
> Aujourd’hui

Pendant les vacances de Pâques,
les Petits Débrouillards propose-
ront deux mini-stages pour les
8-12 ans, dans leurs locaux,
situés 1, rue Jacques-Cartier,
dans le quartier des Peupliers.
Un mini-stage « système solai-
re », se déroulera du mardi 10
au vendredi 13 avril, de 14 h à
17 h. Les enfants réaliseront
avec Yann Bruno un sentier des
planètes. Tarif : 60 ¤ + 15 ¤
d’adhésion familiale valable jus-
qu’au 31 décembre.
Un mini-stage « police scientifi-
que », pour découvrir les trucs et

astuces des experts sera égale-
ment proposé du lundi 16 avril
au mercredi 18 avril, de 14 h à
17 h. Tarif : 36 ¤ + 15 ¤ d’ad-
hésion familiale.
Enfin une soirée astronomie et
observation des étoiles pour tous
sera organisée le vendredi
13 avril, à 21 h, à l’aire de repos
de la Pie près du canal, à Paule.

>Renseignements
Amaury Bidel
tél. 06.82.90.88.33,
a.bidel@lespetitsdebrouillar
ds.org

Christian Troadec
(Carhaix). Il a apporté son par-
rainage à Eva Joly comme il
l’avait annoncé.
Richard Ferrand (conseiller
régional). L’élu socialiste a
apporté son soutien à François
Hollande.
Jacques Quiltu (Cléden-
Poher). N’a pas donné suite à
nos sollicitations.
Pierrot Belleguic (Kergloff).
Carté au PS, il a parrainé
François Hollande.
Xavier Berthou (Plounévé-
zel). Carté au PS, il a parrainé
François Hollande.
Josél Le Guélaff (Motreff).
Comme annoncé depuis plusieurs
semaines, il a apporté son sou-
tien à Philippe Poutou, le candi-
dat du NPA.
Jean-Claude Le Guélaff
(Saint-Hernin). Comme annon-
cé, il n’a parrainé personne.
Gilbert Nigen (Spézet). Com-
me annoncé, il n’a parrainé per-
sonne.
Didier Goubil (Poullaouen).
Comme annoncé, il n’a parrainé
personne.
Corentin Garrec (Huelgoat).
Comme annoncé, il a parrainé
François Hollande.
Daniel Créoff (conseiller

général d’Huelgoat). Carté
au PS, il a apporté son soutien à
François Hollande.
Albert Le Guern (Locmaria-
Berrien). Il confiait n’avoir par-

rainé personne.
Marie-Pierre Coant (Ber-
rien). « J’aurais pu parrainer
Jean-Luc Mélenchon, mais il n’en
a pas eu besoin. J’attendais

qu’un autre parti de gauche me
sollicite mais cela n’a pas été le
cas ».
Georges Isaac (Botmeur).
« On en a parlé au sein du
conseil. N’étant pas élu de moi
même mais d’une population et
faisant partie d’un conseil multi-
colore, j’ai décidé de ne soutenir
personne. »
Yves Le Floch (La Feuillée).
Il a parrainé Jacques Cheminade.
Lire son explication ci-dessus.
Marcel Le Guern (Plouyé). Il
a apporté son parrainage au can-
didat du Modem François Bay-
rou. « Je suis pour que la démo-
cratie se fasse et les autres candi-
dats n’en avaient pas besoin.
Cela ne plaira pas à tout le mon-
de mais tant pis. D’ailleurs, cela
ne veut pas dire que je vais voter
pour lui ».
Marcel Coant (Scrignac).
« Je n’ai parrainé personne. J’ai
été sollicité mais celui que
j’aurais parrainé n’en pas eu
besoin. C’était Mélenchon. »
Jacqueline Pailler (Bolazec).
Elle n’a parrainé personne.
« Dans une commune de 210
habitants, on est loin de tout ça.
Je n’ai pas du tout l’esprit politi-
que, ce qui n’empêche pas de diri-
ger une commune. »

Les élus des cantons de Carhaix
et Huelgoat ont plutôt joué le
jeu des parrainages pour la prési-
dentielle. Neuf sur 18 d’entre
eux ont apporté leur soutien à
un candidat. Sans surprise, comp-
te tenu de la couleur politique
locale, ils ont essentiellement
parrainé des prétendants de gau-
che.
Cinq élus ont accordé leur signa-
ture à François Hollande. C’est le
cas de Pierrot Belleguic, Xavier
Berthou, Richard Ferrand et
Daniel Créoff. Logique puisque
les deux maires, le conseiller
régional et le conseiller général
sont tous encartés au Parti socia-
liste. Corentin Garrec, le maire
d’Huelgoat, complète la liste.

Bayrou... même si
ça ne plaira pas à tous
Comme il l’avait annoncé, Chris-
tian Troadec a, lui, donné son

parrainage à la candidate d’Euro-
pe Écologie Les Verts, Éva Joly.
Un choix qui remonte à long-
temps, bien avant que le maire
et conseiller général de Carhaix
ne décide de voter François Hol-
lande dès le premier tour de la
Présidentielle.
Si plusieurs maires de petites
communes ont décidé de ne par-
rainer personne pour ne pas frois-
ser leur conseil municipal ou
leurs administrés, d’autres ont
fait des choix plus osés. Parmi
eux, José Le Guélaff. Le maire de
Motreff avait confié en décem-
bre qu’il soutiendrait le candidat
du NPA, Philippe Poutou. Il a
tenu promesse et a même ren-
contré son « filleul politique », à
l’occasion de sa venue à Carhaix
pour visiter l’hôpital. « Ce qui ne
veut pas dire que je vais voter
pour lui », insistait José Le
Guélaff en décembre.

Marcel Le Guern, le maire de
Plouyé, a pris aussi un risque en
soutenant le candidat du
Modem, François Bayrou. « Cela
ne plaira pas à tout le monde,
mais tant pis. D’ailleurs, cela ne
veut pas dire que je vais voter
pour lui », sourit l’élu.

« Cheminade
n’est pas un farfelu »
Hollande, Joly, Poutou, Bayrou
et même... Jacques Cheminade.
Ce dernier a en effet obtenu le
soutien d’Yves Le Floch, le maire
de La Feuillée. C’est la seconde
fois qu’il lui apporte son soutien
et assume.
« Je suis sans étiquette et donc
libre de mes actions. Je ne vou-
lais pas qu’il n’y ait que la bande
des quatre. Je voulais laisser une
chance aux petits candidats.
Tout le monde a le droit de s’ex-
primer », affirme Yves Le Floch

qui explique avoir promis son
parrainage depuis un an.
Et les polémiques (*) au sujet de
Cheminade, Yves Le Floch n’en a
que faire. « Il y en a pour tous
les candidats. On peut tous leur
trouver des casseroles. Je ne suis
pas inféodé à un parti, moi je
suis au parti du bon sens. Et le
bon sens, on le trouve un peu
partout à gauche, à droite... Ces
parrainages permettent d’écarter
les candidats farfelus. Pour moi,
Cheminade n’est pas un farfe-
lu. »

Dominique Morvan

* Jacques Cheminade a établi une
comparaison entre Barack Obama
et les premières mesures prises
par les nazis. Il a aussi affirmé que
la reine d’Angleterre tire une par-
tie de ses revenus du trafic de dro-
gue.

Yves Le Floch, maire de La Feuillée, assume son parrainage apporté à Jac-
ques Cheminade.

Grâce au soutien de vos élus, cer-
tains candidats pourront se pré-
senter à la Présidentielle.

De Cheminade à Poutou, en passant par Bayrou

Petits Débrouillards. Des stages
pendant les vacances de Pâques

Carhaix

URGENCES

SANTÉ
Hôpital : tél. 02.98.99.20.20.
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤/mn).

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. 0.810.020.333.

LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE
De 13 h 30 à 19 h.

ESPACE AQUALUDIQUE PLIJADOUR
De 16 h à 21 h.

CINÉMA

AU GRAND BLEU
L’ONCLE CHARLES. À 20 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Nº lecteurs : 09.69.36.05.29 (prix d'un appel local).
Rédaction : carhaix@letelegramme.fr; fax. 02.98.99.16.89.
L'accueil physique a lieu les lundi, mardi et mercredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Site : www.letelegramme.com
Publicité : tél. 02.98.64.59.64; fax. 02.98.64.59.65
Petites annonces pour particuliers : tél. 0.810.512.512
Annonces légales : tél. 02.98.33.74.77
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046; fax. 0.820.200.538
Vente de photos aux particuliers : www.letelegramme.com

Les parrainages
pour l’élection
présidentielle sont
désormais publics.
Dans le secteur
de Carhaix et
Huelgoat,
neuf élus ont
décidé de
parrainer un
candidat.
Quasiment tous à
gauche.

Osprey Paris

NOUS ACHETONS OR ET ARGENT
Osprey ParisOsprey Paris

Fondé  en 1993

Paiement
immédiat*
au meilleur

prix !

Osprey Paris

CARHAIX-PLOUGUER
Mercredi 4 avril

Hôtel Le Noz Vad
12, bd de la République

De 9 h à 13 h et de 14 h à 18 hR
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Plus de 150.000 clients satisfaits par an
Plus de 150.000 clients satisfaits par an

Tél. 02.99.48.71.40

Ne vendez rien sans nous consulterNe vendez rien sans nous consulter
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Présidentielle.
Des parrains très à gauche

18. Mardi 3 avril 2012 Le Télégramme


