
Le club de l’Amitié des aînés a élu
une nouvelle deuxième vice-prési-
dente, Marie-Françoise Poizivara.
Elle remplace Hubert Tatibouët, qui
ne se représentait pas. Elle aura
également en charge le poste de
trésorière adjointe. Quant au pré-
sident Roger Le Thiec, il apprécie
d’avoir trouvé une volontaire,
Noëlle Lemoine, pour le soulager
du poste de trésorier. La réunion a
débuté par une minute de silence
en mémoire de six des leurs décé-
dés courant 2015. Toutefois l’effec-
tif reste à peu près le même avec de
nouvelles arrivées, et se situe
autour des 130 adhérents.
Le club se réunit une fois par mois
pour un goûter en commun. Une
fois par trimestre, ce goûter est l’oc-
casion de souhaiter les anniver-
saires. Les mardi et vendredi après-
midi, la salle Gilles-Gahinet est
ouverte pour des jeux de cartes, tri-
cot, etc. L’Amitié des aînés parti-
cipe au Téléthon, à la Semaine
bleue, organise un après-midi

crêpes (13 mars 2016) avec tombo-
la, et une sortie courant juin dont
la destination n’a pas encore été
arrêtée. Les Aînés se réunissent aus-
si autour de trois repas, le prochain
étant un couscous, le 21 février.
Le maire, Michel Bainvel, a souhai-
té une bonne santé et loué le dyna-

misme de l’association. Il a assuré
que la mairie travaille sur le projet
de maison de retraite et qu’ils
seront tenus au courant de son
avancement.
Les 80 adhérents présents pour
cette assemblée générale ont
ensuite tiré les Rois.

Bernard Leroy a démissionné de
son poste de conseiller munici-
pal. C’est la troisième fois qu’un
élu démissionne, durant ce man-
dat. Il explique les raisons de
cette décision.

> Vous avez été élu le
23 mars 2014 et avez remis
votre démission au maire le
11 janvier. Pouvez-vous nous
donner les raisons de cette
démission ?
Quand je me suis présenté,
j’étais architecte urbaniste
proche de la retraite et j’avais
envie de m’investir dans la vie de
la commune, pensant que mes
compétences pourraient être
utiles. Je croyais alors qu’être
conseiller municipal serait un tra-
vail d’équipe avec un partage
démocratique de la gestion de la
commune où je vis avec ma
famille depuis bientôt quatre
ans.
Au départ, des commissions ont
été créées censées utiliser les
compétences des élus. Or, après
18 mois de travail en amont,
force m’a été de constater que le

travail que nous faisions ne ser-
vait à rien !
L’absence de perspectives
construites, d’orientations claire-
ment affichées pour la vie de l’île
au plan économique et social,
écologique et environnemental
et au niveau de l’urbanisme, de
l’architecture, du paysage et du

patrimoine justifient ma démis-
sion.

> Pourquoi vous êtes-vous
senti inutile ?
La politique appliquée est le
« Non faire », surtout ne pas bou-
ger, se protéger et ne donner
prise à aucune parole différente.
En quelque sorte : l’absence.
Le 28 septembre, après une
réunion houleuse, j’ai écrit aux
élus que si le fonctionnement
n’évoluait pas dans la bonne
direction, je donnerais ma démis-
sion.
Comme rien n’a changé, et bien
que cela me coûte beaucoup, j’ai
décidé à mon tour de démission-
ner. Cette réunion houleuse avait
d’ailleurs entraîné la démission,
le 21 septembre, d’un conseiller :
Nadège Leroux, en charge du dos-
sier des maraîchers.
Bernard Leroy « s’excuse »
auprès des Ildarais, et notam-
ment de ceux qui lui avaient
accordé leur confiance en l’éli-
sant conseiller et tient à préciser
qu’il restera actif dans la vie de
l’île selon ses compétences.

Récital de piano. Dimanche
17 janvier, à 17 h, à La Lucarne
d’Arradon, organisé par la com-
mune de Baden. Axel Lenarduzzi
interprétera une mélodie rhapso-
dique de Listz, Brahms, Schubert,

Debussy. Billetterie à la mairie
de Baden et sur place le soir
du concert. Tarifs : 15 ¤ ; réduit :
10 ¤.
Contact : Le Godec,
accueil@baden.fr

Théâtre. Samedi 16 janvier, à
20 h 30, au Triskell, représentation
de la pièce « Si c’était à refaire », de
Laurent Ruquier, par la compagnie
théâtrale des Sables Blancs.
Entrée : 8 €.

Galette citoyenne. Samedi 16 jan-
vier, à 11 h, au Triskell, Ploeren ave-
nir invite la population à partager la
galette citoyenne et le verre de l’ami-
tié. Gratuit.
Contact : ploeren.avenir@gmail.com

De gauche à droite : Roger Le Thiec, Noëlle Lemoine, Marie-Françoise Poizivara,
Michel Bainvel, maire, Claude Le Thiec et Germaine Lorho.

Mercredi, le Festival du conte a ras-
semblé ses bénévoles pour une soi-
rée récréative. Michel Corrignan a
annoncé la tenue prochaine du festi-
val du conte d’hiver les 5 et
6 février. Chez cinq habitants de
cinq communes le 5 février, et à
Baden le 6 avec des contes en bre-
ton et une soirée chaudron de
contes en soirée. Un programme
plus détaillé sera présenté ultérieu-
rement.

Des animations inédites
Les organisateurs du Festival du
conte (été) préparent la 20e édition
avec des idées nouvelles telles que
des animations inédites au cœur du
bourg en partenariat avec Art
Baden pour une mise en scène de
certains lieux, et Le Panier baden-
nois pour des prêts de photos
anciennes. Tout sera fait pour susci-
ter l‘imaginaire, seul ou en famille.
Dans ces lieux insolites, le public
pourra rencontrer des conteurs.
« Ce festival demeure classique
avec toutefois un apport d’événe-
ments particuliers. Nous partage-

rons le week-end avec le Tour de
France à la voile qui a choisi de faire
étape à Baden (Toulindac) et nous
donnerons un coup de projecteur
sur le collectage, autant sur celui
des Iles de la Madeleine qu’à celui
du Congo Brazzaville. Et comme il y
a trois ans, Marc Buléon sera de
retour avec Sésame autisme, qui
présentera un spectacle très abouti

monté il y a un an et intitulé
" Inconnu ". Antoine Péralta gére-

ra les trois scènes ouvertes à tous
les conteurs amateurs », dévoilait
le directeur artistique.
Michel Corrignan et Antoine Péralta
ont animé la soirée de mercredi
avec des contes, pendant que les
nombreux convives partageaient la
galette des Rois.

Mardi, en marge de la cérémonie
des vœux du personnel, il a été
procédé à la remise des diplômes
de prévention et secours civique
premier degré. Pour cette forma-
tion, qui s’est déroulée le samedi
par groupe d’une dizaine d’agents
avec sept heures de formation sur
la base du volontariat, 38 agents,
sur les 65 que compte cette collec-
tivité, ont répondu favorablement.

Cette formation était assurée par
le lieutenant Martial Le Gluher, le
sergent-chef Erwan Le Vaillant et
le caporal Hélène Danilo, du
centre de secours surzurois. Ces
trois formateurs sont adhérents à
l’association de formation secou-
risme des sapeurs-pompiers du
Morbihan, sous l’égide de l’union
départemental des sapeurs pom-
piers.

Les deux équipes de futsal de Ploe-
ren se sont affrontées mardi, dans
le cadre de la deuxième journée du
championnat de division 1 de fut-
sal.
En toute logique, l’équipe première
du club s’impose sur le score de
17 à 5 contre l’équipe réserve et se

place par la même occasion en tête
du classement. Si cela devait rester
ainsi jusqu’à la fin du championnat,
cela permettrait aux rouges et
blancs de jouer les barrages pour
l’accession en DH (Division hon-
neur), l’objectif principal de
l’US Ploeren Futsal.

Vœux du maire. Vendredi 15 jan-
vier, à 18 h 45, salle Le Cairn, le
maire et l’ensemble du conseil
municipal invitent la population lar-

morienne à la cérémonie des
vœux.
Contact : mairie de Larmor-Baden,
tél. 02.97.57.05.38.
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Démission du conseil. Bernard Leroy s’explique

Bernard Leroy a démissionné du conseil
municipal.

Amitié des aînés. Une belle vitalité

Festival. Contes d’hiver en attendant l’été

De gauche à droite : Antoine Péralta, conteur, Michel Corrignan et Patrick Le Peu-
trec, président du Festival du conte.

Premiers secours. 38 agents
communaux ont reçu leur diplôme

Les récipiendaires en compagnie de Michèle Nadeau, maire, Agnès Liberge, direc-
trice générale des services, du lieutenant Martial Le Gluher et du sergent chef
Erwan Le Vaillant.

Futsal. Deux équipes locales
s’affrontent en championnat

Les joueurs espèrent passer en DH. De gauche à droite, debout : William de Jésus,
Pascal Lubert, Charly Le Moing, Laurent Le Ray, Thibault Gutter, François Le Yondre,
Franck Arcanger, Aurélien Le Birs, Michel Ropert. Accroupis : Terry Le Tréhudic,
Logan Loric, Romain Le Douarin, Jordan Le Bohec, Ronan Allano, Yoann Gruet, Oli-
vier Thomas, Valentin Carré.
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