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Gardez les caps. Éolien : la bataille continue

Saint-Potan
Le Peray. De nombreux visiteurs
à la Ferme au gallo

Mardi, l’association Gardez les
caps, a tenu son assemblée générale à la salle des fêtes, en présence du maire, Claudine Belliard, et Michèle Moisan, maire
de Fréhel.
L’objectif de l’association est la
préservation de l’environnement
naturel marin du littoral de la
baie de Saint-Brieuc, ainsi que le
maintien et le développement
harmonieux de ses activités économiques et culturelles. L’association refuse le projet éolien
industriel (62 éoliennes), qui,
selon elle, « saccagera la baie de
Saint-Brieuc ».

« Il est encore possible de
bloquer le projet »

Les touristes étaient bien attentifs au discours de Marie-Christine Fave.

Dimanche, la ferme Le Peray recevait les visiteurs pour une
visite autour du thème des animaux, animée par Marie-Christine Fave.
Durant l’après-midi, Thérèse
Dufour et Gisèle Gallois ont réga-

lé le public venu en nombre avec
des chants et contes en gallo,
tout ceci dans la bonne humeur.
En soirée, un concert avec Ludwig Bétin (violoncelle) et Marc
Clerivet (chant) a terminé cette
belle journée à la campagne.

La Bouillie
Salle des fêtes. 120 convives à table

Après l’office du matin qui s’est déroulé à la chapelle Saint-Laurent, les nombreux
fidèles présents se sont retrouvés à la salle des fêtes pour un repas qui a réuni 120
personnes. La chorale Les Fous de Bassans a animé le repas.

Rémi Loyer, président de l’association a fait le compte rendu des
actions principales menées en
2014 ; les actualités des autres
projets éoliens en mer (pour un
littoral sans éolienne) ; la concertation entre les associations des
six sites éoliens offshore projetés
à ce jour (Le Tréport, Fécamp,
Courseulles-sur-Mer,
SaintBrieuc, Saint-Nazaire et Yeu-Noirmoutier) ; ainsi que les recours
contentieux engagés par l’asso-

Rémi Loyer a présidé l’assemblée générale de l’association Gardez les caps.

ciation contre l’appel d’offres
ayant abouti au choix d’Ailes
Marines, pour non-conformité de
la procédure. Selon Gardez les
caps, le choix aurait dû être précédé d’une étude d’impacts environnementaux. L’audience a eu
lieu, le jugement est attendu en
septembre (recours conjoint avec
24 associations environnementales de Bretagne contre le Schéma régional éolien de Bretagne,
pour motif de non-conformité sur
le choix des zones propices, sans
étude d’impacts environnemen-

taux préalable).
« Dans quatre régions, ces
mêmes recours ont abouti sur
une annulation pour abus de pouvoir. Cependant, il est encore possible de bloquer le projet. Les
oppositions s’intensifient, les prochaines échéances électorales ne
seront pas neutres si la mobilisation se poursuit. Les recours
contentieux mettent en difficulté
l’État, et ses diktats créent une
insécurité juridique sur les projets et leurs financements », a
déclaré le président.

Hénansal

Fête des battages. Rendez-vous samedi
L’association Fête des battages est
dans les starting-blocks. En effet,
samedi, le bourg d’Hénansal va
revivre pour la 40e année consécutive cet événement incontournable
et se replonger dans le passé. Les
bénévoles sont à pied d’œuvre
depuis plusieurs semaines pour préparer activement l’événement
phare de l’année sur la côte de Penthièvre.
À partir de 12 h, sous abri, repas
complet avec grillades au feu de
bois, pain, charcuterie de ferme,
crêpes, galettes, cidre. À 14 h 30,
défilé de 300 bénévoles. Tout
l’après-midi dans le clos, fouirie de
patates, couperie du blé, battages à
travers les âges, labours, fabrica-

tion de cidre, cerclage de roues de
charrettes, cordiers, école des
années 40, chiens de troupeau avec
moutons et oies, métiers d’autrefois (boulanger, bourrelier, charrons, fileuses, maréchal-ferrant,
potier, sabotier, tailleur de
pierre, etc.), ferme du début des
années 1900 et lessive au lavoir animé par les lavandières, bûcherons.

Un concert à partir de 21 h
Pour la musique, le public pourra
compter sur le cercle celtique
Fleurs d’Aulne de Saint-Alban, le
groupe folklorique Val d’Arguenon
de Plancoët et le bagad Salicornes
de Saint-Cast.
Des expositions se tiendront avec

des coiffes bretonnes, des miniatures en fonctionnement, du matériel ancien, de vieux outils, des
engins en bois grandeur nature, des
tracteurs, voitures et aussi des
cycles d’antan. Durant la journée,
un spectacle équestre avec deux à
trois passages aura lieu. Vers 18 h,
sous abri, les participants profiteront de la potée du temps jadis,
avec des grillades au feu de bois. À
partir de 21 h jusqu’à 1 h du matin,
concert gratuit, avec Calum Stewart et Heikki Bourgault, Maltavern et Kalffa.
t Pratique

Au Clos de Bel-Air. Entrée : 4 ¤, gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans.
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FRÉHEL
Promenade sur les pas des
Templiers. Aujourd’hui, à 14 h, à
la chapelle Saint-Sébastien, promenade sur les traces des Templiers en compagnie de Jean-Pol
Pimor. Gratuit. Contact : Adrian
Martin, tél. 06.32.04.72.22 ou
adrian.martin@orange.fr
Renard, blaireau, merle et
compagnie. Aujourd’hui, de 14 h
à 16 h. Un animal est passé par
là… Pour découvrir ou redécouvrir les animaux de nos campagnes, apprenez à lire les
indices de présence qu’ils
laissent derrière eux. Rendezvous, à 14 h, parking du Port à la
Duc, baie de la Fresnaye (Fréhel).
À partir de 6 ans. Durée : 2 h.
Bottes conseillées. Inscription
obligatoire au 02.96.41.50.83.
Tarifs : adultes, 6 € ; enfants de 6
à 12 ans, 3 €. Contact : Grand site
Cap d’Erquy - Cap Fréhel,
tél.
02.96.41.50.83
ou
sdc.animateur@wanadoo.fr
Activité Cap Armor. Sorties pêche
en mer tous les jours jusqu’à vendredi, pêche passion, du lundi au

vendredi et en fonction de la
météo. Activité ouverte à tous à
partir de 8 ans. Tarifs : 50 € pour
3 h, 100 € pour 6 h et 140 € pour
8 h. Tir à l’arc, aujourd’hui, à La
Ville-Oie, deux séances, de 17 h à
18 h et de 18 h à 19 h inscription
obligatoire à l’office de tourisme
de Fréhel ou au point information
de Sables d’Or les Pins. Tarif :
3 €. Contact : office de tourisme
du
Pays
de
Fréhel,
tél. 02.96.41.57.23, infos@paysdefrehel.com. Tir à air comprimé,
aujourd’hui, de 17 h à 18 h, à La
Ville-Oie, activité ouverte à tous à
partir de 8 ans. Tarif : 3 €. Chasse
au trésor, aujourd’hui, de
14 h 30 à 16 h 30, au camping du
Pont de l’Étang, activité ouverte
à tous à partir de 8 ans, les
enfants entre 8 et 10 ans doivent
être accompagnés d’un adulte.
Tarif : 3 €.
Les inscriptions se font à l’office
de tourisme du Pays de Fréhel ou
au Point information de Sablesd’Or-les-Pins. Contact : office de
tourisme du Pays de Fréhel,
tél. 02.96.41.57.23, infos@paysdefrehel.com

Ehpad. Des photographies du XXe siècle
Grâce à son succès, Jean-Yves
Chatellier, passionné par l’histoire locale de la commune,
continue d’exposer, jusqu’au
20 septembre, à l’Ehpad des Blés
d’Or, des photographies de
cartes postales anciennes de sa
collection privée.
Vendredi matin, Jean-Yves Chatellier a commenté cette exposition, intitulée « De Pléhérel, à
Vieux-Bourg, Port-à-la-Duc et
Saint-Ayde (Aide) ». Environ 200
photographies
montrent
le
bourg de Pléhérel, les villages,
les dunes, les plages, les hôtels
(comme celui de la terrasse, à
Vieux-bourg, détruit en janvier 1945), la route touristique
allant de Sables-d’Or à VieuxBourg (créée en 1939), carrières,
chapelles, etc.
t Pratique

Exposition visible tous les jours,
jusqu’au 20 septembre, de 14 h à
18 h. Entrée gratuite.

Jean-Yves Chatellier (debout au centre) continue d’exposer, à l’Ehpad des Blés d’Or,
200 photographies de cartes anciennes à travers son exposition intitulée « De Pléhérel, à Vieux-Bourg, Port-à-la-Duc et Saint-Ayde (Aide) ».

