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Carhaix et le Centre-Bretagne

Palet : La coupe du Poher à Raphaël Manac’h
12° matin
Ouest-France à Carhaix
11, place de la Mairie
29270 Carhaix-Plouguer
Tél. 02 98 99 47 20
Fax. 02 98 99 47 29
Courriel
redaction.carhaix@ouest-france.fr
Passer une publicité
Précom
Tél. 02 98 93 39 88

Fax. 02 98 99 13 54
Courriel :
erwan.troadec@precom.fr
Urgences et santé
Gendarmerie : 1, route de
Kerniguez, tél. 02 98 93 00 32
Pharmacie de garde : Briand,
route de Rostrenen, Carhaix.
tél. 02 98 93 09 29.

16° après-midi
Loisirs
Piscine
Plijadour, tél. 02 98 99 39 50
- Ouverte de 10 h à 21 h
Cinéma
Le Grand Bleu, Kerampuilh.
Tél. 02 98 93 12 44
- Les Simpson, le film, à 14 h 15
et 20 h 30

Plus de 100 personnes au tournoi de Scrabble
La Ronde de Bretagne passait par Carhaix samedi. L’association
de Scrabble carhaisien a accueilli plus de joueurs que prévu.
97 joueurs de Scrabble, venus de
toute la Bretagne, dont une majorité
de femmes, se sont réunis samedi
aux Halles de Carhaix. La capitale
du Poher était en effet ville-étape de
la Ronde de Bretagne, une compétition réservée aux 4e, 5e, 6e et 7e séries. Par ailleurs, se disputait également un Trap (tournoi attributif de
points), pour toutes les séries, y
compris les trois premières, où l’on
trouve les meilleurs joueurs.
L’événement était organisé par le
club carhaisien, et Hélène Bonic, la
présidente n’avait pas prévu autant
de joueurs : « certains se sont inscrits le jour même, sur place, on
ne s’y attendait pas ! Heureusement, les joueurs carhaisiens se
sont mobilisés pour que tout se
déroule parfaitement. » Une fois
tout le monde installé, la compétition peut démarrer. La présidente
du club carhaisien tire les lettres au
hasard et les annonce. Les joueurs
ont alors 2 minutes 30 pour trouver
le mot qui fera le plus de points.
À la fin d’une après-midi de compétition, c’est un homme, Philippe
Le Dizes qui remporte le Trap. Ce

A Sainte-Catherine en Plounévézel, la coupe du Poher a regroupé 33 férus de palet.
Raphaël Manac’h inscrit son nom pour la 2e fois au palmarès.
Dimanche sur le site de Sainte-Catherine, la coupe du Poher ressemblait à une histoire de famille. En effet, Raphaël Manac’h a remporté
cette 25e édition en dominant en finale son oncle Armand Manac’h.
Sur la 3e marche du podium on retrouve, son père, Jean-Yves Manac’h qui s’impose devant Job
Louet, le premier vainqueur, en
1982, de cette compétition.
Initialement prévue le mercredi
15 août, cette épreuve qui s’inscrit
également dans le cadre de l’attribution du palet d’or, s’est donc déroulée cette fois-ci dans de bonnes
conditions, le soleil pointant même
son nez en fin de soirée. « La saveur
d’une journée complète et prolongée par un repas convivial a tout
de même manqué, regrette JeanYves Manac’h l’une des chevilles
ouvrières de cette association. Mais
tout s’est très bien passé et les
tête-à-tête ont donné lieu à des
rencontres de qualités très disputées. »
Les huit derniers qualifiés (manque Robert Le Moel) avant les phases finales de cette coupe du Poher
remportée par Raphaël Manac’h. Job Louet (en médaillon), le premier lauréat en 1982 de cette coupe du
Poher, était bien sûr de la partie dimanche à Sainte-Catherine.

Un jeu simple

Une quinzaine de joueurs carhaisiens participait à la compétition de
Scrabble, samedi aux Halles : « Cela s’est très bien passé grâce à leur
mobilisation. Je les remercie pour leur dynamisme », se félicite la
présidente du club.
joueur classé en deuxième série est
le président du club de Landivisiau.
Marie-Catherine Razavet, joueuse
venue de Douarnenez remporte la
Ronde. La première carhaisienne
est Christiane Ruffault, elle termine
7e du Trap et 6e de la ronde. Une

quinzaine de joueurs carhaisiens
participait à la compétition.
Renseignements,
club
de
Scrabble
carhaisien :
02 98 93 23 44.

ALCP : les athlètes locaux gardent la forme
Si certains athlètes profitent encore des vacances d’été, d’autres gardent
la forme en participant à diverses compétitions sur route.
Une poignée d’athlètes insatiables
éclusent les épreuves régionales,
même pendant les vacances. Ainsi
donc la semaine passée, trois seniors gars se sont déplacés à Plovan pour la 9e manche du challenge
de Cornouaille. Pascal Le Tannou,
dans un peloton de 281 coureurs, a
bouclé les 15,8 km en 56 mn 03 s. Il
se classe 9e et occupe la 7e position
au classement général. Eric Jacob
a franchi la ligne d’arrivée en 71e en
1 h 03 mn 56 s devant Jacques
Guéguen, qui termine 97e en
1 h 05 mn 46 s. Rappelons que la
saison débutera le 1er septembre et
comme toujours les dirigeants de
l’ALCP seront sur la brèche ce
même jour, lors du forum des associations sportives qui se déroulera cette année au Glenmor. Une
bonne occasion d’enrôler les futurs
champions de demain.

Véritable institution depuis maintenant plusieurs décennies, le palet
sur terre, considéré comme l’un des
jeux bretons les plus prisés et bien
ancré dans la tradition, prend de l’altitude chaque dimanche dans le
ciel du Poher et ses environs, lors
des fêtes communales. Le jeu est
simple. Muni de deux pièces en fer,
pesant chacune 250 g, le compétiteur, placé à 17 mètres, lance, l’un
après l’autre, ses deux palets, dans
un tas de terre argileuse où se
trouve un « petit » recouvert d’un pa-

pier blanc.
L’enjeu, comme à la pétanque,
consiste à se rapprocher le plus
près de cette petite pièce. Les
concurrents évoluant en pen eus
pen (tête-à-tête), doublettes ou triplettes doivent marquer 12 points
pour remporter la victoire et continuer ainsi leur marche en avant
dans le tournoi.
L’adresse, la concentration et la
maîtrise de soi sont des éléments
déterminants lors des rencontres

qui se déroulent toujours dans un
très bon état d’esprit. Dimanche à
Sainte-Catherine il en fut de même.
Les résultats :
La coupe du Poher a donc été
remportée par Raphaël Manac’h,
devant Armand (2e) et Jean-Yves
Manac’h (3e), Job Louet (4e), Lucien
Minez (5e), Noël Goïc (6e), Robert
Coroller (7e) et Robert Le Moel (8e).
En concours principal en triplette, Gildas Penvern/Fred Baudoin/Raymond Thépault s’impo-

sent devant Patrick Coroller/Michel
Guyomarch/Noël Madiec. La 3e
place
revient
à
Thierry
Lagadec/Jean-Claude Poher/Ernest Minez qui devancent Tom Kerhervé/Michel Moel/Raymond Délen. La consolante revient à Jean
Ebrel/Joël Mat/Jean-Claude Le
Breton.
Le prochain concours aura lieu le
26 août à Treffrin.

Extension d’Otor : l’enquête publique débute
Les citoyens ont un mois pour donner leur avis sur la création de la plateforme logistique de la
cartonnerie Otor. Les travaux débuteront ensuite.
Dernier stade avant le lancement
des travaux, l’enquête publique permet aux habitants de consigner avis
et remarques quant à la réalisation
d’un projet d’intérêt général. Depuis
lundi, chacun peut ainsi aller
consulter en mairie le dossier portant sur l’extension de l’usine de cartonnerie Otor. Il porte sur la création,
d’une plateforme logistique d’un
peu moins de 5 000 m2, qui permettra de stocker 4 000 palettes
supplémentaires (soit l’équivalent
de quatre jours de production).

Une enquête
pour la ZAC de Kergorvo
Véritable enjeu économique
pour cette entreprise de près de
200 salariés, ce projet est présenté
aux habitants sous tous ses aspects. Les documents proposés au
public expliquent quels seront les
impacts de cette nouvelle installation du point de vue de la qualité de
l’air, de l’environnement sonore (lié
aux transports accrus), de la gestion des déchets. Ils exposent aussi
quelles sont les mesures prises
pour limiter la pollution de l’eau et
de l’air.
Dans plusieurs scénarios, les différents risques d’accidents (incen-

Éric Jacob, licencié de
l’ALCP, participe
activement aux courses
sur macadam durant l’été.

Les habitants peuvent consulter le dossier portant sur l’extension de l’usine Otor, jusqu’au 20 septembre en
mairie. À partir du 12 septembre, une autre enquête publique portant sur la création de la ZAC de Kergorvo
sera également soumise à l’avis de la population.
die, pollution, humain) sont envisagés, accompagnés des moyens de
prévention prévus par l’entreprise.
Les habitants peuvent rencontrer
le commissaire enquêteur, chargé
du dossier, lors de quatre permanences : le 27 août, les 4, 11 septembre (de 9 h à 12 h) et le 20 septembre (de 14 h à 17 h). Pendant

toute la durée de l’enquête (jusqu’au 20 septembre), il est également possible de s’adresser par
écrit au commissaire, via la mairie.
Le 12 septembre, une autre enquête publique sera ouverte jusqu’au 12 octobre : elle porte sur le
projet de création d’une Zone
d’aménagement concertée (ZAC) à

Kergorvo. Ce projet, qui implique
expropriations et mise en conformité du Plan local d’urbanisme
(PLU), pourra être expliqué au public lors de trois rencontres avec le
commissaire enquêteur : le mercredi 12 septembre de 9 h à 12 h, le
mardi 25 septembre et le vendredi
12 octobre, de 14 h à 17 h.

Le bagad au centenaire de l’épagneul breton
A travers le Poher

Le bagad de Carhaix a assuré l’animation musicale, dimanche au centenaire de l’épagneul breton à
l’hippodrome de Loudéac.

Express
‡Rentrée : l’école de la
République prépare ses
inscriptions
Le directeur de l’école du boulevard
de la République se tient à la disposition des parents pour les inscriptions de la rentrée du 3 septembre : il
sera présent à l’école, le jeudi 30 et le
vendredi 31 août, de 9 h à 16 h ou sur
rendez-vous au 06 73 52 74 52.

L’armée de Terre recrute en Centre-Bretagne

Sortir dans le Poher aujourd’hui et demain

En 2007, l’armée poursuit son effort
de recrutement et vise l’intégration
de 13 000 personnes, qu’elles
soient diplômées (jusqu’à bac + 5)
ou sans qualification. L’Adjudantchef Éric Quilliou tient une permanence deux fois par mois à la maison des services publics de Carhaix, au 1er étage dans les bureaux
de la Mission locale, place de la
Tour d’Auvergne, le 2e et le 4e mercredi de chaque mois. Prochaine
permanence le mercredi 22 août de
9 h 30 à midi.
En 2006, l’antenne du centre d’in-

Aujourd’hui
- Découverte de jeux en bois du
monde entier avec « Lud’attitude »,
au camping municipal de la Vallée
de l’Hyères, de 17 h à 20 h. Gratuit.
- Découverte de la flore du canal
de Nantes à Brest proposée par le
Smatah. Rendez-vous à la maison
éclusière de Kergoat à Saint-Hernin, à 14 h 30. Gratuit. Renseigne-

ments : 02 98 73 40 31.
Demain
- Visite des manoirs, proposé par
les Mémoires du Kreiz Breizh. Rendez-vous à 14 h 30 à l’abbaye de
Bon Repos (22). 3 €.
- De l’ardoise à l’ardoisier, proposé par les Mémoires du Kreiz
Breizh. Rendez-vous à la mairie de
Motreff à 14 h. 3 €.

Kergloff

Spézet

‡Comité des fêtes

‡Rentrée scolaire

Préparation de la fête patronale. Vendredi 24 août, 20 h 30, Chez Martine.

Du mercredi 22 au vendredi 24 août,
10 h à 12 h et 14 h à 17 h. Organisateur : École N.-D. du Krann. Mme Peltier, directrice, recevra à l’école les inscriptions pour la rentrée scolaire, ainsi
que le vendredi 31 août aux mêmes
heures, et sur rendez-vous par téléphone au 02 98 93 80 45.

formation et du recrutement de l’armée de terre de Quimper a embauché 87 jeunes, dont une dizaine
issue du Centre-Bretagne. Pour devenir militaire de rang, il faut avoir
entre 17 ans et demi et 29 ans. Un
sous-officier doit avoir entre 18 et 25
ans, avec un bac général ou professionnel. Pour accéder au rang
de sous-officier, il faut un diplôme
Bac + 2, et être âgé de moins de 30
ans.
Renseignements : 02 98 64 78 50
ou
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr.

A votre service

‡Promenade bucolique

Modélisme - Jouets Collection
‡Lud’Attitude: découverte de
jeux en bois du monde entier
Mardi 21 août, 17 h à 20 h, au camping municipal de la Vallée de
l’Hyères.
Gratuit.
Contact :
02 98 99 10 58.

‡AS Hyères
La reprise de l’entraînement est prévue mercredi 22 août, à 18 h 30 à
l’IME. Les responsables du club recherchent des formations pour des
matchs amicaux. Contact, Ronan Le
Goff 06 84 35 71 33.

‡Caisse
d’allocations familiales

‡Hand

Mercredi 22 août, 9 h 15 à 12 h et
13 h 30 à 16 h 30, à la Mairie.

Entraînement ce mardi 21 août, à
19 h, à la salle omnisports.

TROC
ET
OCCASION

Train électrique neuf et occasion. Digitalisation.
Voitures miniatures tracteurs TP camions... Les
grandes marques en neuf. Nous achetons cash vos
trains et vos voitures miniatures.
Dépôt vente électroménager bibelots... déco...
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h et 14 h 30 à 19 h
4, rue Robert Caignan - Lorient (derrière Le Netto de Keryado)
troc.et.occasion@wanadoo.fr
........................................

Saint-Hernin

Tél. 06 88 32 26 42

Votre annonce dans cette rubrique, 3 jours par semaine
Contactez : Erwan Troadec au 02 98 93 39 88

Apprendre à reconnaître la flore remarquable du canal. Découvrir les différentes essences d’arbres présentes
le long de la voie d’eau. Pour clore ce
périple, visite du jardin des senteurs
et l’herbier à l’intérieur de la maison.
Rendez-vous sur l’aire de repos pour
le départ de la balade. Mardi 21 août,
14 h 30, centre d’interprétation de la
flore, maison éclusière de Kergoat
Port-de-Carhaix. Gratuit. Contact :
02 98 73 40 31, smatah@wanadoo.fr,
www.smatah.fr

Poullaouen
‡Union sportive Poullaouen
Visite médicale des joueurs de
l’Union sportive Poullaouen. Mercredi 22 août, 20 h 15, stade de Poullaouen. Prévoir photos et cotisations.

