
Alors qu’un
nouvel épiso-
de de confine-
ment oblige

les salles de cinéma à baisser le rideau, Le Rex souhaite pouvoir maintenir ses
actions d’éducation à l’image durant cette période sombre. Le cinéma se fait
sur grand écran et il est de première nécessité, humaine et sociale. Le lien pour
accéder à cette pétition : chng.it/QNPdJBXkXL

Pétition nationale
Le Palais

Les mesures prises en lien avec la
Covid-19 sont susceptibles d’amener à
l’annulation des événements annon-
cés ci-après. Nous vous conseillons de
vérifier le maintien du rendez-vous
auprès des organisateurs. Annoncez
gratuitement vos événements sur
www.infolocale.fr

Belz
Adil du Morbihan
Pour toute question juridique, financière
et fiscale concernant le logement : établis-
sement d’un plan de financement, rensei-
gnement contrat de construction, les frais
annexes, les assurances liées à la cons-
truction, le permis de construire et les
règles d’urbanisme, le droit à la location.
Jeudi 5 novembre, 14 h à 17 h 15,
mairie. Inscription avant le 5 novembre.
Contact : 02 97 47 02 30.

Locmariaquer
Avis d’enquête publique
Portant sur le déclassement d’une por-
tion du domaine public communal à Loc-
quidy. Le dossier est consultable en mai-
rie et sur le site internet de la commune :
www.locmariaquer.fr
Du mardi 10 au mardi 24 novembre.

Locoal-Mendon
Recensement : appel à candidature
Dans le cadre du recensement commu-
nal, la mairie recrute des agents recen-
seurs (20 h par semaine). Un appel à can-
didature est lancé auprès des habitants
de la commune et des environs. Le recen-
sement se déroulera du 21 janvier au
20 février. Informations et candidatures à
l’accueil de la mairie.
Lundi 30 novembre, place du Général-
de-Gaulle.

Merlevenez
Club de l’amitié
Lerassemblementprévucemercredi pla-
ce de l’Église, à 11 h 45, est annulé.
Mercredi 4 novembre. Contact :
02 97 02 17 52.

Riantec
Fédération nationale des accidentés
de la vie, section du pays de Lorient
Présence des responsables pour tous
renseignements concernant les organis-
messociaux, lesassuranceset l’encaisse-
ment des cotisations. Port du masque
obligatoire.
Mercredi 4 novembre, 10 h à 12 h,
mairie, accès PMR. Contact et
réservation : 02 97 64 30 04.

Cours et conférences des Amis
des arts et de la culture

Claudine Chambon-Boulard, présidente,
informe ses adhérents qu’en raison du
contexte sanitaire les cours d’histoire de
l’artetconférencesprévussontprovisoire-
ment suspendus. Un nouveau point de
situation sera fait dans un mois.
Mardi 3 novembre, salle audiovisuelle,
rue de la Pradène.

Saint-Pierre-Quiberon
Loisirs et culture
En application des décisions gouverne-
mentales de confinement, Loisirs et cultu-
re suspend toutes ses activités à compter
jusqu’au 1er décembre. Les adhérents
peuvent rester en contact avec l’associa-
tion par mail, sur le site et la page Face-
book @loisirsetculturepresquilequiberon.
Jusqu’au mardi 1er décembre.
Contact : loisirsetculture56@gmail.com,
www.loisirsetculture.fr

A l’agenda de vos communes

Belle-Ile-en-Mer

L’association Du grain au pain et pas
que ! est venue présenter son projet à
la commune de Palais. « Elle a pour
but de rassembler les acteurs du ter-
ritoire autour de la création d’une
filière céréalière et meunière locale,
et de proposer la réhabilitation ou la
construction d’un moulin à vent sur
l’île », a expliqué Jacques Marion, le
président.

Travailler sur les semences et réha-
biliter la culture du blé noir, proposer
aux agriculteurs une diversification
de leurs activités, produire des céréa-
les panifiables dans le plus grand res-
pect de l’environnement, promouvoir
l’approche collective et la mutualisa-

tion des moyens dans le développe-
ment de la filière font partie des pro-
jets. « Nous souhaitons également
favoriser le développement écono-
mique, l’emploi et le dynamisme du
territoire, promouvoir les circuits
courts et l’autonomie alimentaire de
l’île, et nous ancrer dans une démar-
che environnementale. » L’associa-
tion compte actuellement quaran-
te adhérents. La municipalité de
Palais a octroyé une subvention de
1 000 € en 2020, 1 000 € en 2021.

Contact : tél. 06 95 45 40 43, dugrai-
naupain.belle.ile@gmail.com. Adhé-
sion : 20 € pour les particuliers.

Jacque Marion, président, et Marie-Pierre Gallen, trésorière. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Ils veulent réhabiliter la culture du blé noir

Solidarités

« Courses, médicaments à aller
chercher, poubelles à sortir, ampou-
le à changer ou tout simplement
écoute et échanges à distance ont
été notre quotidien, se souvient
Michèle Aubry, présidente de la nou-
velle association An drind’aide. Tout
cela a créé des liens et rendu de
nombreux services. Sans oublier
nos couturières qui travaillaient
sans relâche pour fabriquer des
masques. »

Aujourd’hui, l’association s’est
structurée et organisée. Avec une cin-
quantaine d’adhérents, elle compte
près d’une cinquantaine de sympathi-
sants. « Ils ne sont pas membres
dans le sens où ils n’ont pas payé de
cotisation. Mais ils sont actifs pour
nous aider dans ces périodes com-
pliquées », explique Sophie Roynet-
te, trésorière.

Un service continu

La commune est divisée en quatre
zones : Kerguillé-Le Kerric, Kerispert,
la pointe sud et le bourg. « Dans cha-
cune, nous avons un référent et son
binôme. Ce sont des personnes qui
habitent ces quartiers et, donc, qui
connaissent le voisinage. De nom-

breux bénévoles viennent assister
ces référents », précise Michèle
Aubry.

« Nous avons une quarantaine
d’habitants qui nous sollicitent toute
l’année. Depuis ce second confine-
ment, c’est pratiquement dix
demandes par jour. Nous sommes
ravis de pouvoir apporter réconfort

et services pendant cette période
pénible », complète Michèle Aubry.

Pour contacter l’association, il suffit
de composer le 07 49 31 84 56. « Ce
numéro fonctionne sept jours sur
sept, de 8 h à 20 h. Les messages
éventuels sont traités dans la jour-
née. Chaque demande est transfé-
rée au responsable de la zone, et

c’est lui qui organise la réponse la
plus appropriée à fournir », détaille la
présidente.

Concernant les visites, elles sont
toujours effectuées par les mêmes
personnes. « Cela rassure beaucoup
de ne pas avoir une multitude
d’interlocuteurs », conclut Michèle
Aubry.

Sophie Roynette, trésorière, et Michèle Aubry, présidente de l’association An drind’aide. | PHOTO : OUEST-FRANCE

An drind’aide à nouveau sur le pont pour les aînés
La Trinité-sur-Mer — Au lendemain du premier jour de confinement en début d’année, une cinquantaine
de bénévoles s’étaient retrouvés pour proposer leurs services. Et là, c’est reparti !

Le projet

C’était la dernière réunion publique
avant longtemps. Elle s’est déroulée
jeudi, à la salle Lannivrec, en présen-
ce d’une trentaine de personnes,
dont Dominique Rousselot, maire ;
Georges Delpont, président du Cen-
tre permanent d’initiatives pour l’envi-
ronnement (CPIE), et Catherine
Maréchal, présidente de l’Union belli-
loise pour l’environnement et le déve-
loppement (Ubed).

Depuis trois ans, un projet viticole
est en train de se dessiner à Belle-Ile.
Plusieurs parcelles ont déjà été
acquises par Christian Latouche, pro-
priétaire de vignes en Provence.
Comme le présente d’emblée Gilles
Smadja, porte-parole de l’association
Bruyère vagabonde, le débat n’est
pas « pour ou contre la vigne », mais
« pour ou contre une dérogation de
l’État en faveur d’un projet d’agricul-
ture intensive, qui va détruire de la
biodiversité sur des sites naturels
de la côte sauvage, protégés et clas-
sés. »

Quatre sources

L’association, qui s’est créée il y a tout
juste un an, s’appuie sur quatre sour-
ces : la déclaration de l’investisseur
sur formulaire Cerfa, une étude com-
mandée par le porteur du projet,
l’autorité environnementale et un
courrier du préfet qui est le seul en
mesure d’approuver la dérogation.

Un débat animé a suivi la présenta-
tion détaillée du projet. Si certains
s’opposent, la municipalité soutient
ce projet agricole. « Il y a déjà eu des
vignes à Locmaria. Les porteurs du

projet ont été en contact avec le
CPIE, la Société d’aménagement
foncier et d’établissement rural
(Safer) a validé la vente et c’est un
projet de production bio », rétorque
Dominique Rousselot.

Certaines parcelles acquises sont
classées Natura 2000, comme celles
de Port-Coter et Kerdonis ; elles sont
donc absolument inconstructibles,
mais ce classement n’empêche pas
l’agriculture. « Il est même important

que ces terrains protégés soient
entretenus et cultivés pour mainte-
nir la biodiversité. Une prairie lais-
sée à l’abandon devient une friche
en deux ans », indique Georges Del-
pont.

Perplexe

Certains trouvent suspicieux que les
vignes aient besoin d’une « vue sur
mer » et anticipent déjà une mainmi-
se par des investisseurs pour réaliser,

à terme, une affaire financière sur un
site de plus en plus prisé qu’est Belle-
Ile. Mais les terres cultivables à l’inté-
rieur de l’île sont trop humides pour la
plantation de vignes, d’où le choix de
terrains côtiers.

Même si le projet est dans les
règles, son ampleur (70 000 bou-
teilles par an) et le sentiment d’un pro-
jet parachuté sur le territoire sans lien
avec la population en laissent plus
d’un perplexe.

Le débat sur le projet viticole a permis à chacun de s’exprimer, de mieux comprendre les tenants et les aboutissants
du projet. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le projet viticole à Belle-Ile continue de faire débat
Locmaria — L’association Bruyère vagabonde a organisé une réunion publique jeudi, à la salle
Lannivrec, où détracteurs et défenseurs ont pu échanger leurs points de vue.

Saint-Pierre-Quiberon

Le père Marius avait donné rendez-vous aux fidèles dimanche, à 15 h, au cimetière,
afin de se recueillir et bénir les tombes. Une cinquantaine de personnes sont
venues célébrer la Toussaint. La même cérémonie s’est déroulée au cimetière
de Quiberon, après la messe de 11 h. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le père Marius a béni les tombes dimanche

Le Palais

L’association Du grain au pain et pas
que ! a réalisé ses premiers tests de
semis et de variétés pour évaluer cel-
les qui seront le plus susceptibles de
se plaire à Belle-Ile.

Une dizaine de membres se sont
donc retrouvés samedi au lieu-dit Par-
levent : « Quarante-cinq sortes de
blé, anglais, espagnol, français,
suédois et même syrien, à raison
d’un mètre carré par variété, ont été
plantées pour une expérimentation
dans une terre propre, enherbée
depuis plus de vingt ans. »

Forte d’une quarantaine d’adhé-
rents, l’association s’est notamment
fixée pour objectif la promotion d’une
filière céréalière et meunière sur le ter-
ritoire avec, en point d’orgue, la créa-
tion ou la restauration d’un moulin.
« Nous allons produire, certes, mais
nous allons également mener une
campagne de recherche de subven-
tions pour parvenir à nos fins », a
précisé Jacques Marion, président.

Trois agriculteurs vont être accom-
pagnés par la chambre d’agriculture
dans cette même démarche.

Jacques Marion et Catherine Legras plantent à la main les graines des céréales
de demain. Les adhérents espèrent récolter 4 à 6 t de blé l’an prochain ; 3,5 à 4 t
de farine seront proposées aux boulangers et aux crêpiers. | PHOTO : OUEST-FRANCE

A la recherche des céréales perdues

Carnac - Quiberon - Belle-Ile - Belz - Etel Ouest-France
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