Dominique Delorme ira à la rencontre
des habitants

Dominique Delorme, directeur de Cominor – Julien RAPEGNO

Dominique Delorme est le directeur général de Cominor, filiale de La Mancha, qui a
obtenu en novembre un permis de recherches minières sur la zone dite de Villeranges,
entre Lussat et Auge.
Un territoire qui a déjà donné lieu à des recherches aurifères, menées par TotalCompagnie minière à la fin des années 1980. Les ingénieurs de Cominor ont donc entamé
la phase de recherches par une enquête au cadastre et dans les archives : « Il s'avère
qu'il existait une concession antérieure à celle de Total. Entre 1820 et 1904, on a cherché
de l'antimoine autour du lieu-dit Varennes », indique Dominique Delorme.

Jeudi 17 avril à Auge et à Lussat
Les premiers carottages de Cominor sur la concession de Villeranges n'interviendront pas
« avant le mois d'octobre. Nos géologues, topographes et biochimiste seront sur le terrain
fin juin pour les premiers relevés et analyses ».
En attendant, le directeur de Cominor s'est résolument engagé dans une opération
préliminaire : le déminage du terrain, au plan politique et citoyen. Il est venu à plusieurs
reprises en Creuse depuis le début du printemps afin de rencontrer les élus et même des
membres du collectif de Vigilance sur les projets miniers en Creuse (sur le plateau de
Telim TV). Deuxième phase : « Je vais tenir une permanence jeudi 17 avril, de 10 h 30 à
midi en mairie d'Auge et de 13 h 30 à 17 h 30 en mairie de Lussat. » Il ne s'agit pas de
réunions publiques, mais l'occasion est donnée aux habitants qui se rendront disponibles
d'obtenir des informations à la source.

Pas de déchets radioactifs dans l'ancienne galerie
Le projet de mine d'or suscite des inquiétudes relatives aux conséquences sur
l'environnement, nourries en partie par des retours d'expérience sur d'autres sites
aurifères. Sur Internet, circule l'hypotèse que la galerie creusée par Total dans les années
1980, aurait pu être comblée par des déchets radioactifs d'Areva (ex-Cogema). Hypothèse
qui n'est pas absurde dans une région comme le Limousin, où les séquelles de l'extraction
de l'uranium sont nombreuses. Et cette activité ne s'est jamais distinguée par sa
transparence.
Toutefois, pour Dominique Delorme, il s'agit d'une contre-vérité : « À l'époque, je
recherchais déjà de l'or dans la région et je sais que la galerie des Farges a été sécurisée
avec un simple bouchon de ciment. »
Le fait qu'il y ait une exploration préalable « va nous faire gagner environ 7-8 ans. Entre
une demande de concession et la faisabilité il peut s'écouler 15 ans », explique le
directeur de Cominor, qui ne voit pas l'exploitation débuter avant « 6-8 ans ».
Et avec une « probabilité très faible. » Cominor a mis 3 millions d'euros sur la table pour
obtenir ce permis d'exploration. Si le cours de l'or fléchit fortement dans les années qui
viennent, cette mise sera perdue.
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