
Deux voitures se sont percu-
tées dimanche, peu avant
18 h, boulevard Jean-Moulin,
à hauteur du bâtiment des
impôts. Le choc, violent, a fait

trois blessés (deux sont Lorien-
tais), et tous trois ont été trans-
portés à l’hôpital de Carhaix
par les pompiers de Carhaix et
Huelgoat.
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> Aujourd’hui

« Nous maintenons notre
demande de baisse de loyer.
Nous attendons toujours une
réponse de la mairie », expli-
quait, hier, Arlette Labous-Mus-
cat, déléguée du personnel et
secrétaire comptable de l’asso-
ciation TDK.
Les caisses de l’association sont
vides. À cela, deux raisons : le
manque de locations de la struc-
ture hors période scolaire, et
d’importants retards de loyers
de Diwan. Conséquence : les
salariés de TDK n’ont pas perçu
leur paie du mois d’août.
Vendredi, ils avaient observé
30 minutes d’arrêt de travail à
l’heure du déjeuner, menaçant

de protester à nouveau de la
sorte si la mairie ne répondait
pas favorablement à leur
demande. Hier, en l’absence de
réponse de la mairie, ils ont mis
leur menace à exécution. Pen-
dant une heure ils ont arrêté de
travailler. « Si nous ne sommes
pas entendus, nous irons pro-
chainement protester devant la
mairie».
Joint par téléphone, Christian
Troadec s’est dit très attentif à
la situation : « La priorité est de
tout faire pour que les salariés
soient payés ». Mais un geste
de la municipalité apparaît
aujourd’hui peu probable.
« Nous sommes en cours de

transaction avec la Région pour
la vente des bâtiments et du ter-
rain. Une fois cette transaction
réalisée, la convention avec l’as-
sociation TDK devrait être pro-
longée avec la Région. On ne

peut donc pas concéder
aujourd’hui une baisse de loyer,
que devrait ensuite assumer le
futur propriétaire. Une solution
ne pourrait être trouvée qu’en
concertation avec la Région ».

Les portes du self sont restées fermées pendant une heure devant les élèves de Diwan.

On dit que Carhaix figure en bon-
ne place parmi les dix villes candi-
dates (*) à accueillir le projet pha-
raonique de la Vallée des saints,
ce rassemblement de 1.000 sta-
tues de granit représentant les
saints bretons. Le président de
l’association à l’initiative de cette
réalisation aurait, d’ailleurs, une
préférence pour le Centre-Breta-
gne. Et si une autre ville du Kreiz-
Breizh venait jouer les trouble-
fête ?
À Huelgoat, en tout cas, on y
croit. « La Vallée est censée être
la vitrine du granit breton. Mais
si on regarde les candidats, on
n’en trouve que chez nous ! »,
tonne ainsi le maire de la ville,
Corentin Garrec. Et de citer quel-
ques-unes des réalisations dont
l’origine remonte à sa commu-

ne : le Palais des colonies à Paris,
le Barrage de Seyssel en Haute-
Savoie, l’École navale de Brest…

« Tout sur place »
Le granit est indissociable du ter-
ritoire et de son histoire; il a été
le socle de sa vocation touristi-
que. Sur place, un tailleur de pier-
re a même le projet d’ouvrir une
École du granit breton, en rela-
tion avec l’Union des granitiers
bretons.
« Nous avons tout sur place, ren-
chérit l’élu. Les statues pour-
raient être sculptées sur le site de
la mine de Locmaria-Berrien, et
le granit fourni par les carrières
de la Sorodec de Brennilis, à
3 km de là ».
Autre atout majeur, le site propo-
sé : l’Arboretum du Poërop, clas-

sé Jardin remarquable avec ses
3.500 espèces. « Le site fait
22 hectares, dispose d’un étang
et est déjà clos. Bref, il répond à
tous les critères demandés par
l’association », atteste Tania
Dupin, de l’association Pangeo,
chargée de promouvoir le site.

« Le Centre-Bretagne
avant tout »
La Vallée des saints pourrait
avoir des retombées touristiques
et économiques colossales. Les
élus centre-bretons l’ont bien
compris : les communautés de
communes des Monts-d’Arrée,
de Yeun Elez et de Haute-Cor-
nouaille soutiennent la candidatu-
re de Huelgoat, tout comme la
CCI de Morlaix (également derriè-
re Carhaix).

« Le choix du site est aussi une
question d’aménagement du terri-
toire : c’est important pour le Cen-
tre-Bretagne », défend à son tour
Albert Le Guern, maire de Locma-
ria-Berrien. Pour l’élu, comme
pour son collègue huelgoatain,
pas question de se lancer dans
une guerre des chapelles pour
obtenir leur Graal : « Si c’est
Carhaix ou Huelgoat, ce sera une
victoire pour notre territoire ».

Pierre Chapin

* Outre Huelgoat et Carhaix, Saint-
Pol-de-Léon, Priziac, Carnoët, Lan-
gonnet, Landudal, Belle-Isle-en-Ter-
re, Guéhenno et Santec ont fait
connaître leur candidature. La liste
des candidats sera close le 12 sep-
tembre.

Ti Degemer Kérampuilh. Le conflit dans l’impasse

Corentin Garrec, maire de Huel-
goat, et Albert Le Guern, maire
de Locmaria-Berrien.

Collision entre deux voitures :
trois blessés

REPRISE DES CONFÉRENCES AU NOZ VAD MERCREDI
La reprise des conférences à l’hôtel Noz Vad aura lieu mercredi à
20 h. Celle-ci aura pour thème « La divination, pilier de la spiritualité
celte ? », et sera animée par Mme Foulon. Entrée : 5 ¤.
Tél. 02.98.99.12.12.

REPRISE À L’ATELIER POLYCHROME LE LUNDI 5 OCTOBRE
Marianick Morvan, professeur de l’atelier Polychrome, informe que
les cours de dessin et de peinture reprendront le lundi 5 octobre.
Pour tous renseignements et inscriptions, contacter le 02.96.36.64.67
ou le 06.03.61.68.30 à partir du 15 septembre.

FOIRE AUX INSTRUMENTS DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Le comité de soutien du lycée Diwan organise le dimanche 20 septem-
bre, de 10 h à 18 h, la troisième édition de la foire aux instruments
qui se tiendra aux Halles et au café-librairie Mod-all. Exposants-
luthiers et particuliers, conférence, exposition et musique sont au pro-
gramme de la journée.
Pour plus de détails : http://www.foireauxinstruments.fr; pour tout
renseignement, tél. 02.98.93.37.28.

BREIZH PNEUS - Pneus et entretien particuliers et professionnels
ZAE de Pont Herbot - CARHAIX - Tél. 02.98.93.05.41
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30;
le samedi de 9 h à 12 h 30
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> A savoir

URGENCES

SANTÉ
Hôpital : tél. 02.98.99.20.20.
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37.

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 17 ou tél. 112 d’un portable.

PRATIQUE

SERVICES
SNCF : renseignements, tél. 0.892.353.535 (0,46 ¤ la minute).
EDF dépannage, tél. 0.810.333.499 ; GDF dépannage,
tél. 02.98.02.02.22.
Renseignements EDF-GDF, tél. 0.810.292.827.

LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE
De 13 h 30 à 19 h.

PLIJADOUR
De 17 h à 21 h.

CINÉMA

AU GRAND BLEU
INGLOURIOUS BASTERDS (interdit aux moins de 12 ans). À 20 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : 10, rue Général-Lambert, tél. 02.98.99.34.90,
fax. 02.98.99.16.89. Courriel : carhaix@letelegramme.fr
Portage à domicile : tél. 0.820.040.829 (nº indigo).
Vente de photos aux particuliers : de 13 h 30 à 15 h 30,
tél. 02.98.86.54.41 ou ventesphotos@letelegramme.fr
Petites annonces des particuliers : tél. 0.810.512.512 (coût d’un appel
local).
Avis de décès : tél. 0.810.811.046 de 13 h 30 à 20 h 30 (coût d’un
appel local) ou fax 0.820.200.538 (0,118 ¤ TTC la minute).

« D’où vient le
granit breton, si
ce n’est de chez
nous ? ». C’est
sur cet argument
et la qualité du
site de
l’Arboretum, que
Huelgoat défend
sa candidature
pour accueillir la
Vallée des saints.

POINT INFORMATION JEU-
NESSE. Permanence dans
les locaux du Claj, Espace du Châ-
teau-Rouge : demain, de 14 h
à 18 h ; jeudi et vendredi,
de 14 h à 17 h 30 et samedi,
de 11 h à 16 h.
Tél. 02.98.93.32.30.

RELAIS ASSISTANTES MATER-
NELLES. Vous êtes à la recher-
che d’une assistante maternelle,
l’accueil se fait le mardi, de
13 h 15 à 18 h ; le mercredi,
sur rendez-vous uniquement, de
13 h 15 à 17 h 30 et ; le ven-
dredi, de 13 h 15 à 16 h, à la
Maison de l’enfance, 7, route de
Kerniguez. Tél. 02.98.99.44.45

(Géraldine Lagarrigue).

PACT-ARIM. Permanence à la
mairie, aujourd’hui, de 13 h 45
à 14 h 45. Tél. 02.98.88.55.10
(Morlaix).

MUTUALITÉ SOCIALE AGRI-
COLE. Permanence administrati-
ve, aujourd’hui, de 13 h 30 à
16 h 30, à la Maison des entre-
prises, ZA de Kerampuil ou sur
rendez-vous au 02.98.85.59.44.

CROIX-ROUGE. Contact avec
l’association, 2, rue de Kerni-
guez, les mardis et jeudis, de
14 h à 17 h.
Tél. 02.98.93.32.62 (répondeur).

Il n’y a pas
d’avancée dans le
conflit qui oppose
Ti Degemer
Kérampuilh (TDK) à
la mairie
(Le Télégramme
de samedi).

Vallée des saints.
Huelgoat « candidat légitime »
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