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Pétition et sondage contre la prison

Liffré — Des Liffréens et des élus s’opposent à une potentielle implantation d’un établissement

Saint-Aubin-du-Cormier

pénitentiaire dans la commune en 2027. Ils mènent des actions pour mobiliser autour d’eux.

Une émission de Stéphane Bern en tournage

La polémique
Le ministère de la Justice veut créer
de nouveaux centres pénitentiaires
en France. Un est prévu en Ille-et-Vilaine à l’horizon 2 027. Plusieurs communes ont été identifiées comme potentiellement intéressantes par l’État.
Liffré confirme qu’elle a été contactée.
Le maire, Guillaume Bégué, avait
fait le point sur ce dossier dans les
colonnes de Ouest-France le 21 septembre et le 29 octobre, pour rappeler que rien n’était acté et que si
l’État confirme son projet, il engagera
des discussions pour faire connaître
ses exigences.

Jérôme Cucarull, à gauche, face à l’équipe de tournage.

« C’est l’article d’Ouest-France qui
m’a appris la nouvelle, dénonce
Gaëtan Garreau, un habitant de Liffré. Une mairie qui avance en sousmarin, ce n’est pas comme ça que
j’imagine la démocratie. »
Ce Liffréen estime que la population aurait dû être consultée. Il a
lancé une pétition intitulée Non pour
une prison sur la commune de Liffré.
Gaëtan Garreau pense que c’est
du côté de Sévailles ou de la Croixde-la-Mission que le bâtiment pourrait prendre place. « J’ai fait du
porte-à-porte ce week-end et le soir
pour aller rencontrer le voisinage et
les alerter sur ce projet. » Il a rassemblé un peu plus de 450 signatures pour l’instant. « Il n’y a aucun
but politique de ma part. Je suis

Joël Le Gall

Une pétition
avec 450 signatures

La prison de Vezin-le-Coquet est implantée sur un terrain de 4 ha, à la limite de Rennes.

juste un citoyen qui aime sa petite
commune. »
L’habitant est contre cette potentielle implantation pour différentes
raisons. « La pollution visuelle : une
prison au milieu de la campagne,
ce n’est pas beau. Il y a aussi la pollution lumineuse car ce sera éclairé
tout le temps. Et une pollution so-

nore avec les convois policiers. » Le
Liffréen ne croit pas aux retombées
économiques et à la création d’emplois.

Référendum
C’est justement pour avoir des éléments factuels que les élus minoritaires du conseil municipal, Un nouvel élan pour Liffré, ont commencé
à interroger des professionnels du
milieu carcéral et des élus, comme
à Vezin-le-Coquet où un centre pénitentiaire est implanté depuis 2010.
« Cette collecte d’informations va
nous permettre de lister la réalité
des inconvénients et des avantages
d’un tel projet », détaille Yannick Billioux, conseiller municipal et communautaire.

«
Gaëtan Garreau, un habitant de Liffré opposé au projet. Les élus municipaux de
la minorité liffréenne, Rozenn Piel, Yannick Billioux, Eric Gosset, ont également
lancé un sondage pour consulter la population.

En début de semaine, les équipes
de l’émission Secrets d’Histoire, présentée par Stéphane Bern, ont posé
leurs caméras sur le site de la lande
de la rencontre et près du château.
Pour l’occasion c’est Jérôme Cucarull, historien et archéologue, qui
a répondu aux différentes questions

La Mézière

« La majorité municipale donne
l’impression de laisser les clés
de la ville à l’État, sans aucune
concertation », déplore l’élu. Ils ont
demandé au maire un référendum.
« Mais comme nous ne sommes
pas entendus, on a mis en ligne un
sondage pour voir ce qu’en pense
la population. » Pour l’instant, ils ont
reçu environ 80 réponses, avec une
bonne majorité d’opposants.
« On est conscient que les voix
contre s’expriment plus facilement
et se partagent plus le sondage. Il
faudrait avoir tous les avis », encourage Yannick Billioux. L’élu aspire, en
tout cas, à plus de pédagogie dans
les prochains mois.

Karin CHERLONEIX.

Si ça doit se faire, alors il faut expliquer quel type de
prison, quel fonctionnement, quelles
conséquences.

»

Yannick Billioux, conseiller municipal d’opposition.

Les jeunes boxeurs de Naga Team à l’honneur
Dimanche avait lieu à Nanterre la
coupe nationale éducative 2018
de Muay-thaï (dite aussi boxe thaïlandaise).
Cette compétition concerne les
garçons et les filles des catégories
poussins à minimes. Quatre jeunes
de la Naga Team de La Mézière, accompagnés de leur coach Jérôme
Juin, avaient fait le déplacement et
se sont distingués parmi les meilleurs jeunes compétiteurs venant de
toute la France.
Ce sont des compétitions de type
assaut, il n’y a pas de recherche de
KO. Les jeunes participants sont
âgés de 6 à 13 ans.
Les jeunes de la Naga Team sont
à l’honneur puisque Mélivanh Houel,
9 ans, remporte la coupe de France
nationale éducative en catégorie
pupille et Zoen Corbier termine à la
seconde place dans la même catégorie. En benjamine, Louane Fourel
âgée de 11 ans décroche la seconde
place de sa catégorie. Enfin, Athur

Saint-Gondran

Melesse

Samedi, un repas partagé à l’occasion du marché mensuel

Cinquante-six nouveaux adhérents au club de l’Amitié

La municipalité organise, chaque 1er
samedi du mois, un marché, place
Louis-Guillemer, avec l’ouverture du
bar du Commerce.
À cette occasion, samedi 3 novembre, l’association Saint Gondr’Anim va clore le fil rouge de l’année 2018, sur le thème : Des semis,
à l’assiette, par un repas partagé, le
midi, à base de produits de saison.

En affichant 357 adhérents, le club
de l’Amitié poursuit sa belle progression.
« Nous avons 56 nouveaux adhérents depuis le 1er janvier », se réjouit
Alain Louazon, président du club.
Outre les rencontres hebdomadaires
du jeudi et les activités sportives, le
club propose de nombreuses sorties
à thème et autres activités interclubs.
Parmi les sorties à thème, on peut
s’inscrire pour la visite de l’hippodrome de Maure-de-Bretagne, le
14 novembre ; les marchés de Noël
en Alsace, du 9 au 12 décembre,
« avec déplacement en avion » ;
l’enregistrement de l’émission de télé
N’oubliez pas les paroles…
Alain Louazon, qui conserve la présidence melessienne et la responsabilité du territoire La Côte-Combourg,
soit le nord du département compor-

Cucurbitacées
Un apéritif et une soupe de cucurbitacées seront offerts aux participants. En prélude, en matinée, le
GPAS (Groupe de pédagogie et
d’animation sociale) du Val d’Ille-Aubigné va proposer un atelier Cuisine
de rue avec un « smoocycle ».
L’animation de la toute nouvelle
association gévézéenne Appaloosa

Un atelier de Saint Gondr’Anim, au café du Commerce.

Country est reportée au printemps
prochain.

Contact pour le marché : tél.
02 99 45 84 30.

de l’équipe de tournage. Il est aussi
l’ancien président et fondateur en
1989 de l’association Les Amis du
château, rebaptisée en 2008 Les
amis du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier.
L’émission sera diffusée durant
l’été 2019.

Mélivanh Houel, à gauche, Louane
Fourel, au centre, et Zoen Corbier, à
droite, en compagnie de leur entraîneur.

Wuilmet 13 ans se classe 3e chez les
minimes.

Assis, Josette Launay, secrétaire-adjointe ; Jannick Gémy, secrétaire ; Madeleine
Kervalet, vice-présidente ; Alain Louazon, président ; André Truet, trésorier ;
Marie-Hélène Hue, trésorière-adjointe ; debout, Maryvonne Eon, Jean-Claude
Lefranc, Claudine Boulet, André Hue, Germaine Rupin, Bernard Loret, Guillemette Chapron, membres.

tant 90 clubs pour 8 000 adhérents,
siégera désormais à l’union régionale pour gérer le pôle animation.
Club de l’Amitié, Alain Louazon,

02 99 66 99 70, josiane.louazon@
aliceadsl.fr ; rendez-vous tous les jeudis à partir de 14 h, salle des associations. Cotisation annuelle de 18 €.

À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur :
www.infolocale.fr

Dourdain

Exposition sur la guerre 1914-1918
À l’occasion du centenaire de la signature de l’armistice du 11 novembre
1918, marquant la fin de la Première
Guerre mondiale, et afin d’honorer le
devoir de mémoire dû à cette génération sacrifiée, une exposition, ouverte
à tous, se tiendra à la salle intercommunale du 3 au 10 novembre de 15 h
à 18 h.
Elle est centrée sur les hommes qui ont
participé à ce conflit, avec plusieurs
thèmes : les grandes batailles, le parcours des hommes dans cette guerre,

le coût humain dans la communauté
de communes de Liffré-Cormier, une
étude sur chaque Dourdanais mobilisé avec son parcours complet (régiments, affectations, blessures, décorations, lieux de décès, anecdotes).

Feins

Remise officielle du drapeau des
Citoyens de la paix
Remise du drapeau des Citoyens de la
paix de la section de Feins par le maire
et le président de l’association interdépartementale des anciens combattants
d’Ille-et-Vilaine et des Côtes-d’Armor.
Défilé des drapeaux de la section vers
le monument aux Morts.
Dimanche 4 novembre, 11 h, mairie,
2, rue des Écoles.

La Bouëxière

Restauration de vieilles photos
Multimédia. Vous avez des vieilles photos ou des vieux documents que vous
souhaitez restaurer ou rendre plus lisibles ? Venez découvrir comment faire
grâce à un logiciel gratuit : amélioration
générale de l’aspect, élimination des
taches et petits défauts, vos vieux clichés retrouveront leur jeunesse.
Jeudi 8 novembre, 9 h 30 à 11 h 30,
médiathèque Ménouvel, espace
multimédia, 20, rue Jean-MariePavy. Tarifs : 8 €, réduit 4 €, Réduit
pour les habitants de Liffré-Cormier
Communauté. Contact et réservation :
02 99 62 69 09, cyber@mairielabouexiere.fr, http://cybercommunede-la-bouexiere.weebly.com/

Langouët

Dégustation d’une soupe aux
coquelicots
Dans le cadre de l’opération nationale
lancée pour interdire tous les pesticides de synthèse intitulée : « Nous
voulons tous des coquelicots », un rassemblement est prévu, vendredi 2 novembre, à 18 h 30, place de la bibliothèque. Les amis des coquelicots sollicitent les participants à offrir des légumes bio pour préparer une soupe
de coquelicots qui sera partagée. Au
programme de la soirée : échange et
partage pour un monde meilleur.
Vendredi 2 novembre.

Liffré

Déchèteries
À compter du 1er novembre, les déchèteries passent à l’heure d’hiver. Les
déchèteries de La Bouëxière, Liffré,
Melesse et Saint-Aubin-d’Aubigné fermeront leurs portes à 17 h au lieu de
18 h.
Jeudi 1er novembre, Territoire du
SMICTOM. Contact : 02 99 55 44 97,
contact@smictom-forets.fr, http://
www.smictom-forets.fr

situation de handicap, adulte et enfant, leur entourage, sur les questions
relatives au vieillissement et à la perte
d’autonomie. Réouverture, lundi 5 novembre de 10 h à 12 h, sans rendezvous.
Du jeudi 1er au dimanche
4 novembre, 1, place du
Marché. Contact et réservation :
02 23 37 13 99, 02 23 37 13 99, clicille-illet@orange.fr, http://www.clic-illeillet.fr/

Saint-Aubin-d’Aubigné

Saint-Aubin-du-Cormier

Centre local d’information et de
coordination (Clic de l’Ille et de
l’Illet, antenne MDPH)
Fermeture. Le Clic informe les personnes âgées ou les personnes en

École de musique associative de
Liffré-Cormier la Fabrik
Assemblée générale.
Mercredi 7 novembre, 20 h 30, 8, rue
du Général-de-Gaulle.

