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Allineuc
Matches de la JSA et concours
de pronostics au profit du Téléthon
Football. Les deux matches se jouent à
domicile, les2 équipes jouant 1res de leur
groupe.LaA jouera lesamedi,à15h,con-
tre Plœuc-sur-Lié. Concours de pronos-
tics doté de 7 lots et dont les bénéfices
seront reversésauTéléthon.LaB jouera le
dimanche, à 13 h, contre le FC Mené.
Samedi 3 décembre, 15 h, dimanche
4 décembre, 13 h, Terrain des sports.

Caurel
Messe
Jeudi 1er décembre, 17 h.

Corlay
Secours catholique
Permanence. Accueil, écoute, vente de
vêtements hiver adultes et enfants : pull,
manteaux, écharpes, bonnets à petits
prix. Ouvert à tous.
Mercredi 30 novembre, 15 h à 17 h,
vendredi 2 décembre, 10 h à 11 h 30,
Espace Daourit, Saint-Nicolas-du-Pélem.

Grâce-Uzel
Réduction du travail du sol
Portes ouvertes, forums. Le GAB 22
(Groupement des agriculteurs bio des
Côtes-d'Armor) organise une rencontre à
destination du public agricole autour
d'une question : vers une réduction du tra-
vail du sol, quels intérêts environnemen-
taux et économiques ? Intervention
d'expert, retours d'essais et témoignages.
Jeudi 1er décembre, 13 h 30 à 17 h,
Espace Arc-en-ciel. Gratuit. Contact :
02 96 74 75 65, gab22@agrobio-
bretagne.org, www.agrobio-bretagne.org

Guerlédan
« Sacrifice paysan »
Ciné-débat. Ce documentaire, de Gabri-
elle Culand, retrace la façon dont un con-
trôle sanitaire a pu déboucher sur la mort
de l'éleveur Jérôme Laronze, abattu par
les gendarmes en 2017. Débat et buffet.
Vendredi 2 décembre, Cinémur, salle
Jeanne-d’Arc, rue du Centre, Mûr-de-
Bretagne. Tarif : 4 €. Contact :

cinemur@yahoo.fr

Soirée ciné-débat
L’association Cinémûr organise une soi-
rée débat en présence de plusieurs inter-
venants, autour du documentaire de
Gabrielle Culland, sorti en 2022, Sacrifice
paysan. Ce film traite de la course à
l’agrandissement, pour avoir une chance
de s’en sortir et des mécanismes d’écra-
sement historique de la paysannerie au
travers de l’histoire d’un éleveur bovin
bourguignon de 37 ans, mort tragique-
ment lors de sa cavale après un contrôle
sanitaire des services de l’État.
Vendredi 2 décembre, à 20 h, à la salle
Jeanne-d’Arc, rue du Centre. Entrée : 4 €.

Le Mené
H Burns and The Stranger Quartet
Blues. Hommage à Leonard Cohen. H
Burns nous convie à un voyage dans les
pas du poète canadien, en convoquant
les lieux qu'il a arpentés et en revisitant
son répertoire le plus emblématique. Des
classiques puissants, interprétés avec les
cordes et les voix du Stranger Quartet.
Vendredi 2 décembre, 20 h 30 à 22 h,
rue des Musiciens, Collinée. Payant.
Contact : 02 96 31 47 69,
mosaique@mene.fr

Loscouët-sur-Meu
Téléthon
Balade. Course à pied, marche, VTT, sur
un circuit de 5,5 km. À 8 h 30, départ de la
randonnée au fil du Meu (14,6 km). Col-
lecte de papiers de 8 h à 12 h.
Dimanche 4 décembre, 9 h 30, à la salle
polyvalente. Tarifs : 5 €, moins de 15 ans :
gratuit.

Loudéac
Médiathèque
Ouverture.
Mercredi 30 novembre, 10 h à 12 h et
13 h 30 à 18 h, Au 66, rue de Cadélac.
Contact : 02 96 28 16 13,
mediatheque@ville-loudeac.fr,
mediatheque.ville-loudeac.fr/

Randonnée au profit du Téléthon
Opération solidarité. Organisée par Les
randonneurs loudéaciens et l'association
Cœur et santé. Parcours facile dans les
rues de la ville, vers Aquarev et retour par
la Coulée-Verte, environ 8 km. Participa-

tion libre.
Samedi 3 décembre, 14 h à 17 h, départ
du Champ-de-Foire. Gratuit.

Tartiflette et tarte aux pommes
A emporter. Organisé par le bagad de
Loudéac. Sur chaque repas vendu, 1 €
sera versé à l'association Prader-Willi
France, dont fait partie Enzo, joueur au
bagad. Commande de cartes au 06 73
66 91 78, du 5 décembre 2022 au 8 jan-
vier 2023. Repas à retirer aux date, horai-
res et lieu indiqués ci-après.
Vendredi 27 janvier 2023, 17 h à 20 h,
local du bagad Jules-Ferry, rue Dr-
Lecomte. Tarif : 11 €. Inscription avant
le 8 janvier. Contact : 06 73 66 91 78.

Conférence-débat sur la fin de vie,
à Saint-Brieuc
Vie paroissiale. Les invités : Mgr Pierre
d'Ornellas, Archevêque de Rennes, res-
ponsable du groupe de travail « Bioéthi-
que » à la Conférence des Évêques de
France ; Dr Bernard-MarieDupont, avocat
au Barreau d'Arras, Dr en médecine à
Paris XI ; Dr Marie-Laure de Latour, unité
de soins palliatifs, clinique Saint-Laurent
de Rennes ; Dr Frédérique Nivet, équipe
mobile d'accompagnement et de soins
palliatifs de Dinan. Soirée animée par Sté-
phane Melot, en présence de Mgr Denis
Moutel. Entrée libre.
Jeudi 1er décembre, 20 h 30, Au lycée
Sacré-Cœur, à l’amphithéâtre, 2, rue
Jean-Baptiste-de-la-Salle, Saint-Brieuc.

Journée fraternelle (diocèse), prêtres
en activité
Vie paroissiale.
Jeudi 1er décembre, 9 h 30 à 16 h 30,
sanctuaire marial Querrien, La
Prénessaye.

Merdrignac
Bookworms, club de lecture
en anglais
Livre,Lecture.LeBookwormsestungrou-
pe de lecture en anglais qui réunit les pas-
sionnés de lecture, chaque 2e mercredi
du mois. Le groupe échange en langue
anglaise.
Mercredi 14 décembre, 10 h 30 à 12 h,
Médiathèque, rue du Champ-des-
Vignes. Gratuit. Contact : 02 96 28 42 28,
mediatheque@mairie-merdrignac.fr,
www.bretagnecentrebiblio.bzh/
merdrignac

À l'agenda de vos communes (1/2)

Lors de la remise des prix pour les tro-
phées d’Éole, jeudi, le maire, Éric
Robin, s’est illustré dans la catégorie
« investissement, financement et gou-
vernance » grâce au parc éolien le
Clos-Neuf. Celui-ci s’est distingué par
son mode de financement basé sur
une initiative collaborative. Un total
d’un million d’euros a été investi, en
partie par des citoyens actionnaires
(500 000 €) et sous forme de finance-
ment participatif (500 000 €).

Fait inédit en France, les prêteurs
citoyens disposent, eux aussi, d’un
accès à la gouvernance du parc
éolien. Au-delà du soutien financier,
chacun des souscripteurs disposera
également de droits en termes de
gouvernance.

Un investissement
citoyen très local

« Adhérer au principe de développer
des énergies renouvelables devient
aujourd’hui une évidence. Com-
ment ne pas y être favorable, alors
que l’on sait notre planète malade,
en partie à cause de la consomma-
tion d’énergies fossiles. À son échel-
le, notre commune assume sa res-
ponsabilité et sa part de l’effort. En
accueillant un parc éolien, elle fait
un choix raisonnable pour l’avenir
des générations futures », soulignait
Éric Robin, à l’occasion de l’inaugura-
tion du parc éolien.

Les riverains ont investi massive-
ment dans ce projet. Deux-tiers du
montant, soit 650 000 €, proviennent
d’investisseurs habitant dans un
rayon de 10 km. Le tiers restant, soit
350 000 €, provient de personnes qui
résident en Bretagne et en Loire-At-
lantique. Au total, il s’agit de 311 inves-
tisseurs, dont soixante actionnaires,
ainsi que la commune, réunis au sein
de la société Clos-Neuf éolien

citoyen, et 251 prêteurs ayant investi
via la plateforme de financement par-
ticipatif de Lendosphere, lors d’une
campagne présentée en ligne entre
fin mars et mi-juillet.

« Ce parc est aussi le nôtre et c’est
une grande fierté de voir notre épar-
gne et nos efforts convertis sous for-
me d’énergie verte. J’espère que le
modèle que nous avons mis en pla-

ce inspirera d’autres collectifs
citoyens en Bretagne et en France »,
commente Dominique Daunay, prési-
dent de la société Clos-Neuf éolien
citoyen.

Plus de 50 candidats

Cette initiative, dont la cérémonie a
fédéré une centaine de participants
jeudi, rend hommage aux élus locaux

et en particulier aux maires et aux pré-
sidents d’intercommunalités, qui
s’engagent en faveur du développe-
ment des énergies renouvelables sur
leur territoire.

Treize élus ont reçu un prix à l’occa-
sion de cette cérémonie. Plus de cin-
quante maires et présidents d’inter-
communalité avaient candidaté.

William Monneau, responsable éolien Bretagne chez BayWa r.e. ; Dominique Daunay, président de la société Le Clos-Neuf
éolien citoyen ; Éric Robin, maire de Merdrignac ; Can Nalbantoglu, président de BayWa r.e. France et Rebecca Robin,
responsable des affaires publiques de BayWa r.e. France. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le maire primé aux trophées des élus d’Éole
Merdrignac — Éric Robin, maire, a reçu le prix « or » de cette distinction, jeudi,
à l’issue du Salon des maires et des collectivités locales à Paris.

Saint-Barnabé

Le lundi, et ce jusqu’au 12 décembre,
les élèves de CM1 et CM2 de l’école
Mathurin-Boscher partagerons des
séances de découverte du hand-ball,
grâce à Émilie Vaguet, éducatrice
sportive professionnelle de l’ACSE

(Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances).

Le prochain cycle sera consacré au
roller, où, cette fois, tous les élèves
des classes élémentaires (CP, CE et
CM) y participeront.

Les élèves de CM1 et CM2 de la classe de Mélanie Rannou, ont entamé un cycle
de handball. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les écoliers de Mathurin-Boscher s’initient au handball

Ouest-France
Mercredi 30 novembre 2022Loudéac et son pays


