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La Corrida de l’ALCP bien trop arrosée samedi soir

Sous une pluie battante, plus de 200 courageux se sont élancés dans les rues illuminées
de la ville. Certains à la recherche d’un chrono, d’autres pour le plaisir.
Les anoraks ou encore les K-way remontés jusqu’au nez et les capuches
bien serrées sur la tête, les responsables de l’Amicale laïque de Carhaix et tous les bénévoles ont bravé
la pluie incessante, samedi soir, pour
cette 10e édition. « Jusqu’ici, nous
avons souvent été épargnés, reconnaissait le président Marc Le Cozler.
Il fallait donc bien que ça arrive un
soir », affirmait-il en tentant de garder
le sourire.
Mais le sourire ne s’affichait pas
sur tous les visages. Certains férus
de courses pédestres redoutent le
macadam humide parfois glissant.
« Tout s’est bien déroulé, confirmait
le vainqueur local Anthony Le Coz,
fer de lance de l’ALCP. Mais parfois,
pour dépasser certains concurrents nos appuis étaient délicats et
il nous fallait prendre des risques. »
Son partenaire d’échappée, battu
lors du sprint final, abondait dans
ce sens. « Certaines zones, notamment dans les virages, étaient
moins bien éclairées et nous craignions les glissades. Difficiles dans
de telles conditions de réaliser une
performance. »

Transi mais satisfait
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SNCF : un retour aux arrêts à la demande

La SNCF remet les arrêts entre Guingamp-Paimpol-Carhaix.
Usagers et délégués syndicaux se félicitent du retour à la normal.

En septembre, le vice-président régional Gérard Lahélec avait rencontré les
employés de CFTA (photo archive) pour remettre les arrêts à la demande au
service d’hiver. C’est chose faite.

Dans quelques instants, Dédé Allanic, le doyen de l’ALCP, va libérer ce peloton multicolore prêt à tous les exploits
par ses conditions météo vraiment déplorables.

Si les hommes forts ont fait honneur
à leur rang, tout comme la quadruple
lauréate de l’épreuve Raphaelle Jourdrin, de nombreux concurrents se félicitaient également d’avoir parcouru
ces cinq boucles, parfois dans la douleur, mais toujours avec lucidité. « La
pluie a alourdi nos équipements.
Face à cette surcharge pondérale il

fallait puiser dans nos réserves physiques mais également mentales »,
confirmait Alain, de Brest. Avec ses
amis il a terminé l’épreuve transi
mais satisfait. D’autres, revêtus de
sacs de poubelles, avaient trouvé là
la bonne parade pour faire ruisseler
l’eau. Quant aux traînards, la pluie ne

semblait avoir prise sur ceux et celles
qui, à chaque passage, et histoire de
se donner du courage, souriaient au
maigre public.
Bien évidemment les spectateurs
n’étaient pas légion. À l’abri toutefois sous les arcades des magasins,
ils ne ménageaient pas leurs efforts

pour applaudir et encourager ce peloton multicolore. Les autres, sous la
toile de tente de la buvette, bénéficiaient d’une vue imprenable sur le
carrefour du Kreiz Breiz. Un verre de
vin chaud à la main, ils ne pouvaient
simplement que donner de la voix.

Nathalie Saliou

Éric Bernas

Émilie Colas

Timothée Le Ho

Au mois d’avril, après l’achèvement
d’un gigantesque chantier de rénovation qui remettait à neuf la ligne,
Guingamp-Paimpol, les responsables de la SNCF, dans le cadre
d’un changement d’horaires, supprimaient les arrêts à la demande sur
cette ligne, mais également sur le trajet Carhaix-Guingamp, et ce pour un
gain de temps ou encore par souci
de sécurité. Une attitude incompréhensible que déploraient les usagers, au même titre que les employés
de la CFTA (Chemin de fer et transport automobile), dont leur entreprise sous-traite avec la SNCF.

Flexibilité
Alerté sur ce désaccord, Gérard Lahélec, le vice-président de la Région, chargé des transports, qui a
pris une part considérable et active
dans la rénovation des 36 km de
voie ferrée, reprenait son bâton de
pèlerin pour assurer que Carhaix et
Paimpol restent bien connectées à

Guingamp. « Notre but est que tous
les territoires soient desservis au
mieux », revendiquait-il.
Après une réunion avec les délégués syndicaux CGT et CFDT de la
CFTA, en septembre, l’élu régional
s’était engagé à remettre les arrêts à
la demande sur de bons rails. C’est
chose faite. Les conducteurs des
TER respectent, depuis le 10 décembre, les haltes pour faire monter ou descendre les voyageurs, et
ce sans entraver la bonne marche
du train. « Une fois encore Gérard
Lahélec, qui bénéficiait de toute
notre confiance, a écouté nos revendications et sollicitations. Nous
ne pouvons donc qu’être satisfaits
au plus haut point de ce juste retour à la normal, a confirmé le délégué CGT Joël Jégou. En effet durant
des mois, bon nombre d’usagers
étaient pénalisés. Ils vont dès maintenant retrouver une plus grande
flexibilité pour voyager sur des
lignes rénovées », a-t-il conclu.

Urgences et santé
Gendarmerie : 17
Pharmacie de garde : 3237. Site www.ars.bretagne.sante.fr
Samu : 15
Pompiers : 18
Nathalie Saliou, de Morlaix.

Éric Bernas, de Landerneau.

Émilie Colas, de Plaintel.

Timothée Le Ho, de Plonévez-du-Faou.

Accompagnée, de Raphaelle Joudrin, la quadruple lauréate de
l’épreuve, Nathalie Saliou découvre
la Corrida. « Je pratique la course
à pied régulièrement. Cela me procure un bien-être et permet de me
défouler, surtout après le travail. Je
viens donc ici pour le plaisir. Avec
mes amis j’espère bien figurer. Et,
si l’expérience reste concluante, je
m’alignerai samedi soir à Saint-Polde-Léon, également en nocturne. »

À 51 ans, le Landernéen, pratique la
course à pied depuis 4 ans. « Après
avoir remisé les crampons de football, je me suis trouvé une autre
passion qui me permet de garder
la forme. Si l’an passé, j’étais plutôt
en mode détente, ce soir je cours
après le chrono même si les conditions météo ne sont pas favorables
pour une performance. Mais qu’importe, l’ambiance et la convivialité
nous feront oublier la pluie. »

À 32 ans, Émilie Colas participe pour
la première fois à la Corrida. « J’essaie de retrouver la forme, après
une grossesse, en courant depuis
quelque temps. Mon époux, éducateur sportif, qui n’est pas étranger à cette inscription de ce soir
fait en quelque sorte office d’entraîneur. Avec quelques amis, nous
nous sommes décidés et même si
la pluie contrarie l’épreuve je reste
motivée pour boucler ces 10 km. »

Footballeur à l’Athlétique-club de
Carhaix, Timothée Le Ho s’est lancé
un défi. « Je voulais découvrir cette
épreuve, entre copains, dans cette
ville éclairée. Courir me procure un
bien-être immense et m’apporte
une bonne condition physique pour
la pratique du football et du tennis.
C’est vrai, la pluie contrarie la manifestation, mais après l’effort nous
nous retrouverons autour d’une
bonne table. »

Carhaix-Plouguer

Culture loisirs animation jeunesse
Soirée Boom de Noël. 13/17 ans repas
inclus, prévoir maillot de bain et serviette.
Vendredi 22 décembre, 17 h,
espace aqualudique Plijadour, rue
de la Piscine. Tarif : 7 €. Inscription
avant le 18 décembre. Contact :
02 98 93 18 77, claj.claj@free.fr, http://
www.clajpoher.fr
Culture loisirs animation jeunesse
Soirée Boom Noël. 8-12 ans repas inclus et prévoir maillot de bain et serviette.
Vendredi 22 décembre, 17 h,
espace aqualudique Plijadour, rue
de la Piscine. Tarif : 7 €. Inscription
avant le 12 décembre. Contact :
02 98 93 18 77, claj.claj@free.fr, http://
www.clajpoher.fr
Culture loisirs animation jeunesse
’’Croc Mister’’ et Ciné goûter ’’Santa &
Cie’’. 13/17 ans repas inclus.

Mardi 26 décembre, 10 h 30, cinéma
le Grand Bleu. Tarif : 8 €. Inscription
avant le 19 décembre. Contact :
02 98 93 18 77, claj.claj@free.fr, http://
www.clajpoher.fr

Culture loisirs animation jeunesse
Croc Mister et Ciné goûter Santa & Cie.
8/12 ans repas inclus.
Mardi 26 décembre, 10 h 30, cinéma
le Grand Bleu. Tarif : 8 €. Inscription
avant le 15 décembre. Contact :
02 98 93 18 77, claj.claj@free.fr, http://
www.clajpoher.fr
Randonnée pédestre

Rando douce à la Gare de Saint Her-

Annoncer un événement : www.infolocale.fr
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr
Relations abonnés : tél. 02 99 32 66 66 (coût d’un appel local)
Faire paraître une petite annonce : 0 820 000 010 (0,15 €/min + prix d’un
appel) ou sur www.ouest-france.fr/annonces
Faire paraître votre publicité : 02 99 26 45 45 (prix d’un appel)
Faire paraître un avis d’obsèques : 0 810 060 180 (0,06 €/min + prix d’un
appel)

Du 28 novembre au 20 Décembre 2017

À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur :
www.infolocale.fr

Ouest-France à votre service

15000€
à gagner

nin-Cléden. Départ de Carhaix à
13 h 30 ou de la Gare de Saint-Hernin à 14 h. Contact : Marie-Hélène,
02 98 99 14 88. Proposé par les Rederien Kreiz Breizh.
Mardi 12 décembre, 14 h, ClédenPoher.

2 TV HD

Loqueffret

Conseil de communauté de
communes
Schéma d’accueil du public en forêt
d’Huelgoat - propositions actions et demande DETR. Avenant mise à disposition locaux 12, rue du Docteur-Jacq
à Huelgoat. Location salle Botmeur association O P’tit Boneur. Logo de la
communauté de communes. Commissions internes révision. Représentants
commissions PETR, SMDCF, mission
locale. Gîte d’étape à Scrignac - bilan
2017 et perspectives. Zone d’activités
du Vieux Tronc. Amortissements 2017
- décisions modificatives.
Mardi 12 décembre, 18 h 30, 12 route
de Plonévez-du-Faou.

1 bon D’acHaT
De 1500€
6 bons D’acHaT
De 500€
2 roboTs cuiseur
mulTifoncTions

6 bons D’acHaT
De 300€
10 bons D’acHaT
De 200€

s
2 Voyager
à gagne

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération.
« Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et
légumes par jour » www.mangerbouger.fr
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en parten

1 bon D’acHaT /

magasin aDHérenT

De 100€

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE DE 10H À 18H

MARCHÉ DE Noël

À lA SAllE DES FêtES DE PlouNÉvEz-QuINtIN

Buvette / RestauRation Rapide / salon de thé
Organisé par ”actiOn, Justice et paix

