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AUJOURD’HUI
URGENCES
Hôpital : tél. 02 98 99 20 20.
LOISIRS
Bibliothèque : de 13 h 30 à 18 h 30.
Espace aqualudique Plijadour : de 10 h
à 20 h (fermeture du bassin extérieur à
19 h).
LE TÉLÉGRAMME
Nº des lecteurs : tél. 09 69 36 05 29.
Rédaction : courriel,

carhaix@letelegramme.fr ;
fax. 02 98 99 16 89 ; site,
www.letelegramme.fr
Publicité :
tél.
02 98 33 74 71 ;
fax. 02 98 64 59 65.
Petites annonces pour les particuliers : tél. 0 800 879 925.
Annonces légales :
tél. 02 98 33 74 77.
Avis d’obsèques : tél. 0800 11 22 29
(appel gratuit) ; fax. 0 820 200 538.

Cercle celtique. Danseurs
et spectateurs à l’unisson

ALCP. Les résultats du week-end
Ce week-end, les coureurs de l’ALCP
ont participé à plusieurs compétitions.
Samedi 13 juillet, à La Forêt-Fouesnant, à l’issue d’une course de 10 km,
Patrick Bargain a terminé 58e (septième master 2) en 40’55 et Aimé Le Guyader 284 e (deuxième master 4) en
52’47.
Dimanche, Patrick Bargain a disputé
un trail de 15 km à Landudal. Il s’est
classé 23e (deuxième master 2) en
1 h 15’34.
Également dimanche mais à SaintMartin-des-Champs, Daniel et Nadine
Périn (photo) ont respectivement
obtenu la 18e place (sixième master 1)
et la 97e place (première master féminine 1) d’une course de 14,9 km, bouclée en 1 h’35 et 1 h 13’39.

Le cercle celtique d’Ahès a présenté
« Koñtrol » son dernier spectacle
dimanche 14 juillet après-midi au pied
des statues des sœurs Goadec. La
représentation a été suivie d’un spec-

Route de l’ardoise. Arrivée de la statue
de saint Dewi ce mercredi
Cette année, les organisateurs de la
Route de l’Ardoise se sont associés aux
équipes de la Vallée des Saints pour
ajouter de l’extraordinaire à l’événement de la Route de l’Ardoise.
La péniche Rosily, de l’entreprise Yprema, transportera, de Port-Launay jusqu’à Port-de-Carhaix, Saint-Dewi, la
119e sculpture de la Vallée des Saints.
Du 12 au 17 juillet, le saint patron du
pays de Galles a remonté le canal de
Nantes à Brest et a eu pour escorte la

trentaine de bateaux qui, comme lui,
avaient pris le départ de Port-Launay.
L’arrivée de saint Dewi à bord de la
Rosily est prévue ce mercredi 17 juillet.
Elle arrivera en halage, tirée par le postier breton Qui de Saint Fiacre.
Le public est invité à venir accueillir la
statue de saint Dewi et la flottille, à
leur arrivée au Nivernic, à 17 h, ou à
les accompagner sur le chemin de
halage, à l’écluse de Kergloff, dès
16 h 30.

à votre disposition

Danseurs et spectateurs improvisent une gavotte.Le Télégramme / Nathalie Com

tacle du groupe d’enfants et d’une
gavotte improvisée mêlant danseurs
et spectateurs. Le 2 août, le cercle celtique participera à la veillée du Parc
d’Armorique à Dinéault. Il sera pré-

sent, le 18 août à la Saint-Loup à Guingamp. Les Carhaisiens présenteront
un spectacle et participeront au défilé,
indique Fanny Lautrou, coprésidente
du cercle d’Ahès.

SPIDER-MAN : FAR FROM HOME

ÊTRE VIVANT ET LE SAVOIR

CINÉMA
HAUT LES FILLES
Documentaire de François Armanet
(1 h 19).
• Huelgoat. Arthus Ciné, aujourd’hui
à 20 h 15.
MANOU, À L’ÉCOLE DES GOÉLANDS

MX495596

LA BRASSERIE - Café, bar, brasserie
(burgers, couscous, sandwiches)

2, place de la Mairie - CARHAIX - Tél. 02 98 27 99 56

Action de Jon Watts.
• Huelgoat. Arthus Ciné, samedi à
20 h 45 ; dimanche à 17 h ; mardi à
20 h 15.

LA TOUR D’AUVERGNE - Dîner dansant, thé dansant

le dimanche après-midi
5, rue de la Tour-d’Auvergne - POULLAOUEN - Tél. 06 09 02 53 34
webco41@hotmail.fr
Ouvert les vendredis et samedis, de 22 h à 3 h, et le dimanche après-midi

À S AV O I R
BOLAZEC
Mairie. Tous les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h à 16 h • mairie, place du 19-Mars1962. Contact : tél. 02 98 78 10 95.

Les Rendez-vous des Monts d’Arrée :
après-midi jeux entre générations. Le
mercredi 17 juillet de 15 h à 18 h • Salle polyvalente. Contact : Epal, tél.
07 89 73 83 05, evs@epal.asso.fr

jeudis de 9 h à 12 h 30, tous les mardis
et vendredis de 13 h 30 à 17 h •
Concert de percussions. Le jeudi
18 juillet à partir de 20 h • LocmariaBerrien. Petite restauration sur place.
Gratuit.
Contact :
OBK,
tél. 06 44 72 46 92.

SAINT-HERNIN
Dépôt de pain : modification. Pendant les vacances d’Eliane, le dépôt de
pain se fait en mairie jusqu’au
19 juillet inclus.
Troc et puces : inscriptions. Jusqu’au
lundi 2 septembre • L’association des
Capucins et le comité des fêtes organisent pour la 17e année « Le troc et

YESTERDAY
Comédie musicale de Danny Boyle
(1 h 57).
• Carhaix-Plouguer. Au Grand Bleu,
mardi à 17 h, en VO : lundi à 20 h 30.

QUAND ON CRIE AU LOUP
Comédie de Marilou Berry (1 h 23).
• Huelgoat. Arthus Ciné, vendredi à
20 h 45 ; dimanche à 20 h 15.

YVES
Comédie de Benoit Forgeard (1 h 47).
• Carhaix-Plouguer. Au Grand Bleu,
mardi à 20 h 30.

▼ Pratique

CARHAIX-PLOUGUER
Le Grand Bleu (Les Vielles Charrues : pas de
séances du 17/07 au 20/07), rue Jean-Monet,
tél. 02 98 93 32 64.
HUELGOAT
Arthus Ciné, Venelle Carn ar Guillou,
tél. 02 98 99 78 17.

Poullaouen

Fêtes communales. Trop bien !

POULLAOUEN
Déchèterie de Locmaria-Berrien. Tous
les lundis de 9 h 15 à 12 h, tous les
mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 17 h 45
• ZI du Vieux Tronc. Contact :
tél. 02 98 99 82 49.
Mairie de Locmaria-Berrien. Tous les
mercredis et samedis, tous les lundis et

Famille d’Andrea Block, Christian Haas
(1 h 28).
• Carhaix-Plouguer. Au Grand Bleu,
lundi à 17 h ; mardi à 14 h 15.

Documentaire d’Alain Cavalier
(1 h 22).
• Huelgoat. Arthus Ciné, demain et
lundi à 20 h 15.

puces », le dimanche 8 septembre, de
9 h à 19 h dans le bourg. Restauration
et buvette sur place. Pour s’inscrire :
3,50 € le mètre linéaire (les tables ne
sont pas fournies).
Contacter Patricia tél. 06 48 77 94 78
ou Caroline tél. 06 73 25 15 26 ou
courriel : comitedesfetessainthernin@gmail.com

Dans le cadre des fêtes communales,
le comité des fêtes ouvrait les festivités
samedi 13 juillet au soir, sur le parvis
de l’église. Aux côtés des manèges et
stands de tirs, installés dès vendredi
pour la fête foraine, les bénévoles ont
dressé les tables et mis à chauffer le
barbecue, pour proposer une restauration rapide, toujours appréciée : saucisses grillées et frites. Sur la scène, les
musiciens du groupe Les voyageurs,
venus de Plougonven, se sont échauffés avant de mettre le feu dès 21 h,
avec un répertoire très rock. Les danseurs ont apprécié. Vers 23 h, les lampions ont été allumés pour la traditionnelle retraite aux flambeaux, avant le
feu d’artifice. Les fêtes communales
ont donc démarré sous les meilleurs
auspices.

Les bénévoles se sont activés pour servir les saucisses-frites, lors de la soirée festive de
samedi dernier.

