Côtes-d’Armor

Cache-cache entre chasseurs et anti-vénerie, hier

Entre Lanrodec et Saint-Péver, le rallye d’Avaugour organisait une chasse à courre, samedi,
dans la forêt d’Avaugour. Des militants anti-vénerie y ont joué les perturbateurs.
Reportage
C’est à un drôle de spectacle qu’ont
assisté les promeneurs, dans la forêt
d’Avaugour, hier. Entre Lanrodec et
Saint-Péver, il y avait du monde entre
les arbres et sur les routes. Les plus
reconnaissables : les gendarmes.
Une vingtaine d’entre eux était mobilisée pour surveiller le duel entre passionnés de chasse à courre du Rallye
d’Avaugour et militants anti-vénerie.
Pas de messe
Cette journée a ressemblé à une partie de cache-cache, dont la première
manche est revenue aux veneurs. Le
matin, une dizaine de membres
d’Abolissons la vénerie aujourd’hui
(Ava) et de l’Association de recherche
et de protection de l’environnement
(Arpe), espérait interpeller les chasseurs lors de leur messe de la SaintHubert, à Saint-Péver. Ils ont trouvé
porte close. Les chasseurs ont pu
compter sur un complice : le maire de
la commune, Jean Jourden. « Vous
avez gagné, il n’y a pas de chasse »,
a-t-il déclaré. Peine perdue, les militants n‘étaient pas dupes et ont
pensé que la messe avait été célébrée dans un manoir privé.
Une vingtaine de cavaliers
Une centaine de veneurs, dont une

Dans le bourg de Saint-Péver, les militants anti-vénerie pensaient trouver les veneurs en pleine messe de la Saint-Hubert.
Sans succès.
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vingtaine de cavaliers, ont commencé la chasse vers 13 h. « On les a
suivis toute la journée et dispersé
les chiens », raconte Jimmy Nédellec, de l’Ava.
« On est tellement passionné, on
veut que notre mode de chasse perdure. » Gilet jaune siglé « J’aime la
chasse », Hervé Schwerer est le porte-parole des veneurs. Ce samedi où
un chevreuil est pisté, il ne chasse

pas, mais surveille les potentielles
perturbations. « Les consignes sont
claires : c’est pacifisme avant tout !
Même si on dénonce leurs actes. »
Le pouvoir de la caméra
Si pro et anti-chasse partagent un
point commun, c’est celui de porter
une caméra. « Elle sert à calmer les
gens, détaille Hervé Schwerer. C’est
un moyen de défense. Nous som-

mes toujours par deux et nous filmons mutuellement en cas de problème. »
En fin de journée, militants anti-vénerie, chasseurs et gendarmes, dressaient le même constat. « Il n’y a pas
eu d’incident », s’est réjoui Jimmy Nédellec. Même le chevreuil devait être
de cet avis : il a eu la vie sauve.

Kristell LE GALL.

Côtes d’Armor en bref
Marche contre les violences sexistes et sexuelles

Les membres du collectif #NousToutes 22 créé il y a un mois

À l’appel du collectif #NousToutes 22,
environ 400 personnes se sont réunies hier, samedi, place Duguesclin,
lieu de départ d’une marche pour dénoncer les violences faites aux femmes. « Tous les deux jours une
femme meurt sous les coups de son
compagnon ou ex-compagnon.
Nous marchons aujourd’hui pour
dénoncer les décisions de justice
qui relaxent les criminels, les plaintes qui n’aboutissent pas, les dos-
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Le pôle culinaire de Merdrignac servira 160 000 repas
Samedi, le pôle culinaire Régine-Angée, a été inauguré en présence de
nombreux élus et de la famille de Régine Angée (Photo).
Géré par le groupement d’intérêt
public (GIP) Hardouinais-Mené comprenant les communes d’Illifaut, de
Gomené, de Laurenan, de Saint-Vran,
de Ménéac, de Merdrignac, l’association Familles rurales, le centre communal d’action sociale et le centre
communal d’action sociale de Lou-
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déac communauté, il servira 160 000
repas par an en 2022 dont 87 000
pour les scolaires, 30 000 pour le portage à domicile et 42 000 pour l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
L’investissement de 1,3 million
d’euros est cofinancé par l’État, la Région, le Département, l’intercommunalité, des fonds européens et par un
emprunt.
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siers classés », indique Amélie,
membre du collectif.
Après une prise de parole des
membres, le cortège s’est dirigé, sans
heurts mais pas sans slogan, jusqu’à
la préfecture. Ils y ont chanté L’hymne
des femmes. De nombreuses organisations étaient à leurs côtés.
Après le Grenelle des violences
conjugales lancé par le gouvernement, des mesures sont attendues
lundi.

C’est le nombre de participants au départ de l’une des
quatre courses (trois trails et une marche) de la Corrida
de Paimpol, hier, dont 908 au départ de la course
phare de 9,9 km. La Corrida de Paimpol a confirmé sa popularité. Des centaines de spectateurs étaient présents pour soutenir les coureurs.

Cinquante porcelets périssent dans un incendie
Un incendie s’est déclaré dans une
porcherie, hier vers 8 h, au lieudit le
Chêne-Gour, à Penguily (Côtes-d’Armor). Près d’une vingtaine de pompiers ont été dépêchés sur place. Une
cinquantaine de porcelets, qui se
trouvaient dans la nurserie, ont péri.

L’incendie serait d’origine accidentelle. Il aurait été provoqué par un
court-circuit. Le feu a endommagé
l’espace nurserie mais il ne s’est pas
propagé au bâtiment situé juste à
côté grâce à l’intervention des secours.

RN12 : un piéton tué à hauteur de Trégueux
page 14

Une motarde blessée à cause d’un sanglier
page 14

