20. Carhaix
Vallée des saints.
Carhaix a toutes ses chances

Philippe Abjean (2e à partir de la droite) et des membres de l’association la
Vallée des saints ont visité la vallée hier.

La fameuse Vallée des saints bretons
s’installera-t-elle
à
Carhaix ? La vallée de l’Hyères
est en tout cas en course pour
accueillir le projet pharaonique
de Philippe Abjean, qui souhaite
réunir les 1.000 saints bretons,
sous forme de statues de granit,
dans un site naturel (voir notre
édition du 6 juin).
Hier, Philippe Abjean, accompagné de membres de l’association
La Vallée des saints, qui porte le
projet, est venu visiter la Vallée
de l’Hyères, où la ville est propriétaire d’une soixantaine d’hectares. Son verdict : « Le site est

extraordinaire, et on sent une
réelle volonté politique de nous
accueillir. En plus, entre les possibilités de balades, les animations, le centre équestre, etc., il y
a une vraie diversité, une complémentarité forte qui peut justifier
un séjour prolonger pour une
famille, par exemple ».
Mais rien n’est joué : Carhaix
devra lutter aux côtés de Landudal, Priziac, Santec, Pontivy,
Saint-Pol-de-Léon et Belle-Isle-enTerre pour décrocher l’ambitieux
projet culturel et économique.
L’association dévoilera son choix
à l’automne prochain.

Claj.
Le programme des séjours d’été
Voici les propositions de séjours
du Claj pour les vacances d’été.
Stage d’orchestration musicale. Partenariat écoles de musique - Claj. Du lundi 6 juillet au
samedi 11 juillet, à Ti Ar Gouren
à Berrien. Ouvert aux élèves des
écoles de musique.
Équitation à Crozon. « Ton
rêve de galop sur une plage,
enfin réalisé ! ». Cavaliers débutants et confirmés acceptés. Du
lundi 6 juillet au mercredi
8 juillet. Rendez-vous à 7 h 30,
retour à 18 h 30. Sous tente au
camping de l’Aber (avec piscine).
Âge : 11-13 ans et 14 -17 ans.
Tarif : 90 ¤.
Activités nautiques à Ouessant. « Mets les voiles amigo ! ». Découverte de la navigation à voile type 420. Découverte
de l’île à vélo. Du lundi 20 juillet
au vendredi 24 juillet.
Rendez-vous à 7 h 30, retour à
18 h 30. Âge : 11-13 ans et
14-17 ans. Tarif : 150 ¤.
Plongée sous-marine à
Camaret. « Hophophop, change de bouteille mac’h plij ! »
Découverte des fonds marins
finistériens, formation bouteille
et palmes en aquarium. Du lundi
27 juillet au vendredi 31 juillet.
Rendez-vous à 7 h 30, retour

18 h 30. Sous tente au camping
municipal. Âge : 11-13 ans et
14 -17 ans. Tarif : 150 ¤.
Farniente dans le GrandOuest. « J’étais tranquille
j’étais pénard, de plage en plage, ou le droit de ne rien faire ! ». Séjours en itinérance ou
fixe, à préparer avec les animateurs au début des vacances scolaires.
Il faudra répartir le budget sur
différentes lignes. Du samedi
8 août au vendredi 14 août.
Transport fourgons 9 places.
Âge : 14 -17 ans. Tarif : 200 ¤.
Six Pass Europe. Voyage itinérant en autonomie. Un billet qui
permet cinq jours de transport
en train européen étalés sur une
période de dix jours.
Conditions : habiter la communauté de communes du Poher ;
avoir une attestation de premiers
secours ; expliquer la démarche
de son projet de vacances à un
animateur du Claj ; expédier une
carte postale au Claj ; assurer un
contact téléphonique tous les
deux jours ; avoir entre 16 et
22 ans ; autorisation parentale
pour les mineurs. Tarif : 60 ¤.
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Spectacle de Saint-Trémeur. « Ne me quitte pas »
Le collège Saint-Trémeur présentait vendredi soir, au Glenmor
son spectacle de fin d’année. Un
final émouvant a fait couler de
chaudes larmes sur le visage de
Yannick Coulouarn, directeur sur
le départ.
Last dance : le nombreux public,
près de 500 personnes, s’est
longtemps demandé pourquoi
l’édition 2009 du spectacle de
chants et de danses portait ce
nom.
Il a fallu attendre la fin du programme, vers 23 h, pour en
avoir l’explication. Toute simple
en réalité. La fête était tout entière dédiée au directeur Yannick
Coulouarn qui avait, quinze jours
plus tôt, fait part de son prochain départ pour Quintin (22).
Un moment d’émotion
La dernière danse en quelque sorte pour celui qui a passé
15 années au sein de l’établissement. Invité à monter en scène
pour recevoir son cadeau, il a vu
avec étonnement tous les professeurs le rejoindre, l’entourer et
lui dédier une dernière chanson :
« Une autre histoire » de Gérard
Blanc, les paroles ayant bien
entendu été changées et adaptées aux circonstances. Moment
d’intense émotion pour un homme qui a dû écraser quelques larmes. Tout comme d’ailleurs Sylvie Le Strat et Marie-Laure Le

Moment d’émotion : les profs sont montés sur scène pour rendre hommage au directeur de l’établissement (à l’extrême droite).

Deu, professeurs qui avaient
concocté l’ensemble d’un spectacle mettant en scène près d’une
centaine d’élèves. Elles non plus,
n’ont pas pu résister à l’hommage que chanteurs et danseurs
leur ont rendu lors d’un final très
émouvant.
6.624 heures de travail
L’histoire de ce spectacle a débuté en septembre dernier. Sur la
base du volontariat, ces deux jeunes profs d’EPS et d’éducation
musicale ont rassemblé 92 jeu-

nes gens de toutes les classes,
soit 90 filles et seulement deux
courageux garçons.
À raison d’une heure d’entraînement par semaine et par groupe,
le spectacle a peu à peu pris forme. D’autant que parallèlement,
la section danse du collège s’est
intégrée au projet. Leur numéro
exceptionnel, nommé « La vie
cachée des araignées », n’a-t-il
pas remporté, fin mai, la finale
lors des rencontres nationales de
danses Ugsel ? Cette prestation
d’élégance et de souplesse,

Concours de maths. La seconde E de Sérusier à l’UBO
Le vendredi 24 avril, s’est déroulé le Rallye mathématique virtuel
de Bretagne et de Basse-Normandie, pour lequel 116 classes
s’étaient inscrites.
Des Bretons au top
Les participants des deux académies devaient se connecter en
même temps pour découvrir les
énigmes logiques et mathématiques qu’elles devaient résoudre,
sachant qu’il fallait avoir la solution à la première avant d’accéder à la deuxième, et que chaque
élève avait une tâche à accomplir.
Les résultats sont tombés récemment et les meilleures classes ont
été invitées à recevoir leur prix,
jeudi, à l’UFR sciences et techniques de l’Université de Bretagne
occidentale, à Brest.
Et les Bretons se sont distingués,
car la seconde 5 du lycée AmiralRonarc’h, de Brest, et la seconde
E du lycée Paul-Sérusier, de
Carhaix, sont, respectivement,
première et deuxième au classement général interacadémique,
alors que la troisième du collège
Diwan, de Plésidy, est première

Les lycéens de seconde E de Paul-Sérusier sur le parvis de l’UFR sciences et techniques de l’UBO après une excellente
journée passée, jeudi, à l’université brestoise.

dans le classement de l’académie
de Rennes.
Une journée chargée
L’accueil des élèves de Brest et
de Carhaix s’est déroulé de
9 h 30 à 10 h.
Puis, ils étaient invités à suivre
des conférences données, à
10 h, par J.-P. Nicolas, sur le
thème « Le cosmonaute, le trou
noir et la relativité », et par
J. Huisman, sur le thème « Code

correcteur d’erreurs ». Les jeunes
de Plésidy, quant à eux, étaient
reçus à 11 h. Suivaient, dès
11 h 15, divers ateliers, par
groupe de quinze.
À l’issue de cette matinée, les
scolaires étaient invités, à
12 h 30, à partager le repas au
restaurant universitaire Ar Men.
Dans l’après-midi, à partir de
14 h, d’autres ateliers étaient
proposés, toujours avec le même
nombre de jeunes par groupe.

Tél. 02.98.93.18.77.

> A savoir
TROC ET PUCES DIMANCHE
Le traditionnel troc et puces organisé par l’union cycliste carhaisienne
se tiendra dimanche, de 8 h à 18 h sur le parking d’Intermarché et
Bricomarché de Carhaix. Plus de 100 exposants. Entrée gratuite.
DAVID SIRE À MOD-ALL VENDREDI
Depuis dix ans, David Sire se promène en chanson. Après avoir relié
Paris à Sète en 2008, le troubadour reprend son vélo - et son carnet
de chansons - pour relier Strasbourg à Ouessant… Point d’étape de
son périple : Carhaix. Il sera vendredi, à 19 h, au café librairie ModAll.
H. ROBERT EN CONCERT VENDREDI AU POURQUOI PAS
H. Robert (textes, chansons et guitare) sera en concert vendredi, à
20 h, au « Pourquoi Pas », rue Victor-Hugo. Entrée libre.
BAL DES AÎNÉS DIMANCHE
Le club des aînés organise un grand bal, dimanche, de 14 h à
19 h 30, au Glenmor, animé par l’orchestre Jean-Yves Perrot.

jouée avec précision, a longuement été ovationnée samedi
soir. Comme d’ailleurs toutes les
chorégraphies et chansons proposées, toutes présentées avec
humour par Laura et Eléa, duo
complice prêt pour le prime time.
Ce fut le résultat de 6.624 heures de travail, de 1.000 tenues
essayées (certaines sans succès)
générant une centaine de disputes entre filles (les deux garçons
restant à l’écart de ce genre de
futilités !) et de trois années
d’option Dance.

Diwan. Les enfants, rois de la kermesse
Organisée par l’association des
parents d’élèves, la traditionnelle kermesse de l’école Diwan
s’est déroulée dimanche, dans
une ambiance bon enfant. Jeux
et stands, installés dans l’enceinte de l’établissement, ainsi
que des balades à poney ont
fait le bonheur de petits et
grands. Des animations ont également été proposées dans
l’après-midi comme cet atelier
percussion ou encore ce
concert donné par les enfants
de l’école pour fêter le diplôme
de l’une de leurs institutrices.
Comme tous les ans, les bénéfices de la kermesse serviront à
financer en partie les activités
de l’école.

L’heure des récompenses
Venait 15 h 30, moment où collégiens et lycéens étaient regroupés dans la cafétéria de l’UFR
afin de recevoir les prix – des
livres, CD et jeux, évidemment
tournés vers les maths – et prendre une collation avant le retour
vers les établissements scolaires
respectifs. Au final, tous les jeunes se sont déclarés enchantés
de cette journée passée dans
l’université brestoise.

