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Spézet

GOURIN - 02 97 23 31 31

L’énergie est notre avenir, économisons-la !* Prix coûtant = prix d’achat HT + TVA + port

Aujourd’hui
et demain

de 9 h à 18 h 30

CARBURANT
à PRIX

COÛTANT*!

* Voir conditions en magasin

ELLE et LUI
ROSTRENEN

à partir de 60! d’achats

BON

D'ACHAT 15!

Offert à chaque client

Du 6 au 24 décembre 2008 en cadeaux et bons d’achats

Venez gagner dans nos magasins participants - Tirage le 10 mai

1 cadeau
surprise !

1 écran plat LCD
1 chèque cadeau au 1000 "

1 vélo femme
1 Wii
2 stations météo
1 thalasso (2 pers.)
3 baptêmes de l’air
1 MP4
2500 " en chèques cadeaux
4 repas au “Casse-Noisettes”

DEMAIN
place du Centre

Toute la journée

VERGERS de la GARE D’UZEL
Tél. 02 96 26 25 66

SAINT-HERVÉ

VENTE DE POMMES

VENTE DE POIRES
Belchard, Elstar, Rubinette, Boskoop ...

Conférence, Comice

A la caisse ou au détail

PROMO
Golden - Gala

Elstar
11!10 kg 

‡Bagad Osismi Speied
Réunion du conseil d’administra-
tion. Samedi 6 décembre, 18 h, salle
Wampas. Préparation des animations
de décembre et janvier. Contact :
06 50 64 78 91, 06 82 03 66 98, ba-
gadosismispeied@orange.fr, http://
osismi.skyrock.com/

‡Les Papillons bleus :
équipes jeunes
Samedi 6 décembre.
Les 15 ans disputent un match amical
à Landeleau contre Telgruc ; match
prévu à 15 h. Les 13 ans reçoivent
Plounévézel en championnat ; coup
d’envoi à 15 h.

‡Conseil municipal
Vendredi 5 décembre, 20 h 30, mai-
rie. Avis enquête publique Gaec de
Plusquellec (Cléden-Poher). Utilisa-
tion salle des fêtes. Géomètre eco-
lotissement. Budget communaux et
décisions modificatives. Participation
de raccordement à l’égout. Rapport
des commissions.

Cléden-Poher

Les représentants de différentes as-
sociations de la commune se sont
réunis dernièrement pour établir le
calendrier des manifestations en
présence du maire Jacques Quiltu.
Quelques dates restent à définir.

En janvier : le 9, galette des Rois
à la salle polyvalente organisée par
la municipalité. Vœux du maire aux
associations, salle Caro. Le 24,
vœux du maire à la population à la
salle polyvalente.

En février : le 28, repas de l’école
Notre-Dame, salle Caro, organisé
par l’Ape.

En mars : le 14, repas de l’école
Per-Jakez Hélias, salle polyvalente,
organisé par l’APE. Le 28, soirée

théâtre, salle polyvalente, organisée
par le comité des fêtes.

En avril : le 5, fest-deiz des Amis
de la chapelle du Mur, salle polyva-
lente. Le 11, AG et repas annuel du
club de pétanque.

En mai : le 16, soirée crêpes de
l’école Notre-Dame, salle polyva-
lente, Ape.

En juin : le 5, repas des Loisirs
créatifs, salle Caro. Le 7, Troc et
puces du comité des fêtes à Bo-
taval. Le 12, spectacle musical de
l’école Notre-Dame, salle polyva-
lente. Le 20, kermesse et repas de
l’école P-J Hélias, salle polyvalente,
APE.

En juillet : le 5, repas et pardon

du Mur, au Mur, Amis de la chapelle
du Mur. Le 11, rallye du Mur, comité
des fêtes.

En août, le 1er, finale tournoi
de pétanque au Mur, club de pé-
tanque. Le 15, repas du pardon,
animation folklorique et fest-noz, au
bourg, USCP.

En octobre : le 31, soirée Hallo-
ween, salle polyvalente, comité des
fêtes. Le 29, loto de l’école P-J Hé-
lias, salle polyvalente.

Le 12 décembre, Téléthon inte-
rassociations, salle polyvalente. Le
18 décembre, Noël de l’école P-J
Hélias, salle polyvalente, APE.

Calendrier des manifestations 2009

Les associations ont présenté les dates de leurs manifestations 2009.

Saint-Hernin

Pour le traditionnel repas de fin
d’année de la section locale de la
Fnaca, une cinquantaine de mem-
bres et sympathisants de la section

locale étaient réunis samedi au
Relais des Montagnes Noires, ré-
pondant ainsi à l’invitation du prési-
dent Yves Le Duigou et du trésorier

François Émery. Rien de tel qu’une
bonne table pour maintenir et ren-
forcer les liens au sein de l’associa-
tion.

Fnaca : les sympathisants réunis pour la fin d’année

Le repas de fin d’année de la section locale de la Fnaca a réuni une cinquantaine de sympathisants.

Poullaouen

‡Remise du chèque Téléthon
Dimanche7décembre,11h,salledes
loisirs. Les bénévoles sont invités.

‡Gym douce
Vendredi 5 décembre, 14 h, salle po-
lyvalente.

‡Football USP
Dimanche 7 décembre. L’équipe A
reçoit Lampaul-Guimiliau, match à
15 h.
L’équipe C est exempte. L’équipe B
se déplace à Plougonven, match à
13 h.

‡Mairie
Fermeture samedi 6 décembre. Ex-
ceptionnellement.

‡Annoncez vos événements
Saisissez votre information sur le site
www.infolocale.fr pour paraître dans
Ouest-France et sur maville.com et
ouest-france.fr.

Le défi des sportifs, samedi, aux
Halles de 9 h à 19 h. «Ramons, pé-
dalons pour ceux qui ne peuvent le
faire et relions virtuellement Carhaix
à Evry, où se trouve le Genethon,
soit 1 032 km». Animations : danses
orientales, gymnastique, chorale…

Boutique du Téléthon : jusqu’à
samedi, local des Vieilles charrues
(place de la mairie). Vente de bou-
gies, crêpes fraîches, décorations
de Noël.

Dédicaces sur E Bay : mises en

vente aux enchères sur E Bay - TE-
LETHON des dédicaces des ar-
tistes de l’édition 2008 des Vieilles
charrues : Vanessa Paradis, Psy 4
de la Rime, Yaelle Naim, ZZ Top,
Duffy, Gad Elmaleh, Christophe
Motorhead…

Dictée du certificat d’études :
dimanche, aux halles. Inscription
sur place à 14 h. La chorale de rue «
Sur un air d’autrefois» viendra chan-
ter, accompagnée de son orgue de
barbarie.

Le programme du Téléthon

À travers le Poher

Le syndicat Sud-santé-sociaux dé-
nonce le projet de fusion de l’hôpi-
tal de Carhaix avec celui de Brest
(Ouest-France de jeudi) : « Nous
sommes contre, disent ses respon-
sables. Si ce rapprochement dé-
bouche sur la création d’un CHIC
(centre hospitalier intercommunal)
comme celui de Quimper-Concar-
neau, cela veut dire, à terme, la fer-
meture de la maternité et de la chi-
rurgie à Carhaix. Cette fusion est
un piège mortel. » Sud-santé s’inter-
roge à ce propos : « Pourquoi l’État
ne veut pas s’engager à maintenir
ces services ? C’est parce qu’il a
en projet de les fermer. Il faut donc
continuer la lutte. » Par ailleurs, le
syndicat analyse ainsi la présence
d’Annie Podeur, directrice générale
des hôpitaux, mercredi soir à Châ-
teaulin : « C’est clair, l’État craint

les répercussions de la lutte de
Carhaix. » Pourtant, dit Jean-Paul
Sénéchal, le responsable départe-
mental de Sud-santé-sociaux, « il y
a d’autres possibilités juridiques
pour sortir de la crise. Comme les
coopérations sanitaires entre hô-
pitaux, que ce soit Brest, Quim-
per ou Morlaix. Des solutions sim-
ples et intelligentes que défendait,
d’ailleurs, Mme Podeur quand elle
était directrice de l’Agence de
l’hospitalisation en Bretagne… »
En attendant, « compte tenu des
conclusions de la réunion de mer-
credi à Châteaulin », Sud-Santé a
décidé, à l’instar d’autres syndicats,
de boycotter la réunion qui devait se
tenir jeudi après-midi avec Antoine
Perrin, le directeur de l’ARH : « On
ne discute pas de choses qui sont
déjà décidées. »

Sud-santé : « Non à la fusion avec le CHU de Brest »

Laurence De Bouard (Carhaix), Jean-Paul Sénéchal (responsable
départemental de Sud-santé-sociaux) et Jacques Gloaguen (Carhaix) :
« Cette fusion est un piège mortel. »

La CGT réagit à ce qu’elle appelle
la « fusion-absorption » de l’hôpital
de Carhaix. « Le 24 décembre va se
tenir au CHU de Brest un conseil
d’administration avec à son ordre
du jour la fusion du CH de Carhaix
avec leCHU.C’est lamiseenplace
de la future loi Bachelot sur l’hôpi-
tal avant l’heure ! Cela n’a pour ob-
jectif que d’éloigner les centres de
décisions des populations et de
« squeezer » les instances de l’éta-
blissement qui se sont toujours
positionnées clairement pour le
maintien de toutes les activités. »
Pour la CGT, « cette fusion avec
Brest est un véritable marché de
dupes qui ne garantit pas les ac-
tivités qui seront conditionnées à
la mise en place d’un projet mé-
dical élaboré avec l’aide d’une
société financée par l’ARH. » Le
syndicat « exige que soit examiné
le projet Altao porté par la région
qui présente, outre l’avantage du
maintien et du développement de

la maternité et de la chirurgie, un
vrai développement de toutes les
activités médicales à Carhaix. » La
CGT demande aussi que « quels
que soient les scénarios envisa-
gés, ait lieu sur le sujet, la mise en
place d’un véritable dialogue so-
cial. Il est quand même inique que
les représentants des personnels
soient exclus des réunions déci-
sionnelles. »
Et le syndicat d’appeler « l’en-
semble des personnels des éta-
blissements sanitaires et sociaux
du département, l’ensemble de
ses syndicats et les populations à
la mobilisation sur ce dossier. De
par sa symbolique et ses consé-
quences sur le tissu sanitaire fi-
nistérien, il dépasse largement
des enjeux purement locaux. La
CGT propose de faire la journée
du 20 décembre à Quimper un
temps fort d’action pour la dé-
fense des hôpitaux publics du dé-
partement. »

Hôpital : « Un marché de dupes », dit la CGT

Dernières Cartouches : samedi,
plateau pour les débutants à Poul-
laouen. Les poussins A vont à Gou-
rin, les B à Plounévézel et les C à
Châteauneuf-du-Faou. Les benja-
mins à 9 se rendent à Langolen et
les benjamins à 7 accueillent Gou-
rin au terrain de la salle omnisports.
Les moins de 13 (A) rencontrent St-
Laurent à 15 h au terrain Pierre-Plo-
névez et les moins de 13 (B) vont au
groupement de l’Aulne. Les moins
de 15 se déplacent à Lesneven. Les
moins de 18 reçoivent Plobannalec
à 15 h à l’IME. Dimanche, l’équipe
fanion se rend à Pluzunet et les ré-
servistes accueillent Trégourez à
15 h au stade.

VTT : dimanche, sortie à Carhaix.
RDV à 9 h au camping de la vallée
de l’Hyères.

BSA : vendredi, entraînement au
stade de 19 h à 20 h. Samedi, défi
sportif aux Halles. RDV à 9 h 45.
Trail de Cléden-Poher. RDV à
13 h 30 place de l’église à Carhaix.

Dimanche, entraînement. RDV à
10 h place de la loco.

Cyclo du Poher : dimanche, dé-
part 9 h place de l’église. Circuit de
60 km : Le Moustoir, La Pie, Paule,
Tréogan, Gourin, Spézet, Cléden-
Poher, Carhaix.

UCC : dimanche, finale du chal-
lenge de Cornouaille Sud à Tré-
gunc.

Tennis : Samedi, Les juniors (A)
vont à Brest, les cadets (B) à Plo-
modiern. Les Cadets (A) accueillent
Crozon et les benjamins Quimper.
Dimanche, championnats seniors
dames : l’équipe 1 se déplace
à Rennes et les réservistes ac-
cueillent Crozon.

Hand : samedi, les moins de 16
filles se rendent à Ploudiry et les se-
niorsgars2àPont-l’Abbé.Lesmoins
de 14 filles (16 h) et gars (15 h), les
moins de 16 gars (17 h 30) jouent
à Carhaix tout comme l’équipe fa-
nion seniors filles (19 h 30) et gars
(21 h). Les seniors filles 2 (19 h) et
les moins de 12 (15 h) jouent à Châ-
teauneuf-du-Faou.

ALCP : samedi, déplacement à
Plonéour-Lanvern pour les catégo-
ries benjamines et minimes. RDV à
11 h 45 rue Froger.

Karaté : championnat départe-
mental jeune de combat à Plou-
gastel Daoulas.

Basket : samedi, les benjamins
accueillent Pont-l’Abbé, les mi-
nimes gars, Ergué-Armel et les se-
niors, gars Ergué-Gabéric. Les mi-
nimes filles vont à Pont-l’Abbé et les
seniors filles à Plomelin.

Équitation : dimanche, 2e

manche du challenge interne à
13 h 30 au centre équestre de la
vallée de l’Hyères.

Agenda sportif du week-end

foire
commerciale

Du 6 au 24 décembre
dimanche 14

décembre

Marché de Noël, salle des fêtes

Animations
Calèche du Père-Noël 
Maquillage enfants
Maquette de cirque
Bagad des Blés d’Or…

dimanche 21
décembre

Animations …à ne pas manquer !Magasins ouverts les dimanches 14, 21 ainsi que le lundi 22 décembre.

3000
!

de

12 000!
à gagner !

1 chèque de 3000!

et de nombreux
autres lots !

restauration sur place

à venir


