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2017. Une année riche en émotions
L’année carhaisienne
a, une nouvelle fois, été
riche en émotions,
grâce notamment
aux Vieilles Charrues,
qui ont entraîné
280.000 festivaliers
dans leur sillon.
On retiendra aussi
la révélation
de Nicolas Guézennec,
grand espoir du cross.
Mais 2017 n’a pas apporté
que des sourires.
Sur le plan social,
elle a été marquée
par les 21 jours de grève
à La Poste, la colère
du personnel des maisons
de retraite et des agents
du centre départemental
d’action sociale
sans oublier le malaise
de certains salariés
de l’usine Synutra.
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1. 280.000 festivaliers et des stars au
rendez-vous… La 26e édition des
Vieilles Charrues n’a pas déçu.
2. Le 6 mars au matin, Carhaix est
frappée de plein fouet par la tempête
Zeus, qui fait trois blessés au lycée
Paul-Sérusier sans parler des nombreux
arbres arrachés comme, ici, place du
Champ-de-Foire.
3. En prenant la neuvième place des
Championnats de France de cross,
Nicolas Guézennec répond à l’attente
de ses supporters. Point d’orgue d’une
très belle saison pour le cadet de
l’ALCP.
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4. Nommé ministre de la Cohésion du
territoire après l’élection
d’Emmanuel Macron, Richard Ferrand
est réélu député le 18 juin, en pleine
affaire des Mutuelles de Bretagne. Le
lendemain, il démissionne de son poste
de ministre pour prendre la direction
du groupe LREM à l’Assemblée.
5. Les salariés des EHPAD de Persivien
et Kéravel débrayent à plusieurs
reprises, en mai et juin, pour dénoncer
une dégradation de leurs conditions de
travail.
6. Début août, la Patricia, péniche de
26,50 m, a remonté l’Hyères, depuis
Pont-Triffen jusqu’à l’écluse Le Ster.
7. 70 ans et pas une ride, le Bagad
Karaez et le cercle celtique d’Ahès ont
fêté, de concert, leur anniversaire.
8. L’automne est marqué par le malaise
de certains salariés de Synutra. En
réponse, la direction de l’usine de
poudre de lait infantile a proposé un
audit pour améliorer les conditions de
travail.
9. C’est l’un des conflits les plus durs
qu’a connu La Poste, à Carhaix. Pour
protester contre une réorganisation de
la distribution de courrier, les facteurs
ont fait grève pendant 21 jours en
novembre.
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