
Huelgoat - L'Arthus Ciné, Carn Ar
Guillou - 9, place Aristide-Briand
Julie (en 12 chapitres) (VO):
20h 15.

Carhaix-Plouguer - Le Grand Bleu,
rue Jean-Monnet
Si on chantait: 14h 15.
Aline: 17h 30, 20h 30.

monie sera suivie d'un pot au bar « Chez
Boulou ».
Jeudi 11 novembre, 11 h, mairie.

Fermeture exceptionnelle de la mai-
rie, poste et médiathèque
Fermeture.
Vendredi 12 novembre, 9 h à 17 h,
mairie.

Trégourez
Cérémonie du 11 novembre
Cérémonie. Dépôt de gerbe à 11 h suivi
d'un pot offert par la municipalité à la salle
Pierre Kerneis.
Jeudi 11 novembre, mairie.

Jeudi 11 novembre, 11 h 30, place du 19
mars 1962.

Plounévézel
Cérémonie du 11 novembre
Commémoration.
Jeudi 11 novembre, 10 h, monument aux
morts, place de l’église.

Saint-Hernin
Commémoration de l'Armistice du
11 novembre 1918
Commémoration. La commémoration du
11 novembre se déroulera au monument
aux morts. Port du masque obligatoire et
application des gestes barrières. La céré-

Départ de Carhaix à 13 h 30 ou du bourg
de Saint-Hernin à 14 h. Contact : Marie-
Hélène, tél. 07 87 08 79 52.
Jeudi 11 novembre, 14 h, Saint-Hernin.

Huelgoat
Rencontre avec David Dufresne pour
son film « Un Pays qui se tient sage »
Ciné-débat. Rencontre avec David
Dufresne, fondateur d'Allô Place Beauvau
et auteur de Dernière Sommation, à
l'occasion de la projection de son film
documentaire Un pays qui se tient sage
où il poursuit son enquête et sa réflexion
sur les violences policières.
Jeudi 11 novembre, 20 h 15, Arthus ciné,
venelle Carn ar Guillou. Payant. Contact
et réservation : 02 98 99 78 17,
arthuscine@arthus-cine.fr

Motreff
11 novembre
Cérémonie. Cérémonie commémorative
suivie d'un pot de l'amitié servi au
Barart'Gwin.

Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Berrien
Troisième dose de vaccin
Vaccination.
Jeudi 2 décembre, salle Asphodèle, rue
des Écoliers. Inscription avant
le 26 novembre. Contact : 02 98 99 01 14.

Carhaix-Plouguer
Collectif pour Luis et sa famille :
assemblée plénière
Réunion, débat, rencontre. À l'ordre du
jour en plus des informations diverses,
mise en place d'une association type
1901 en vue de prolonger et d'élargir
l'action menée par le collectif depuis jan-
vier dernier.
Vendredi 12 novembre, 18 h, salle Paul
Simon, Boulevard de la République.

Randonnée
Randonnée, balade, marche. Randon-
née à Saint-Hernin : 10 km ou 8,5 km.

jusqu’à l’entame du dernier tiers-
temps, avant de craquer physique-
ment.

Par ailleurs, dans le derby les oppo-
sant aux Marcassins de Landeleau,
les footballeurs de l’Athlétique club
ont concédé une courte défaite 3 à 2.
Un revers qui les positionne en mau-
vaise posture au classement général
dans la zone rouge. L’équipe réserve
a également mordu la poussière 4 à
3 contre Collorec. Chez les jeunes,
les U15 perdent 6 à 3, les U11 enre-
gistrent trois défaites et un nul et les
U11 quatre défaites.

Victoires
L’attaque des Dernières Cartouches
a fait parler la poudre à Lannion, mais
la défense est restée poreuse comme
en atteste le score de 6 à 4. Lylian Ker-
hoas a été le grand artisan de ce suc-
cès en réalisant le coup du chapeau
(trois buts).

Les réservistes s’inclinent à Mellac,
4 à 2. Les U16 s’imposent 4 à 3, à
Quimperlé, les U18 dominent Ros-
porden, 2 à 1.

Courses
Une vingtaine de sociétaires de
l’ALCP étaient engagés sur le semi-
marathon Saint-Pol-de-Léon – Mor-
laix ou encore sur le 10 km Taulé –
Morlaix. La meilleure performance
est à mettre à l’actif de Nicolas Gué-
zénnec qui, sur la plus courte distan-
ce, termine 12e. Dans son sillage, on
retrouve Anthony Le Coz 58e ou
encore Jérémy Lévénez 167e. Quant
aux autres participants, ils terminent
dans le ventre mou de ce long pelo-
ton. Au semi-marathon, Dominique
Le Bras se classe 707e, Virginie
Louvion 795e, Joël Guégan 799e et
Lionel Dréan 813e.

Gouren
Lors de l’assemblée générale de la
fédération de gouren, dimanche, au
lycée Diwan, le club carhaisien était
représenté par Yann Pansart, le prési-
dent ; Erwan Puillandre, le secrétaire,
et Hoel Maleuvre, le trésorier. Ces der-
niers ont confirmé que si le club vit au
ralenti depuis quelques années et
que les effectifs ne sont pas légion en

À l'agenda de vos communes (1/2)

lycéens ne se déplacent plus. Dom-
mage car ils constituaient le gros de
notre effectif. »

Défaites
La section loisirs du rugby-club,
représentée par les Brec’h Torret,
s’est inclinée dimanche face à leurs
homologues quimpérois, 5 essais à
1. Les Carhaisiens ont résisté long-
temps, ils étaient menés 2 essais à 1,

cette période, ils entendent bien
relancer l’activité plus fortement.

« Au fil des années, nous avons
perdu beaucoup de licenciés, déplo-
re Yann Pansart, président du club.
Par le passé, le gouren était présent
au baccalauréat comme épreuve
facultative. Nombreux étaient les
lycéens de Diwan qui venaient
s’entraîner. Aujourd’hui, notre disci-
pline ne figure plus à l’examen et les

Les rugbymen des Brec’h Torret se sont inclinés 5 essais à 1 face à leurs
homologues quimpérois. | PHOTO : DR

Le zapsports des associations sportives
Carhaix — Le Saint-Pol – Morlaix ou la victoire des Dernières cartouches à Lannion, sans oublier
la défaite des Loups de l’ACC face à Landeleau sont les faits marquants du week-end.

La Semaine nationale de l’emploi
dans l’industrie agroalimentaire se
déroule du 15 au 20 novembre. Deux
grosses entreprises de Châteauneuf-
du-Faou y participent et sont en
recherche de candidats.

Vingt à trente postes sont à pourvoir
chez Guyader selon Pôle emploi.
L’entreprise spécialisée dans la trans-
formation de saumon et de truite
ouvre ses portes lundi 15 novembre,
de 10 h à 13 h.

Des aides à la mobilité
possibles

Objectifs de la matinée : présenter
l’entreprise, visite des ateliers et entre-
tiens individuels pour les personnes
intéressées. Tout ceci est organisé
par l’agence d’intérim Adecco qui
précise qu’il est possible de prendre
un poste très rapidement. Inscription

au 02 98 99 10 84.
Mercredi 17 novembre, c’est l’entre-

prise Socopa qui ouvre ses portes.
Vingt à trente postes sont à pouvoir
rapidement, selon Pôle emploi.
L’entreprise spécialisée dans la trans-
formation de viande va faire visiter
son site et découvrir ses différents
métiers. Des échanges avec les sala-
riés seront possibles. Un job dating
sera organisé pour les personnes
intéressées. Inscription par mail :
recrutement.29053@pole-emploi.fr,
ou contacter votre conseiller référent.
« Dans ces entreprises, certains
postes sont ouverts aux personnes
sans expérience et sans qualifica-
tion, précise Pôle emploi. Des possi-
bilités d’adaptation aux postes peu-
vent être proposées ainsi que des
aides financières ou des aides à la
mobilité. »

Agroalimentaire : des emplois à pourvoir
Les entreprises Guyader et Socopa recrutent 20 à 30 personnes
chacune à Châteauneuf-du-Faou.

Carhaix en bref

Samedi, une quinzaine de joueurs de
uilleann pipe, la cornemuse irlandai-
se, ont participé à une session de per-
fectionnement dans les locaux du
lycée Diwan, à l’initiative de l’associa-
tion Gan Ainm. « Un regroupement
que nous effectuons cinq ou six fois
par an avec en point d’orgue le
week-end de l’Ascension au cours
duquel est invitée une pointure de la
pratique de cet instrument venant
en général d’Irlande, explique Yvon
Parthenaisien, le responsable de
l’association. Ces sessions permet-
tent à chacun d’enrichir son réper-
toire et, ce samedi, nous avons
adjoint un atelier consacré à l’entre-
tien de l’instrument et la fabrication

d’anches. »
Concernant l’association Gan

Ainm, qui veut dire « anonyme » en
gaélique irlandais comme le sont
bien des mélodies du répertoire de
uilleann pipe, elle compte une cin-
quantaine d’adhérents. Elle a vu le
jour il y a une trentaine d’années à
Carhaix, lancée par quelques ex-
élèves de Patrig Molard, alors ensei-
gnant de cet instrument à l’école de
musique du Château-Rouge, la pre-
mière à proposer un tel cours en Bre-
tagne. Patrig Molard reste l’une des
figures emblématiques de cet instru-
ment en Bretagne, « au maniement
plutôt complexe avec son soufflet au
niveau du coude ».

Ils sont venus des quatre coins de Bretagne, samedi, à l’occasion de ce stage
de perfectionnement. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une session de formation pour les uilleann piper

À l’initiative de l’équipe éducative du
collège et lycée de Saint-Trémeur,
une journée de rencontre et de sensi-
bilisation a eu lieu lundi au collège.
Plusieurs thèmes ont été abordés,
avec une adaptation en fonction de
l’âge des élèves : le harcèlement, les
addictions, la santé en général et le
sport dans tout cela.

Le coordinateur général Jérémy
Kerlogot, qui est l’un des professeurs
de sport, a présenté, avec le directeur
Quentin Radenac, quelques ateliers.

Au gymnase, du hand-ball avec les
lycéens, et dans une classe, interven-
tion de Xavier Le Floch, champion du
monde de triathlon.

Les élèves passent ainsi d’atelier en
atelier, avec une diététicienne, une
sophrologue, une autre championne,
Léa Jamelot (canoë), mais aussi du
yoga… Pour les addictions, les élèves
ont entendu des leçons, des explica-
tions sur les produits illicites, mais
aussi sur les écrans et sur l’hypnose.

Les lycéens avec Quentin Radenac, directeur et professeur de sport (à droite), et
Jérémy Kerlogot, professeur de sport et coordinateur de la journée (à gauche).

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Sport santé et bien-être : une journée à Saint-Trémeur

Le CIDFF 29 (Centre d’information
sur le droit des femmes et des
familles du Finistère) organise une
conférence gratuite et ouverte au
public, sur le thème « Les succes-
sions : différentes étapes », jeudi
18 novembre, de 14 h à 16 h aux
halles de Carhaix, place des Droits-
de-l’Homme (passe sanitaire requis).

La conférence porte sur le déroule-
ment des successions, les démar-
ches à effectuer, comment renoncer
en cas de dette, les aides récupéra-

bles… Les personnes assistant à la
conférence pourront demander à
bénéficier d’une consultation gratuite
avec un avocat ou un notaire. Ce pro-
jet est mis en place en partenariat
avec le CDAD du Finistère (Conseil
départemental d’accès au droit ), la
chambre des notaires, les barreaux
de Brest et Quimper et la Ville de
Carhaix.

Contact : 02 98 44 97 47 ou via
contact@cidff29.fr

Tout savoir sur les successions et ses étapes

Cinéma

Pourquoi ? Comment ?

Que dit exactement cette
convention de lutte contre
le mal-logement ?
Pour mémoire, la collectivité de
Poher communauté, qui comprend
onze communes réparties entre le
Finistère et les Côtes-d’Armor, a
signé le 28 janvier 2018 une conven-
tion de partenariat avec l’agence Bre-
tagne de la Fondation Abbé Pierre.

Ce document fixe jusqu’à la fin de
l’année 2021 des objectifs de lutte
contre le mal-logement, sur les pro-
blématiques d’habitat indigne, insalu-
bre, non-décent ou encore inconfor-
table au quotidien. Pour y arriver,
l’accent est mis depuis quelques
années sur l’identification précise des
ménages en difficulté et la mise en
place de solutions financières pour
soutenir cette population dans la pré-
carité.

La convention devrait être recondui-
te après 2021.

Combien de personnes
sont suivies ?
« Nous constatons des effets assez
visibles grâce à la coordination des
différentes associations. En un an et
demi, nous sommes passés de zéro
signalement de logements énergi-
vores à une centaine de personnes
accompagnées », fait remarquer Sté-
phane Martin, directeur de l’agence
Bretagne à la Fondation Abbé Pierre.
Preuve chiffrée que la collaboration
porte ses fruits.

Qui participe au projet ?
La force de ce partenariat réside

dans l’intervention de structures
d’aide aux compétences sociales et
techniques variées. Comme l’asso-
ciation de défense des locataires
CLCV (Consommation logement
cadre de vie), l’Alecob (l’Agence loca-
le de l’énergie du Centre Ouest Breta-
gne) qui propose des visites « eau-
énergie » pour évaluer les pertes
énergétiques des logements.

Le partenariat a-t-il évolué ?
Depuis la signature en 2018, deux
autres associations ont fait leur
entrée. Celle des Locaux-Moteurs, ori-
ginaire du Maine-et-Loire, qui démar-
che directement la population en por-
te-à-porte, grâce à des habitants sala-
riés. Claudine Pézeril, coordinatrice

de la structure, complète : « Depuis
notre arrivée, en mars 2020,
85 ménages ont accepté de se faire
accompagner. Douze dossiers sont
déjà en cours de finalisation. »

Les Compagnons bâtisseurs de
Bretagne, qui s’investissent sur des
chantiers à dimension sociale, sont
aussi intégrés dans la boucle. « On
intervient dès lors qu’il n’y a plus de
réponses, soit parce que les occu-
pants n’ont pas le droit aux aides,
soit à cause de la complexité pour
monter des dossiers, explique Jac-
ques Matelot, directeur adjoint. Il n’y a
pas de petit chantier pour nous. Ils
sont souvent compris entre 500 et
8 000 €. »

Une autre nouveauté ?
La création d’une commission de lut-
te contre le mal-logement en 2021.
« Tous les élus du territoire sont con-
frontés à des situations complexes
de logements précaires. Chaque
opérateur ne peut pas les résoudre
seul », insiste Annie Peuron, directri-
ce du Centre intercommunal d’action
sociale du Poher (CIAS).

Cette nouvelle cellule devrait per-
mettre une connaissance encore
plus fine des ménages éligibles aux
aides de rénovation énergétique ou
d’achat d’équipements.

Victoria GEFFARD.

Lire aussi en page 6.

Poher communauté et la Fondation Abbé Pierre s’engagent avec d’autres partenaires associatifs pour lutter contre
le mal-logement. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

En 2018, une convention entre la Fondation Abbé Pierre et Poher communauté était signée pour
aider une centaine de foyers du territoire à sortir du mal-logement. Trois ans après, où en est-on ?

Où en est la lutte contre le mal-logement ?
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