
Hervé Larhant, 42 ans, pratique
la voile à haut niveau. Amputé de
la jambe gauche, il a remporté la
médaille d’argent aux jeux para-
lympiques de Pékin, en 2008.
Dans le but de sensibiliser les élè-
ves au monde du handicap, il
intervenait devant 150 adoles-
cents, répartis en deux groupes,
vendredi après-midi, au collège
Saint-Trémeur. « Je viens témoi-
gner, faire savoir que si comme
moi, on a un handicap moteur
majeur, la vie n’est pas finie, loin

de là. On peut même encore mon-
ter sur un podium olympique », se
plaisait-il à dire à son jeune
public.

Applaudis par les élèves
Il a d’abord forcé l’admiration des
75 élèves de 5e, épatés par l’en-
thousiasme de ce sportif accom-
pli. Il a été applaudi lorsqu’il a
sorti sa médaille d’argent.
Plus tard, dans l’après-midi, pen-
dant une heure et demie, il a ren-
contré les 80 élèves des classes
de 3e, tenant le même discours.
« Le handicap, on n’en parle pas
beaucoup, expliquait-il. Les per-
sonnes handicapées n’intéressent
personne. Il faut apprendre à les
respecter, à accepter leur différen-
ce comme on accepte que quel-
qu’un ait une couleur de peau dif-
férente de la nôtre ».

Des séances vidéo
Un discours auquel les élèves ont
adhéré lors des deux séances, qui
étaient agrémentées de vidéos
montrant la vie de paraplégiques
ou relatant le parcours sportif de
celui qui est salarié de l’associa-
tion handisport de Quimper.
À noter que ces interventions
dans les écoles sont financées par
le conseil général.

Le deuxième tour du trophée
Shin ghi taï a eu lieu vendredi
soir, à la salle de combat de la
route de Maël-Carhaix.
Cette manifestation est l’occa-
sion pour les jeunes judokas de
montrer les progrès réalisés ces
derniers mois. Tous les partici-
pants étaient notés par leurs
aînés sur leurs connaissances
techniques du judo, ainsi que
sur le code moral de ce sport.

A l’issuer de cette manifesta-
tion, chaque judoka a reçu des
mains de Béatrice Grandin, pro-
fesseur de l’association, et de
quelques dirigeants, un diplôme
attestant leur présence à ce
deuxième tour du trophée Shin
ghi taï.
Le troisième tour se déroulera
le13 mai. En comptabilisant les
points obtenus au cours de ces
trois journées et durant des com-

pétitions spécifiques, ainsi qu’en
s’appuyant sur des critères de
ponctualité et d’assiduité, les
vainqueurs dans chaque catégo-
rie seront désignés. Un trophée
leur sera remis lors du gala de
fin d’année, le 18 juin.
Dimanche, le club participera à
une opération de soutien aux
Japonais touchés par le séisme
et le tsunami. Cette action aura
lieu à Fouesnant. Hikari Cariou-

Sasaki, championne olympique,
en collaboration avec le comité
du Finistère de judo, animera
plusieurs cours : de 14 h 30 à
15 h 30 (nés en 2001 et
avant) ; de 16 h à 18 h (adoles-
cents nés en 2000 et avant et
adultes).

> Inscriptions
Béatrice Grandin
tél. 02.98.73.24.33.

Comme l’an dernier, avec la com-
pagnie Générik Vapeur, les
Vieilles Charrues ont offert aux
Carhaisiens un spectacle de rue
original, samedi, à la tombée de
la nuit.
La compagnie Ulik et le SNOB,
puis Transe Express étaient invi-
tées à l’occasion de ce tradition-
nel cadeau des Vieilles Charrues
aux Carhaisiens. La foule des
grands jours s’était déplacée
pour assister à ce spectacle,
annoncé comme pétaradant et
haut en couleur.
Le coup d’envoi a été donné sur
la place de l’Église par la compa-
gnie Ulik et le SNOB, alors que
les derniers rayons de soleil com-
mençaient à se cacher à l’hori-
zon. Les neuf musiciens de la
troupe ont égrené de douces
notes musicales dans un silence
de cathédrale, avant de disparaî-

tre dans la Grand’rue.
Massé sur la place de la Résistan-

ce, le public a attendu avec
patience l’arrivée de la compa-

gnie Transe Express. Une arrivée
des plus bruyantes, qui contras-
tait avec les douces mélodies dis-
tillées par la compagnie Ulik et le
SNOB.

La Tour-d’Auvergne
chapeauté
Squelettes géants fendant la fou-
le, la petite vingtaine de comé-
diens a campé au pied de la sta-
tue de Théophile Malo de La
Tour d’Auvergne-Corret. Le pre-
mier grenadier de l’Empire, cha-
peau illuminé vissé sur la tête
par l’un des comédiens de la trou-
pe, a pu apprécier le nouveau
spectacle de la compagnie Trans
Express.
Un spectacle de feu, de percus-
sions et d’acrobaties inspiré par
des rituels mexicains, présenté
samedi en avant-première à
Carhaix.

Une soixantaine de jeunes sportifs participait à cette manifestation.

Le 28 mars 1951 est marqué
d’une pierre blanche pour Rosa
Enet. Ce jour-là, il y a aujourd’hui
60 ans, elle fêtait ses 19 ans et
épousait Guillaume Rivoal devant
le maire de l’époque, M. Cou-
louarn.
Guillaume Rivoal alors âgé de
27 ans, connaissait d’ailleurs très
bien la mairie, vu qu’il y travaillait
depuis 1939 en tant qu’employé
de bureau. Il en deviendra secré-
taire en 1962 jusqu’à sa retraite
en 1983, les habitants de l’épo-
que se souvenant de sa belle écri-
ture en pleins et déliés sur les
documents administratifs.
Durant sa longue carrière, Guillau-
me aura été au service de neuf
maires et contribué à installer le
dixième, Lili Rouzic. Pompier
volontaire, très impliqué dans la
vie associative et sportive de Spé-

zet, correspondant de presse pen-
dant 25 ans, Guillaume Rivoal est
une figure incontournable de la
vie de sa commune.

Trois arrière-petits-enfants
C’est grâce au soutien incondition-
nel de Rosa, son épouse, couturiè-
re sur mesure à domicile, qui a éle-
vé leurs deux fils, Guy et Gérard,
ces derniers ayant donné au cou-
ple quatre petits-enfants, Gaël,
Pierre, Marion et Rozenn.
Guillaume et Rosa sont mainte-
nant arrière-grands-parents
d’Héloïse, Paul et Lomig.
Dimanche, c’est entourés de leur
famille qu’ils ont célébré leurs
noces de diamant à La Crémaillè-
re, ainsi que l’anniversaire de leur
toujours souriante et élégante
maman, grand-mère et arrière-
grand-mère.

L’argent ne fait pas le bonheur,
dit un vieil adage. En interpré-
tant « Numéro complémentai-
re», samedi soir au Glenmor,
l’Entracte a démontré que ce
proverbe restait d’actualité.
Les 500 spectateurs s’atten-
daient à un vaudeville classi-
que où le mari trompé est le
roi de la scène. Jean-Paul Gour-
lay et ses amis avaient choisi
un autre genre pour leur tour-
née 2010-2011. Un vaudeville
moderne, décrivant l’ascension
sociale d’une famille ordinaire
qui, hasard d’un sort bien-
veillant, gagne 25 millions
d’euros au loto…

Des arrivistes
snobinards
Le rideau s’est levé face à un
public très fourni, le Lions club
ayant programmé cet événe-
ment dans le cadre de ses opé-
rations humanitaires. Réduire
l’engouement populaire à ce
seul argument serait faire inju-
re aux cinq comédiens de l’En-

tracte, artistes bénévoles au
talent énorme. Jean-Paul Gour-
lay, en vieux routier de la scè-
ne, n’a pas son pareil pour tirer
le meilleur de sa jeune troupe.

Un seul exemple, celui de
Frédéric Poulizac. Il a une fois
de plus brûlé les planches
samedi. Jouant juste, évoluant
dans la sobriété, le jeune hom-

me (28 ans) avait pour mission
de faire passer la famille de
Nanard du rang de prolétaires
de banlieue à celui d’arrivistes
snobinards, fortune oblige.

Paillettes et caprices
Nanard et sa femme Nénette
ont une fille adorée, Laetitia,
19 ans. Les 25 millions d’eu-
ros vont servir à réaliser le rêve
de la belle : devenir princesse.
La transformation se fait dans
la douleur : peu à peu, la
famille s’embourgeoise, intè-
gre la Jet-set, prend ses maniè-
res et son langage châtié.
Cela ne dure qu’un temps car
Laetitia n’est pas heureuse
dans ce monde de paillettes et
de caprices.
Le retour à la case départ s’im-
pose, prouvant que l’argent ne
fait pas toujours le bonheur.
Sauf celui récupéré lors de cet-
te représentation. Il ira aux
enfants d’Haïti et à la recher-
che afin que la mucoviscidose
soit enfin vaincue.

SPÉZET

Trophée Shin ghi taï. 60 judokas réunis

Les comédiens de la troupe Transe Express ont présenté leur nouveau specta-
cle.

La famille Leblanc est devenue riche mais évolue dans un monde qui n’est
pas le sien. A droite, Frédéric Poulizac.

Guillaume et Rosa Rivoal ont fêté leurs 60 ans de mariage en famille.

Glenmor. L’argent ne fait pas le bonheur

Saint-Trémeur. Un médaillé
paralympique au collège

Noces de diamant.
Guillaume et Rosa Rivoal

Hervé Larhant a obtenu une
médaille d’argent aux jeux paralym-
piques de Pékin en 2008.

Carhaix

CONSEIL MUNICIPAL. Il se réu-
nira vendredi, à 19 h. Ordre du
jour : transport collectif à la
demande de Poher communauté,
subventions, vote des taux d’im-
position 2011, budgets primitifs
commune, assainissement, lotis-

sements, divers.

CLUB DU TEMPS LIBRE. Pour
le repas du samedi 9 avril, à la
Crémaillère, les inscriptions
seront prises jeudi, à la petite sal-
le des fêtes.

Arts de la rue. La foule en Transe
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