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Petit bilan estival du plan d'eau d'Argentré

Bronzette, pédalos, baignade et ...pétition

!

amedi 20 et dimanche

21 aoû|, gros coup de
chaleur sur la commune

(comme partout ailleurs) et
point besoin de se précipiter
au bord de la mer, une destination est plus particulièrement prisée : Le plan d'eau.

Pourtant, en ariivant sur le
site, pas de tape à l'ceil et déjà
beaucoup de monde. La bai-

gnade est surveillée par
Philippe Carré,42 ans, et son

expérience lui permei d'être
très réactif si un problème
survient dans l'eau. Philippe
assure la surveillance depuis
début juillet ei a enregistré

une moyenne de 40 per-

sonnes au quotidien malgré la
météo défavorable dejuillet et

avec les pics de chaleur
d'août ce chiffre sera certainement doublé. ll a eu le privi-

lège de rencontrer des

anglais, des hollandais, des

allemands qui ont fait une
halte bronzette ou baignade
sur le plan d'eau. Sinon beaucoup de Lavallois mais aussi

d'Argentréens f réquentent
l'endroit. Pour Philippe, le seul

bémol, c'est l'absence de
coin ombragé sur la zone
plage.

Pour l'activité pédalos, là
aussi grosse fréquentation (un
peu moins en juillet) sous la

M. Mareau tend la pétition à Christophe et Nadia, habitant de St Berthevin.
responsabilité de jeunes qui aussi a fait le constat que le d'eau ?" Souvent les mêmes
se sont relayés depuis début plan d'eau n'attire pas que réponses : site superbe, baijuillet et c'est Evan des habitants de la commune. gnades agréables. "Et la supGougeon,l 6 ans, qui a assuré Profitant de cette journée pression des barrages ?" Quel

la semaine du lundi '1 5 au

dimanche 21 aoÛt. ll a aussi
remarqué que les personnes

sont plutôt détendues pour
I'activité pédalos ce qui a été
pour lui plus facile pour faire
respecter le règlement et lui

ensoleillée, monsieur Mareau,

rapport avec le plan d'eau,

de I'association des riverains
des cours d'eau du bassin de
la Jouanne, est allé vers les
"touristes" en leur posant, une

seule question "Comment

demandent certains I Et monsieur Mareau de leur expliquer
brièvement tout en les invitant à signer la pétition : Je
suis opposé à la destruction

trouvez vous ce site et ce plan

des barrages
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