
bulletin municipal d’informations

LE CAPmagazine

Actualités
Maison de Santé 
Pluridisciplinaire
Complexe sportif 
de la Chapelle
Coupe d'Europe de Karaté
Conseil municipal 
des enfants

Environnement
Frelon asiatique
Ressourc'Eco
Natur'Armor

Social
CESU
Espace Jeunes
Repas des aînés

Culture
Octobre en poulpe et noir
Philippe UG
Erquy, vue sur mer
Prêt de livres à domicile

Portrait
Marqueteur, 
un métier rare

n°63

octobre, novembre, décembre 2016



Sommaire
ça s’est passé à Erquy ...

Couverture, Coupe d'Europe de Karaté NSKF1. 
22 septembre, jumelage Erquy-Oupeye à Rozarmor2. 
29 septembre, remise des instruments à la classe orchestre de l'école3. 
12 octobre, fin de campagne de fouilles archéologiques du DRASSM4. 
21 octobre, expositions de patchwork à la galerie d'art5. 
24 octobre, Place aux Mômes fait salle comble pour les clowns6. 
11 novembre, mise en place du cortège officiel7. 
24 novembre, départ de Cécile Le Gueldre du service Urbanisme8. 
26 novembre, Philippe UG en dédicace au Blé en Herbe9. 

Le Cap
Magazine
Journal municipal d’information bimestriel
Directeur de la Publication : Christiane Guervilly.
Responsable de Rédaction : Maryvonne Chalvet.
Rédaction et mise en page : Alban Sorette.
Ont participé à ce numéro : Michèle Babik, 
Charlotte Lainé, Bernadette Laithier, Fabienne 
Lesvenan, Marie-Dominique Mallegol, Jean-Paul 
Manis, Stéphanie Robert.
Photographies : Maryvonne Chalvet, Jean-
Claude Laithier, Alexandre Lamoureux, 
Pierre Lantenois, Fabienne Lesvenan, Marie-
Dominique Mallegol, Kevin Requintel, 
Stéphanie Robert , Alban Sorette.
Impression : ICH Imprim’ Color Hercouët
Lamballe
papier recyclé cyclus print 115g.
Distribution : La Poste.

Mairie
11, square de l’Hôtel de Ville
BP 09 - 22430 ERQUY 
Tél : 02 96 63 64 64 
www.ville-erquy.com

Actualités ��������������������������������������p 4 à 10
Maison de Santé Pluridisciplinaire
Complexe sportif de la Chapelle
Coupe d'Europe de Karaté NSKF
Conseil municipal des enfants
Le peintre Brunoo à l'école Joseph Erhel
Caps & Couleurs à la découverte de Chagall
Grand Site Cap d'Erquy - Cap Fréhel
Office de Tourisme
Comité départemental de cyclotourisme

Environnement �������������p 11 à 13
Frelon asiatique, comment le piéger
Ressourc'Eco, le réemploi solidaire
Natur'Armor

Social ��������������������������������������������������������������������������������p 14 à 15
Chèque Emploi Service Universel
Espace Jeunes
Repas des aînés

Culture �����������������������������������������������p 16 à 18
Octobre en poulpe et noir
Philippe UG
Erquy, vue sur mer
Bibliothèque, prêt à domicile

Tribune�������������������������������������������������������������������������������������������p 19

Portrait ���������������������������������������������������������������������������������p 20
Marqueteur, un métier rare

2

8

3

5

6

4

7

8 9

6

2 3



Une belle fin d’année 2016 à tous !
A l’heure où nous nous préparons pour les fêtes, de très grands changements s’opèrent dans l’organisation de 
nos collectivités locales.

La loi NOTRe, vous le savez, nous a obligés à agrandir les périmètres de nos intercommunalités et depuis deux 
ans, les élus de notre territoire travaillent avec les services pour qu'au 1er janvier 2017 la transition se passe bien. 

« Lamballe Terre et Mer », issue de la fusion de cinq intercommunalités, verra le jour le 3 janvier 2017 lors du pre-
mier conseil communautaire de cette nouvelle structure. Trois délégués de notre commune ont été désignés lors 
du conseil municipal du 8 décembre dernier pour y siéger. Mais c’est bien à l’ensemble des élus de nos communes 
qu’il revient de s’investir dans cette nouvelle configuration. Chacun doit y prendre part, car les trois années qui 
viennent ne seront pas de trop pour nous permettre de nous familiariser avec ce nouveau territoire et pour écrire 
un projet, véritable socle commun pour les années à venir.

C’est avec confiance que j’aborde ce nouveau territoire avec l’intention de représenter Erquy et la Côte de Pen-
thièvre comme il se doit :

Avec fierté >  par rapport à ce que nous représentons, en matière d’économie, de paysages et aussi de par nos 
habitants ;

Avec respect >  vis-à-vis des nouveaux territoires que nous allons apprendre à connaître ;
Et avec ambition > , car je suis sûre de la pertinence de ce territoire, sûre que les hommes et les femmes qui en 

seront les élus auront à cœur de mettre l’humain au centre de nos projets.

Les communes resteront votre premier interlocuteur et les élus communaux seront plus que jamais à votre 
écoute. 

Je vous souhaite, en cette veille de Noël, une belle soirée entourés de vos familles et amis, des moments simples 
et vrais, et surtout beaucoup de chaleur et d’amitié pour terminer cette année 2016.

Très belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous …

Christiane GUERVILLY
Maire d’Erquy

1ère Vice Présidente de la Communauté de Communes
Présidente de l’Ecole de Musiques et de Danse du Penthièvre

Vice Présidente du Pays de Saint-Brieuc, en charge du Tourisme
Présidente des Services à la personne en Côte de Penthièvre

Présidente de Sensation Bretagne
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Actualité

Etat-civil

Ne sont publiés sur cette page que les événements 
autorisés par les familles.

Naissances
Malou CHABENAT RISSEL 28 octobre, Maël LABBE 2 
novembre, Lily-Rose THORAVAL 22 novembre.

Mariages
Nicolas MOITRY et Anne-Gaëlle LE MOING 24 
septembre, Rémi SPIRITO et Patricia GRIFFIN 1er octobre, 
Christian ROBIN et Elisabeth RATKE 22 octobre.

Décès
Christiane NATTER épouse TONIOLATTI 17 septembre, 
Michel TALBOURDET 20 septembre, Albert REY 29 
septembre, Jeannine MOREL veuve COURBÉ 2 octobre, 
Gisèle VOIDY 7 octobre, Pierre BAUDIN 8 octobre, Louis 
COUSTÉ 13 octobre, Yvonne FROMONT veuve RAULT 
15 octobre, Odette GICQUEL 20 octobre, Lucienne 
PÉRIDY veuve PAPON 22 octobre, Annick HOUZÉ 2 
novembre, Fernand CHATELLIER 2 novembre, André 
MARIE 4 novembre, Heidrun BLIESCHIES épouse PELAN 
6 novembre, Yvonne ROUSSEL veuve DESFOREST 7 
novembre, Colette HERVÉ veuve CODET 12 novembre, 
Edouard MAGINET 12 novembre, Marie-Louise LECAN 
veuve TORCQ 23 novembre, Paulette TOSI veuve 
MORDA 27 novembre.

Au revoir Annick

... ou plutôt Zouzou ainsi que nous te surnommions 
tous, tu nous as quittés un jour de novembre. Nous 
nous souvenons de ton sourire et de ta bonne humeur, 
nous avons de la peine et saluons ta mémoire.

APPEL AUX DONS 

Pour la restauration  
du Viaduc de Caroual  

à Erquy 
 

Plus d’infos et don en ligne pour ce projet :
www.fondation-patrimoine.org/43986

FONDATION DU PATRIMOINE 
Antenne de Brest

55 rue Charles Nungesser - CS 20116 - 29802 Brest Cedex 9
Tél. 02 98 04 86 28 - bretagne@fondation-patrimoine.org

www.bretagne.fondation-patrimoine.org

MAIRIE D’ERQUY
11 square de l’Hôtel de Ville  

BP 09 - 22430 Erquy
Tél. 02 96 63 64 64  

info@ville-erquy.com

ASSOCIATION LES AMIS DU  
VIADUC DE CAROUAL

59 boulevard de la Mer - 22430 Erquy
Tél. 06 07 39 88 32  

La délégation Bretagne de la Fondation du patrimoine est soutenue par :

LA FONDATION DU PATRIMOINE

Créée par la loi du 2 juillet 1996, reconnue d’utilité publique, 
la Fondation du patrimoine est, aux côtés de l’Etat et des 
principaux acteurs du secteur, un partenaire de l’engagement 
culturel local et un moteur efficace du développement 
économique. Sa gestion économe et rigoureuse, comme l’a 
relevé la Cour des comptes, lui permet d’exercer sa mission 
d’intérêt général de préservation du patrimoine non protégé : 
bâti, mobilier, industriel, naturel, maritime, fluvial, etc.

Des réductions d’impôt permettent de conjuguer mécénat 
participatif et mécénat d’entreprise en faveur des propriétaires 
publics et associatifs. Le label attribué par la Fondation permet 
aussi aux propriétaires privés de défiscaliser tout ou partie de 
leurs travaux. La Fondation s’engage en faveur des publics en 
difficultés et de la valorisation des métiers du patrimoine.

Avec plus de 500 délégués bénévoles et 70 salariés, 
son organisation est déconcentrée à l’échelle régionale, 
départementale et locale au plus près du terrain.

En Bretagne, plus de 1.000 projets ont été soutenus, 
représentant 120 millions d’euros de travaux de qualité 
réalisés et 35 millions d’euros d’aides financières octroyées.

MENTIONS LEGALES
Ce bulletin de souscription est un contrat d’adhésion dont les mentions 
légales doivent être acceptées dans leur globalité, sans négociation 
possible. Le fait de rayer l’une des mentions n’a aucune valeur juridique. 
Si l’une des mentions du bulletin ne vous convient pas, vous devez 
renoncer à l’opération de souscription. Les informations recueillies sont 
nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation 
du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous 
avez décidé de soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous 
ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordonnées et le 
montant de votre don, veuillez cocher la case «anonyme» sur le bon de 
souscription. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de suppression 
de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser 
à la délégation régionale dont vous dépendez. La Fondation du patrimoine 
s’engage à affecter tout ou partie des dons à un projet de sauvegarde 
du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine 
dans les cas où le projet n’aboutirait pas dans un délai de cinq années 
après le lancement de la présente souscription, ou s’il n’était pas réalisé 
conformément au dossier présenté par le maitre d’ouvrage et validé par 
la Fondation du patrimoine, ou dans le cas où la collecte serait inactive 
(absence d’entrée ou de sortie de fonds) pendant un délai de deux ans. 
Dans le cas où la collecte dépasserait la part de financement restant à la 
charge du maître d’ouvrage, l’excédent collecté sera affecté à un autre 
projet de sauvegarde du patrimoine ou au fonctionnement de la Fondation 
du patrimoine. La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître 
d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion 
évalués forfaitairement à 6% du montant des dons. Les personnes ayant 
reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier 
d’une réduction d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les 
entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas 
faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt.
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Direction régionale
des affaires culturelles

Bretagne

FERROVIAIRE RURAL MARITIME RELIGIEUX MILITAIRERRREEERRRREEE MOTORISÉ PAYSAGE

Dans le cadre de la campagne de mécénat populaire avec la Fondation du patri-
moine pour la sauvegarde de notre patrimoine local, le viaduc de Caroual, nous 
rappelons que les dons au titre de l'année fiscale 2016 sont possibles en ligne 
via le site internet sécurisé de la Fondation du Patrimoine jusqu'au 31 décembre à 
minuit (les chèques datés de 2016 sont à faire parvenir par courrier à la Fondation 
du Patrimoine avant le lundi 9 janvier 2017).

Pour les entreprises : votre don ouvre droit à une réduction d’impôt de 60 % 
du don (dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT). Un don de 500 € = 300 € 
d’économie.

Pour les particuliers : votre don ouvre droit à une réduction de l’impôt sur le 
revenu à hauteur de 66 % du don (dans la limite de 20 % du revenu imposable). 
Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt (dispositions spéciales pour les parti-
culiers assujettis à l'ISF).

Viaduc de Caroual
don pour la période fiscale 2016

www.fondation-patrimoine.org/43986
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Actualité

Maison de Santé Pluridisciplinaire
la construction est en route

C’est long diront certains… et ils n’ont pas tort. Nous 
nous étions engagés, lors des élections de 2008, à tra-
vailler au maintien des professionnels de santé sur no-
tre commune …

Parce que ce n’était pas n’importe quel projet ; >
Parce que plusieurs partenariats étaient nécessai- >

res ;
Parce que nous avons voulu un projet réfléchi et  >

porté par les professionnels.

Dix ans, c’est le temps qui aura été nécessaire pour que 
la Maison Pluridisciplinaire de Santé, voulue par les 
élus et les professionnels de santé, soit en fonction. 

Rappelons que le projet des professionnels de santé 
a été validé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
en juin 2014.  Dès juillet de la même année, j’ai réuni 
à Erquy l’ensemble des élus de la Communauté de 
Communes Côte de Penthièvre pour que ce projet 
leur soit présenté en présence des professionnels et 
de l’ARS.

La Communauté de Communes, à l’écoute des élus 
d’Erquy, a souhaité faire un état des lieux des services 
de santé présents sur le territoire face aux besoins de 
la population. Ainsi une étude de « Stratégie Santé » a 
été livrée à l’intercommunalité au printemps 2015.

Le Conseil Municipal du 28 avril 2015 a validé le terrain 
municipal attenant au Complexe Sportif de la Chapel-
le et le principe de la mise à disposition d’une surface 
de 3000 m² pour la construction de la MSP.

Les élus ont ensuite transféré la compétence 
« Construction de Maison de Santé Pluridisciplinaire » 
à la Communauté de Communes en date du 5 août 
2014. Il a donc été prévu la construction de deux MSP, 
l’une sur Erquy et l’autre sur Pléneuf-Val André, ados-
sées toutes deux à des Pôles Pluridisciplinaires de 
Santé, projets validés par l’ARS. Il a été convenu éga-
lement le soutien au maintien de l’offre de santé ac-
tuelle sur les autres communes. Ainsi par exemple, la 
commune de la Bouillie rénove un bâtiment pour en 
faire un cabinet infirmier, un autre projet est en cours 
sur Planguenoual.

Le 26 octobre 2015, l’intercommunalité a lancé le re-
crutement de la société CERUR associée à la juriste 
Stéphanie Le Pick, afin d’accompagner les profession-
nels pour qu’ils définissent très précisément leurs be-
soins par rapport au bâtiment et le fonctionnement à 
mettre en place dès l’ouverture.

Le 26 mai 2016, un concours d’architecte a été lancé, 
et trois projets ont été étudiés. C’est le 28 novembre 
dernier que le Cabinet ALL de Rennes a été recruté.

Dans ce même temps, un pré-protocole d’accord a été 
signé portant sur les engagements réciproques entre 
la Communauté de communes Côte de Penthièvre et 
la vingtaine de professionnels que la maison de santé 
pluridisciplinaire pourra accueillir.

2017 sera donc l’année du dépôt de permis de 
construire et des appels d’offres pour recruter les en-
treprises, la construction elle-même interviendra sur 
l’année 2018. La construction de type moderne et so-
bre est tout à fait adaptée à une Maison de santé. Elle 
sera implantée au nord-ouest de la parcelle et l’entrée 
se fera par l’entrée actuelle au terrain, face à la Chapel-
le des Marins. Des parkings pour les patients et pour 
les professionnels sont prévus.

La façade en alu aura peu d’impact dans le paysage. La 
toiture sera végétalisée, les espaces d’attentes donne-
ront sur de larges patios, un apport de lumière natu-
relle est prévu dans l’ensemble des locaux de travail.  

Pour les médecins, sont prévus six bureaux de consul-
tation, une salle d’attente commune, des locaux de 
stockage, un cabinet de permanences médical et so-
cial.

Les infirmières, kinésithérapeute, podologue dispo-
seront de trois bureaux/soins, cinq salles de soins, un 
plateau technique, un atelier de façonnage, un local 
de stockage et compresseur.

Des locaux d’archives et de rangement complèteront 
l’ensemble.

Le dossier est aujourd’hui complétement lancé et nous 
espérons bien  qu’il donnera l’envie à des profession-
nels de venir s’installer dans notre belle ville d’Erquy.

Christiane GUERVILLY
Maire d’Erquy
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Actualité

Après une année de travaux, l’inauguration officielle 
du Complexe sportif de la Chapelle a eu lieu samedi  
19 novembre. Le maire Christiane GUERVILLY a coupé 
le ruban en présence du sous-préfet Gérard  DEROUIN, 
du conseiller départemental Yannick MORIN, des élus, 
de l’architecte Jacky GRIMAULT, des représentants 
d’associations et du personnel des Services Techni-
ques de la ville.

La date du 19 novembre n’a pas été choisie par hasard. 
En effet, une manifestation sportive de haut niveau, la 
Coupe d’Europe de la Nihon Shotokan Karate-do Fe-
deration avait lieu ce même week-end dans le com-
plexe.

Ce fut aussi l’occasion de nommer le bâtiment. Les 
associations ont été sollicitées pour proposer un nou-
veau nom. Finalement, le Complexe sportif de la 
Chapelle a été choisi.

Le conseil municipal du 15 novembre a validé cette 
nouvelle appelation.

Stéphanie ROBERT
Adjointe aux Sports

Complexe sportif de la Chapelle
inauguration
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Du 18 au 21 novembre 2016, Erquy a accueilli la pre-
mière Coupe d’Europe organisée en France par la Fé-
dération de Karaté traditionnel NSKF.

Durant 4 jours, une centaine de compétiteurs de huit 
nations différentes se sont affrontés lors d’épreuves 
individuelles ou par équipes, dans les disciplines de 
kata (figures imposées) et de kumité (combat). Une 
délégation japonaise était présente et des karatékas 
des associations de Erquy, Pléneuf-Val-André et Saint-
Brieuc représentaient la France.

La présence du maitre japonais Tamang Shihan, 8ème 
dan et instructeur en chef de la Fédération Interna-
tionale NSKF, a permis également le déroulement de 
divers stages de formation.

La compétition s’est bien déroulée avec un très bon 
niveau technique et sportif, dans une ambiance cha-
leureuse mais respectueuse des valeurs et des codes 
du karaté traditionnel. Le public était présent et a pu 
ainsi découvrir nombreux notre discipline.

Les associations Budokan Erquy, NSKF France (Pléneuf-
Val-André) et COB Karaté (Saint-Brieuc) enseignent le 
karaté traditionnel toute l’année, en étroite collabora-
tion, afin de faire découvrir cet art martial japonais à 
tout type de public.

Nous sommes très heureux des excellentes perfor-
mances de nos jeunes compétiteurs, dont c’était sou-
vent la première expérience et qui sont montés sur le 
podium, en individuel et par équipe ; à noter les résul-
tats de Camille Coulloume-Labarthe (Erquy), en moins 
de 10 ans et de Louise Duru (Pléneuf-Val-André) en 
cadet, respectivement deuxième et première de leur 
catégorie.

Cet évènement a nécessité, avec l’appui de la munici-
palité, un gros investissement de la part de nos béné-
voles. Le résultat est très encourageant et nous motive 
afin de continuer à enseigner cet art martial exigeant, 
alliant maîtrise de soi, technique et engagement phy-
sique. Nos jeunes associations sont en plein dévelop-
pement, le travail paye, les adhérents viennent avec le 
sourire à l’entraînement, même s’ils repartent souvent 
fatigués.

Olivier LE GALL
Président de Budokan Erquy

www.nskf.fr - www.facebook.com/nskffrance

Coupe d'Europe
de Karaté NSKF

Actualité

Conseil Municipal des Enfants
installation d'une nouvelle équipe

Lundi 28 novembre, un tirage au sort a désigné les huit 
nouveaux membres, sur douze candidats, du Conseil 
municipal des enfants pour le mandat 2016/2017.

École Joseph Erhel
CM1 Elodie HENRY

Elouann NUÉ

CM2 Kirsten GARBIT
Max DENIS

École Notre-Dame
CM1 Sacha MOULIN

Gabin SORETTE

CM2 Sacha BESNARD
Lucas LE DOUCE (second mandat)

Les réunions auront lieu une à deux fois par mois, le 

mardi de 16h30 à 18h00 à la cybercommune avec 
l'animateur. Les jeunes conseillers se feront aussi les 
relais des idées développées dans leurs classes.

Créé le 2 juillet 2015 par le Conseil Municipal d’Erquy, 
le CME permet aux enfants de s’exprimer sur la vie de 
leur Commune, de participer à la vie locale et de dé-
couvrir le fonctionnement démocratique des institu-
tions.
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Balade à Landerneau
l'association Caps & Couleurs à la découverte de Chagall

Actualité

Pendant les vacances de la Toussaint, l'association 
Caps & Couleurs a proposé à ses jeunes adhérents la 
visite de l'exposition Chagall, de la poésie à la pein-
ture. 24 enfants et adolescents et 10 adultes accompa-
gnateurs ont découvert, à travers cette exposition, le 
peintre et ses oeuvres.

Ils ont pu suivre les étapes de la vie de Chagall avec un 
guide, son attachement à la Russie, ses croyances, sa 
peinture étant intimement liée à l'homme. C'est tout 
un ensemble de clés qui a permis à nos artistes en herbe 
de décrypter les tableaux par eux-mêmes et d'entrevoir le 
monde intérieur si riche et coloré de Chagall.

Cette exposition, montée par le Fonds Hélène et 
Edouard Leclerc pour la Culture, a attiré 160 000 visi-
teurs.

Après un  pique-nique très convivial, l'après-midi a 
été consacré à une promenade dans le centre histori-
que de Landerneau avec séance de croquis sur le vif. 
Un goûter a clôturé la sortie. Les enfants, les parents 
et l'équipe de Caps & Couleurs sont revenus ravis de 
cette première expérience à seulement deux heures 
d'Erquy.

Caps & Couleurs

Dans le cadre du volet artistique du projet d’école, les 
élèves vont rencontrer régulièrement des œuvres et 
des artistes. La stimulation de leur sensibilité artistique 
porte les enfants vers d’autres modes d’expression.

Au mois de septembre, les élèves de la classe de GS/
CP sont allés découvrir les œuvres du peintre Brunoo à 
la galerie d’art municipale. L’artiste travaille les formes 
géométriques, les collages et les couleurs. Le poisson 
est son objet de prédilection. Jaune, bleu, rouge, cet 
animal aux couleurs chatoyantes dans son environne-
ment naturel est couché sur la toile et devient un outil 
de création où l’imagination est reine. On représente 
alors le réel par la forme géométrique : c’est la porte 
d’entrée menant à l’abstraction !

Lundi 7 novembre, Brunoo est venu à l’école et a pro-
posé aux élèves de créer leur propre poisson. A partir 
d’un carré sur une feuille de couleur, chaque enfant a 
laissé parler son imagination : disposition de l’œil, dé-
coupage de la queue, agencement des arêtes, repré-
sentation des vagues et du soleil …

Tout au long de la journée, les artistes en herbe se sont 
amusés à découper, assembler et coller les différentes 

parties de leur poisson. Au final, les enfants ont été très 
fiers de pouvoir exposer leurs œuvres signées, toutes 
différentes et uniques, sur les vitres de l’école.

Picasso n’a qu’à bien se tenir !

Carine GOERGER
Directrice de l'école Joseph Erhel

école Joseph Erhel
le peintre Brunoo et les poissons

Brunoo, des créations aux formes géométriques.
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Actualité

Le 31 octobre dernier s’est clos le concours photos or-
ganisé dans le cadre du lancement de l’Observatoire 
Photographique des Paysages (OPP) sur le territoire 
des caps. L’évènement a rassemblé près d’une tren-
taine de photographes amateurs enfants et adultes et 
a permis au Syndicat mixte de recueillir plus de 120 
photographies.

Un jury composé d’une dizaine de personnes issues 
du Syndicat mixte Grand Site Cap d’Erquy-Cap Fré-
hel, de l’Université de Rennes 2, de la DREAL et des 
élus des communes, se réunira au cours du premier 
trimestre 2017 afin de sélectionner la photographie 
illustrant au mieux chacune des six thématiques.

Les photos recueillies, associées à d’autres points de 
vues recommandés dans le document cadre du Projet 
Grand Site, constitueront la base de suivi de l’Obser-
vatoire Photographique des Paysages (OPP). Il s'agit 
de rendre compte de la diversité des paysages et de 
leur évolution dans le temps. Le principe consiste 
donc à sélectionner des points de vue qui seront pho-
tographiés tous les 3 ans. Ainsi apparaîtront les signes 

qui permettent de lire les évolutions du paysage et de 
mieux les comprendre.

Le Syndicat mixte du Grand Site Cap d’Erquy - Cap Fré-
hel tient à remercier chaleureusement les participants 
au concours.

Concours photo
les paysages évoluent, suivons-les !

Un nouveau projet pédagogique décliné pour tous les 
élèves, de la Petite Section au CM2, a été proposé à 
toutes les écoles du secteur par le Grand Site Cap d’Er-
quy - Cap Fréhel. Ce programme, intitulé Un territoire 
en boîtes, est bâti sur 3 à 5 séances. Au total, 25 classes 
des 8 communes ont été retenues pour participer à 
ce nouveau projet essentiellement axé sur des décou-
vertes de terrain. Les enfants vont se déplacer sur site 
à la rencontre d’acteurs et de lieux remarquables pour 
mieux connaître, apprécier et s’approprier le territoire 
sur lequel ils vivent.

Mieux connaitre son territoire …

Le territoire des Caps est engagé depuis 4 ans dans une 
opération en vue de l’obtention du prestigieux label 
« Grand Site de France ». L’équipe pédagogique a sou-
haité construire un projet en lien avec cet objectif. Elle 
a proposé aux écoles un travail sur les spécificités du 
territoire en laissant à chaque classe le choix de l’angle 
de découverte. Ainsi, après une séance identique pour 
toutes les classes autour d’un phare totem et de boîtes 

mystères, chacune choisira d’approfondir l’un des cinq 
grands thèmes suivant : l’économie locale, la gestion 
des sites classés, la diversité de la flore, les paysages 
et l’histoire locale.

Une exposition des œuvres créées en juin

Chaque classe participante réalisera, à la fin du projet, 
une production. L’ensemble des restitutions sera pré-
senté lors d’une exposition ouverte à tous à la galerie 
d’art municipale d’Erquy en juin 2017.

Cette exposition permettra de mettre à l’honneur le 
travail d’une année réalisé par les enfants et d’obser-
ver le regard qu'ils portent sur leur territoire.

Un territoire en boîtes
Un projet plébiscité par les écoles

Syndicat Mixte 
Grand Site Cap d'Erquy - Cap Fréhel

16 rue Notre Dame - 22240 PLEVENON 
02 96 41 50 83 

www.grandsite-capserquyfrehel.com
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Office de Tourisme
des évolutions en vue

En janvier 2017, la compétence tourisme est transfé-
rée aux intercommunalités comme l'impose la loi.

Les points d'accueil sont maintenus, votre Office de 
Tourisme restera à la disposition de la clientèle et des 
résidents locaux et la proximité avec ses partenaires 
sera conservée.

Une organisation mutualisée est en train de se mettre 
en place. Des stratégies de promotion et de dévelop-
pement touristiques du nouveau territoire seront éla-
borées courant 2017.

L’année 2017 sera une période de transition pendant 
laquelle notre association va encore exister.

Pour clarifier le positionnement d'Erquy et se préparer 
à jouer un rôle moteur dans ce nouveau contexte, le 
Conseil d'Administration de l'Office de Tourisme d'Er-
quy a commandé une étude de positionnement mar-
keting conduisant à une « marque » pour notre ville.

Il appartient à Erquy et à ses acteurs locaux de rendre 
visible son positionnement au-delà des atouts bien 
connus de nous tous : un environnement naturel sin-
gulier et la qualité d’accueil de ses habitants.

4 valeurs sont mises en évidence pour Erquy, desti-
nation touristique ou lieu de résidence : Erquy une 
destination ... VRAIE / DYNAMIQUE / ACCUEILLANTE / 
ENGAGÉE.

Une « marque » permettra à Erquy d'affirmer forte-
ment son identité, ses spécificités, tout en jouant la 
cohérence dans des entités plus larges.

Une nouvelle identité visuelle va bientôt être décli-
née.

Un nouveau concept de magazine touristique est en 
préparation. L’équipe de l’Office de Tourisme propo-
sera des partenariats aux professionnels de la station 
début janvier.

Valérie POMMEREUL et Anne-Marie CROLAIS
co-présidentes de l’Office de Tourisme

Assemblée Générale
Comité départemental de cyclotourisme des Côtes d'Armor

L'Amicale cyclotouriste Réginéenne présidée par Alain 
Jamet a accueilli l'Assemblée Générale annuelle du 
CODEP 22 samedi 15 octobre 2016 à Erquy, à l'Ancre 
des mots.

La FFCT regroupe 125 000 adhérents. Les Côtes d'Ar-
mor comptent 71 clubs et 3 216 membres (42 clubs 
étaient représentés ce jour-là, soit 59,15 %), le club 
d'Erquy quant à lui réunit aujourd'hui 50 adhérentes 
et adhérents.

Un sujet préoccupe les dirigeants : les clubs vieillissent 
(moyenne d'âge 61 ans) ; une réflexion est engagée au 
sein du comité départemental et des clubs pour ac-
cueillir de jeunes recrues.

www.codep22.com

Actualité
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Environnement

Le frelon asiatique, au-delà du danger qu’il peut repré-
senter pour la population quand on le dérange auprès 
de son nid, cause de gros dégâts sur les populations 
d’abeilles. Il nuit donc à la fois à la production de miel 
et à la pollinisation de nos fruitiers et de nos cultures.

Cette année, 71 nids de frelons asiatiques ont été dé-
truits sur le territoire de la Côte de Penthièvre. Ces 
destructions, dont le montant est pris en charge par la 
Communauté de Communes Côte de Penthièvre de-
puis plusieurs années, auront coûté plus de 12 000 € 
(170 € par nid détruit). Le budget alloué à cette lutte 
étant épuisé, il a été décidé de surseoir aux opérations 
de destruction des colonies sine die. Impossible de 
dire pour l’instant ce qu’il en sera dans la future inter-
communalité.

Il est certain que ces opérations de destruction des 
nids secondaires de frelons asiatiques coûtent très 
cher à la collectivité et compte tenu du nombre crois-
sant de destructions à réaliser, on constate que cette 
méthode de lutte est loin d'être suffisante.

En effet, durant l’été les nids sont cachés par la végéta-
tion et la majorité des interventions a lieu à l’automne. 
Or à cette saison, avant la disparition des ouvrières 

et pour assurer la pérennité de l’espèce, les colonies 
s’emploient à élever de nouvelles reines. Après avoir 
passé l’hiver au chaud dans une souche ou un ap-
penti, chacune de ces reines construira un nouveau 
nid. Une reine de moins, c’est donc un nid de moins 
pour l’été suivant.

L’idée est d’organiser une campagne de piégeage des 
reines de décembre à fin mai, période où, dépour-
vues de réserves de nourriture et d’ouvrières pour les 
nourrir, elles sortent dès qu’il fait beau à la recherche 
de nectar.

Fabriquons tous un piège à reine

Un piège peut être confectionné à partir d'une bou-
teille en plastique d'eau minérale coupée au tiers su-
périeur et dont le goulot sera placé à l'envers pour 
faire office d'entonnoir. Percer l'ensemble de chaque 
côté avec une pointe chauffée. Enfiler en travers une 
tige (par exemple brochette métallique) fixée aux ex-
trémités par deux bouchons. On peut aussi fabriquer 
un "toît" à l'aide d'une deuxième bouteille, dont on 
aura d'abord ôté la partie du goulot et le fond, fendue 
dans le sens de la longueur et percée de deux petits 
trous afin que la tige puisse y être également passée 
(voir photo ci-contre).

Disposer au fond de l’appareil l'appât composé du 
mélange de :

environ 10 cl de bière (brune de préférence) ; >
un peu de vin blanc (pour repousser les abeilles) ; >
2 cuillères à soupe de sirop (cassis, framboise, gre- >

nadine, ...).

Ce piège doit ensuite être suspendu en hauteur (en-
viron 2 m), dans un endroit bien abrité, ensoleillé et si 
possible à proximité d’une plante ou d’un arbuste qui 
fleurit (le camélia, par exemple, qui fleurit dès février). 
La période de piégeage s’étend de décembre à fin mai. 
Il est souhaitable de renouveler l’appât régulièrement, 
notamment après une période de pluie.

N’hésitez surtout pas à nous poser des questions ou à 
nous faire retour de vos remarques, observations ou 
exploits de captures ! 

Merci à tous de bien vouloir participer à cette opéra-
tion.

Jean-Paul MANIS
Adjoint à l'environnement

Le Frelon Asiatique
comment piéger dès maintenant cette espèce invasive

Un exemple de piège à reine facilement réalisable.
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Environnement

Ressourc'eco
le réemploi solidaire

Penthièvre Actions ouvre sa ressourcerie à 
Lamballe

Penthièvre Actions est une association qui s’est donné 
pour mission d’accompagner des personnes confron-
tées à des difficultés, dans leurs démarches pour trou-
ver une place et gagner en autonomie (personnes en 
situation de précarité, d’exclusion, de pauvreté).

Cette association a été créée en 1991 par des élus lo-
caux, des travailleurs sociaux et des responsables asso-
ciatifs réunis au sein de la Commission Locale d’Inser-
tion. Outre les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) 
proposés aux collectivités territoriales, organismes 
tutélaires, associations, écoles, établissements d’hé-
bergement, les animations et les différents disposi-
tifs liés aux logements temporaires ou plus pérennes, 
Penthièvre Actions a ouvert, depuis le 24 septembre 
2016,  une ressourcerie, lieu de réemploi solidaire.

Une ressourcerie, une nouvelle activité économique 
en partenariat avec les communautés de communes 
du territoire, répond à quatre objectifs : 

réduire le volume des déchets à incinérer ou à en- >
fouir ;

donner une seconde vie aux objets ; >
sensibiliser les particuliers du territoire aux compor- >

tements éco-citoyens ;
créer de l’emploi et accompagner les futurs salariés  >

dans leurs démarches d’insertion socio-profession-
nelle.

Un point Ressourc’Eco est, pour l’instant, mis en place 
dans deux déchetteries de nos territoires, à Plangue-
noual et Bréhand. Les habitants ont la possibilité de 
venir y déposer leurs objets, à condition qu’ils soient 
réutilisables et réparables : mobilier, vaisselle, livres, 
vêtements, bijoux fantaisie, jouets, articles de jardin, 
de bricolage, de puériculture, accessoires divers … 

Ils seront relevés régulièrement par les salariés de Res-
sourc’Eco et arriveront à la ressourcerie sur le site de 
Lamballe (voir horaires ci-contre) pour y être triés, net-
toyés, réparés et remis en vente en tant que produit 
dans le magasin attenant.

Les habitants peuvent également faire des apports 
volontaires d’objets réutilisables et réparables directe-
ment sur le site de Lamballe.

Ne sont acceptés que les articles méritant une seconde 
vie et qui, comme le signale la responsable des ventes, 
répondent au critère : « Vous qui donnez cet objet, est-
ce que vous-même vous l’achèteriez ? ».

Le but est de revendre un maximum d’objets à petit 
prix dans le point de vente situé au même endroit. 
Depuis l’ouverture de Ressourc’Eco, 8155 tonnes de 
produits ont été valorisés et réemployés.
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Après deux mois de fonctionnement, l’entreprise 
compte :

19 employés en CDDI (Contrat à Durée Déterminée  >
d’Insertion) : contrats de 7 mois, renouvelables ou non 
en sachant que les personnes qui signent ces contrats 
de travail doivent s’engager moralement dans une dé-
marche active de recherche d’emploi. 

1 personne chargée de l’insertion pour le suivi pro- >
fessionnel

2 encadrants techniques (1 pour la valorisation de la  >
collecte et 1 pour l’espace vente)

1 personne en service civique, chargée de commu- >
niquer et de sensibiliser les collectivités, les établisse-
ments scolaires, les particuliers … à ce programme.

Alors n’hésitez plus, donnez une seconde vie à vos 
objets encore réutilisables. Vous serez ainsi acteur de 
l’économie sociale et du réemploi solidaire.

Maryvonne ChALVET
Adjointe à la Culture et au Tourisme

Jours et horaires d’ouverture
Penthièvre Actions 
44 rue de Dinard 
22400 LAMBALLE 
www.penthievre-actions.fr

Point de vente Apports volontaires 
en  atelier

lundi 8h00 / 12h00 
13h00 / 15h30

mardi

mercredi 14h00 / 17h00 8h00 / 12h00 
13h00 / 15h30

jeudi 9h00 / 13h00

vendredi 14h00 / 17h00

samedi 10h00 / 17h00

Attention : changements d’horaires début janvier 2017.

Natur' Armor
le rendez-vous de tous les curieux de la nature

Fondée en 1974 par des naturalistes, l'association 
VivArmor Nature œuvre depuis cette date à l’étude 
de la nature et à la protection de l’environnement dans 
les Côtes-d’Armor. Adhérente à France Nature Environ-
nement, agréée pour l’environnement et par Jeunesse 
et Sports, elle compte plus de 800 adhérents et agit 
suivant deux axes complémentaires : faire connaître 
et préserver la nature dans les Côtes d'Armor et pro-
téger l'environnement.

Depuis 2006, VivArmor organise chaque année le Fes-
tival Natur'Armor dont le principal objectif est de sen-
sibiliser et éduquer le grand public aux questions 
de gestion durable de la biodiversité.

L'édition 2017 se déroulera du 3 au 5 février prochain 
à Erquy, le vendredi étant réservé à l'accueil scolaire. 5 
pôles d'intérêt seront installés en centre-ville : le pa-
villon terre, le pavillon des petites bêtes, le pavillon 
des arts, le pavillon des tout-petits, le pavillon de la 
mer. Les rues de la ville serviront de galerie d'exposi-
tion photos, des sorties nature sont aussi au program-
me ainsi que des projections de films à l'Armor Ciné et 
des conférences à l'Ancre des Mots.

4000 visiteurs sont attendus pendant le week-end.

www.vivarmor.fr

Erquy - centre ville 

 

VivArmor Nature présente le 12è festival 

Expositions nature,  
activités pour les enfants,  

Sorties nature,  films animaliers …  
 

3, 4 et 5 février 2017 

Natur’Armor 
Le rendez-vous de tous  les curieux de la nature 

Environnement
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Social

Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) regrou-
pe différents dispositifs complémentaires destinés aux 
particuliers employeurs.

Il permet :
soit de rémunérer et de déclarer directement un sa- >

larié à domicile ou hors domicile (ex : assistant mater-
nel agréé)

soit de régler la facture d’un prestataire de service >

Le CESU se décline sous deux versions :
le CESU déclaratif >  : l’employeur adhère directe-

ment sur internet, auprès de sa banque ou auprès de 
l’URSSAF

le CESU préfinancé >  : comme pour les tickets restau-
rant, il peut être co-financé par les entreprises et éga-
lement, en partie ou totalement, par les mutuelles, les 
caisses de retraite ou les collectivités locales

Quelles activités peut-on déclarer avec le 
CESU ?

entretien de la maison et travaux ménagers >
petits travaux de jardinage, y compris de débrous- >

saillage
petits bricolages >
garde d’enfants à domicile >
soutien scolaire et cours à domicile >
assistance informatique et administrative à domi- >

cile
assistance aux personnes âgées ou personnes ayant  >

besoin d’une aide personnelle, à leur domicile, à l’ex-
ception d’actes de soin relevant d’actes médicaux

assistance aux personnes handicapées y compris les  >
activités d’interprète de la langue des signes

garde-malade, à l’exclusion des soins >
soins d’esthétique à domicile pour les personnes dé- >

pendantes
activités exercées en dehors du domicile qui s’exer- >

cent dans le prolongement d’une activité de service à 
domicile comme :

préparation des repas à domicile y compris le  •
temps passé à faire les courses
livraison de repas ou de courses à domicile •
collecte et livraison à domicile de linge repas- •
sé
aide à la mobilité et au transport de personnes  •
ayant des difficultés à se déplacer lorsque cette 
activité est incluse dans une offre de services 
d’assistance à domicile

prestation de conduite du véhicule personnel  •
des personnes dépendantes, du domicile au 
travail, sur le lieu de vacances ou pour des dé-
marches administratives
accompagnement des enfants et des person- •
nes âgées ou handicapées dans leurs déplace-
ments en dehors de leur domicile (promena-
des, transports, actes de la vie courante, ...)
soins et promenades d’animaux de compa- •
gnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du 
toilettage

Premières démarches à faire pour adhérer au 
CESU

Vous devez choisir :
soit d'adhérer sur internet  > www.cesu.urssaf.fr. Un 

délai de 48 heures est nécessaire au traitement de vo-
tre adhésion avant de déclarer votre salarié

soit de compléter le formulaire de demande d’adhé- >
sion mis à votre disposition par votre banque ou par 
l’URSSAF :

Votre carnet CESU contenant 20 volets sociaux  •
vous est adressé automatiquement et est re-
nouvelé sans aucune démarche de votre part 
après l’utilisation du 16ème volet social ;
Pour le CESU pré-financé, adressez-vous au  •
DRH de votre société, à votre mutuelle, à votre 
caisse de retraite ou à votre collectivité locale.

Bernadette LAIThIER
Adjointe aux Affaires Sociales

Chèque Emploi Service Universel
un outil simple au service des particuliers

Gestionnaire conseil au 0820 00 23 78 
0,12 cts la minute + prix de la communication

www.cesu.urssaf.fr
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Espace jeunes
un nouvel accueil a vu le jour

Depuis la rentrée scolaire 2016, la Communauté de 
Communes Côte de Penthièvre a décidé d’ouvrir un 
local pour les jeunes à Erquy pendant les vacances 
de la Toussaint, de février et de printemps. Cet espace 
est ouvert à tous les jeunes, de 11 à 17 ans (à partir 
de la 6ème).  Un animateur est présent durant les jours 
d’ouverture pour les accueillir, les encadrer et leur pro-
poser des activités.

A Erquy, ce local est situé au sein de l’école publique 
Joseph Erhel. Il a ouvert ses portes aux vacances de 
la Toussaint, tous les jours, de 13h30 à 18h00 (sauf les 
week-ends). 34 adolescents âgés de 14 à 16 ans ont 
fréquenté cet espace.

Pour pouvoir participer aux activités, les jeunes doivent 
être inscrits aux animations 11/17 ans de septembre à 
juin et régler une petite cotisation annuelle. Dans cet 
espace,  les jeunes adhèrent à un règlement de vie en 
groupe : respect des autres, du langage, du matériel, 
des locaux, du voisinage, des abords extérieurs … La 
Communauté de Communes fournit le mobilier : table 
de ping-pong, billard, jeux de société, étagères de ran-
gement … Un espace de documentation, une boîte à 
idées, un mur d’expression sont aussi à la disposition 
des adolescents.

Cet espace sera à nouveau ouvert pendant les vacan-
ces de février et de printemps selon un planning heb-
domadaire.

Communauté de Communes Côte de Penthièvre
Service Jeunesse 

02 96 32 98 90 
www.cdc-cote-penthievre.fr

En ce 11 novembre 2016, nos anciens se sont retrou-
vés pour partager un repas de fête, préparé cette an-
née par le restaurant La Table de Jeanne et servi par 
les membres du CCAS. Nos deux plus anciens au repas 
cette année étaient Louise Cardin, 96 ans et Paul Lo-
rand, 93 ans. Ils se sont vus offrir chacun un bouquet  
de fleurs par le CCAS.

Notre fidèle Robert a su faire chanter et danser les in-
vités de ce jour. Joie, éclats de rire, bonne humeur et 
bonheur de se retrouver étaient au rendez-vous de 
cette belle journée ensoleillée de surcroît.

Bernadette LAIThIER
Adjointe aux Affaires Sociales

Repas des aînés
un rendez-vous sous le soleil

L'espace jeune, accueillant des collages réalisés à l'école.

Mise à l'honneur des doyens de l'assemblée.

Social
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Culture

Samedi 26 novembre, la bibliothèque accueillait le ta-
lentueux Philippe UG, l’un des maîtres du pop-up fran-
çais. Les livres s’animent au fil des pages grâce à un 
ingénieux système de pliages et collages, faisant sur-
gir un monde en relief. Douze enfants très appliqués 
ont participé à un atelier de conception de carte ani-
mée, l’une figurant l’espace, l’autre un robot. Patient 
et pédagogue, l’artiste leur a dévoilé quelques petits 
secrets de fabrication, mais pas trop pour ne pas rom-
pre la magie de ses créations et pour préserver l’émer-
veillement au détour des pages. Philippe UG est pas-
sionné par son art, curieux de rencontrer son public 
et il s’est généreusement livré à une longue séance de 
dédicaces à la suite de l’atelier, chacune d’entre elles 
était accompagnée d’un mini pop-up. Cette rencontre 
a été possible grâce à un partenariat avec la librairie Le 
Grenier, à Dinan.

Philippe UG
un des maîtres du pop-up français à la bibliothèque

Octobre en Poulpe et Noir
temps fort à la bibliothèque autour du roman noir

En amont du festival lamballais Noir sur la 
Ville, la bibliothèque proposait un temps 
fort autour du Poulpe, collection de romans 
noirs et populaires, créée par Jean-Bernard 
Pouy et qui fêtait l’an passé ses 20 ans. 

Ainsi, nous accueillions au mois d’octobre 
une exposition de titres fictifs, En Poulpe et 
Noir : l’association la Fureur du Noir avait 
invité une trentaine d’auteurs à imaginer 
un titre de la fameuse série, associé à une 
couverture, sur le mode habituel du jeu de 
mots et de l’irrévérence ; ainsi devions-nous 
à Jean-Christophe Tixier John et les nonnes, 
ou Le curaçao Potemkine à Marc Villard.

Parallèlement, Clotilde de Brito a animé un atelier d’écriture avec une dizaine de personnes, amateurs ou non du 
Poulpe : il s’agissait d’écrire les deux premiers chapitres d’un roman en reprenant quelques-unes des contraintes 
liées à la collection, définies par Jean-Bernard Pouy. Ce fut un après-midi chaleureux et néanmoins studieux, les 
écrivains du jour se sont régalés à imaginer des ouvertures de romans dont on aimerait fortement connaître la 
suite ! Vous pouvez retrouver certains de ces textes sur le portail de la bibliothèque.

Enfin, en début de soirée, Annie Boulard et Martine Grijol nous ont rendu une petite visite, nous présentant 
l’édition 2016 du festival et leurs coups de cœur dans le domaine du roman policier : si nous ne savions que lire, 
elles nous ont inspiré une mine d’idées !
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Près de 900 visiteurs sont venus 
admirer les toiles, gravures, BD, 
pastels, maquettes, photogra-
phies … exposés à la Galerie 
d’Art Municipale et rue Clémen-
ceau durant quatre semaines 
par les artistes de l’Académie des 
Arts et Sciences de la Mer. L’école 
publique Joseph Erhel et l’asso-
ciation Caps et Couleurs ont, à 
elles seules, permis à plus d’une 
centaine d’enfants et d’adoles-
cents, de goûter à des oeuvres 
d’art aussi nombreuses que va-
riées, guidés par un des artistes :  
Daniel Girault lui-même.

La SNSM et les chiens sauveteurs 
ont attiré un public nombreux 
sur le port ce samedi 12 novem-
bre. Les Terre-Neuve ont démontré leur savoir-faire en 
matière de sauvetage durant l’après-midi devant un 
public étonné par la puissance et le travail effectué par 
ces animaux si sympathiques.

Le groupe vocal Nazado et Piler Lann ont fait briller 
le soleil qui manquait au décor. Chants de mer et mu-
siques bretonnes étaient au menu pour des visiteurs 
enthousiastes.

Films, expos photos dans les rues et à la bibliothèque, 
conférences, dédicaces ont complété cette opération 
Erquy, vue sur mer durant quatre semaines. Merci à 
toutes celles et à tous ceux qui ont participé et contri-
bué à la réussite de ces manifestations.

Maryvonne ChALVET
Adjointe à la Culture et au Tourisme

Culture

Erquy, vue sur mer
un mois de novembre animé
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Culture

Chronique littéraire
les coups de coeur

Mort aux vaches
François Ravard et Aurélien Ducoudray

Lors de sa venue à Erquy en 
janvier dernier, François Ravard 
nous avait mis l'eau à la bouche 
en nous parlant du projet sur le-
quel il travaillait alors avec Auré-
lien Ducoudray, une bande des-
sinée dans la veine du film noir, 
hommage à Jacques Audiard et 
quelques autres. Et voilà, Mort 
aux vaches est paru le mois der-
nier et la BD tient ses promes-

ses ! Ferrand, José (son amant et complice), Romuald 
et Cassidy viennent de braquer une banque ; ils sont 
pleins aux as mais décident de se mettre au vert quel-
ques temps, direction la ferme du cousin de Ferrand, 
histoire de se faire oublier. Mais voilà, le cousin en 
question nourrit une vieille rancune contre le gangs-
ter, l'accueil ne sera pas des plus chaleureux. Sans 
compter que les braqueurs débarquent en pleine cri-
se de la vache folle or les fermiers, qui planquent une 
bête malade, sont aux prises avec les vétos ; enfin, des 
Roumaines, à la tête d'un business matrimonial dans 
cette campagne reculée voient d'un mauvais œil l'arri-
vée de Cassidy qu'elles soupçonnent de concurrence 
déloyale. Bref, pour les truands qui espéraient passer 
inaperçus, c'est raté ! Si les références au cinéma abon-
dent dès la couverture, les auteurs s'emparent des cli-
chés pour mieux les détourner et c'est un régal pour 
le lecteur, qui sera souvent pris de franche rigolade au 
détour des cases : une BD à la fois décapante (façon 
Rabaté) et néanmoins très tendre !

Janis est folle
Olivier Ka

Janis est folle, donc. Ou si elle ne 
l’est pas, du moins vit-elle dans 
une réalité parallèle. Depuis 15 
ans, elle est en cavale avec son 
fils Titouan, ils vivent ici ou là, de 
petit boulot en petit boulot, dor-
ment parfois dans des apparte-
ments mais le plus souvent dans 
leur vieille Volvo. Et puis, de fil en 
aiguille, la chute s’amorce, Janis 
en arrive à se servir dans les cais-

ses et prend la fuite à nouveau sans préavis. Si Titouan 
essaie parfois de lui faire entendre raison, en général 
il préfère se taire pour ne pas déchaîner de tempête ; 
il aimerait mener la vie d’un ado ordinaire, être amou-
reux, se faire des amis mais il connaît la fragilité de sa 
mère et tente de la protéger, quitte à se marginaliser. 
Mais que fuit Janis ? Et que se passera-t-il lorsque le 
poids accablant du passé la rattrapera ?

Un roman magnifique sur l’amour à la vie à la mort 
d’un fils pour sa mère, sur la folie aussi et la dérive 
fatale qu’elle entraîne. Le roman est à la fois sombre 
et lumineux, on termine le roman ému, triste et pour-
tant confiant, grâce aux portes qui, pour peu qu’on les 
pousse dans le bon sens, s’ouvrent en grand.

Prêt à domicile
la bibliothèque se déplace chez vous

Depuis quelques années, la bibliothèque a instauré 
un service de prêt à domicile pour les personnes ne 
pouvant plus se déplacer ou éprouvant des diffi-
cultés à le faire, de façon permanente ou ponctuelle. 

Une première visite permet de faire connaissance et 
de connaître les goûts du lecteur, afin de répondre au 
mieux à ses attentes. Puis, une fois par mois, Françoise 
Rault vient à domicile et propose une sélection de 
documents : romans, revues, livres audio ou films do-

cumentaires. Ce service, s’il permet de maintenir une 
activité culturelle, est aussi une manière de préserver 
un lien avec l’extérieur, d’échanger et ainsi de rompre 
une solitude qui peut vite s’installer lorsqu’on est isolé. 
Il est proposé aux conditions tarifaires habituelles aux 
habitants d’Erquy, soit 10 € pour l’année.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contac-
ter les bibliothécaires au 02 96 72 14 24.
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Tribune

En cette fin d’année, on ne peut que dresser un bilan 
positif sur le plan sportif, dans notre ville ! En effet, 
2016 a été un excellent cru. De belles manifestations 
et de beaux projets ont vu le jour.

Rappelons que notre ville a accueilli la finale du Cham-
pionnat de France de Char à Voile en mai, le Cham-
pionnat de France de Marche Aquatique Côtière 
en septembre et dernièrement la Coupe d’Europe 
de Karaté NSFK. Citons également les évènements 
sportifs que nous retrouvons tous les ans avec grand 
plaisir : Landes & Bruyères, Cap d'Erquy - Cap Fréhel 
fêtera sa 15ème édition en 2017, le Tro Breizh Sand-
ball, les Estivales de Volley, la Costarmoricaine de 
catamaran, le Jumping Erquy plage.

Grande réalisation terminée à l'été 2016, le Complexe 
Sportif de La Chapelle. La création d’une troisième 
salle d’activités était devenue indispensable ainsi que 
la rénovation des vestiaires et des sanitaires. Tous les 
utilisateurs (associations, scolaires, Cap Sport, ...) ont 
pu reprendre leurs activités dès la rentrée en septem-
bre, après une année de travaux. Félicitons-nous de 
cette belle réalisation qui, à entendre les nombreux re-
tours positifs des utilisateurs, répond à leurs attentes.

Clarifier, débattre et décider, une nécessité

Le conseil municipal va bientôt débattre des orien-
tations budgétaires pour l’année 2017. A dater du 1er 
janvier Erquy va être membre d’une grande commu-
nauté de communes qui ne pourra fonctionner sans 
une véritable stratégie d’investissement. Le bénéfice 
qu’en tirera notre commune littorale est lié à la capaci-
té de notre conseil à être une force de proposition co-
hérente au sein du conseil communautaire. Pour cela 
un état des lieux est un préalable aussi indispensable 
qu’un calendrier des investissements. Il y a urgence à 
débattre et définir des orientations prioritaires à court 
et moyen terme.

Des réponses doivent être apportées notamment aux 
dossiers suivants :

Les schémas d’orientation de l’étude foncière du  >
cœur de ville ont été validés au Conseil de janvier 2016. 
Qu’en est-il du planning et des modalités de mise en 
œuvre de ceux-ci ?

La ZAC de la Couture est un projet mort-né. Sa dé- >
claration d’infructuosité a été présentée au conseil en 
novembre 2015. Qu’en est-il de l’étude complémen-
taire demandée ?

Les terrains de Boërio ont été acquis pour une som- >
me importante à la fin du mandat précédent. Qu’en 

est-il de leur utilisation ?
L’agrandissement du port d’Erquy est toujours ina- >

chevé. Qu’en est-il des discussions avec le conseil dé-
partemental ? Devons-nous nous résoudre à voir nos 
pêcheurs partir vers des structures plus adaptées ?

Cette liste n’est malheureusement pas exhaustive, 
seuls les plus gros dossiers ont été évoqués ici.

Des inquiétudes se sont exprimées concernant le 
projet de nouvelle communauté de communes et no-
tamment le fait que Lamballe concentre les projets de 
développement sur son aire d’influence. De plus, la 
crainte que la fusion entraîne une augmentation réelle 
de l’imposition est partagée par beaucoup. Les atouts 
et les spécificités de notre territoire peuvent et doivent 
être mis en avant. Profitons pour cela du débat sur les 
orientations budgétaires. Gageons que notre munici-
palité saura défendre les intérêts des réginéens.

En cette fin d’année, nous vous présentons nos vœux 
les plus sincères pour 2017. 

BONNES FêTES DE FIN D'ANNÉE.

Osons Erquy
Michèle Babik, Sylvie Bouvet, Pascale Joulaud, 

Marie Dominique Mallégol, Pierre Pelan, Roland Pineau

Expression de la majorité

Expression de la minorité

L’offre sportive est importante à Erquy. On compte 
en effet une vingtaine d’associations qui font preuve 
d’un grand dynamisme, grâce essentiellement à l'im-
plication de bénévoles. Sans eux, la vie associative et 
les différents évènements à Erquy n’existeraient pas. 
Bravo à toutes ces personnes engagées dans notre 
commune, qui donnent de leur temps et qui appor-
tent leurs compétences et leur savoir-faire. On sait 
aussi que le bénévolat accroît, améliore et renforce le 
tissu social d’une collectivité. Cela permet d’échanger, 
de créer des liens et de se sentir utile.

Enfin, un dernier mot sur le sport ! On le sait tous, il 
contribue à notre équilibre physique et mental. Quand 
le corps va bien, la tête suit ! Il  serait aussi un vecteur 
efficace d’éducation et d’éveil à la citoyenneté, de so-
cialisation et d’intégration. Des valeurs importantes, à 
ne pas oublier et à transmettre …

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’an-
née.

Stéphanie ROBERT
Adjointe aux sports

18 19



Portrait

Nicole EUDE est arrivée à Erquy en juillet 2014 avec 
ses outils, ses machines et son stock de placage. Elle 
pratique un métier aussi rare que méconnu : elle est 
marqueteur. La marqueterie est un métier d’art qui 
consiste à réaliser des motifs composés de placages 
de bois et autres matériaux découpés principalement 
à la scie de marqueteur suivant un tracé. Ce décor est 
ensuite plaqué sur un meuble ou un tableau.

Si vous avez déjà visité des bâtiments de notre patri-
moine collectif, des châteaux ou des maisons bour-
geoises, vous avez sans doute remarqué des meubles 
marquetés. Ces ouvrages d’ébénisterie décorés d’in-
crustations ou de placages de bois, de nacre ou de 
métaux précieux, sont réalisés par des artisans mar-
queteurs.

Nicole a choisi ce métier, un peu par hasard, en 1979. 
Elle souhaitait apprendre le travail d’ébéniste, mais à 
cette époque on le lui a déconseillé car il n’était pas 
ouvert aux filles. Elle s’est alors tournée vers cette bran-
che de l’ébénisterie moins physique et elle est entrée 
dans un atelier de marqueterie du faubourg Saint-
Antoine, à Paris. Ce « quartier des meubles » comme 
il était nommé, regroupait ébénistes, bronziers, la-
queurs et bien-sûr, marqueteurs. L’atelier où Nicole a 
fait son apprentissage durant deux années comptait 
huit ouvriers. Les ateliers fabriquaient des meubles en 
petites séries pour le grand public.

Les modes ayant changé, les séries ont disparu, les 
commandes ordinaires se sont raréfiées et les deman-
des se sont plutôt orientées vers des pièces uniques et 
exceptionnelles.

« Le travail en lui-même est devenu, de ce fait, de plus en 
plus intéressant car nous réalisions des œuvres d'excep-
tion comme la décoration d’un avion privé ou l’intérieur 
d’un bateau » précise Nicole.

Elle a obtenu le titre de « Un Des Meilleurs Ouvriers de 
France » en 1990, consécration pour cette passionnée 

qui n’a qu’un seul but : transmettre le goût de son mé-
tier et perpétuer cet artisanat auprès des plus jeunes. 
Elle a l’honneur maintenant de faire partie des mem-
bres du jury lors des concours des Meilleurs Ouvriers 
de France (MOF), ayant lieu tous les quatre ans. Entre 
artisan d’art et artiste, il n’y a qu’un pas et Nicole EUDE 
l’a franchi et réalise des tableaux accessibles à tous les 
budgets.

Actuellement, dans son petit atelier aménagé dans 
la cave de sa maison, Nicole travaille sur un livre de 
caricatures qu’un passionné de marqueterie lui a 
commandé. Il s’agit de réaliser 10 pages et la couver-
ture, le tout en bois, à partir d’un livre de gravures de 
J. J. Grandville, caricaturiste du XIXème siècle, « Scènes 
de la vie privée et publique des animaux ». Chaque 
page doit être dessinée d’après les caricatures origina-
les et enrichie à la demande du client. En effet, l’œuvre 
de Nicole est beaucoup plus riche en détails que le 
dessin original ! Il faut ensuite choisir les bois et ma-
tières selon les couleurs désirées, et le travail de pla-
cage peut enfin prendre forme. Une page correspond 
à trois mois de travail environ. Nicole en a déjà réalisé 
neuf. Les bois employés par le marqueteur peuvent 
être l’ébène, le noyer, le sycomore, le houx, le charme, 
l’acajou, le palissandre, le buis, le poirier, l’érable et 
bien d’autres encore et d'autres matériaux comme le 
laiton, l’étain, l’os, la corne, la nacre …

Nicole se plaît à Erquy et a commencé à faire connaî-
tre son travail au public grâce à des démonstrations 
réalisées dans la galerie de Christian Tual « Chemin de 
Création », sur le port, durant le mois de juin dernier, 
grâce aussi à quelques Salons des Métiers d’Art qui 
existent dans notre département : à Dinan en septem-
bre, à Pléneuf-Val André en octobre, à Saint-Quay-Por-
trieux en novembre.

N’hésitez pas à venir la rencontrer lors de ses démons-
trations, vous serez séduit par la personne autant que 
par ses œuvres. Elle vous fera partager sa passion pour 
un métier très rare qu’elle tient à perpétuer, au nom 
de toutes les personnes qui le lui ont appris et qui l’ont 
aidée dans son parcours.  

www.nicole-eude-marqueterie.fr

Maryvonne Chalvet
Adjointe à la Culture et au Tourisme

marqueteur
un métier rare

Nicole exposera en 2017 dans notre galerie d’Art Municipale.
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