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Pourquoi ? comment ?

Qu’est-ce que le pré-France ?
C’est la demi-finale des champion-
nats de France de cross-country.
C’est une épreuve qui intervient après
les compétitions régionales et c’est la
dernière avant la finale nationale, qui
aura lieu cette année du 6 au 8 mars,
à Montauban (Tarn-et-Garonne).

Pourquoi le choix du Cima
et de Carnac pour cette épreuve ?
Si le Cima pays d’Auray organise cha-
que année des championnats
d’ampleur régionale, c’est la première
fois que la Fédération française d’ath-
létisme lui confie l’organisation d’un
rendez-vous interrégional. Pour cette
compétition, Carnac était en lice avec
Ploërmel et s’est imposé, notamment
au niveau de la qualité des différentes
infrastructures proposées, comme le
confiait Patrick Lothodé, président du
Cima : « L’organisation de l’événe-
ment s’est faite avec une équipe
d’une vingtaine de personnes pour
cette journée, qui va mobiliser deux
cent cinquante bénévoles autour
d’un parcours inédit où tout a été
repensé, le tracé comme les par-
kings ou encore les matériels. »

En quoi la journée du 16 février
va être exceptionnelle ?
Elle va réunir environ 2 000 athlètes,
venus de trois régions (Bretagne,
Haute-Normandie et Basse-Norman-
die). Des athlètes de haut niveau et
des têtes d’affiche, tous qualifiés lors
des épreuves organisées dans cha-
que région. Avec cette présence
d’athlètes de haut niveau, ce sera
l’assurance de vivre un moment spec-
taculaire, sur un parcours qui com-
porte un haut niveau de difficulté.

Comment va se passer
la journée ?
Le cross va se dérouler sur la prairie
de la Croix-Audran, située à l’entrée

de Carnac, en face du collège des
Korrigans. Le championnat va débu-
ter à 11 h pour se terminer aux alen-
tours de 17 h. La compétition va se
poursuivre tout au long de la journée,
sans pause, pour un programme de
onze courses. Toutes les catégories,
à partir des minimes, seront repré-
sentées. Par ailleurs, deux points
avec buvette et petite restauration
vont permettre au public de se restau-
rer tout en restant au plus près de la
piste. Des parkings seront également
aménagés.

Le plan des accès et des parkings pour assister au cross qui va se dérouler sur la prairie de la Croix-Audran. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un cross-country très attendu par les sportifs
Carnac — Pour la première fois, le Cima pays d’Auray (Club intercommunal morbihannais d’athlétisme)
organise le pré-France 2020. Un événement exceptionnel qui va réunir environ 2 000 athlètes.

tion », insiste Olivier Ferrando, musi-
cien et chanteur, mais aussi anima-
teur en langue bretonne dans le
cadre de l’Université du temps libre
(UTL) à Palais.

Il est aussi possible d’acheter des
kilomètres ; l’argent collecté soutien-
dra des projets en langue bretonne.
Le fest-noz sera animé par le groupe
Moeg et des musiciens venus du
continent.

Samedi 15 février, à partir de 21 h,
salle polyvalente. Entrée : 5 €

Bangor

L’association Ar var zhed organise un
fest-noz samedi 15 février, à la salle
polyvalente, au profit de la Redadeg,
une course à pied de relais à travers
la Bretagne, destinée à populariser la
pratique de la langue bretonne. Lan-
cée en 2008, elle a lieu tous les deux
ans.

« C’est un très bel événement qui
aura lieu du 15 au 23 mai, de Carhaix
à Guingamp. Nous sommes heu-
reux de pouvoir y contribuer ; la
recette du fest-noz sera reversée
entièrement au comité d’organisa-

Fest-noz au profit de la Redadeg, une course bretonne

compétences du réseau éclairage
public.

Médiathèque
Une demande de subvention pour
les équipements de la médiathèque
sera faite auprès de la Direction régio-
nale des affaires culturelles (Drac).

Nautisme
Les tarifs de la cale de Port-Deun res-
tent inchangés. En revanche, le tarif
minimum pour un mouillage passera
de 139 € à 141 €. Le comité de pilota-
ge enfance-jeunesse continue le
développement de l’activité voile à
Crac’h, à Locmariaquer et à Saint-Phi-
libert, avec le Pass nautisme.

Saint-Philibert

Le dernier conseil municipal du man-
dat de François Cotillec, maire, s’est
déroulé lundi soir.

Deux bâtiments de la rue Georges-
Camenen font faire l’objet d’un pro-
gramme de réhabilitation en loge-
ments locatifs sociaux. Il s’agit de
l’ancienne boulangerie, dite la mai-
son Le Capitaine (605 m2), et de la
maison Le Sausse (1 132 m2). Un
appel à projets a été lancé. La société
Armorique Habitat a été sélectionnée
pour réaliser la construction des loge-
ments sociaux.

Morbihan Énergies
Le conseil a approuvé l’adhésion à
Morbihan Énergies et le transfert de

Un projet de logements sociaux rue Georges-Camenen

Les élèves de 4e du collège Michel-
Lotte viennent de se rendre aux 46es

Olympiades des métiers, organisées
cette année à Saint-Brieuc (Côtes-
d’Armor). Pas moins de cinquante
métiers étaient en compétition. Ce
concours a permis aux collégiens de
rencontrer des jeunes à peine plus
âgés qu’eux et déjà en action.

A chaque stand, il a également été
possible de questionner des ensei-
gnants et des formateurs, voire de
s’essayer à quelques exercices prati-
ques…

Le Palais

Certains élèves ont découvert la taille
de pierre. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des 4es en visite aux 46es Olympiades des métiers

Le Palais

Patrick Lothodé, président du Cima pays d’Auray, sur le site. | PHOTO : OUEST-FRANCE

A l’agenda de vos communes
Locmariaquer
Repas paroissial
Repasàthème.Lesréservationssontàfai-
re auprès de Suzanne Le Penru, à la sortie
de lamessedudimanche,oupar télépho-
ne au 02 97 57 36 21.
Dimanche 16 février, 12 h 30, au
restaurant municipal, ruelle des Écoles.

Tarifs : 14 € et 7 € pour les jeunes de
moins de 12 ans.

Le Palais
Mairie
Bureaux fermés toute la journée.
Vendredi 14, mardi 18 février.

Se retrouver pour échan-
ger ses connaissances
sur le tricot, faire avancer
son ouvrage, mais aussi

discuter et se détendre autour d’un repas partagé, c’est ce que propose Muriel,
lors des soirées Trico-dînatoires, un jeudi par mois, de 18 h à 21 h, à la maison
Saget. Le prochain rendez-vous a lieu ce jeudi. S’il est préférable de venir avec
son tricot, pas de soucis pour les débutants, pelotes et aiguilles sont disponi-
bles sur place.

Trico-dînatoire
Carnac

Quelquefois, je ne voyais pas bien
qui je filmais », s’est défendu le trente-
naire, originaire du Calvados, qui
comparaissait hier devant le tribunal
de Lorient. L’homme était alors en
vacances dans ces établissements
avec sa femme. « Entre nous ça
n’allait plus très bien, j’ai perdu la
tête », a précisé l’infirmier qui, depuis,
assure chercher avec l’aide d’un pro-
fessionnel les raisons de son compor-
tement qui a duré trois mois selon lui.
« J’ai honte de ce que j’ai fait, je le
regrette vraiment. »

Le tribunal a condamné le trentenai-
re, qui compte quatre condamna-
tions, à quatre mois de prison assortis
d’un sursis avec mise à l’épreuve pen-
dant deux ans. Une condamnation
qui ne sera pas inscrite sur son bulle-
tin judiciaire numéro deux. Les dom-
mages et intérêts dus à la victime
seront fixés ultérieurement.

Quiberon

Justice

Le 13 août 2019 dans un camping de
Quiberon, une vacancière se trouve
dans les sanitaires quand elle voit
apparaître sous la cloison un télépho-
ne portable. Elle n’a que le temps de
noter que l’homme qui s’enfuit en
courant a une paire de baskets vert
fluo. Elle alerte la direction et part
avec son compagnon à sa recherche.
Retrouvé, il ne se laisse pas faire et
cherche à nouveau à prendre la fuite.

Une fois maîtrisé au sol, il tente de
supprimer les photos de son porta-
ble. Sur les 2 983 clichés que celui-ci
contient, 259, et 14 vidéos, sont à
caractère sexuel, volés non seule-
ment au camping de Quiberon mais
aussi dans un autre à Lacanau (Giron-
de) quelques semaines plus tôt. Cer-
taines représentent des enfants. « Je
ne suis pas attiré par les enfants.

Il filmait les femmes dans les douches du camping

Carnac – Quiberon – Belle-Île Ouest-France
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