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Carhaix et Centre-Bretagne

40 ans de haut et de bas au club de hand

Cléden-Poher

Après les DC, l’AS Hyères, le Carhaix hockey-club, samedi, les handballeurs souffleront les 40 bougies
de la création du club. Une fête ouverte à tous les sportifs.

Les puces de Botaval très attractives

Contrairement aux autres clubs, les
handballeurs ont souhaité, pour ce
quarantième anniversaire, ouvrir
leur fête aux associations sportives
locales. C’est pourquoi le président
Gurwan Jaffré et les responsables
de l’ALC, organisent un tournoi
pour ceux qui d’ordinaire s’adonnent à toute autre discipline. Ils espèrent ainsi réunir les sportifs de divers horizons pour ce grand rassemblement : les 40 ans du club.
André Le Collinet, fondateur de
cette association sera bien sûr
parmi ses anciens joueurs et amis
qui jadis faisaient vibrer au gymnase un nombreux public. « C’est
en 1966 plus exactement que le
club de hand s’est créé, se souvient-il. Il fut fondé à Maël Carhaix
où durant quelques années nous
évoluions dans cette commune. »

Dimanche dernier, une ambiance
festive régnait au quartier de Botaval. La foire aux puces organisée
par le comité des fêtes de ClédenPoher a connu un énorme succès.
Plus d’une soixantaine d’exposants,
des centaines de visiteurs défilant
du matin au soir. « L’entrée gratuite
y est pour beaucoup », constatait
le président Michel Scieller, ravi
d’une telle affluence. Les exposants
plus nombreux que d’habitude, proposaient toutes sortes d’affaires,
vieilleries, dentelles, plantes, vaisselle, jeux. Il y en avait pour tous les
goûts et pour toutes les bourses. A
l’heure de midi, une odeur de saucisse grillée et de frites planait sur
le site invitant à la dégustation. Le
comité des fêtes aimerait que les
puces de Botaval ne prennent pas
trop d’ampleur pour rester aussi
conviviales et à la portée de tous.

Parmi les exposants, un couple d’Anglais venus de Callac.

Le succès
Grimpant les marches du succès
quatre à quatre, pour atteindre le
haut niveau régional, la promotion
d’excellence, nos handballeurs se
retrouvent très vite à l’étroit. « Le
gymnase de Carhaix était plus approrié et tout naturellement nous
avons fusionné en 1970, après une
année de cohabitation, avec les
Carhaisiens. »
Durant trois ans, le club présidé
par Jérôme Vitré, va connaître ses
heures de gloire. « Les footballeurs
comme Paul Simon, Alain lucas
mais aussi d’autre comme Martial
L’Abbé, Guy Le Goff, ou Yves Camus seront des fers de lance de
l’association. De nombreuses
équipes de jeunes vont dès lors
émerger pour porter haut nos couleurs. »
Les rencontres de bon niveau

Kergloff
Lors de ce 40e anniversaire, la famille du handball retrouvera avec joie bon nombre des joueurs présents sur
cette photo.
vont se succéder dans cette salle
pleine comme un oeuf et en coupe
de France les Carhaisiens vont tenir tête aux semi-professionnels de
Saint Malo s’inclinant que d’un tout
petit but d’écart.

La débacle
« Celà restera sans aucun
doute, et ce malgré la défaite, mon
meilleur souvenir » avoue avec une
pointe de mélancolie André Le Collinet.

Mais très vite les jeunes happés
par les études vont déserter la capitale du Poher. En 1974 l’équipe fanion descend d’un étage et le démentellement du club va dès lors
commencer. L’association va alors
vivoter durant de nombreuses années. En 2000 sous l’impulsion de
Frédéric L’Hôte, qui fêtera samedi
par la même occasion son jubilé, et
d’Olivier le Verger, le club va retrouver quelques-unes de ses lettres de
noblesse. Ce ne sera malheureusement qu’un feu de paille qui du-

Sept mamans de quatre enfants récompensées

rera 6 ans.
Aujourd’hui, les handballeurs
connaissent des moments difficiles
et pour s’adonner à leur passion ils
cohabitent avec leurs amis Châteuneuviens. Le projet d’une fusion
avec les Spézétois est même dans
les cartons. Mais samedi, ces derniers ne veulent pas tomber dans le
pessimisme. Ils veulent faire la fête.
Une fête qu’ils veulent partager
avec tous et par la même occasion
relancer le hand en Centre-Bretagne.

Roller: un gala de qualité pour les 30 ans
Pour marquer le 30e anniversaire du club, les responsables ont offert un gala de qualité,
marqué par la présence d’Alain Lucas le fondateur du club.
Les mères de famille de quatre enfants étaient à l’honneur dimanche matin au Bonnet Rouge.
Il flottait comme un parfum de nostalgie samedi soir à la salle omnisports lors de ce gala de fin d’année qui servait également de support pour le 30e anniversaire du
club. Bien sûr nous étions loin de
ses soirées de coupe d’Europe où
l’équipe de rinck hockey, emmenée
par Alain Lucas faisait vibrer les
spectateurs, mais les responsables
avaient toutefois mis les petits plats
dans les grands pour réussir à leur
manière cette fête.
Certes, les grandins n’étaient que
partiellement remplis et peu trop
d’anciens n’avaient répondu à l’invitation des deux co présidents
Christophe Hamonou et Richard
Kerhervé. Le premier cité avait beau
lancer quelques appels aux oiseaux rares mais rien n’y fit. Dommage car un club se forge aussi à
travers des souvenirs mais également des moments présents.
Quoi qu’il en soit, Axelle Pengloan, du haut de ses 16 ans, n’a
pas manqué d’audace et d’ingéniosité pour mener à bien ses 12
chorégraphies excécutées par les
sections confirmée ou débutante.
De leur côté, les petits clows
montés sur roulettes ont divertis le
public entre deux séances d’accrobaties. Durant près de trois heures
chacun y a donc mis de la bonne
volonté et tout son savoir faire pour

offrir ce spectacle haut en couleur.
Alain Lucas, toujours aussi alerte en
patins et sa nièce Carole Rolland
ont même présenté un petit numéro
improvisé.
A l’issue de toutes ses glisses un
excellent gateau, offert par le club,
a fait l’unanité auprès des adhérents
et du public qui n’ont pas hésité à
veiller tard.

Dimanche matin à l’occasion de la
fête des mères, le maire Pierrot Belleguic a remis la médaille de la famille française à sept mamans de
quatre enfants.
Cette sympathique cérémonie
s’est déroulée à la salle du Bonnet
Rouge. Lucie Allain née Huiban,
Monique Cotton née Hamon, Bri-

adjointe aux affaires sociales a remis à chaque maman un magnifique bouquet. A l’issue de la cérémonie à laquelle assistaient les enfants, les petits-enfants et les arrière
petits enfants, la nombreuse assistance a partagé le verre de l’amitié,
l’occasion de se retrouver et
d’échanger des nouvelles.

Plounévézel

Fêtes communales : les résultats

Alain Lucas et Carole Rolland ont
présenté un petit numéro de
danse sur roulettes improvisé pour
la circonstance.

Du bonze pour les jeunes de l’ALCP
Une dizaine de benjamins et minimes de l’ALCP participaient dimanche aux départementaux
d’athlétisme. Nicolas Zuurbier et Joseph Jan se couvrent de bronze.
Une fois de plus le stade CharlesPinson aura été le théâtre d’un
grand rendez-vous de l’athlétisme
départemental. En effet, près de
350 benjamins et minimes, venant
de divers horizons, étaient en lice
pour ses championnats du Finistère. Si tout s’est déroulé à merveille
comme le confirmait le président de
l’ALCP, Pierre L’Haridon, les jeunes
Carhaisiens ont tiré leur épingle du
jeu.
Deux d’entre eux sont montés sur
la 3e marche du podium se couvrant de bronze. Nicolas Zuurbier,
en minimes, tout d’abord aux 200
m haies et le benjamin, Joseph Jan
par la suite, au lancer du disque. Ils
se qualifient pour les interdépartementaux. Mais les autres n’ont pas
gardé le pied dans la même chaussure puisque Bartek Le Bot termine
4e du 1 000 m, qu’Alexandre Mazéas, Marco Le Berre, Paul Duhain,
Sylvain Gardier et Gaël Le Pesq se

gitte Guillou née Le Men, Jacqueline Hamon née Savean, MarieClaude Le Hénaff née Le Guen,
Marcelle Madec née LeRoy et Lydia
Thomas née Cotton ont reçu la médaille de bronze correspondant à
quatre enfants. Pierrot Belleguic a
tenu à associer les maris à cette fête
des familles. Marie-Thérèse Lainé,

sont bien comportés lors des
sprints.
Les filles de leur côté n’ont pas
réussi la performance de raffler une
ou deux médailles. Elles obtiennent
néanmoins des places d’honneur
par l’intermédiare de Victorine Guéguen, Aline Gardier ou encore
Chloé Donnart. « Ce fut un championnat de bonne qualité, reconnaîssait Pierre L’Haridon. Les horaires ont été respectés et même
si le soleil n’était pas au rendezvous la météo est restée clémente
et ce malgré les premières gouttes
de pluie lors de la dernières
course. »
Le 17 juin, les bénévoles et dirigeants du club Rouge et Noir seront de nouveau sur la brèche pour
accueillir une nouvelle compétition
d’envergure: la finale des écoles
d’athlétisme du Finistère. Près de
400 gamins vont donc fouler la
piste du Poher.

Samedi après-midi étaient organisés dans le cadre des fêtes communales les concours de palets et
de pétanque qui ont connu une
belle affluence.
Pétanque, concours principal :
1. Roger Laizet- Rodolphe Montfort ; 2. Thierry et René Coat ; 3.
Christophe Rebattu-Denis Delen ;
4. Milo et Alex Conan ; 5. Martial Le
Moal -Eric Cloarec ; 6. Jean-Claude
Queinnec -Francis Le Moigne
Consolante : 1. Arnaud Le Blévec- Thierry Falchier ; 2. Alexis Toné ; 3. Jean-Pierre BoudoinDédé Le Bloas ; 4. Nicolas Caignard-Nicolas Thomas.
Palets : concours principal : 1.
Jean-Yves Manach-Ernest Minez ;
2. Joel Coic-Jean-Claude Poher ; 3.
Thierry Coic-Pierrick Le Mignon ; 4.
Noel Madiec-Marcel Madiec ; 5. Raphael Manach-Armand Manach ; 6.
Gildas Penvern-Christian Penvern ;
7. Jérémy Baudoin-Fred Baudoin ;
8. Noel Coic-Tom Kerhervé.
Consolante : 1. Jean Ebrel-Ro-

bert Coroller ; 2. Raymond Thépault-Henri Lagadec ; 3.Jean-Mi-

‡Korollerien bro ponvel

‡Comité de fleurissement

Le repas de fin d’année de la danse
bretonne aura lieu vendredi 15 juin, à
19 h 30, au Nivernic. Inscriptions auprès de Martine Moline, au
02 98 93 26 78.

Pour la sortie de fleurissement du
jeudi 7 juin, départ de la place du
champ de foire de Carhaix à 8 h 15 et
de la place de la mairie de Plounévézel à 8 h 30.

Le maire Xavier Berthou et le conseiller général Richard Ferrand ont
remis les trophées aux vainqueurs du concours de pétanque : Rodolphe
Monfort, Roger Laizet, René et Thierry Coat.
chel Guern- André Auffret ; 4. Jacky
Postollec-Robert Le Mouel.

Poullaouen
‡Energicap
Réunion vendredi 6 juin, à 20 h 30,
salle de réunion de la mairie pour préparer le vide-greniers, moules frites
du 15 juillet.

Spézet
‡Voyage du club du temps libre
Pour la sortie du jeudi 14 juin à l’Île de
Groix inscriptions au plus tôt et règlement du voyage auprès de la trésorière Odette Le Moal. Tél.
02 98 93 87 47 ou 02 98 93 81 53.

‡Papillons bleus
Joseph Jan, le grand espoir de l’ALCP, s’est paré de bronze lors du
concours du lancer du disque.

Soirée samedi 9 juin pour les joueurs
et les bénévoles au restaurant
« L’Oriano » ; rendez-vous à 20 h. Inscriptions au Shelton avant le 7.

‡Conseil
municipal
Réunion du conseil vendredi 8 juin, à
20 h 30. A l’ordre du jour : avenants
marché îlot de la Maison bleue, mise
en place d’une zone 30 rue E.-Hénaff
et rue des Écoles, aliénation délaissé
communal de Kerpunz, échange de
terrain Saint-Adrien, révision PLU de
Roudouallec, convention enfancejeunesse, subventions, questions diverses

‡Les Z’amis des fleurs
Il reste des places pour la sortie du
Château du Taureau, le 27 juin. Inscriptions au 02 98 93 53 95.

‡Club de l’âge d’or
Sortie vendredi 22 juin, direction
Brennilis, au restaurant le Yeun, pour
les adhérents. 5 €. Inscriptions au
02 98 93 56 99 pour mercredi 13 juin.

