13. Carhaix. Le fait du jour

Vendredi 28 décembre 2012

Rétrospective. L’année 2012 en images
L’annonce de
l’arrivée de l’usine
chinoise, les
élections,
l’actualité des
Vieilles Charrues,
la sortie du film
Bowling et de
l’album de Zebra
& Bagad Karaez…
Comme prévu,
2012 a été
particulièrement
riche en
événements.

1. C’est LA bonne nouvelle économique de l’année. En décembre, le P-DG de Synutra a confirmé l’installation de l’usine chinoise de lait infantile à Carhaix.
Avec à la clé, 160 emplois dès le
lancement en 2015 et 100 de
plus en 2016 avec la création
d’une activité d’emboîtage.
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2.Malgré une fréquentation en
baisse (188.000 entrées payantes, 244.000 festivaliers), les
Vieilles Charrues ont connu une
belle édition 2012. Dylan a déçu,
Sting et l’Ensemble Matheus ont
convaincu. Quant au thème des
super-héros, il a fait un carton.
3.L’actualité des Vieilles Charrues a été dense avec le déménagement au Strikart, le lancement
d’Eco-Charrues et sa laverie, le
choix du nom Sillon pour le centre de valorisation et les changements à la tête de l’association.
Après le décès de Jean Philippe
Quignon, Jean-Luc Martin est
désormais le seul président.
Jérôme Tréhorel (à droite) a, lui,
été nommé directeur après le
départ de Loïck Royant (à gauche).
4. La présidentielle puis les législatives : 2012 s’est jouée dans
les urnes. Carhaix et son secteur
ont confirmé leur très fort ancrage à gauche, notamment en élisant le socialiste Richard Ferrand
député.
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5. Le film Bowling, réalisé par
Marie-Castille Mention-Schaar
(en photo), est sorti en juillet. Il
a ému aux larmes ceux qui, quatre ans plus tôt, se battaient
pour défendre l’hôpital de
Carhaix.
6. En septembre, Sandra Lévénez
a étoffé son énorme palmarès en
décrochant une médaille de bronze aux championnats du monde
de duathlon.
7. Très belle année pour le
bagad de Carhaix. Investi à fond
dans le projet Zebra & Bagad
Karaez, il a sorti un album, rempli le Glenmor et même foulé la
scène de l’Olympia. Il rêve maintenant des prochaines Charrues.
8. Atteindre les 30.000 retraits
en un an pour garder le distributeur de billets : la mission semblait compliquée. Les habitants
de Spézet et le comité de défense ont pourtant réussi. Le Dab
sera encore là l’année prochaine.
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