
Certains passants ont pu
s’étonner, le soir, dans la
campagne d’Huelgoat, de
l’étrange manège de trois
étrangers. Ces derniers,
munis de petites fioles, s’af-
fairent à prélever de l’eau
des abreuvoirs situés à
proximité de sources.

Il s’agit de Gilbert Pigre et Mylène
Josset, scientifiques salariés de
l’Association contrôle radioactivité
ouest (Acro), laboratoire d’analy-
ses qui effectue des études d’im-
pacts pour les collectivités et les
particuliers, et de Philippe Bonté,
du laboratoire Sciences climat et
environnement.
Ils ont été chargés, en 2001, par
Brest métropole océane, de réali-
ser un bilan concernant le bassin-
versant de la rade de Brest, dans le
cadre du contrat de baie. Les cher-
cheurs ont ainsi été amenés à pré-
lever des échantillons à proximité
de l’ancienne centrale nucléaire de
Brennilis.
C’est alors que fut constatée une

anomalie dans la rivière de l’Ellez,
à proximité du réacteur nucléaire,
concernant la radioactivité naturel-
le au niveau de l’uranium. L’ura-

nium 238 est majoritaire à 99 % à
l’état naturel, le 235 ne l’est qu’à
0,7%, de sorte que sa descendan-
ce ne se mesure pas. Or, dans les

monts d’Arrée, les fils du 235 se
mesurent parfaitement et sont aus-
si présents que les fils du 238.

Une anomalie inexplicable
Les études menées jusqu’à fin
2003 concluent à l’existence d’une
anomalie inexplicable qui n’a
jamais encore été observée. Brest
métropole cherche son origine et
EDF cherche à comprendre ce phé-
nomène.
Acro et LSCE font donc des prélève-
ments jusqu’à fin 2006, à 4 km de
la centrale. Le 28 novembre 2006,
les résultats sont présentés à l’ob-
servatoire. Le phénomène existe-
rait depuis au moins dix ans, sinon
vingt, sans variations significatives
dans le temps. Les opérations de
démantèlement ne seraient donc
pas à l’origine de ce phénomène. Il
a été décidé de suspendre momen-
tanément toute interprétation, le
temps de consolider l’hypothèse
éventuelle d’une origine naturelle
ou d’élucider l’hypothèse artificiel-
le.
Affaire à suivre…

l Gilbert Pigre et Mylène Josset, de l’Association contrôle radioactivité
ouest (Acro), et Philippe Bonté, du laboratoire Sciences climat et
environnement, effectuent de nombreux prélèvements dans les sources et
fontaines.

C’était au départ, il y a vingt ans,
une rencontre sportive entre
copains, ceux qui restaient au
pays et les autres qui, après les
vacances, remontaient à Paris.
Les uns et les autres pédalaient
de concert sur les petites routes
de campagne, prolongeant la
matinée d’efforts par un repas, un
moment de détente et une occa-
sion de bavarder, de se dire au
revoir jusqu’au prochain séjour.

Les copains d'abord
Au fil des ans, le nombre de parti-
cipants s’est étoffé. La renommée
de ce rendez-vous cycliste, de la
bonne organisation et de la quali-
té des circuits ont fait qu’ils sont
aujourd’hui plus d’une soixantai-
ne à participer à ce rallye de l’Ar-
rée.
Pas de course contre-la-montre,
l’essentiel étant de prendre plaisir
à pédaler ensemble.
Trois circuits étaient proposés
samedi. 28 coureurs avaient opté
pour les 90 km, 26 pour les
68 km, dont le doyen de 85 ans,
Pierre Leroux, et sept pour le petit

de 40 km. Le départ et l’arrivée
avaient lieu au stade.
Une charmante attention était, à
la fin du parcours, de recevoir un
diplôme représentant le Scrignac

d’autrefois et des petits cadeaux
d’amitié. Il y avait, en effet, des
prix pour tout le monde, pour les
premiers arrivés et aussi pour les
derniers. Comme à l’accoutumée,

le repas servi à la salle polyvalen-
te fut joyeux et très animé.
Le prochain rallye partira d’une
autre commune, pour varier les cir-
cuits et les plaisirs.

CONSEIL MUNICIPAL. Il se réuni-
ra demain, à 18 h 30, à la mairie.
À l’ordre du jour : état d’avance-
ment des chantiers en cours (salle
multifonctions) ; travaux de sécuri-
té au Poullic et travaux d’aménage-
ment du lotissement 29, maîtrise
d’œuvre DDE ; convention DDE
pour instruction de permis de
construire et déclarations de tra-
vaux ; comptabilité, décisions modi-
ficatives ; rapport du commissaire
enquêteur sur acquisition de
domaine non cadastré ; Natura
2000, arrêté ministériel du 4 mai
2007 ; convention conseil général

pour initiation du breton à l’école ;
réforme de la carte judiciaire,
motion ; modification des statuts
de la CCMA et questions diverses.
DESTRUCTION DES CHAR-
DONS. Il est rappelé aux proprié-
taires de terrains dans lesquels se
trouvent des chardons qu’il est obli-
gatoire de procéder à leur destruc-
tion.
CAFÉ LIBRAIRIE L’AUTRE RIVE.
Il propose « Lisbon Story » en ciné-
ma de plein air, demain soir, ainsi
qu’une session de musique irlandai-
se jeudi, à partir de 21 h (apporter
ses instruments).

Rallye de l’Arrée: plus de 60 participants

Ils étaient une bonne vingtai-
ne, dimanche, à suivre les
pas du guide attitré des
Rederien dans le secteur de
Berrien, dont la moitié de
touristes.

Marcel Tosser s’est donc fait histo-
rien tout en randonnant, leur dévoi-
lant toutes les richesses patrimonia-
les de sa commune natale.
Depuis sa retraite de boulanger prise
en 1993, Marcel Tosser n’en finit pas
d’arpenter les chemins creux à tra-
vers forêts et campagne, relevant au
passage toutes les curiosités et beau-
tés naturelles. Au départ, Marcel

était un Rederien comme un autre,
marchant derrière les guides Marie-
Madeleine Dilasser et Marcel
Le Gac. Puis, un beau jour de 2004,
il est devenu à son tour celui qui
mène le groupe.

Travail de préparation
Prenant ses fonctions très au
sérieux, Marcel Tosser prépare soi-
gneusement ses circuits, effectuant
des recherches sur l’histoire des
vieilles pierres depuis les mégalithes
et sur l’origine des noms bretons. Il
explique ainsi que le Reuniou signi-
fie collines, Tuchen, la petite butte.
Son esprit curieux et son travail
approfondi lui ont déjà permis de
proposer une quinzaine de parcours
différents.
Le travail d’un guide passe aussi par
le repérage des chemins, vérifier si
leur état est praticable. Beaucoup de
kilomètres ainsi parcourus et de l’hui-
le de coude, car Marcel Tosser net-
toie et entretient ces sentiers avec
l’aide de l’employé communautaire
Arnaud Picardet. Il n’y a pas long-
temps, il a construit, avec Pierre
Guyomach, une passerelle pour pas-
ser le ruisseau, au Chaosser.
Ses projets sont de continuer à cher-
cher des parcours pour encore plus
de variété. Peut-être lui faudrait-il
un coup de main pour construire des
petits ponts afin de passer au sec les
ruisseaux. Les Rederien n’ont donc
pas fini de découvrir des nouveaux
chemins avec leur guide berriennois.

P L O U Y É

Les scientifiques
traquent l’uranium

La deuxième édition du
fest-noz de Kerbruc, organi-
sée par l’association La
vache luthière, a confirmé
le succès de l’an passé.

Solène et Dan, instigateurs de cet-
te soirée depuis l’installation de
leur atelier de lutherie dans le villa-
ge de Kerbruc, ont, avec l’aide de
leurs amis et des villageois, réussi
une nouvelle fois l’organisation de
leur fest-noz sous chapiteau et gra-
tuit.
Les amateurs de musiques et dan-
ses bretonnes, locaux et touristes
(les plaques d’immatriculation
témoignaient de la diversité des
danseurs), sont venus nombreux,
malgré la pluie, participer à la soi-
rée. Les sonneurs et chanteurs
étaient de qualité et la scène (un

plateau de remorque) a permis à
tous de donner un aperçu de leurs
talents. Les rondes des danseurs
formaient un superbe « escar-
got », très serré du fait de la foule.

Au profit
des apprentis violonistes
Au cours de la fête, les élèves du
stage de violon ont réalisé une
prestation magique, avec leur pro-
fesseur, Éric Podhorecki, incroya-
ble et véritable Québecois, avec
une suite de plokasd « old time »
et podorythmie (claquettes avec
les pieds tout en jouant du vio-
lon).
Les bénéfices de cette belle soirée
serviront à l’association pour ache-
ter des violons aux élèves de l’éco-
le Diwan de Commana, où Dan
donne des cours.

Pardon du bourg ce week-end

Marcel Tosser :
un Rederien émérite

S C R I G N A C

AUJOURD’HUI
Point cyber : de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.
ADMR : de 9 h 30 à 11 h, au
sous-sol de la mairie.
Bibliothèque : de 16 h à 18 h.
Office de tourisme : de 10 h à
12 h et de 14 h 30 à 17 h 30,
au Moulin du Chaos.
Déchèterie : de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h.
EXPOSITION PHOTOGRAPHI-

QUE. Exposition de photos sur
l’Afrique, au centre Mont-Leroux.
TTAL. Reprise de l’entraînement
pour tous les joueurs du TTAL Huel-
goat-Plouyé, aujourd’hui, à partir
de 18 h.
Dans le cadre des fêtes patronales
de Plouyé, le club organise, vendre-
di, à partir de 20 h, à la salle poly-
valente de Plouyé, un tournoi de
tennis de table, ouvert à tous et
toutes.

Fest-noz de Kerbruc:
une deuxième édition réussie

Le pardon du bourg débutera ven-
dredi, par un tournoi open de ten-
nis de table du TTAL Huelgoat-
Plouyé, à 20 h 30, à la salle poly-
valente. Samedi, à 14 h, concours
de pétanque en doublette, Challen-
ge de Plouyé, ouvert à tous. À par-
tir de 19 h, moules-frites au Bar
des sports. À 21 h 30, bal populai-
re gratuit et feu d’artifice à
23 h 30.
Dimanche, messe à 10 h 30. À
14 h, concours de boules en qua-

drettes, concours de pétanque. À
15 h, match de football du pre-
mier tour de la coupe de France,
HSHP contre JU Plougonven. À par-
tir de 18 h, saucisses, merguez, fri-
tes, sur la place.
Lundi, à 14 h, concours du comice
agricole, 60e anniversaire. À 18 h,
course pour les enfants et les
anciens. À 21 h, repas du comice.
La fête foraine sera installée
durant les quatre jours sur la pla-
ce.

L O C M A R I A - B E R R I E N

l Marcel Tosser : un long travail
de préparation pour chaque
randonnée des Rederien.

l Les danseurs s’en sont donné à cœur joie.

l Le Rallye de l’Arrée, avant tout une affaire de copains.

B E R R I E N

L A F E U I L L É E

H U E L G O A T

MAIRIE. Elle est ouverte de 9 h à
12 h, jusqu’à vendredi.
ASAM. L’association propose des

visites guidées de l’ancienne mine,
chaque mercredi, à partir de
14 h 30.
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