Vieilles charrues. L’ALCP au festival

Chaque année, près d’une centaine de bénévoles sont réunis sous la bannière de l’ALCP.
Bien avant que les Vieilles Charrues ne déménagent du cœur de la ville pour s’installer à
Kérampuil, l’ALCP avait déjà investi les lieux.
Les dirigeants de l’association carhaisienne ont organisé, sur ces terres jadis propriétés de
l’hôpital, de multiples cross. Les plus anciens de l’association carhaisienne se souviennent des
coureurs empruntant un circuit tracé dans le bois où gisaient des carcasses de vieilles
machines à laver ou de vélos. Ce n’est qu’en 1995, quand la Fédération française d’athlétisme
a décidé de confier l’organisation de la 107e édition des championnats de France de cross au
club carhaisien, que les lieux ont été nettoyés. Et depuis, ces terres sont devenues le terrain de
jeu tant apprécié des crossmen régionaux et nationaux. De belles pages ont été écrites sur ce
terrain, considéré comme étant l’un des plus beaux circuits de cross de France. Des milliers de
coureurs défilent chaque année sous les fenêtres du château et de la Maison des jeux
d’adresse. Une Maison des jeux d’adresse, tant appréciée par une multitude de clubs
carhaisiens. Quoi de plus normal que de retrouver dans l’organisation du festival les
bénévoles du Club d’athlétisme du Poher, qui utilisent à longueur d’année cette magnifique
plaine de jeu de Kérampuil

96 bénévoles.
Le club carhaisien d’athlétisme fait partie des plus fidèles partenaires des Vieilles Charrues.
96 bénévoles se sont relayés durant les quatre jours du festival au « restau » situé devant la
grande scène. « Ce sont pratiquement les mêmes personnes qui viennent donner un coup de
main depuis que nous sommes ici à Kérampuil. Certains viennent de très loin, mais sont
originaires du Poher. Ils profitent du festival pour rendre visite à leur famille », renseigne
Jean-Jacques Lévénez, l’un des coprésidents de l’ALCP, père de Sandra, championne du
monde de duathlon et double championne de France de cross. Et puis, c’est du donnantdonnant. L’implication des bénévoles dans le fonctionnement du festival, c’est une somme
approchant les 3 000 € qui tombe dans les caisses du club.

