
Place de Verdun samedi soir. Avec
le coup de pouce d’une météo clé-
mente des centaines de person-
nes, toutes générations confon-
dues, avaient rendez-vous aux
Charrues dans la Rue, à 20 h 03.
La nuit s’installe, coup de projec-
teur tout en haut du clocher de
Saint Trémeur : Antoine Le Ménes-

trel s’accroche là-haut et donne
quelques sueurs froides ici bas
avant de descendre lentement en
rappel éclairé, enrobé de musi-
ques. L’église colorée méritait le
détour. La présentation est soi-
gnée. L’acrobate coupe le souffle
des enfants et des plus grands
avant de conclure sa prestation par

une descente en tyrolienne. Coup
de chaud ensuite avec la compa-
gnie Bilbobasso qui a rehaussé la
température à coup de flammes. A
coup d’accordéon et de piano aus-
si. Le tango, dansé, chanté, a
réchauffé la foule. Les arts de la
rue ont plu. Un avant-goût d’été
en ce début de printemps.

Les Vieilles Charrues veulent entre-
tenir la flamme du mécénat et des
partenariats. Ces entreprises loca-
les, départementales, régionales
représentent 20 % du budget du
festival. Plusieurs patrons d’entre-
prises, partenaires des Vieilles
Charrues, étaient présents ce same-
di 23 mars pour être informés des
quelques nouveautés de l’édition
prochaine. L’espace VIP va changer
de structure, le village partenaires
va être réorganisé, le système
monétique pour l’espace VIP pour-
rait être le cashless avec une carte
prépayée. Egalement en projet :
une boutique merchandising avec
une gamme différente. Des entre-
prises chouchoutées dans un

contexte économique compliqué.
L’objectif des Charrues est de « sta-
biliser » l’apport de ces entrepri-
ses. « On s’en est rendu compte
l’an dernier », explique Jérôme
Tréhorel, le directeur qui rappelle
qu’en 4 ans cet apport des entrepri-
ses a été multiplié par quatre.

L’IMPACT DES PARTENAIRES ET
MÉCÈNES
« Sans elles le billet serait 10 ¤
plus cher », rappelle, Jean-Luc
Martin, le président. L’espace VIP
est un terreau favorable aux ren-
contres entre chefs d’entreprises
(mais aussi clients et salariés) et
donc aux affaires. « C’est devenu
un réel rendez-vous pour les déci-

deurs bretons », affirme Jérôme
Tréhorel. Les Vieilles Charrues ont
souhaité maintenir le billet à 41 ¤,
dans un contexte où le budget de
programmation augmente.
D’autres entreprises seraient donc
les bienvenues.
La programmation sera dévoilée le
16 avril. « On est pas mal », assu-
re Jean-Luc Martin. A ce jour entre
10.000 et 12.000 billets ont été
vendus pour le jeudi avec Ramms-
tein. « Les gens attendent vrai-
ment le 16 avril », confie le direc-
teur.

PRATIQUE
Renseignements mécénats et
partenaires : 02.98.99.30.34.

Partenaires et mécènes étaient réunis pour découvrir quelques nouveautés de l’édition 2013 des Charrues.

1. L’attente est longue. 2. Antoine Le Ménestrel, poète et grimpeur, a descendu le clocher en rappel. 3. Un public
familial était présent.

Vieilles Charrues : les partenaires et mécènes
représentent 20% du budget du festival

Charrues dans la Rue :
plein les yeux

CARHAIX

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

DÉCÈS
Joseph Le Boulch, 84 ans, Plou-
rac’h. Jacques Bernard, 74 ans,
Carhaix-Plouguer. Jean François
Corvez, 67 ans, Carhaix-Plou-
guer. Olive Quillerou veuve Que-
mener, 87 ans, Carhaix-Plou-
guer. Jean Louis Epron, 76 ans,
Saint-Goazec.
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PROJET D’ART DE RUE,
ŒUVRE TRICOT L’association La
Fourmi-e vous propose de parti-
ciper à un projet d’art de rue.
La Fourmi-e cherche des trico-
teurs et des tricoteuses, de la
laine, en pelote, en boule ou en
vieux tricot qui prennent la
poussière au fond d’un panier,
d’une armoire ou d’une malle.
« Nous vous invitons à venir
nous rencontrer et échanger
sur le projet ou tricoter avec
nous le samedi 30 mars entre
11 h et 14 h au café le Geor-
ges Zinc ». Lieu de dépôt pour
la laine : Magasin Point Passion,
Ty Récup ou au Georges Zinc, le

samedi 30 mars.
Plus d’infos sur le site :
http://assolafourmie.word-
press.com

CLAJ Mercredi 3 avril, direction
Quimper pour une sortie escala-
de, de 13 h 30 à 18 h. Prévoir
une tenue de sport et des bas-
kets. Prix : 8 ¤.

ECO ATELIERS Conférence sur
les économies d’énergie et expo-
sition sur les éco-gestes, mardi
2 avril à 14 h aux Halles, orga-
nisés par l’Alecob et la ville de
Carhaix. Gratuit et sans inscrip-
tion.

Evénement : « Quand Carhaix
était gallo-romaine »

Un nouveau local alimentaire pour le
Secours populaire
Le Secours populaire a inauguré ses nouveaux locaux, rue
Ernest Renan. En effet, le club de pétanque ayant déménagé à
la Maison des jeux d’adresse, il était possible d’agrandir la
structure qui se trouve ainsi dotée d’un local alimentaire. Les
personnes aidées peuvent désormais être accueillies dans un
bureau spécifique, permettant la constitution de leur dossier en
toute discrétion et confidentialité. Contact : 02.98.93.72.49.

Le Relais de Diane
Un resto à la campagne !

Renseignement
au 02 98 99 73 12

29270 Plounévézel

vous reçoit pour vos repas
de famille, association,
mariage, vin d’honneur,

baptème, communion, etc...
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Un cadre chaleureux
Une cuisine de terroir
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« Vorgium à l’heure gallo-romai-
ne ». Le 6 avril, Carhaix remon-
te le temps.
Dans le cadre du 9e Printemps
de l’Antiquité en Bretagne, l’A-
rela Bretagne (Association
régionale des enseignants de
langues anciennes de Breta-
gne), les Mémoires du Kreiz
Breizh, Teuta Osismi et Vita Gal-
lica invitent le public à se pen-
cher sur son histoire. De 10 h à
13 h, au Glenmor, les visiteurs
pourront découvrir des ateliers
d’artisanat et d’armement gau-
lois et romain du Ier siècle
avant J.-C, ainsi qu’une présen-
tation d’artisanat et d’arme-

ment gallo-romain du 3e siècle
(accès libre). De 14 h 17 h 30,
visite guidée en car des vesti-
ges de l’aqueduc romain entre
Glomel et Carhaix. C’est Alain
Provost, archéologue au service
régional de l’archéologie qui se
chargera d’assurer la visite.
Départ du parking de l’église,
8 ¤. Enfin, au cinéma Le Grand
Bleu, de 17 h 30 à 19 h 30,
projection-discussion autour du
film « César doit mourir » de
Paolo et Vittorio Taviani (tarif :
4 ¤).
Inscriptions :
contact@kreizbreizh.org ou
jeanjean.benoit@wanadoo.fr
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