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Le N°2    (encore plus attendu       que le premier) 

Le  poisson d’avril 2010  du  Cânia :  

 ← « Le bon sens est de retour ! » 

 → Eh non hélas ! ce n’était qu’un 
      
 

     La Vérité ☺► : «Les poisons sont toujours là » 
 C        En baie, c’est  toujours le règne des interdits  et du n’importe quoi  

P            ► Pour contrer les amis des Interdits et ceux qui imposent leur Mauvais sens,  

             sans savoir pour qui, pour quoi et pourquoi, il y a un moyen sympa : ► adhérer à  :  A V E. 
             
            C’est une  association qui, pour un environnement  qu’elle veut agréable pour tous, 

                agit pour  la Liberté ,  la Vérité  et le Bon sens.  
Si vous êtes d’accord avec cette démarche, remplissez le bulletin ci-dessous et envoyez un chèque de  10 € 
libellé à  Association Vérité Environnement à l’adresse :  AVE, 4 avenue du château 35120 Cherrueix 
          NB : l’existence du « Cânia déchaîné » est liée à l’adhésion de ses lecteurs  
                 Le N° 1  a cartonné. ☼ Il faut que ça continue.    ☺     Merci et Ave à tous  !   Le Cânia 

 

 
Nom………………………………………………….prénom………………………                         A 
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Article écrit par Françoise Lancelot, correspondante régionale du quotidien : 
« L’HUMANITE », paru le 20 avril 1990 

 

 DU�BETON�POUR�COULER�LE�MONT 
 

Au frais des contribuables d’Ille-et-Vilaine, le groupe ACCOR veut réaliser un 
vaste parc hôtelier et de loisir dans la Baie du Mont-Saint-Michel, à quelques 
kilomètres d’un site classé patrimoine mondial par l’UNESCO. La protestation 
grandit. 
 
Pontorson, dans la Manche, est un passage obligé pour arriver au Mont. Magie de l’herbu vert qui 
devient progressivement grève, puis sables mouvants et miroirs d’eau, au rythme du va-et-vient des 
plus fortes marées d’Europe. La flèche d’or de l’archange domine l’abbaye séculaire. La baie du 
Mont-Saint-Michel reçoit chaque année des touristes venant du monde entier. C’est d’ailleurs un des 
trois lieux touristiques les plus visités de France. 
C’est sur ce site prestigieux, sur la rive bretonne du Couesnon  (d’où le nom Port-Saint-Michel), 
que le groupe ACCOR (Astérix Parc, Mirapolis, Ibis, Novotel, etc.) vient de jeter son dévolu. 
 Son projet , ..…, consiste en un vaste complexe comprenant plusieurs centaines de chambres (hôtels 
et bungalows), 1 200 places de restaurant, 1 000 m ² de boutiques, une piscine et des attractions 
diverses, avec peut-être dans un avenir proche, un golf. Au total, affirme le conseiller général, 250 
emplois. Mais, au cas très improbable où l’on atteindrait ce chiffre, ces emplois seraient, pour 
l’essentiel  temporaires, puisque le complexe ne serait ouvert que huit mois sur douze. 
 
Une société d’étude, la SOBAIMON , a été créée. Elle a réussi à susciter, dans le canton de Pleine-
Fougères la constitution d’un Sivu (syndicat intercommunal à vocation unique) auquel toutes les 
communes sauf une, ont adhéré, alléchées qu’elles étaient par la taxe professionnelle et les créations 
d’emplois promises. 
 
Or, certains représentants des communes au Sivu ont compris récemment qu’Accor, via la SOBAIMON et le 
Sivu, entendait tout simplement faire payer aux collectivités locales toute l’infrastructure nécessaire au 
projet : routes, pont, réseau d’eau et d’assainissement, soit, au moins, 35 millions des 450 du coût total estimé 
…… 
Ce projet, s’il a au début soulevé certains espoirs, suscite aujourd’hui beaucoup d’inquiétude….. 
Le nouveau maire communiste de Pontorson , Claude Ménard, convié tardivement à une réunion y a appris 
avec stupéfaction que les promoteurs du projet veulent relier directement le parc au Mont, en évitant 
Pontorson, ce qui signifierait la mort de la ville, de ses commerces et de ses vingt hôtels et restaurants. 
 
« C’est un projet impérialiste, s’indigne le maire. De plus, je trouve inadmissible que l’on demande aux 
contribuables de financer ce qui sera essentiellement un gigantesque complexe hôtelier qui défigurera 
la baie »…..  
 
…. La population rurale de ce canton rural craint d’être victime d’un véritable marché de dupe. C’est-à-dire 
une augmentation des impôts locaux, sans création de vrais emplois. Le conseil général de la Manche refuse 
toute aide à la construction de nouvelles routes et d’un pont sur le Couesnon. Le maire RPR du Mont-Saint-
Michel parle de « partir en croisade contre  ce projet de port Hong-Kong, inadapté à la région ». L’UDB 
(Union Démocratique Bretonne) s’inquiète de voir créer une espèce de Luna-Park dans cette baie prestigieuse 
et parle de « projet colonial au sens économique et au sens culturel ».  ……  
…… Bref, la population repousse de plus en plus le projet du groupe Accor, qui a essentiellement, si l’on 
croit les 35 millions de subventions annoncés, le soutien du conseil général d'Ille-et-Vilaine présidé par un 
certain Pierre Méhaignerie. 
 
 NB du Cânia .☺- les chiffres des coûts sont en Fr.  
- Les points  … …  indiquent la suppression de textes jugés sans  intérêt pour la compréhension du  sujet qui  
nous  intéresse. 

 



 
 

 
A la vérité, même l’UNESCO n’en voulait pas. Et du coup, le projet a fait plouf !  et 
donc : ouf ! ouf ! et re-ouf ! pour l’Environnement et la protection de notre merveilleux 
site du Mont-Saint-Michel qui reste ainsi encore « patrimoine mondial de l’Humanité » 

 
Mais, quel intérêt de faire découvrir 

un article datant de vingt ans ? 
 
 

1° : « Le « Cânia déchaîné» n’existait hélas pas encore et ne pouvait donc pas réagir à cette  
  opération  pharaonique digne d’un parangon local de la Mégalomanie ». 
 Et puis, la population est-elle encore aujourd’hui au courant de ce qui se tramait à cette époque ? 
2° : En tapant SOBAIMON sur Google, ce moteur de recherche n’a trouvé que cet article. 
 

Le  Cânia  se doit de dire la vérité et de dénoncer 
des projets nocifs et leurs promoteurs, susceptibles de salir notre environnement,. 

 
La SOBAIMON, la société d’étude dont parle l’article était en réalité une société 
anonyme, créée peu de temps après l’avènement de l’association « Les amis du rivage » 
mise sur pied en 1984 par un certain Pierre LEBAS qui en devient président. Les 
objectifs écolos annoncés par les amis étaient :« Agir pour une baie accueillante » On 
n’a pas vu grand chose venir, surtout que l’association a été très vite mise en sommeil 
pendant des années. Eh oui, notre président qui prônait aussi la construction possible 
d’une « Maison de la baie », on ne le voyait plus beaucoup. Dans un courrier adressé en 
1995 au procureur de la République, un adhérent qui avait démissionné de l’association 
après la  1ère assemblée qu’il avait trouvée anti-démocratique, s’inquiétait et se questionnait : « Où est le 
président ? Qu’est devenu l’argent collecté auprès des adhérents ?  
En fait, sans trop se dévoiler, notre Pierre LEBAS avait la tête ailleurs. L’écologie ?, il n’en a rien à 
cirer. Il devient gérant de la SOBAIMON, une société mise sur pied pour piloter le Méga-projet de 
Port-Saint-Michel, un complexe hôtelier pas bon du tout pour notre baie et pour les contribuables du 
coin. Il suffit de lire l’article de l’Humanité pour le découvrir. ☺ :« Eh oui : c’était ça la fameuse 
maison de la baie dont rêvait notre Pierrot l’écolo ! L’endroit : Saint-Georges-de-Gréhaigne.  

Dans cette affaire, certains ont laissé des plumes : des particuliers, des personnalités de 
la télé, des sociétés, des associations de conchyliculteurs et de chasse de gibiers d’eau, 
des élus et bien d’autres naïfs encore. Leur argent ? comment et pour quoi il a été 
utilisé ? Qu’ils le demandent donc à l’ex-gérant de feue La SOBAIMON,  dissoute 
depuis assez longtemps pour n’être plus juridiquement attaquable. Il y a prescription.  
Eh oui !, si Pierrot ne nous dit pas la vérité, on ne saura jamais ce qu’est devenu l’argent.   
Il ne reste plus donc pour les naïfs de cette affaire que les yeux pour pleurer. Mais, quand même , 
SVP : un  sursaut d’orgueil ! Exigez de celui qui vous a pris pour ceux que vous n’êtes sans doute pas, 
de la fermer et d’arrêter,  par décence, de polluer la vie de ceux qui n’aspirent qu’à la 
tranquillité et la liberté dans la baie qu’ils aiment. 
  Il serait effectivement temps que les pseudos-écolos improductifs et nocifs foutent la paix aux 
travailleurs et aux acteurs touristiques qui se donnent à fond pour animer économiquement, 
écologiquement et culturellement notre merveilleuse baie. Le positif, c’est  +  sain ! 
Face à la tension réelle aujourd’hui en baie, il y a de quoi s’énerver un max (Coucou Max !) . Ici, 
on est effectivement de plus en plus de gens à  avoir marre de l’hypocrisie et de l’incompétence des 
uns et du cafardage et des bassesses d’autres. Il y a des situations et des décisions qui exaspèrent !  

Devant la fiente répandue en baie par de drôles d’oiseaux, le Cânia se déchaîne !. 
Même Anne de Bretagne, qui a fait construire une digue ici, ne s’y retrouve plus. Et, 
comme le chante notre ami Gilles Servat : « Ce n’est pas ça qu’Anne a voulu, Kaoc’h ki 
gwenn, ce n’est pas ça qu’Anne a voulu, Kaoc’h ki gwenn ha Kaoc’h ki du ! »   

 

 



 A quand une Bretagne indépendante ? … 
 

…  Pour sa production autonome en énergie 

 
La Bretagne et la PACA (Provence-Alpes-Côte-d’Azur) sont les deux seules régions de France à être 
dépendantes d’autres régions pour la fourniture de l’énergie nécessaire à leur consommation.(Voir schéma ). 
 

 
   La Bretagne produit seulement 8 % de l’électricité dont elle a besoin. 
    Et, elle en consomme de plus en plus. D’où l’urgence d’en produire. 
 
Quand le préfet de Région, représentant l’Etat Français refuse le permis de construire les éoliennes qui 
devaient s’implanter dans la campagne située sur les communes de  Baguer- Pican et La Boussac, on est 
en droit de se demander  si la décision  a été vraiment prise dans le bon sens commun. Opérateur pour 
ces éoliennes, Aérowatt, groupe indépendant et intégré d’électricité d’origine éolienne et photovoltaïque 
avait 2 mois pour faire appel de cette décision préfectorale. C’est fait. La procédure est donc  en cours. 
Espérons que le BONS SENS prendra le dessus.  Ce n’est pas sûr !  
Dans ce dossier, les élus locaux, départementaux et régionaux étaient POUR. Consciente que le froid de 
l’hiver peut placer la Bretagne en alerte rouge et en délestage partiel d’électricité, la majorité de la 
population voyait ces éoliennes d’un bon œil.  
Dans les vents contraires, avec des vues  bien plus futées que la démocratie, l’on trouve : 
► l’incontournable Diren : Direction départementale de l'environnement. ☺ : No comment !  
► la SDAP : Service départementale de l’architecture et du patrimoine, avec à sa tête :   
     l’architecte des bâtiments de France. ☺ : re- No comment !  



Pour le champ éolien de  Baguer-Pican /La Boussac, c’est NIET. 
 

Dans les vents contraires (suite), outre la Diren et la SDAP, l’on trouve aussi : 
► la DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer. C’est un tout nouveau service d’Etat mis 
en place récemment, une sorte de concentré interministériel de proximité, mixant la Direction de l’équipement 
et de l’agriculture (DDEA) et les Affaires maritimes (DDAM). En charge : les politiques d’aménagement et de 
développement durable des territoires et des techniques vertes….☺ : Tiens ! tiens ! La DDTM aurait-elle 
approuvé ça ? ↓ 

 
 
Nos 
décideurs 
sont des 
gens 

                            hyper-intelligents 
 

Il ne faut surtout pas chercher à comprendre pourquoi les fonctionnaires des 
services sus-cités ont des neurones plus boostés que les nôtres et ont donc leurs excellentes 
raisons de préférer les centrales nucléaires (difficiles à démanteler) aux éoliennes (faciles à 
démonter). La vérité, c’est que la Technocratie est et sera toujours le règne de ceux qui 
pensent avoir des cerveaux plus éclairés que ceux des communs des mortels. 
 
☺ : Mais là hélas :  les matières grises ont bel et bien été dissipées par le vent.  
Quoi qu’il en soit, méprisant au passage la réalité énergétique de notre Bretagne, notre nouveau préfet a 
préféré écouter ces gens là plutôt que de s’en remettre au bon sens populaire. Dont acte ! ou plutôt : non acte ! 
Leurs raisons du refus : →  Les éoliennes pouvaient être vues du Mont-Saint-Michel  (la rigolade), du 
tertre du Mont-Dol ( la re-rigolade) et …(à Cherrueix, on poufferait de rire, si c’était marrant) du moulin de 
la Saline. Et aussi, sous prétexte de protéger des sites classés par l’UNESCO au patrimoine mondial de 
l’humanité et au nom du sacro-saint concept de « pollution visuelle ». – Oh ! oh ! ☺ : les pylônes de haute 
tension et poteaux électriques et téléphoniques dans nos campagnes et bien d’autres horreurs encore (comme 
les panneaux des interdits en baie et sur digue) seraient-ils donc plus esthétiques que des éoliennes ? 
 
 Et donc : ↓ on ne verra pas ça chez nous. ↓ 
 

 
      Sur la RD 576 : vue sur les éoliennes virtuelles, juste avant le Tertre de la Claye (La Boussac)  

 

 



Tracé de la voie verte 
 

Des voix contraires se sont exprimées. Le Cânia aussi ouvre son bec. 
 

Le tracé de la voie verte, entre la chapelle Sainte-Anne et Cancale, indique une fois de plus l’irréalisme et la 
méconnaissance du terrain de la Technocratie ambiante qui se prétend plus intelligente que la Démocratie. 
Pour ce tracé : aucune concertation avec la population concernée ni avec les élus locaux la représentant. 
Résultat : du n’importe quoi ! Pire : le parangon d’incompétence ! 
Car, vouloir faire passer une voie verte de 5 m de large (avec en plus des promeneurs pédestres admis 
jusqu’ici : des cyclistes et des cavaliers) sur l’estran et sur la digue Duchesse Anne que l’on doit coûte 
que coûte préserver, c’est de l’inconscience et une hérésie écologique et sécuritaire. Lors des grandes 
marées, nous aurions en certains endroits une voie verte sous la mer. Il fallait l’oser  ! 
De plus, dans le tracé, l’on constate des montées (sur la digue) et des descentes (sur l’estran ou l’herbu) 
décidées tout à fait arbitrairement . Dans cette affaire, l’on a voulu curieusement privilégier , si l’on peut 
dire, certains riverains et mépriser la tranquillité  des autres. La plupart des gens ne sont pas dupes ici de 
cette lamentable supercherie. 
 
Faire passer la voie verte sur l’estran au nord du bourg de Cherrueix, c’est pure provocation !  
La belle expression d’une secrétaire d’Etat en colère , « C’est dégueulasse »,  est ici bien appropriée:  
 

☺: « C'est effectivement dégueulasse de vouloir rogner sur l’aire communale de jeux 
pour enfants et sur le parking de la cale du bourg dont on attend, depuis un an, 
l’existence légale. Celle-ci est démocratiquement réclamée par 1011 citoyens du cru qui 
ont signé une pétition organisée par l’association Vérité Environnement (AVE) , en mai 
2009, et qui a été remise à Jacques Havard-Duclos, sous-préfet de Saint-Malo ». 
 
En conclusion, une voie verte, telle que la conçoivent les technocrates d’on ne sait d’où, ne doit pas se 
faire sur l’estran ni surtout pas sur la digue Duchesse Anne. Cet ouvrage, dont on doit prendre un soin 
particulier pour se préserver des éventuelles montées d’eau du futur, doit être exclusivement réservé 
aujourd’hui aux seuls promeneurs ou randonneurs pédestres. Pour ces amis de la nature, une portion du 
sentier GR 34 sur la digue existe déjà. Cela semble convenir, car, comme cela reste raisonnable, il n’y a 
ici, en ce moment, aucun problème entre gens à pied et riverains de ce GR 34.  
 
Des sentiers de randonneurs existent aussi dans la campagne Cherrulaise et des communes avoisinantes. Il serait 
bon de les rendre plus attractifs par un entretien correct.  
Des bandes de terrains communaux de 5 m sont déjà là, grâce au remembrement. Les randonneurs pédestres, 
cyclistes et cavaliers peuvent s’y retrouver sans problème et  surtout sans déranger les riverains humains, tout juste 
les vaches dans les champs et les canards sauvages dans les ruisseaux qui longent parfois ces terrains ruraux.  
 

Questions d’un petit cerveau de Cânia à : Grands Cerveaux des décideurs :    
1° : Pourquoi, de la chapelle Sainte-Anne à Saint-Georges-de-Gréhaigne, la voie verte (qui fait 
       consensus) a été réalisée dans les polders et non sur ou sous la digue (des Hollandais), en bordure 
        de la Baie, alors qu’il n’y a pas de riverains à embêter ?☻ : « C’était une décision pertinente ». 
2° : Mais, de la chapelle Sainte-Anne à Cancale, est-ce pertinent de continuer cette même voie sur 
      et parfois le bas de la digue Duchesse Anne et même sous l’eau, alors que justement il y a pleins 
de  riverains à embêter ? Franchement, qu’on ne meurt pas idiot : éclairez-nous ! Merci d’avance ! 
 
☺ « Messieurs les décideurs, si une voie verte doit se faire à tout prix par ici, remuez vos neurones dans le 
BON SENS. De grâce, ne la faites surtout pas devant les habitations des riverains qui tiennent à leurs 
tranquillité et intimité, et ni, SVP, non plus sous la mer. Même si vous habitez on ne sait où, mais visiblement 
pas dans le coin, préoccupez-vous donc d’abord de la qualité de vie des  personnes intéressées par les 
projets plus ou moins judicieux que vous êtes censés mettre en place pour le bien commun ».☼ 
 
Il ne faut pas oublier que l’argent des contribuabl es ne doit jamais être utilisé contre eux.   
 



 
 
 

 
Depuis environ un lustre, il y a dans notre baie un individu, pour le moins bizarre, qui joue au boueux 
de la Baie. Nul doute, comme un chacun, quand il se proméne, avec ou sans son chien, il constate que 
l’estran pourrait être plus propre. Mais, cet éboueur d’occasion devrait quand même réfléchir un peu. 

 
 

 

 
Car, le ramassage impromptu des déchets sur un 
lieu public est illégal si les objets collectés ne 
sont pas conduits ensuite dans un endroit prévu à 
cet effet. Surtout si l’on se contente de faire des 
tas sur place ou de déposer les sacs sur la voie 
publique, les cales et même sur l’aire communale 
des jeux pour les enfants. Un travail de nettoyage 
doit se terminer proprement. 
 Ce n’est pas aux employés municipaux ni à ceux 
de l’AREP de trinquer pour soulager les lubies 
d’un boueux d’occasion. 
De plus, celui-ci devrait savoir que les plastiques 
qu’il entrepose sauvagement volent au vent et 
peuvent incommoder les gens qui ont des 
activités artisanales ou touristiques. 
Il y a certainement des méthodes plus 
pédagogiques pour faire comprendre aux élus et 
à l’administration que le nettoyage de la baie est 
de leur ressort. Et aux pollueurs qu’une plage 
propre dépend aussi de leurs comportements 
citoyens.  
NB : les éboueurs qui ont un métier très utile et 
louable sont évidemment  bien venus  à AVE .  
Mais, il faut savoir bien sûr que l’association 
n’est pas un cabinet de spécialistes traitant les 
troubles du comportement. 
 



Des palourdes  avec des amendes 
C’est indigeste ! 

 
Surtout si les 3 kg de palourdes que l’on a pris la peine 
de ratisser soi-même, s’élèvent à : 400 €. A cette 
somme, il faut ajouter les frais des trajets dus aux  
tracasseries administratives qui s’en sont suivies. 
 
Histoire vraie . Si ! si ! 
En mai 2009, âgés respectivement de 82, de 75 et de 
76 ans pour le conducteur du tracteur, trois retraités de 
Cherrueix décident ensemble d’une partie de pêche 
aux palourdes en baie de l’Etou, en face de chez eux. 
Après avoir travaillé toute une vie, ils ont encore cette 
possibilité de plaisir de pêche en baie. Ce loisir qu’ils 
connaissent depuis toujours ici, ils auraient aimé en 
jouir encore en toute liberté… 
Mais, ici, les forces de répression veillent. Au 
travail dans leurs voitures de fonction, les jumelles aux 
yeux pendant des heures, les serviteurs de l’Etat sont à 
l’affût et attendent le retour des pêcheurs pour, au 
besoin, verbaliser.  
Il faut comprendre : la disparition de la faune marine 
et l’avenir de la planète sont ici en jeu.  Et donc : pas 
de quartier!   Il faut sévir !    
La tradition consistant à vénérer les Anciens par 
exemple dans les tribus Africaines dites sauvages, ce 
n’est pas du cru. Ici, en France, on est en pays civilisé. 
Et donc, pas plus de pitié pour les anciens que pour les 
autres! La loi est la même pour tous. 
Nos trois aînés doivent être punis comme des  sales 
garnements. C’est comme ça ! et… C’est fait ! 
Le conducteur du tracteur qui n’avait pas le droit de 
circuler en grève, en cette  période, (c’est interdit du 
1er mai  au 14 juin) écope de : 150 €. Et comme dans 
son panier, il y avait plus des 3 kg de palourdes 
autorisés : 250 €. Total : 400 €. Une bonne entame sur 
sa modeste pension de retraité. Bon, les palourdes de 
la baie du Mont-Saint-Michel sont les meilleures du 
monde. Mais, à ce prix, même si c’est du luxe, ça reste 
écœurant ! surtout si l’on a pris la peine de les pêcher 
soi-même. Les copains ont eu droit à 250€ d’amende, 
pour l’un et à 150 €, pour l’autre . 
Dans la même période, d’autres pêcheurs à pied 
plaisanciers et professionnels en baie ont été aussi pris 
en infraction. Tous sont aux antipodes des  fortunés 
que l’on dispense du bouclier fiscal. Mais, faut 
compenser. Ils ont été condamnés à débourser. 
Le n’importe quoi dans cette histoire fait pleurer le 
cânia . Mais, en plus, ce qui le fait railler , c’est  la 
mesure suivante imposée à  nos hors-la-loi : 
« Suivre un stage ou une formation dans un 
organisme professionnel, en l’espèce un stage de 
pêche maritime de loisir organisé par le lycée 
professionnel maritime de Saint-Malo. »  
 
Ils étaient quinze à suivre ce stage, toute la  journée du 
samedi de Pâques, 3 avril. Les élèves septuagénaires 
pourront désormais former les jeunes citoyens, 
ignorant les lois régissant la pêche chez nous.  
OUF !!! La délinquance maritime en baie, 
C’est fini ! 

Respect pour les anciens ! 
 En février, une dame de 86 ans, vivant seule, tombe 
accidentellement chez elle et se blesse. Elle a une épaule  
démise et se plaint de douleurs au bassin. Conduite à 
l’hôpital, elle n’y reste que 2 nuits, car l’établissement 
Malouin ne dispose pas d’assez de lits.  Elle est reconduite 
chez elle, en ambulance. On la dépose sur une chaise. 
Basta ! débrouille-toi !   
Les douleurs sont toujours là. Surtout, elle ne peut pas 
bouger. Aucune autonomie. Elle ne peut pas se lever seule 
de sa chaise ni faire la cuisine, sa toilette, etc…. 
La famille intervient bien sûr. On fait appel à l’ADMR. 
Mais, cela ne suffit pas. Les soins médicaux sont 
indispensables. Appelé sur les lieux, le médecin traitant 
ordonne l’hospitalisation d’urgence. Cette fois, elle est 
conduite à l’hôpital de Dinard. Elle y restera un mois. Elle 
dit que dans cet établissement, elle a été bien accueillie et 
surtout bien soignée. 
Moralité : le service public au rabais en matière de santé, 
c’est quand même dangereux. 
Quand une Société néglige ou méprise ses anciens, c’est 
qu’elle est vraiment mal en point. 

 
Les panneaux agressent-ils le paysage ? 
 

A Saint-Benoît-des-Ondes, le 25 mars, devant une soixantaine de 
personnes,  élus et acteurs économiques et touristiques de la Baie, 
le sous-préfet de Saint-Malo a fait comprendre qu’il était le chef ici 
et que la loi doit être appliquée. 
Les panneaux publicitaires hors-agglomération sont illégaux. Il 
faut l’autorisation du maire et du sous-préfet pour pouvoir en 
planter, par dérogation, au bord des voies de circulation, même 
s’ils sont dans des terrains privés.  
Les enseignes, pré-enseignes et autres panneaux indiquant les 
activités et leurs lieux sont considérés comme vitaux par ceux qui 
en disposent. 
Mais, ceux qui ne foutent rien et qui ont un malin plaisir à obstruer 
le travail des autres trouvent que ces objets-là « agressent le 
paysage » (sic). 
Pour soulager les malades atteints par le virus de la pollution 
visuelle, les commerçants, artisans, logeurs, vendeurs de produits 
locaux et de loisirs doivent se conformer à la réglementation en 
vigueur, pour juin  prochain. Sinon, c’est la répression. 
Que les panneaux en bon état ne soient pas placés n’importe où et 
n’importe comment, tout le monde en convient. Mais la méthode 
agressive , employée par certains pour l’exiger, ne passe pas bien. 
Surtout que les panneaux de l’Etat , moches et inutiles, sur la 
digue duchesse Anne et dans la Baie, sites protégés, sont 
toujours là.  

 
Concerts au Tric’Horn Kafé, à  Saint- Marcan 

 
       Samedi 8 mai :             Chansons françaises avec 
                                             « Le pied de la Pompe » 
       Samedi 10 juillet:         Rock-pop anglais style Beatles 
                                              avec  « Les Belmondo’s » RP 
       Vendredi 24 juillet :    Chansons-alcoolico-débilo- 
          ( à 21h 30)                  festivo et vinocolo-délirantes 

                                          avec « Les Bi-textuels » 
    Renseignements :        09 99 80 28 04    ou  
                                          trichorn-kafe.com 
______________________________________________________ 
 

Dites-nous tout 
 
La Rédaction du « Cânia déchaîné » serait ravi de recevoir vos 
réactions. Vos critiques et suggestions sont utiles à la bonne 
marche de notre journal. 
Si vous aussi  éprouvez le besoin de vous déchaîner et de résister à 
la bêtise, les interdits  injustifiés et le n’importe quoi  ridicule, 
envoyez-nous vos textes. Le Cänia les prendra sous ses ailes.  

Osez  prendre vos plumes ! 


