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Trophée de la vie locale pour le comité des fêtes

Le comité des fêtes de Loguivy, est
une des trois associations à avoir été
récompensée lors du trophée de la
vie locale organisé par le Crédit Agri-
cole. « Nous avons postulé pour
ce concours et nous sommes fiers
d’avoir été retenus parmi les trois
premiers, confie le président du co-
mité des fêtes, Pascal Le Quéré, ce
chèque de 300 €, est une belle ré-
compense. »

L’ambiance était donc au beau fixe
lundi soir lors de la réunion de prépa-
ration du pardon, qui se déroulera le
6 et 7 mai. « Cette année nous débu-
terons le samedi avec un concours
de boules en doublettes trois

boules, jet du but à 14 h 30, autre
manifestation, la grand-messe à
l’église, à 18 h 30, résume le pré-
sident, le dimanche, vide-greniers,
de 8 h à 18 h, concours de boules
comme la veille, au quai à sable,
à noter la présence d’un manège
pour enfants, buvette et restaura-
tion sur place. »

Le comité des fêtes mettra à dispo-
sition cette année au niveau du quai
à sable, des toilettes sèches, acces-
sibles aux personnes à mobilité ré-
duite. Pratique : boules, jet du but à
14 h 30, engagement 8 €, par équipe.
Pour le vide-greniers, contact :
06 79 19 08 48 ou 02 96 37 94 70.

Réunion de travail pour le comité des fêtes qui a présenté le chèque reçu

lors du trophée de la vie locale.

Les jeunes pongistes montent au filet

La semaine dernière, une quinzaine
de pongistes du club lannionnais
ont suivi un stage animé par Brice
Machomet. A cette occasion, cha-
cun a pu troquer le stylo contre la pe-

tite raquette rouge et noire, avant de
conclure la semaine s’est terminée
par un tournoi amical suivi d’un goû-
ter réparateur.

Sauvegarde de l’hôpital : le comité lance une pétition

Le comité de défense et de promo-
tion de l’hôpital Lannion-Trestel lance
une pétition pour la sauvegarde de
l’hôpital. Les membres estiment
que les réponses apportées ne sont
toujours pas à la hauteur de l’espé-
rance des usagers du Trégor. Grâce
à cette pétition, ils souhaitent déblo-
quer les points vitaux nécessaires au
maintien de la qualité des services
de l’hôpital.

« En mars, sous la pression des
usagers et des professionnels hos-
pitaliers, le président du conseil de
surveillance de l’hôpital a été obligé
de rédiger une motion rendant pu-
blic l’avis de celui-ci sur le plan de
redressement imposé par l’ARS
à l’hôpital. Ce qui attend l’hôpital,
c’est la suppression de 60 postes
et de 40 lits d’hospitalisation com-
plète. (Moins 10 % en 6 ans !). […]

Nous sommes plus déterminés

que jamais pour exiger : l’efface-
ment de la dette de l’hôpital ; le
maintien des spécialités en place
actuellement ; le maintien du
nombre de lits et des profession-
nels en nombre adéquat ; la mise
en place d’une IRM au plus tôt et
sans condition ; la réalisation des
travaux nécessaires à Trestel et son
maintien dans la fonction publique
hospitalière. »

Le public pourra signer cette péti-
tion sur les marchés du Trégor dans
les semaines qui viennent, sur Inter-
net d’ici quelques jours, enfin sur
la page facebook de l’association.
Celle-ci sera remise lors d’un pro-
chain conseil de surveillance (celui
du 5 mai ayant été repoussé) c mais
également adressé à l’Agence Ré-
gionale de Santé, ainsi qu’au futur
élu à la présidence de la République.

Dernière minute

Musiciens baroques cherchent familles d’accueil

Les organisateurs du festival de Lan-
vellec sont en train de peaufiner leur
6e Académie d’été de musique ba-
roque. Elle se tiendra du 2 au 7 juil-
let, et comme les autres années, il
faudrait des familles d’accueil béné-
voles pour héberger les musiciens.

Ces stagiaires, de tous horizons,
participent à cette académie « pour
approfondir leurs connaissances et
leur pratique de l’ornementation et
de la basse continue ». Ils y travail-
leront sous la houlette et les conseils

de professionnels comme Jean Tu-
béry, Emmanuel Balssa, Bibiane La-
pointe, Thierry Maeder, et Béatrice
Cramoix.

« Ce projet participatif, expliquent
les organisateurs, est une nouvelle
occasion de faire découvrir les mu-
siques anciennes aux habitants du
Trégor. »

Pour plus d’informations, contacter
le 02 96 35 14 14 ou par mail acade-
mie@festival-lanvellec.fr

Dernière minute

Collecte de printemps en vue à la Banque alimentaire

La Banque alimentaire 22 orga-
nise deux journées de collecte ven-
dredi 28 et samedi 29 avril, dans
les grandes et moyennes surfaces
du département. Cette collecte de
printemps, en association avec des
partenaires comme le Centre com-
munal d’action sociale (CCAS), la
Croix-Rouge, Saint-Vincent de Paul…
permet aux bénévoles de récupérer
des denrées pour les personnes en
difficulté et les démunis : conserve,
riz, huile, pâtes, sucre, confiture, pro-
duits pour les bébés, etc.

Pour cette collecte, la Banque ali-
mentaire recherche des bénévoles.
S’il n’y en a pas assez, cela l’obligera
à « limiter nos collectes, tous les ma-
gasins ne pouvant être couverts »,
s’inquiète Gérard Moisan, chargé de
l’organisation de la collecte.

Prendre contact au 02 96 37 13 23
(le matin) pour l’ouest du départe-
ment et au 06 69 45 61 02 pour
Saint-Brieuc et ses environs. Il est
aussi possible de s’inscrire en écri-
vant à bancalimentaire.22@orange.fr

L’initiative

En bus à la découverte des richesses du Trégor

L’office de tourisme Bretagne Côte
de Granit rose propose, pour la pre-
mière fois, des circuits en autocars
accompagnés d’un guide à la jour-
née. Avec, pour objectif de promou-
voir « la richesse intérieure du Tré-
gor » auprès des visiteurs, en leur fai-
sant découvrir « des endroits moins
courus, mais tout aussi enrichis-
sants et surprenants à visiter ».

Sur quatre mercredis du mois de
mai (3, 10, 17 et 24), ils se verront
proposer au départ de la côte, une
découverte du patrimoine bâti et vi-
vant des terres. Un circuit « Oh tour
de Plouaret » (10 et 24 mai), et un

circuit « Oh tour de Cavan » (3 et
17 mai), avec visites guidées et dé-
gustation de produits locaux (40 €
déjeuner compris).

Au programme, des sites insolites
comme les Papèteries Vallées, Cha-
peau l’escargot, historiques comme
le château de Tonquédec et la cha-
pelle de Kerfons, emblématique
comme la chapelle des Sept Saints
et même gastronomiques avec au
menu : le terroir.

Renseignements et réservations au
02 96 05 60 70 (contact@bretagne-
cotedegranitrose.com).

Cinéma : voyage en Islam, ce jeudi soir

D’Ispahan à Sidi Bouzid, en passant
par Jérusalem, Cordoue et Dubaï, le
film Islam pour mémoire invite à un
voyage en Islam, celui qu’Abdelwa-
hab Meddeb a eu à cœur de faire
connaître. La réalisatrice, Bénédicte
Pagnot, prolonge la voie tracée par le
poète et intellectuel franco-tunisien
aujourd’hui disparu, pour qui « une
des façons de lutter contre l’inté-

grisme est de reconnaître à l’Is-
lam sa complexité et ses apports à
l’universalité ». Une navigation entre
passé et présent, histoire et politique,
musique et poésie.

Jeudi 27, à 20 h 30, au cinéma les
Baladins à Lannion. Tarifs : 7,90 €,
6,70 € (réduit), 4,50 € (moins de
14 ans).

Lannion en bref

Record battu pour le relais 1 000 km pour le Niger

Mardi après-midi, 250 élèves repré-
sentants des classes de secondes
et premières générales et profession-
nelles, du lycée Le Dantec se sont
élancés par équipes de 6, dans un
relais effréné, le but parcourir la dis-
tance de 1 000 km, en 1 h 30.

« Ce relais entre dans le projet
d’établissement, il implique direc-
tement les élèves, rappelle Laurent
Lintanf, un des initiateurs de cette
manifestation avec le professeur
d’histoire-géo, Daniel Lessard, cette
action permet de sensibiliser les
élèves à la notion d’engagement et
de citoyenneté. »

La recette de cette troisième édi-

tion sera, comme les précédentes,
reversée à l’association Solidarité
Santé Niger, présidée par Rémi Rol-
land, présent sur la piste d’athlé-
tisme de Park-Névez, il a commenté.
« Nous attendons le bilan définitif,
mais il semblerait que le montant
global collecté en amont de ce re-
lais, par les élèves auprès de leurs
familles, soit supérieur au 1 500 €,
de l’année dernière. Cette année,
nous allons proposer aux élèves
de financer les études d’un élève,
800 € sur 5 ans. Avec le complé-
ment, nous proposerons d’investir
dans l’équipement de la cuisine au
dispensaire de Tchirozérine. »

L’équipe du relais de 1re S1, avec ses 171 km parcourus, termine à la 1re place.

Des ateliers pour s’approprier les usages numériques

Tous les mardis et tous les jeudis,
l’association Titux propose des ate-
liers d’accompagnement individuel à
la maîtrise des usages numériques.

Ces ateliers sont gratuits et se dé-
roulent à l’espace Sainte-Anne.

Contact et prise de rendez-vous :
contact@titux.org

Au Forlac’h : de l’habitat pour réinvestir le centre
Les premières briques de l’ensemble résidentiel du Kastel Rosa ont été posées mardi sur l’ancien
terrain de football Lannion. Le centre-ville se dote ainsi d’un nouveau quartier résidentiel.

Ils sont loin les cris des supporters
du « chaudron de Forlac’h », à scan-
der les noms du Lannion Football
Club. Sur les bases du rectangle
vert, où ont déjà poussé 36 pavillons
privés, les marteaux-piqueurs ont
repris leur droit depuis le début du
mois : l’ensemble résidentiel du Kas-
tel Rosa prend la place de cet ancien
haut lieu du football lannionnais, en
cœur de ville.

« En amenant de l’habitat en
centre-ville, l’objectif est de faire
vivre le commerce, souligne Paul Le
Bihan, maire de Lannion. C’est un
cercle vicieux : le commerce attire
l’habitat et l’habitat attire le com-
merce. »

Redensifier le centre

Le Kastel Rosa, c’est en premier lieu
une résidence privée, « un projet de
15 appartements, du T2 au T3, des-
tinés à l’achat », complète Anthony
Philippe, responsable des ventes
Bretagne du groupe Pierreval, en
charge du projet immobilier. Le tout
déjà vendu avant que la dernière
brique ne soit posée : c’est un enjeu
fort pour les nouveaux propriétaires.
« Le but est de proposer un accès
à la propriété sur de petits terrains
de près de 200m² », informe Paul Le
Bihan ».

Le Kastel Rosa, c’est également
une seconde résidence de neuf ap-
partements, destinés à la location.
La gestion locative sera assurée par
Côtes-d’Armor Habitat, « qui compte
à ce jour près de 600 demandes de
logements en location », selon les
chiffres de Yves-Jean Le Coqû, pré-
sident de la structure.

Dans la trame, le Forlac’h se dote
ainsi de pavillons individuels et de
logements collectifs. Sur les bases
du Plan Local d’Urbanisme, adopté
en 2013, l’objectif est de « redensi-
fier le centre-ville ». Le problème : le

centre implique une grande densité
de population : « A Lannion, nous
avons une densité de 25 logements
à l’hectare au niveau du SCOT : ce
n’est pas le cas en périphérie, où
ça coûte moins cher, appuie Paul
Le Bihan. Ça implique un peu de mi-
toyenneté, et donc un peu d’inquié-
tude de la part des riverains. » Le
Kastel Rosa n’est donc pas un match
sans embûche.

Kastel Rosa,
pas si rose que ça

En décembre 2007, le projet est
adopté par le conseil municipal et

prévoit une centaine de logements.
L’ampleur du projet provoque une
levée de boucliers de la part des rive-
rains et des élus de l’opposition.

En 2009, la justice est saisie par la
ville, pour annuler la clause figeant
le stade de football du Forlac’h en
un parc municipal des sports intou-
chable. À la fin de cette même an-
née, des vestiges archéologiques de
l’époque gallo-romaine sont trouvés
au Forlac’h : en mai 2010, les fouilles
sont avérées infructueuses. En sep-
tembre 2011, la municipalité revoit le
projet à la baisse, qui bascule de 100
logements à 60.

En 2014, des riverains posent des
recours auprès de la mairie : les tra-
vaux de terrassement engendre-
raient quelques fissures dans les bâ-
tisses limitrophes. En juillet 2015, la
société Secib se dessaisit finalement
du projet, au profit du promoteur
aménageur Poitevin Pierreval.

Si les travaux ont débuté au début
du mois d’avril, la remise des clés est
prévue à la fin du premier semestre
2018. Histoire peut-être de gagner un
dernier match dans le chaudron.

Robin SERRADEIL.

Anthony Philippe (responsable des ventes Bretagne du groupe Pierreval), Paul Le Bihan (maire de Lannion), et Yves-Jean

Le Coqû (président de Côtes-d’Armor Habitat), posent symboliquement la première pierre de l’ensemble résidentiel.

Pensez-y !

Un stage de musique et de danses de la Renaissance

L’école de musique communautaire
du Trégor proposera un stage Re-
naissance les 29 et 30 avril. Mené
par les membres des ensembles
Merle Rouge et Capriol & Cie, ce
stage s’adresse aux accordéonistes
diatoniques, aux violonistes tradition-
nels, aux joueurs de cornemuse, aux
chanteurs et danseurs, aux adeptes
de la vielle ou de viole de gambe et
aux percussionnistes.

Outre les ateliers d’instruments et
de danse, le samedi après-midi et
le dimanche, l’école propose aux fa-
milles et aux stagiaires : une matinée
consacrée aux jeux musicaux et cho-

régraphiques et un bal ouvert à tous.
Simples et abordables, les danses fe-
ront l’objet d’un court apprentissage
préalable.

Samedi 29 avril et dimanche

30 avril, chapelle Sainte-Anne et
tribunal ; stage, 40 €. Samedi, de
10 h à 12 h, salle du chapitre de la
chapelle Sainte-Anne, musique en
famille, 10 €. Dimanche, 20 h 30,
salle des fêtes de Vieux-Marché, bal,
10 € ; 5 € pour les 12 - 26 ans, gratuit
pour les moins de 12 ans.
Inscriptions : 02 96 46 53 70.


