
Le golf de Bégard accueillait, mer-
credi, une des étapes de la com-
pétition La Golfarmoricaine, une
compétition pour la promotion
du sport golfique et des Côtes-
d’Armor. À Bégard, les pelouses
du golf de Krec’h an Onn étaient
impeccables, aux dires des parti-
cipants.

Il n’y a pas que les joueurs
Et si les 92 golfeurs et golfeuses,
venus de diverses régions de
France, ont pu apprécier les
conditions de jeu (conditions
météo mises à part, bien enten-
du), ils le doivent aussi au travail
des bénévoles qui gèrent les
tableaux de la compétition,
assurent l’intendance, mais aussi
à la vingtaine de « commissaires
bénévoles » qui avaient pris
place sur le terrain dans les
zones de point de chute des

balles, où les joueurs peuvent
parfois passer de trop longues
minutes en recherches souvent
vaines par ailleurs.
Grâce à cette présence sur le ter-

rain, beaucoup de balles ont été
repérées, souvent retrouvées et
le jeu a pu conserver davantage
de fluidité pour le plus grand plai-
sir des participants.

Salle comble, samedi, pour la jour-
née d’information intitulée « Les
mines chez vous, quels impacts ? »,
organisée par le collectif Douar
Didoull.
Lamine Ndiaye, membre, a ouvert
les débats par une présentation du
projet de Perm (Permis exclusif de
recherche de mines), dit de Loc-En-
vel, déposé en 2013, couvrant
25 communes sur 330 km². Jean-
François Millepied, géobiologiste,
Gaëlle Vidal, Frédéric Gazan, pré-
sident de l’association Vallée du
Léguer et Gilles Huet, délégué géné-
ral d’Eau et rivières de Bretagne,
ont tous réitéré leurs craintes pour
la terre, l’agriculture, les res-
sources en eau, le tourisme vert. Ce
projet est prévu notamment en
pleine forêt de Coat an Noz et sur
des zones classées Natura 2000
dans lesquelles vivent une faune et
une flore jusque-là préservées et
quelquefois rares.

L’expérience
d’un autre collectif
Trois membres d’un collectif creu-
sois ont témoigné des ravages déjà
causés par le passé dans leur région
et ont expliqué la procédure à
mettre en œuvre pour évaluer les
dégâts si ce projet voyait le jour.

L’après-midi, l’intervention d’André
Picot, président de l’association
Toxicologie chimie, directeur de
recherche honoraire au CNRS et
expert auprès de l’Union euro-
péenne (lire également page 12),
était très attendue. « Contraire-
ment à ce qui est toujours annoncé
par les firmes minières, les mines
propres ça n’existe pas, ni en phase
d’exploitation, ni en phase d’explo-
ration. Concernant la réhabilita-
tion, les entreprises se contentent
de cacher la misère en posant des
bâches géotextiles et 20 cm de

terre ».

Les élus constitués
en collectif
Les élus de la zone concernée sont
intervenus en fin de journée pour
dire leur mécontentement. Pour Vir-
ginie Doyen, maire de Loc-Envel et
François Le Marrec, maire, opposés
au projet et représentant le collec-
tif d’élus nouvellement constitué :
« Il est quasi impossible d’obtenir
des réponses précises de la préfec-
ture et des divers organismes aux
questions posées ».

Une trentaine d’enfants, accom-
pagnés de leurs mamans, mamies
ou assistantes maternelles,
étaient accueillis, mardi matin, à
la salle des fêtes, par Michelle

Azzopardi, animatrice du Relais
parents assistants maternels
(RPAM) à la communauté de com-
munes. Les tout-petits de moins
de 3 ans ont eu l’occasion de
s’amuser avec tous les jeux mis à
leur disposition. Lors de ces
espaces jeux, les accompagnants
ont toute liberté pour arriver et
repartir lorsqu’ils veulent. Seuls
les ateliers spécifiques, dont les
horaires sont précisés sur les plan-
nings déposés à la mairie, néces-
sitent une arrivée à heure fixe
pour ne pas perturber le bon
déroulement et les intervenants.
Ces temps de socialisation
doivent nécessairement être réali-
sés dans le respect du rythme de
l’enfant.

tContact
Tél. 02.96.43.31.04 ou par courriel,
rpam@cc-belle-isle-en-terre.fr

La nouvelle association, nommée
L’Aire solidaire, pour la réouver-
ture du commerce le café-épicerie
Le Jaudy, a tenu son assemblée
générale, vendredi, à la mairie.
Philippe Dollo a présenté les sta-
tuts qui ont été votés, à l’unanimi-
té, par la vingtaine de personnes
présentes. Le bureau et le conseil
d’administration, composé de
onze membres, ont ensuite été
élus.

Quatre commissions
mises en place
Quatre commissions ont été mises
en place : finances, juridique et fis-
cale, commerciale, communica-
tion et animation. Cette associa-
tion aura une durée de vie très
courte. Elle organisera des anima-
tions ponctuelles jusqu’à l’ouver-
ture du commerce qui intervien-
dra avant la fin de l’année. Pour
l’heure, les diverses commissions
vont travailler avec la commune
sur le projet, et notamment le

rachat du fonds de commerce à la
Communauté de communes du
pays de Bégard pour que la Socié-
té coopérative d’intérêt collectif
(Scic) prenne le relais de l’associa-
tion à l’ouverture du commerce.

Le bureau est composé de : copré-
sidents, Thierry Pérénnès, Philippe
Dollo ; cotrésoriers, Annie Le Gall,
Josiane Allain ; cosecrétaires,
Dominique Rass, Christiane Pérén-
nès.

Projet minier. Information sur les impactsCyclisme. Le Tour de Bretagne
de passage

À cet âge, pas de différence entre filles
et garçons pour les jeux.

Quelques bénévoles au terme de la journée d’un mercredi bien chargé.

Cérémonies du 8-Mai. Vendredi, à
10 h 15, rassemblement des dra-
peaux devant la mairie ; à 10 h 30,
dépôt de gerbe au monument aux

morts et vin d’honneur ; à 11 h 30,
dépôt de gerbe à l’usine Vallée ; à
11 h 45, dépôt de gerbe à Kerléa-
nès ; à 12 h 30, vin d’honneur.

Trois membres creusois du collectif Stop mines 23 étaient présents pour témoigner,
samedi, à la journée d'information organisée par Douar Didoull.
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Cérémonies du 8-Mai. À 11 h 30,
rassemblement des drapeaux
devant la mairie ; à 11 h 45, dépôt
de gerbe au monument aux morts
de Louargat ; à 12 h, dépôt de
gerbe au monument aux morts de
Saint-Éloi ; à l’issue de la cérémo-
nie, un vin d’honneur sera servi au
café Le Commerce, à Saint-Éloi.

Marché artisanal et foire aux

plantes. Organisé vendredi, de 10 h
à 18 h, aux abords du commerce
Les fleurs du Méné. Restauration
sur place. Entrée gratuite.
Contact : tél. 02.96.43.52.67 ou
06.31.47.88.44.
L’association Entre-aidons-nous
organise parallèlement un grand
vide-greniers toute la journée.
Contact et réservations au
06.58.82.32.45.

Commerce. L’Aire solidaire se met au travail

Vendredi soir, Philippe Dollo (3e à gauche) a présenté les statuts de l’association qui
s’est mise au travail pour assurer le relais, avant l’ouverture du commerce, à la
Scic.
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Concours de boules. Le comité des
fêtes organise, vendredi, le
concours de boules Grand prix de
la ville de Bégard, à 9 h 30 :
concours en pen eus pen avec

70 € + trophée au premier ; à
14 h 30, concours en triplettes
avec 240 € aux premiers + tro-
phée. Restauration possible sur
place.

Golf. Les bénévoles ont aussi leur rôle
SQUIFFIEC
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LOUARGAT

Louargat

Bégard

Belle-Isle-en-Terre

Mercredi, la cinquième étape du Tour de
Bretagne cycliste (Pontivy - Perros-Gui-
rec) était de passage sur la commune.
Après une ascension du Méné Bré, les
coureurs sont passés par le bourg puis
par Bel air, où une zone de ravitaille-
ment avait été installée. Les petits
Louargatais présents ont été ravis de
voir passer les véhicules colorés et
quelques équipes vues sur le tour de
France, notamment celle de Bretagne
Séché environnement.

Espace jeux. Les tout-petits s’amusent

Loto des vétérans du Méné Bré. Jeu-
di, à 20 h, les vétérans du Méné Bré
Sport organisent un loto à la salle
des fêtes ; animé par Luc. Plus de

3.100 € de lots. Prix : 3 € le carton,
8 € les trois, 15 € les sept, 30 € les
quinze. Buvette, casse-croûte,
crêpes, gâteaux, café, chocolat.

Cérémonie du 8-Mai. À 10 h 50, ras-
semblement devant la mairie ; à
11 h, formation du cortège pour se

rendre aux monuments aux morts ;
à 11 h 30, assemblée générale de
l’Ufac, suivie d’un vin d’honneur.
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