�matin� lors�de� l’as-
semblée�générale.�« Cette�fusion�ne�
changera�en�rien�à�vos�habitudes,
ni� aux� services� rendus,� les� per-
manences� restant� inchangées. »,�

expliquait samedi Michel Habhab.�
Après� regroupement,� la�Fnath�Gou-
rin-Carhaix�compte�87�adhérents.

Le nouveau bureau.Présidente :�
Christiane�Le�Roux�(section�de�Gou-
rin) ;� premier� vice-président :� Jean
Le�Bec�(Gourin) ;�deuxième�vice-pré-
sident :� Claude� Omnès� (section� de
Carhaix) ;�trésorière :�Jeanne�Briand�
(Carhaix) ; trésorier adjoint : Bruno�
Lavolé�(Gourin) ;�secrétaire :�Yvon�Ul-
liac�(Gourin) ;�secrétaire�adjointe :�Mi-
reille Le Floch (Gourin) ; membres :�
Isabelle�Le�Fur,�Raymond�Dréval,�Lu-
cien�Brivoal,�Hervé�Calvez,�André�Al-
lanot�et�Marcel�Le�Guilly.

Permanence� juridique�mensuelle
à�Gourin.�Le�2e jeudi�du�mois�de�14 h�
à�15 h�à�la�mairie.�Permanence�assu-
rée�par�les�membres�du�bureau :�tous�
les� lundis�de�10 h�à�11 h 30�place
du� Rumel� à� Gourin.� Les� adhérents
qui�ne�sont�pas�encore�à�jour�de�leur�
cotisation�peuvent�le�faire�lors�de�ces�
permanences.

L’assemblée�générale�annuelle�de�la�Fnath�avait�lieu�samedi�matin;

En�première�partie�de�soirée,� la� fan-
fare�Ulik�et� le�S.N.OB,�glissant�sur� la�
place�de�l’Église�coiffée�de�flammes,�
a�donné�le�ton�de�ces�« Vieilles�Char-
rues�dans�la�rue ».�

« Lugubre », « mortuaire »,�

s’étonnaient quelques-uns� des Ca-
rhaisiens massés dans l’assemblée.�
Avant� de� se� laisser� entraîner� dans
les�rues,�pour�une�procession�certes�
placée�sous�le�signe�de�la�mort,�mais�
diablement�joyeuse.

‡Assemblée�générale�de�l’AFPS
L’assemblée�générale�de�l’antenne�lo-
cale�de� l’association�France�Palestine
solidarité,�aura�lieu�le�1er avril�à�18 h 30,�
salle�de�Justice�de�paix,�à�la�mairie�de�
Carhaix.

Infolocale

‡Bowling�et�billard
Samedi�9 avril,�14 h�à�17 h,�Claj,�Es-
pace�du�Château�Rouge.�Proposé�par�
Culture�loisirs�animation�jeunesse.�Ta-
rif:�6 €.�Contact :�02 98 93 18 77,�claj.
claj@free.fr,�claj�poher

‡Soirée�Bouge�ton�bourg�
à�Kergloff
Vendredi�1er avril,�19 h 30�à�21 h 45,�Claj,�
Espace� du� Château� Rouge.� Proposé
par�Culture�loisirs�animation�jeunesse.�
Tarif:� 2 €.� Contact :� 02 98 93 18 77,
claj.claj@free.fr,�claj�poher

‡Soirée�bouge�ton�quartier
Vendredi�8 avril,�19 h 30�à�21 h 45,�Claj,�
Espace�du�Château�Rouge.�À�la�salle
d’animation�du�Moulin�à�Vent,�en�par-
tenariat�avec� l’animation�de�quartiers.
Tarif:� 2 €.� Contact :� 02 98 93 18 77,
claj.claj@free.fr,�claj�poher

‡Marcheurs�du�Poher
Randonnée pédestre. Mardi 29 mars,
La�Chapelle-Neuve.�Rendez-vous�par-
king�de�la�Loco�à�13 h 30.�Guides :�Ma-
ryvonne�et�François.�Gratuit.�Contact :�
02 98 93 13 38.

‡Randonnée�pédestre
Jeudi 31 mars, 14 h, au bourg, Mel-
lionnec.� Circuit� de� 11 km.� Départ� de
Carhaix�à�13 h 30�ou�rendez-vous�au
bourg�de�Mellionnec�à�14 h.�Guide :
Christiane�Martin.�Gratuit.�

Le�Poher�en�bref

Santé�pour�tous :�Sud-Santé�appelle�à�manifester

Une� journée� nationale� de� manifesta-
tions aura lieu samedi 2 avril pour le
droit�à�la�santé�pour�tous.�Pour�le�syn-
dicat� Sud-Santé� de� l’hôpital,� « cette
manifestation�est�importante�au�mo-
ment où la sécurité sociale est re-
mise� en� cause� […] Les� fermetures
de�services�se�multiplient,�la�concur-
rence�public-privé�s’accélère�dans�les�

hôpitaux�et�le�secteur�médico-social�
commence aussi à être soumis à la
concurrence. »�Sud-Santé�invite�donc�
« les�usagers,�citoyens�et�élus�à�se�re-
trouver�à�Rennes�à�14 h. »�L’associa-
tion�des�usagers�de�l’hôpital�organise,�
de�son�côté,�un�déplacement�en�car�au�
départ�de�l’espace�Glenmor�à�11 h 15.�
Inscriptions�au�02 98 93 39 56.

Saint-Hernin

‡Stage�de�chant�breton
L’association�Eostin�Spered�ar�Yezh�propose�une�journée�de�chant�traditionnel,�
sur�le�thème�de�la�gavotte�de�Kalanel,�dimanche�3 avril,�de�10 h�à�17�h.�Animé�
par�Robert�Bastard,�chanteur�de�fest-noz,�ce�stage�se�déroulera�à�la�salle�prad�ar�
Stivell.�Tarif :�20 €.�Inscriptions�auprès�de�l’association,�tél.�02 96 45 94 38.

Tapis�volant :�les�petits�ont�leur�espace

Le Tapis volant, l’espace de jeux et
de�découvertes�mis�en�place�par� le
centre�social�Ulamir�Aulne,�a�accueilli�
de nombreux enfants de 0 à 4 ans.�
Pour� les� tout-petits,� ce� lieu� d’ani-
mation�est�un� temps�où� ils�peuvent
commencer� à� rencontrer� d’autres
enfants.�C’est�également�un�espace

de�jeux�et�de�découvertes.�À�chaque�
séance, un thème est proposé par�
les�animatrices.�

Samedi,� il�portait�sur� le�printemps
en� couleur,� avec� la� fabrication� de
papillons,� de� coccinelles…� La� pro-
chaine séance aura lieu le 2 avril, à�
Trégourez.

Les�jeunes�enfants�se�sont�amusés�avec�les�jeux�mis�à�leur�disposition.

Du�public�à�la�bourse�aux�vêtements�et�aux�jouets

Les�acheteurs�se�sont�succédés,�dimanche,�à�la�salle�Ar�Sterenn,�à�la�première�

édition�de�la�bourse�aux�vêtements�et�aux�jouets�organisée�par�la�Bibliothèque�

des�bébés�bouquineurs.�Un�succès�qui�aidera�financièrement�l’association�

présidée�par�Chantal�Hémery.

Feu�de�broussailles :�400 m2 ont�brûlé

Un feu de� broussailles s’est déclaré,
samedi�à�20 h 15,�au�lieu-dit�Ty�Gard�
Kervaziou.� Les� sapeurs-pompiers� du
centre�de�secours�de�Châteauneuf-du-

Faou�sont� immédiatement� intervenus
le� long�de� l’ancienne�voie�de�chemin
de�fer�et�sur�la�crête�de�déblais.�400 m2

de�landes�sont�partis�en�fumée.

Châteauneuf-du-Faou

Coray

Jean�Pérennec�a�légué�ses�biens�à�la�commune

Le�maire�a�fait�part�aux�conseillers�de�
son�entretien�avec�le�notaire�chargé
de�la�succession�de�Jean�Pérennec,�
de�Ty-ourtès,�récemment�décédé.�Ce-
lui-ci�lègue�ses�biens�à�la�commune�
sous�certaines�conditions�testamen-
taires.� Dans� un� prochain� avenir,� le
maire�sera�convoqué�à�l’étude�après�
estimation� de� la� succession� et� en
tiendra�informé�les�élus�lors�d’un�pro-
chain�conseil.�Une�minute�de�silence�
a�été�observée�en�la�mémoire�du�gé-
néreux�donateur.

Réseau électrique de la zone
de�Lanvilou :�une�convention�a�été
signée avec la communauté de
communes� de� Haute� Cornouaille
pour�l’intégration�pendant�10�ans�du�
réseau dans le domaine communal�
et�donc�l’entretien�de�celui-ci.

Économies� d’énergie :� les� élus

donnent�leur�accord�pour�l’adhésion�
de�la�commune�pour�3 ans�à�l’Alecob�
(agence�locale�de�l’énergie�du�centre�
ouest Bretagne créée en 1999) qui�
accompagnera les responsables lo-
caux�dans�leurs�choix�énergétiques.�
Il�en�coûtera�les�deux�premières�an-
nées�1 196 €�par�an�et�1 472 €�la�troi-
sième.� Le� conseil� général� apporte
sa�contribution�en�2011�et 2012,�soit�
0,15 €�par�habitant.

Accord� du� conseil� pour� une� ou-
verture� de� crédits� dans� l’attente� du
vote�du�budget�primitif�2011�(prévu�le�
20 avril)�pour�des�dépenses�d’inves-
tissement� au� budget� général� et� de
l’assainissement.�Le�conseil�entérine�
la�cession�de�la�totalité�du�terrain�au�
Sdis,�d’autre�part�renonce�à�faire�va-
loir�ses�droits�de�préemption�sur�des�
immeubles�en�vente.


