
> Etat civil

> Aujourd’hui

> En bref

Les Vieilles Charrues et le Centre
national des arts de la rue, le
Fourneau, donnent rendez-vous
ce soir place de l’Église pour la
quatrième édition des Charrues
dans la rue.
Après le Bivouac des Marseillais
de Générik Vapeur en 2010, la
première mondiale de Tambours
de la Muerte de la compagnie
Transe Express en 2011, la Page
Blanche de compagnie strasbour-
geoise Luc Amoros en 2012, la
manifestation accueille « Service
à tous les étages », d’Antoine Le
Ménestrel, puis « Polar », de la
compagnie Bilbobasso.

« Service à tous les
étages » à 20 h 03
« Service à tous les étages », qui
débutera à 20 h 03, est une ren-
contre entre plusieurs discipli-
nes : l’acrobatie, la danse, les
arts de la rue et l’escalade. Dans
ce spectacle, Antoine Le Ménes-
trel développe sa gestuelle en
relation avec l’architecture.
Écrit sur mesure pour l’église
Saint-Trémeur, le spectacle per-
mettra aux spectateurs de revisi-
ter la mémoire du patrimoine
bâti de Carhaix. « Le monument
s’y prête. Il a une belle propor-
tion architecturale sur laquelle je
vais pouvoir inscrire l’échelle
humaine ».
Le spectacle, qui est un solo,
« mettra en valeur la fragilité
d’un être dans l’immensité verti-
cale », expliquait, hier, Antoine
Le Ménestrel, lors de l’installa-

tion, place de Verdun.

« Polar », à la nuit tombée
À la nuit tombée, cet « allumeur
de rêve qui fait chanter les murs
et les façades, passera le relais à
la compagnie Bilbobasso pour un
tango argentin.

Créée en 2006 par Hervé Perrin
et Delphine Dartus pour le specta-
cle A Fuego Lento - qui a fait le
tour de la France et de l’Europe -
Bilbobasso continue, avec
« Polar », à interroger et appro-
fondir l’alliance entre le tango
argentin, la musique, l’art du feu

dans la rue, et transporte le spec-
tateur dans l’ambiance des
années 30.

>Pratique
Les Charrues dans la rue, à partir
de 20 h 03, place de l’Église. Gra-
tuit.

Antoine Le Ménestrel, ici aux côtés de son équipe, proposera aux Carhaisiens un spectacle écrit sur mesure pour
l’église Saint-Trémeur.

GAZOLE, FUEL ET GAZ : REMBOURSEMENT DE LA TAXE
Le cours des produits pétroliers se maintenant toujours à un niveau
élevé, des mesures de remboursement partiel de taxe de consomma-
tion sur le gazole non routier, le fioul lourd et le gaz naturel utilisés à
des fins agricoles, en vigueur depuis fin 2004, ont été reconduites
pour 2012. En conséquence, le montant du remboursement partiel
s’élève à : 5 ¤ par hectolitre pour les quantités de gazole non routier;
1,665 ¤ par 100 kg net pour les quantités de fuel lourd ; 1,071 ¤ par
millier de kW/h pour les volumes de gaz. La présente campagne de
remboursement concerne la période du 1er janvier au 31 décembre
2012. S’adresser auprès des mairies, de la chambre d’agriculture, des
organisations professionnelles et des centres comptables.

Pépinières Le Loupp à prix producteur !
Offre exceptionnelle

30%
SUR UN LOT
DE VÉGÉTAUX

GRAND CHOIX DE :
• PALMIERS ... à partir de 9€

• OLIVIERS .. à partir de 14€

• OLIVIERS NUAGE
• GRISELINIA LITTORALIS
......................à partir de 2€

6000
m2

DE PLANTES SUR
CHOIX

Tous végétaux
d’extérieur

Rte de Clohars Fouesnant
BENODET - 02 98 56 67 30

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30

www.pepinieres-leloupp.com
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Carhaix

NAISSANCES
Ilan Gaudart, Châteauneuf-du-Faou ; Melwane Grall Bahou, Pleyber-
Christ ; Augustin Plaza, Le Faouët ; Loéva Morvan, Treffrin ; Nicolas
Maillié Benoist, Pleyben.

DÉCÈS
Joseph Le Boulc’h, 84 ans, Plourac’h ; Jacques Bernard, 74 ans,
Carhaix ; Jean-François Corvez, 67 ans, Carhaix ; Olive Quillerou, veu-
ve Quemener, 87 ans, Carhaix ; Jean-Louis Epron, 76 ans, St-Goazec.

URGENCES

SANTÉ
Hôpital : tél. 02.98.99.20.20.
Maison médicale de garde (hôpital de Carhaix) : de 12 h à 20 h.
Pour les urgences et le Samu, faire le 15.
Pharmacie de garde de 19 h au lundi 14 h : tél. 32.37 (0,34 ¤/mn).

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

PRATIQUE

SERVICES
EDF dépannage, tél. 0.810.333.329 ; GDF dépannage,
tél. 02.98.02.02.22. Renseignements EDF-GDF, tél. 0.810.020.333.

LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

ESPACE AQUALUDIQUE PLIJADOUR
De 14 h à 19 h.

CINÉMA

AU GRAND BLEU
JAPPELOUP. À 20 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Nº lecteurs : 09.69.36.05.29 (prix d’un appel local).
Rédaction : carhaix@letelegramme.fr ; fax. 02.98.99.16.89.
Site : www.letelegramme.com
Publicité : tél. 02.98.64.59.64 ; fax. 02.98.64.59.65.
Petites annonces pour particuliers : tél. 0.810.512.512.
Annonces légales : tél. 02.98.33.74.77.
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046 ; fax. 0.820.200.538.

> A savoir

PORTAIL
AUTOMATISME
PORTE DE GARAGE
ALARME
VIDÉO SURVEILLANCE
COFFRE-FORTCOFFRE-FORT

TVA OFFERTE*
*TVA à 7 % sur les biens de plus de 2 ans

Offre valable pour toute commande
passée jusqu’au 29 mars 2013

24 ans d’expérience

ALARME - VIDÉOALARME - VIDÉOALARME - VIDÉO

Surveillez votre 
résidence 

à distance !

Pour la sécurité
de vos biens
et de vos proches
n’attendez pas
qu’il soit trop tard !

SIRÈNE EXTÉRIEURE
FLASH

OFFERTE !(3)
DÉTECTEUR EXTÉRIEUR

ZAC de Run ar Puns - CHÂTEAULIN - 02 98 86 15 00
PORTES OUVERTES DU 18 AU 23 MARS 2013

AUTOMATISME
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Motorisation
INTÉGRÉEPORTAIL BELOMBRA

 RENAULT CARHAIX
ROUTE DE RENNES - TEL 02 98 93 18 22
www.carhaix@reseau.renault.fr
ET SON RÉSEAU D’AGENTS PARTICIPANTS

Ich bin : Je suis. French Touch : Touche française.* Prix conseillé pour une Mégane berline 
Limited dCi 90 eco2, déduction faite de 200 € de bonus écologique, de 2 110 € de remise 
et de 2 800 € de prime Renault pour la reprise d’un véhicule de plus de 8 ans, par rapport 
au prix conseillé de 22 600 € (selon tarif n° 2192 au 28/02/13). Offre non cumulable, 
réservée aux particuliers, valable pour toute commande jusqu’au 30/04/13 dans le réseau 
Renault participant.
Consommation mixte (l/100 km) : 4. Émissions de CO2 (g/km) : 104. Consommation et 
émissions homologuées. RENAULT QUALITY MADE : la qualité par Renault.

www.renault.fr

RENAULT MÉGANE LIMITED
ICH BIN DÉSOLÉ POUR LA CONCURRENCE.

C’EST LA

17 490 €* 

BONUS ÉCOLOGIQUE DE 200 € DÉDUIT
SOUS CONDITION DE REPRISE

BOUCLIER AVANT SPORT 
JANTES ALUMINIUM
CLIMATISATION AUTOMATIQUE

ÉCHANGES & CIE. L’association
tiendra son assemblée générale,
mardi, à 20 h, à la Maison de l’en-
fance, route de Kerniguez.

MISSION LOCALE. Elle est
ouverte tous les jours du lundi au
vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h, à la MSP, place de La
Tour-d'Auvergne. Rendez-vous au
02.98.99.15.80.

UNION LOCALE CGT. Permanen-
ce aujourd’hui, de 10 h à 12, h à
la Maison des syndicats.
Tél. 02.98.93.20.54.

ASSOCIATION DES ACCIDEN-
TÉS DE LA VIE. La section Gou-
rin-Carhaix tiendra son assemblée
générale, aujourd’hui, à 10 h 30,
à Ti ar Vro, près des Halles.

Culture. Les Charrues
redescendent dans la rue
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