
Mercredi 5 décembre 2012
Ouest-FranceCarhaix Rédaction : 11, place de la Mairie

Tél. 02 98 99 47 20 - Tél. sports : 02 98 90 93 71
Courriel : redaction.carhaix@ouest-france.fr

‡Espace aqualudique du Poher :
Plijadour
Mercredi 5 décembre, 12 h à 13 h 15
et 14 h 30 à 20 h, rue de la Piscine.
Contact : 02 98 99 39 50.

‡Repas Fnaca
Samedi 15 décembre, 12 h, les Halles.
Les adhérents et sympathisants dési-
rant y participer sont priés de s’inscrire
avant le 8 décembre auprès des res-
ponsables.

‡Vesti boutique de la Croix-
Rouge
Ouvert à tous. Jeudi 6 décembre,
13 h 45 à 16 h, 2, rue Kerniguez.
Contact : 02 98 93 32 62.

‡Cinéma
Stars 80 à 14 h 15. Looper à 17 h et
20 h 30. Mercredi 5 décembre, ciné-
ma Le Grand Bleu, rue Jean-Monet.
Contact et réservation : 02 98 93 12 44,
http//cinemalegrandbleu.free.fr

‡Foot en salle suivi du match
Brest-PSG avec le Claj
Samedi 22 décembre, 16 h à 23 h 30,
salle omnisports, Plounévézel. Ama-
teur de football et fan de PSG, de
Zlatan. Rendez-vous à la Maison du
parc. Tarifs : 15 €, adhésion annuelle
au Claj 6 €. Inscription avant le 15 dé-
cembre. Contact : 02 98 93 18 77,
06 46 04 48 52, claj.claj@free.fr, www.
clajpoher.fr

‡Validation des acquis de
l’expérience (VAE)
Mercredi 12 décembre, 16 h 30,
Agence de Développement, lycée po-
lyvalent Paul Sérusier. La validation
des acquis de l’expérience (VAE) per-
met d’obtenir un diplôme, autrement
que par la formation, en faisant valider
acquis et expérience professionnelle
sur la base d’une activité de 3 ans ou
4 800 heures. Diplômes techniques et
technologiques de l’éducation natio-
nale du CAP au BTS. Gratuit. Contact :
02 98 93 75 77, 02 99 25 11 77, ce.da-
va@ac-rennes.fr, www.francevae.fr

Infolocale

Marché de Noël le Dimanche 16 décembre à la Salle des Fêtes

Magasins ouverts

les dimanches 16 et 23 décembre

et le lundi 24 décembre

Du 4 au 24 décembre 2012

Commerçants participants :

• Maroquinerie ARCABA

• Fleuriste CLIN D’ŒIL

• CROC NATURE - Produits Bio

• CENTRE LECLERC

• Electroménager GOAZIOU P.

• Chaussures TY BAIL

• Vêtements LE GUEN

• LINGERIE Capucine

• DANY FLEURS

• Coiffure SALON HARMONIE

• Boulangerie LE FOURNIL

D’ARMORIQUE

• Vêtements ELLE & LUI

• MAISON DE LA PRESSE

• Tabac MORVAN BARRE

• LA MAISON Boulangère

• Vêtements RIVIER BOUTIQUE

• CALVARY Boulangerie

• Chaussures TASSEL M. FRANCE

• Jardinerie POINT VERT

• Poissonnerie SEVIGNE

• BOSCHAT M. ANNICK

Pdt entretien

• Electro / Hifi - ATE

• OPTIQUE BOUVET

• Esthétique MARIE ZEN

• Magasin EXPERT

• Coiffure TY COIFF

UCAR
12 000€

en bon d’achat

• 1 chèque de 2000€

en valeur chèque cadeau

• 3 bons d’achat de 500€

• 5 bons d’achat de 300€

• 15 bons d’achat de 200€

• 1 bon d’achat de 100€

par magasin adhérent

!

Animations diverses, buvette, restaurat ion sur place

Ouest-France à votre service
Annoncer un événement : www.
infolocale.fr
S’informer sur internet : www.
ouest-france.fr
Relations abonnés : tél.
02 99 32 66 66 (coût d’un appel

local)
Passer une petite annonce :
0 820 000 010 (0,12 € TTC la
minute) ou sur www.ouest-france.fr/
annonces
Service obsèques : tél.

0 810 060 180 (prix d’un appel
local)
Publicité : Précom, 11, place de la
Mairie, Carhaix ; tél. 02 98 93 39 88
Diffuser une annonce d’emploi :
0 820 200 212 (0,12 € TTC/minute)

4 ° matin 3 °après-midi

Gendarmerie : 17
Pharmacie de garde : 3237. Site www.ars.bretagne.sante.fr
Samu : 15
Pompiers : 18

Urgences et santé

La boutique du Téléthon a ouvert ses portes

La boutique du Téléthon a ouvert
ses portes au 28, rue des Martyrs.
On y trouve crêpes et objets (porte-
clés, bougies, paniers garnis…). Elle
est ouverte jusqu’à samedi de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h 30. Les dédi-
caces des artistes des Vieilles Char-
rues sont en vente sur le site eBay.

Pour le Téléthon, un tournoi de
foot aura lieu au collège Saint-Tré-
meur le vendredi 7 décembre, à par-
tir de 18 h. Inscriptions au collège au

02 98 93 00 07. La boutique artisa-
nale, elle, s’installera dans le hall de
Casino, place du Champ-de-Foire,
samedi toute la journée avec ses bro-
deries et articles faits main, biscuits
et pâtisseries artisanales. La dic-
tée du Téléthon aura lieu samedi, à
14 h 30, à la mairie dans la salle du
conseil. Enfin, L’ensemble vocal voix
humaines propose une répétition pu-
blique, à 16 h 30, salle du conseil
municipal.

Les bénévoles ont installé la boutique du Téléthon au 28, rue des Martyrs.

Une Carhaisienne sort un livre sur Delarue
Marie Bernard, originaire de Motreff, a écrit Dernières confessions,
un entretien avec Jean-Luc Delarue.

Il était l’icône de la télé-confessions.
Sur les plateaux, il laissait la parole
« aux gens » et les laissait déballer
leur vie. En mars 2011, les rôles ont
été inversés. Marie Bernard, Finisté-
rienne, se rend dans le bureau de
Jean-Luc Delarue pour un entretien.

Rédactrice en chef de Parents
d’ado, elle le sollicite pour qu’il
évoque son addiction à la cocaïne.
La Carhaisienne espérait 40 mi-
nutes en tête à tête, elle en obtiendra
3 h 30. Elle est la seule journaliste à
avoir obtenu autant de temps avec
celui surnommé le roi du PAF.

Marie Bernard, dont le père a été
notaire à Carhaix et exerce mainte-
nant à Scaër avec deux de ses en-
fants, a fait des études de droit avant
de devenir journaliste. « J’avais eu
l’idée de mener une interview avec
Jean-Luc Delarue en le voyant réa-
liser son tour de France antidrogue
dans les établissements scolaires.
Son intervention au Lykès m’avait
interpellé », explique-t-elle.

« Obligée de partager
cet entretien »

Lors de sa rencontre avec l’anima-
teur-télé, il lâche prise et se met à
parler de son enfance et du début
de ses addictions, à l’adolescence.
« Il était libéré de ses addictions, il
parlait plus de l’alcool que de la co-
caïne et des médicaments. Il voulait
évoquer cette victoire personnelle,
raconte la journaliste. C’est l’histoire
d’un homme qui a mené un combat
sur ses dépendances et comment il

s’en est sorti. » Marie Bernard sou-
haitait avoir une approche pédago-
gique de ce témoignage.

Le lancement de Dernières confes-
sions a fait pas mal de bruit dans la
presse nationale. « Quand Jean-Luc
Delarue est mort, je me suis dit que
j’étais obligée de partager cet en-
tretien avec les gens », estime Marie
Bernard. Elle savoure la réception de
cet ouvrage notamment dans le Fi-
nistère, ses terres. « J’étais encore à
Motreff ce week-end. Je fais la dis-
tinction entre la Bretagne et le Fi-
nistère. Ce département est la plus
belle région du monde », juge-t-elle.

Rosemary BERTHOLOM.

Dernières confessions, Éditions du
moment, 12 €.

Marie Bernard.
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Vieilles Charrues : ruée sur les billets de Noël
La billetterie des Vieilles Charrues a
été prise d’assaut à son ouverture à
9 h hier matin au centre culturel Glen-
mor. Certains étaient là dès potron-
minet, bien avant 7 h. Dans la longue
file emmitouflée qui s’est étendue
jusque sur le parking bondé, beau-
coup de parents et même de grands-
parents. « Mon fils qui habite en
Normandie m’a téléphoné ce week-
end pour que je lui prenne deux
forfaits quatre jours et cinq forfaits
trois jours pour lui et ses copains !
Ça fait une somme ! Il m’a dit : je
te rembourserai, maman ! J’espère
bien ! », souriait cette Carhaisienne
sur place alors que le jour n’était pas
encore levé. « Pour moi, c’est bien
pratique. Depuis plusieurs années,
c’est le cadeau de Noël pour mes
petits-enfants. Un forfait trois jours.
Plus besoin de se casser la tête »,
avouait une mamie. La vente de cette
série limitée de billets de Noël se

poursuit ce mercredi (105 € les trois
jours, 150 € les quatre jours) jusqu’à
épuisement des stocks mis en circu-
lation, mais uniquement (et non plus
au Glenmor) dans les points de vente
et sur les réseaux internet habituels.

Beaucoup de monde, de bonne heure
hier matin, au Glenmor.

« Je fais le dernier métier d’aventure en France »
Bertrand Grimault vient de repartir pour six semaines pêcher le thon aux Seychelles. Quotidien surprenant
pour ce Carhaisien plutôt formé à l’agroalimentaire.

Portrait

« On est en short et en tongs et
on regarde dans des jumelles. On
traque le poisson », résume en riant
Bertrand Grimault, en parlant de ses
journées sur le pont d’un thonier de
70 mètres basé aux Seychelles. Le
Carhaisien est la preuve vivante que
l’on peut passer la majeure partie de
sa vie en plein Centre-Bretagne et,
un beau jour, sauter dans le premier
bateau de pêche pour devenir marin.

« C’est le dernier métier d’aven-
ture en France », déclare le trente-
naire, sûr de son choix. Sa reconver-
sion, il y a six ans, l’a plongé au mi-
lieu de loups de mers « qui ont fait
ça toute leur vie », et obligé à « re-
prendre un métier à zéro ».

En y regardant de plus près, Ber-
trand Grimault n’en est pas à son pre-
mier bouleversement d’existence. Né
à Saint-Brieuc en 1974, il décroche
un bac d’agroalimentaire et un BTS,
avant de s’exiler dans les Pyrénées :
« J’étais objecteur de conscience.
Je suis allé travailler avec des ber-
gers en montagne ».

Même pas malade

Ce fort caractère, qui l’avait fait « en-
voyer en pension à Ploërmel » au ly-
cée, trouve l’espace pour s’épanouir
à son arrivée dans le Kreiz-Breizh.
« Je suis tombé dans un milieu as-
sociatif très riche, militant, breton.
Je n’ai plus quitté Carhaix ». Le
Briochin sait maintenant tenir une
conversation en breton et a inscrit
ses deux enfants à l’école Diwan.
Son idéal ? « Une Bretagne libre,
fédérale, fière de ses valeurs et ou-
verte au monde ». Son engagement
va même le mener devant la justice,
pour des dégradations lors des ma-
nifestations contre la fermeture de la
maternité de Carhaix.

C’est à ce moment-là que le virus

de la mer le prend. Il fait sa première
marée au port du Guilvinec, en 2006,
à bord d’un chalutier de 24 mètres.
« La mer était agitée, il y avait
des creux de huit mètres. Mais je
n’ai pas été malade », se réjouit le
mousse.

270 tonnes de thon

Après une courte formation, c’est par-
ti pour un rythme d’enfer sur la mer,
à lever le chalut toutes les 4 h 30, de
jour comme de nuit. Quitte à passer
19 h d’affilée sur le pont à ramender
le filet et étriper le poisson. « C’est
un métier de dingue. C’est bruyant,
ça sent mauvais, c’est dangereux »,
décrit le Carhaisien. Mais il n’aban-
donne pas. Il retourne à l’école, pas-
ser les diplômes pour assurer tous
les postes à bord.

Le « hasard » ébranle de nouveau
son quotidien début 2012. Après sa
formation de lieutenant de pêche,
il passe à la Compagnie Française
du thon océanique à Concarneau
où il est embauché immédiatement.
« Maintenant je travaille sur un tho-
nier-senneur dans l’océan indien, le
genre qui possède un énorme filet
pour capturer le thon et le congeler
directement sur le bateau. On est
une vingtaine dans l’équipage, des
Africains et des Bretons. »

Changement de décor. L’eau est
turquoise, l’air à 28 °C et le bateau
file à 15 nœuds entre la Somalie, les
Maldives et Madagascar. « Pendant
six semaines, on passe beaucoup
de temps à veiller aux jumelles, ten-
ter de repérer le poisson. On peut
ramener jusqu’à 270 tonnes d’un

coup dans le filet. Ou le poisson
peut s’échapper. C’est une vraie
traque ».

Et il n’y a pas que l’équipage qui
chasse. Lui aussi peut être traqué.
Des pirates, venus de Somalie, ont
déjà attaqué le bateau. « Maintenant
six militaires sont présents à bord
avec des mitrailleuses lourdes.
C’est dissuasif ! ».

Aujourd’hui, l’homme du Kreiz-
Breizh se sent comme un poisson
dans l’eau sur son thonier. « Mais
j’ai encore énormément de choses
à apprendre ! Chaque coup de filet
est différent. Si je finis second pa-
tron ça sera un aboutissement »,
rêve-t-il encore.

Leïla MARCHAND.

Toutes les six semaines, Bertrand Grimault part dans l’océan indien, pêcher du thon albcore à bord d’un grand bateau
de 70 mètres.
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Croix-Rouge : Aline Chierasto présidente

La Croix-Rouge locale dont les lo-
caux sont situés au 2, rue de Kerni-
guez a constitué son nouveau bu-
reau : présidente, Aline Chierasto ;
vice-présidents, Yvonne Davire et
Pierre Le Guen ; trésorière, Marie-
Thérèse Poac ; trésorière adjointe,
Noëlle Leclerc ; secrétaire, Huguette
Boulouard ; secrétaire adjointe,
Mireille Coulouarn ; responsable

alimentaire, Georges Jouvin.
« Chaque semaine, le jeudi, la ves-

ti-boutique reçoit de 80 à 90 per-
sonnes », indique Aline Chierasto qui
peut compter « sur une bonne ving-
taine de bénévoles » pour le bon
fonctionnement de la Croix-Rouge.
Le secrétariat est ouvert au public le
jeudi de 13 h 45 à 16 h.

Le bureau de la Croix-Rouge présidé par Aline Chierasto
(2e à partir de la droite).

Le Poher en bref


