
700 d’après les autorités, un mil-
lier si l’on se fie aux manifes-
tants : le nouvel et troisième
appel à « un rassemblement
citoyen » contre le projet de cen-
trale à gaz (porté par Direct Ener-
gie) a mobilisé autant qu’espéré
par les organisateurs, hier matin.
Réunis dès 11 h sur la place du
Champ-de-Foire, à l’invitation des
collectifs « Landi doit dire non à
la centrale », de « Gaspare »,
mais aussi de l’UDB, les hommes,
femmes, enfants venus de Landivi-
siau et de toute la communauté
de communes, ont d’abord écou-
té, dans le calme, les prises de

parole faites du haut d’un trac-
teur.

« Il n’est pas trop tard »
C’est Gaëlle Martineau, présiden-
te de l’association landivisienne
« Non à la centrale », qui a
ouvert le bal : « Vous venez, par
votre présence, soutenir un com-
bat légitime, parce que le patri-
moine, la qualité de vie, l’agricul-
ture (…) l’attractivité de notre vil-
le sont menacés à très court ter-
me. Il n’est pas trop tard (…)
attention à la désinformation pro-
pagandiste des industriels et
financiers que l’on dérange ! (…)

Soyons acteurs pour construire
une société qui rime avec qualité
de vie ».
Des propos relayés, en breton,
par Philippe Plouzané et soutenus
par les représentants du Groupe-
ment des agriculteurs biologiques
du Finistère, Henri Thépaut, l’ac-
tuel président de Bio Cohérence,
en tête. Christine Bertho, du col-
lectif Gaspare, a ensuite retracé
le travail de fond réalisé sur le
dossier, rappelant au passage la
réunion d’information prévue sal-
le de Tournemine, le 18 janvier
prochain, où des propositions
alternatives au pacte électrique

breton et à l’implantation de la
centrale seront présentées, via
une étude commandée par les
opposants, au cabinet Horizons.

Rassemblement festif
A 11 h 30, le cortège a emprunté,
au son des binious et cornemuse,
les artères principales du centre-
ville, jusqu’au rond-point Bad-
Sooden Allendorf. Au retour, le
groupe s’est rassemblé devant
l’espace d’information de la Com-
pagnie Électrique de Bretagne,
terminant ensuite le rassemble-
ment, délibérément festif, par un
vin chaud et une soupe.

Les manifestants ont sillonné les artères principales du centre-ville, hier en fin de matinée.

Un accident de la circulation s’est
produit, hier après-midi, vers
16 h 30, sur l’axe Guiclan - Ker-
mat, au lieu-dit La Lande. Alors
qu’elle se dirigeait vers la RN 12,
une automobiliste âgée d’une
vingtaine d’années a mordu la ber-
ne et perdu le contrôle de sa
Renault Scenic immatriculée dans
les Côtes-d’Armor. La voiture a
alors percuté une haie avant de

terminer sa course au milieu de la
chaussée. Seule à bord de son
véhicule, la conductrice a été pri-
se en charge par les pompiers de
Saint-Thégonnec qui l’ont trans-
portée au centre hospitalier de
Morlaix pour observation. Les gen-
darmes de Taulé se sont égale-
ment rendus sur place. La circula-
tion a été perturbée jusqu’à l’éva-
cuation de la voiture vers 17 h 45.

L’assemblée générale de l’école
Notre-Dame s’est déroulée lundi
soir, en présence de nombreux
parents. Après un bilan de la ren-
trée, qui a enregistré 139 élèves,
soit une très légère baisse par
rapport à l’an passé, Marie-Claire
Le Joncour a fait un rappel des
activités pédagogiques, axées sur
l’éducation à la citoyenneté et
sur l’enrichissement du vocabulai-
re.

Santé et vocabulaire
Puis Dominique Corre, le direc-
teur, a exposé les projets pour
cette année, avec deux axes prio-
ritaires : le premier touchera le
domaine de l’éducation à la san-
té de façon globale et le second
concernera l’amélioration du
vocabulaire.
Puis Sandra Cariou, la présiden-
te, a rappelé les actions menées
par l’Apel lors de l’année

2011-2012. Les bénéfices réalisés
ont permis d’offrir aux enfants le
projet « Spectacle avec Jean-Luc
Roudaut ». Pour l’Ogec, le bilan
des activités a été relaté par
Patrick Péron. Le président a évo-
qué le début de la rénovation des
peintures de l’école (le couloir a
été repeint cet été) et la réfection
du mur de la cour, réalisée en
partenariat avec la mairie. Le pro-
jet pour l’année est de poursuivre
la rénovation des peintures, cette
fois-ci au niveau des classes.
Et enfin, côté finances, Yves
Porhel, le trésorier, a présenté le
bilan comptable, qui permet d’en-
visager l’avenir avec optimisme.
Loïc Bernard et Michel L’Errol,
tous deux membres sortants de
l’Ogec, ont été vivement remer-
ciés pour tout ce qu’ils ont pu
apporter à l’école durant leur lon-
gue carrière de bénévoles (respec-
tivement 18 et 14 ans).

Le Gym-club, fort de sa quaran-
taine d’adhérents, a tenu son
assemblée générale, samedi
24 novembre, à la salle Saint-
Ildut.
Toutes les personnes présentes
ont exprimé leur satisfaction
quant à la prestation de l’anima-
trice, Françoise Bouvier, qui est
reconduite à son poste. ECela
concerne autant le groupe de
gym tonique que le groupe gym
détente et remise en forme.
Armelle Gabreau, trésorière, a
exposé le bilan financier du
club, en équilibre, pour l’année

2011-2012, et expliqué aux
adhérents le détail du coût de
leur adhésion. Elle a conclu à la
nécessité d’augmenter le prix de
l’adhésion pour 2013-2014.
Décision qui sera prise par le
bureau.

Le bureau
Présidente, Anne-Marie Le Hir ;
vice-présidente, Virginie Par-
quic ; trésorière, Léa Derouet ;
secrétaire, Fanch Kérouanton ;
membres, Andrée Merceron,
Hélène Vitiello et Evelyne Mazu-
rier.
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L’assemblée générale de l’école Notre-Dame a été bien suivie.

La présidente entourée de son bureau.

Gym-club. Anne-Marie Le Hir, présidente

École Notre-Dame.
Les nouveaux projets présentés

La Lande. Une automobiliste
costarmoricaine accidentée

Mardi après-midi, les bénévoles de la paroisse se sont retrouvés pour un goû-
ter au restaurant Ar Chupen, comme tous les ans. Ce fut l’occasion de faire
le bilan de l’année écoulée pour la trentaine de participants qui apportent
leur concours au bon déroulement des manifestations qui ont lieu à l’inté-
rieur et autour de l’église.

Landivisiau

LANDIVISIAU

L’ANNIVERSAIRE
CONTINUE !

Magasin ouvert tous les dimanches, de 9 h à 12 h 30
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Paroisse. Les bénévoles
se sont retrouvés

Le cortège a défilé dans une ambiance bon enfant, au son du biniou et de la
cornemuse.

Manifestation. Un millier
de « Non » à la centrale à gaz

Les opposants à la centrale à gaz ont fait montre d’originalité dans l’élabora-
tion de leurs slogans.
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