
bulletin municipal d’informations

LE CAPmagazine

Actualités
Armor Navigation
Les Caps en fête
Fête de la Coquille
Sensation Bretagne
Listes électorales

Budget
Les finances municipales

Education
Accueil de Loisirs, TAP
Collège Thalassa
Ecole Joseph Erhel

Environnement
Vigipol

Culture
Erquy en scène

Portrait
Ernest Brouard

n°65

mars, avril 2017



Sommaire
ça s’est passé à Erquy ...

Couverture, Fête de la coquille, photo Jo Rouxel.1. 
9 mars, rencontre intergénérationnelle à l'école Joseph Erhel.2. 
19 mars, remise de décorations à Plurien.3. 
27 mars, aménagement du carrefour RD 34 / route des Hôpitaux.4. 
15 avril, inauguration de la Fête de la Coquille Saint-Jacques.5. 
15 avril, un camion aux couleurs d'Erquy.6. 
17 avril, grosse affluence à Bienassis pour la chasse aux œufs.7. 
18 avril, conférence de presse et lancement de Landes & Bruyères 20178. 

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, Jean-
Luc Dubos, Jean-Marie Dupré, Carole Gesrel, 
Carine Goerger, Agnès Guillaume, Charlotte 
Lainé, Fabienne Lesvenan, Laurence Merdrignac, 
Michel Morgand, Louis-Vincent Potura, Kevin 
Requintel.
Photographies : Michelle Babik, Maryvonne 
Chalvet, Carine Goerger, David Le Berrigo, 
Sylvie Le Bricon, Amélie Lévêque, Kevin 
Requintel, Jo Rouxel, Yvon Royer, 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 9
Armor Navigation
Les Caps en fête
Fête de la Coquille
Sensation Bretagne
Listes électorales

Budget ����������������������������������������������������������������� p 11
Les finances municipales

Education�����������������������������������p 12 à 15
Accueil de Loisirs
TAP
Collège Thalassa
Ecole Joseph Erhel

Environnement ����������������������������������� p 16
Vigipol

Culture ���������������������������������������������p 17 et 18
Erquy en Scène
Chronique littéraire

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

Portrait ���������������������������������������������������������������������������������p 20
Ernest Brouard

2

6 7

4

3

5

3

8

2 3



Une année de changement pour les collectivités, et une 
année de choix pour les français …
Alors que les élus et les services des collectivités œuvrent à la mise en place de la loi NOTRe portant regroupe-
ment de nos intercommunalités, nous sommes également entrés dans une année électorale.

Lorsque vous ouvrirez ce magazine, un nouveau Président de la République sera élu. Au-delà des affaires et des 
multiples rebondissements, les français se sont passionnés pour ces élections. Le premier tour a montré un bon 
taux de participation et c’est bien là l’essentiel !

La politique s’est mise au diapason d’une autre époque. Bousculés les codes et les vieilles méthodes des appareils, 
les partis politiques habituels ont eu bien du mal à s’adapter à ces changements, les résultats du premier tour en 
sont la preuve flagrante.

Un renouveau s’impose, et nos grands élus vont devoir être imaginatifs car les formations politiques, de quelque 
forme soient-elles, sont nécessaires à la réflexion et au débat, pour la France elle-même, également par rapport à 
nos échanges avec l’Europe et avec le monde.

On répète à loisirs qu’on ne peut rien changer …  les français auront prouvé que leur vote peut changer les cho-
ses, sans porter aucun jugement bien entendu … c’est bien collectivement que le citoyen s’exprime, une voix plus 
une voix …

Après le second tour, auront lieu en juin les élections législatives. Nous devrons nous prononcer à nouveau. Je 
souhaite que cette élection réunisse un fort taux de participation, et surtout que les citoyens que nous sommes 
tous puissent faire confiance et être fiers de leurs grands élus.

Pendant ces temps où tout s’agite au niveau national, vos élus de proximité et les services s’activent à mettre en 
place très concrètement notre nouvelle intercommunalité. Ainsi, le Président de Lamballe Terre et Mer rendra 
visite à chaque Conseil Municipal de nos quarante communes. A Erquy, il sera présent  lors du conseil municipal 
de mai.  Il présentera le budget de la Communauté de Communes et aura un échange direct avec les conseillers 
municipaux.

Je terminerai en félicitant les bénévoles, la CCI et les pêcheurs pour l’organisation de la Fête de la Coquille 
Saint-Jacques d’Erquy, une très belle réussite !

Et je ne doute pas du succès de Landes et Bruyères qui s’annonce dans la foulée.

Un très grand merci à tous les services municipaux qui ont été mobilisés sur ces deux manifestations !

Beau printemps à toutes et à tous !

Christiane GUERVILLY
Maire d’Erquy

Vice-Présidente de Lamballe Terre & Mer en charge du Tourisme
Présidente de Sensation Bretagne
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Actualité

Etat-civil

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

Mariages
Guy LEBAS et Murielle BOUDET 25 février, Benoît NICOLAS et Marion MONCOMBLE 8 avril, Gaëtan GAUTIER et 
Justine SABA 8 avril, Julien GEFFRIAUD et Nathalie BOURDON 8 avril.

Décès
Georges RICHARD 17 février, Raymond REININGER 22 février, Yves GAPAIS 1er mars, Yolande BROUARD veuve 
DINCUFF 2 mars, Claude SAMSON 7 mars, Renée ZANNA veuve JAIRE 13 mars, Claire GUILLIEN 23 mars, Marie 
GUERNION veuve VOLANTE 26 mars, Daniel JEGU 28 mars, Lucienne GUÉTIN veuve POUSSIN 28 mars, Lucienne 
ROBINEAU veuve PELLETIER 1er avril, Claude DERRIEN épouse MOZER 3 avril, Monique OLIVRY veuve LANGLAIS 
5 avril, Denise LE BOULANGER veuve SAMSON 5 avril, Raymonde OLSSON veuve DUBOIS 5 avril, Jacqueline LE 
GUERNIC 9 avril, André ROBERT 16 avril.

Daniel Jégu nous a quittés le 28 mars dernier. Avec lui, 
le cinéma d’Erquy perd son Président, son exploitant.

En 2003, Daniel Jégu a relevé le challenge de faire re-
partir l’Armor Ciné qui était alors en « vacance ». Le 
redémarrage des projections a eu lieu en avril 2003.

Déterminé, Daniel Jégu, bien épaulé par Géraldine son 
épouse, a su fédérer autour de lui une équipe de béné-
voles à laquelle il a insufflé l’envie de bien faire, chacun 
selon sa disponibilité et son savoir. Véritable meneur 
d’hommes, c’est toujours dans la bonne humeur que 
s’organisaient les réunions et les projections.

Sans son implication journalière, il n’y aurait peut-être 
pas de cinéma à Erquy. Soucieux d’une programma-
tion adaptée aux souhaits du public, plus de 15 000 
spectateurs sont reçus chaque année.

Le rideau est tombé pour toi … mais l’Armor Ciné 
continuera à vivre, selon ton souhait.

Merci Monsieur Cinéma.

Daniel Jégu
Erquy a perdu son Monsieur Cinéma
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Actualité

Qualité des eaux de baignade
une surveillance constante

Depuis 2012, la com-
mune d’Erquy est cer-
tifiée pour sa gestion 
de la qualité des eaux 
de baignade. Cette 
certification assure un 
meilleur suivi et une 
information publique 
plus pertinente pen-

dant la saison estivale. En 2015, la commune a obtenu 
avec succès le renouvellement de cette certification.

Depuis de nombreuses années, des efforts importants 
ont été entrepris par la commune afin de garantir une 
eau de baignade de qualité :

contrôle de conformité des branchements, >
travaux pour améliorer les réseaux,  >
surveillance accrue pendant la période estivale. >

Pendant la saison 2016, la commune d’Erquy a fermé 
une fois la plage du Centre pour une pollution aux hy-
drocarbures. 

La commune s’est également mise en alerte avec une 
surveillance accrue pour des raisons pluviométriques 
ou suite à des analyses bactériologiques de qualité 
moyenne. Ces dernières sont liées à des mauvais rac-
cordements d’installations d’assainissement.

Afin de garantir à tous de bonnes conditions de bai-
gnade, merci d’œuvrer avec nous et de réaliser les 
travaux nécessaires sur vos installations d’assainisse-
ment pour éviter tous rejets dans les réseaux d’eaux 
pluviales.

Le bilan détaillé de la saison de baignade est consulta-
ble sur le site internet de la commune.

Armor Navigation
franchit un cap

Un nouvel accueil et une nouvelle vedette

Un nouveau bâtiment, situé à l’entrée de la Criée - Port 
d’Armor, a été construit par la compagnie, il est opéra-
tionnel depuis avril et facilitera l'accueil de passagers.

L’Oiseau du Cap, une  nouvelle vedette de grande ca-
pacité et de tout confort, complètera la flotte. Elle sera 
basée à Erquy pour toute la saison 2017.

La compagnie maritime Armor Navigation invite à 
un spectacle grandeur nature : la visite d’un site ex-
ceptionnel, les Caps d’Erquy et de Fréhel vus par la 

mer. Des commentaires transmis en direct par leurs 
marins-guides permettent de découvrir différentes 
facettes telles que la géologie et l’histoire de la Côte 
de Penthièvre, et de faire des observations ornitholo-
giques.

Présente depuis plusieurs années sur le port, la société 
Armor Navigation conforte sa position dans notre pay-
sage touristique grâce à ses nouveaux équipements.

Armor Navigation
02 96 33 04 45

www.armor-navigation.com
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Actualité

Un anniversaire à fêter

2017 n’est pas tout à fait une année comme les autres 
pour le Syndicat mixte du Grand Site Cap d’Erquy - 
Cap Fréhel. Depuis un quart de siècle, il œuvre sur le 
territoire des Caps, aux côtés des collectivités locales. 
25 années d’aménagements, de projets et de valorisa-
tion du territoire ! Cet anniversaire marque également 
une période charnière pour le Grand Site qui s’apprête 
à écrire un nouveau chapitre de son histoire à l’hori-
zon 2018, avec la labellisation Grand Site de France.

Un programme festif et patrimonial

Pour marquer cet anniversaire, le Syndicat mixte orga-
nise des animations à caractère patrimonial, culturel, 
musical et sportif qui se dérouleront du vendredi 23 
juin au dimanche 25 juin.

Il s'agit de faire découvrir à ses habitants, par des ap-
proches originales, parfois ludiques et uniques, le ter-
ritoire du Grand Site et ses lieux emblématiques, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Les animations 
auront lieu sur plusieurs sites et avec la participation 
des quatre communes du Grand Site, Erquy, Fréhel, 
Plévenon et Plurien.

Pour connaître les détails des festivités, nous vous in-
vitons à consulter le site internet du Grand Site Cap 
d’Erquy – Cap Fréhel ou sa page Facebook. Des flyers 
et des affiches sont également disponibles.

Grand Site Cap d’Erquy – Cap Fréhel
                                        02 96 41 50 83

www.grandsite-capserquyfrehel.com

Vendredi 23 juin Pointe du Cap d’Erquy Sieste musicale et coucher de soleil (1) animés par 
Julien Tiné.

De 19h00 à 23h00 (2)

Samedi 24 juin Patio de la Galerie d’art 
municipale d'Erquy

« Café discussion » : la parole aux habitants. Quel 
avenir pour les 25 prochaines années du Grand 
Site ?

De 10h00 à 13h00 (2)

Phare du Cap Fréhel Course ascensionnelle des 145 marches du phare 
(remise des prix à 17h00).

De 13h30 à 16h30 (2)

Sables-d’Or-les-Pins Randonnée animée avec haltes surprises. Arrivée 
au Camping Les Salines pour une festnozette et 
un goûter de produits locaux.

De 14h30 à 18h00 (2)

Théâtre de verdure de 
la Vallée de Diane

Soirée Quizz Grand Site suivi d’un concert des 
Dogs Fleas (1)

A partir de 19h30 (2)

Dimanche 25 juin Phare du Cap Fréhel Rétrospective et anecdotes des 25 ans du 
Syndicat mixte en présence des élus, des anciens 
présidents et directeurs.

De 10h30 à 12h00 (2)

Pot de lancement de la saison estivale 12h00 (2)

(1) Restauration et buvette sur place.
(2) Horaires susceptibles d'évoluer, consultez le programme.

Les Caps en fête !
le Syndicat mixte a 25 ans
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Actualité

Fête de la coquille Saint-Jacques
la « reine de la baie » reine d’un week-end

En ce week-end férié, une ambiance festive et bon-
enfant régnait sur le port d’Erquy. Les touristes venus 
parfois de loin ont pu découvrir la coquille de la pê-
che à l’assiette. Et les habitants de la région ont aussi 
été nombreux à se retrouver en famille et à profiter de 
moments partagés autour d’un repas ou d’une anima-
tion. Pour tous, le temps d’un week-end, la fête de la 
coquille a offert un autre regard sur le port, une pause  
festive en famille ou entre amis.

Les réginéens étaient nombreux à s’être mobilisés 
sous l’égide de l’Association Réginéenne de la Coquille 
Saint-Jacques pour recevoir les visiteurs. Plus de 200 
bénévoles, 60 000 visiteurs, plus de 100 tonnes du fa-
meux coquillage pêchées pour la fête ... la coquille si 
précieuse sait se rendre populaire et la fête offre tou-
jours de bons moments de découverte, de régals, de 
convivialité.

Parmi ces moments incontournables, il y a bien sûr 
la possibilité d’approcher des bateaux en action de 
pêche depuis les vedettes d’Armor Navigation. Puis, 
sur le quai, le débarquement des coquilles et la vente 
sous la criée. Quelle ambiance sous la criée ! le produit 
frais est là, en quantité, et chacun s’affaire à son poste 
pour le préparer, pour le présenter au public en direct, 
en toute simplicité : des visiteurs arborent un grand 
sourire en découvrant le goût d’un petit morceau de 
coquille crue « oh oui, ce que c’est bon, on n’imaginait 
pas … ». Les rencontres se poursuivent dans la Criée 
... on apprécie aussi les praires, les huîtres, et on ne 
se lasse pas d’entendre des conseils de préparation 
autour des poissons, et ceux qui sont venus spéciale-
ment repartent avec « leur pêche du jour » de poissons 
ou coquillages bretons qu’ils se réjouissent de pouvoir 
préparer et savourer de retour chez eux.

Un grand bravo aux pêcheurs et aux employés de la 
criée qui, pour l’occasion, « sortent de leur coquille » et 
captent l’attention des visiteurs avides d’informations 
sur les métiers et les produits. Cette rencontre avec 
les professionnels de la mer est un vrai point fort de 
la fête.

La fête de la coquille est aussi une occasion de mieux 
la connaître : là encore, plusieurs occasions étaient 
données d’en savoir plus sur la véritable nature du sa-
voureux mollusque, à travers les stands pédagogiques 
et ludiques du réseau d’éducation à l’environnement 
Cap éduc-nature, en plongée avec Histoire d'Eau, et 
aussi grâce au film diffusé dans la nouvelle salle pano-
ramique au-dessus de la Criée.

Les vieux gréements de la région avaient répondu à 
l’appel de la Saint-Jeanne pour venir parader dans la 
Baie d’Erquy, offrant un joli panel de voiles brunes que 
les matelots d’un jour ont pu manœuvrer.

Ceux qui ont succombé à l’envie de monter à bord de 
l’hélicoptère ont apprécié le rapide et impressionnant 
survol d’Erquy baigné par les eaux émeraude.

Nul doute que chacun aura craqué pour une dégusta-
tion en choisissant la recette ou le lieu préféré. Divers 
exposants ont animé la flânerie sur le port, ponctuée 
de rencontres avec des artistes de rue et les bagads. 
Les concerts sur scène ont attiré les amateurs de musi-
que, pour le plaisir de se sentir dans un « mini-festival » 
éclectique sur le port d’Erquy ! depuis la plage même, 
pour ceux qui se sont posés sur le sable ce beau di-
manche ensoleillé …

Merci aux bénévoles et professionnels qui se sont dé-
voués pour assurer le bon déroulement de ce grand 
rendez-vous !
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Mme Paulette Bonnefoy est née le 5 avril 1917 à Ver-
neuil-sur-Seine dans une famille de cheminots (son 
grand-père, son père puis son époux). Elle travailla el-
le-même une dizaine d’année à la SNCF.

Depuis son enfance, elle passait ses vacances à Erquy. 
Son mari et elle ont acheté en 1959, une maison au 17 
rue Saint-Jean. Très investie dans le bénévolat dès son 
arrivée sur Erquy, elle participe à l’animation du troi-
sième âge, aux activités de la Croix Rouge, à la chorale 
de la paroisse, aux différentes kermesses pour lesquel-
les elle tricotait de la layette. La maladie de son mari 
a interrompu brutalement la plupart de ses activités 
en 1987.

Aujourd’hui Mme Bonnefoy est arrière grand–mère de 
dix arrière-petits-enfants et réside aux Jardins d’Erquy. 

C’est toujours avec le sourire qu’elle participe à la vie 
de l’établissement.

Sensation Bretagne
25 ans de promotion touristique

Paulette Bonnefoy
a fêté ses cent ans aux Jardins d'Erquy

Sensation Bretagne est une association qui regroupe 
21 stations littorales bretonnes dont le but est de pro-
mouvoir, d’animer et de développer le tourisme dans 
notre belle région. Le 4 avril dernier, on a fêté les 25 
ans de cette association unique en France lors de son 
Assemblée Générale à Erquy.

Le bilan des actions 2016 a été présenté par Chris-
tiane Guervilly, Présidente de Sensation Bretagne et 
Maire d'Erquy, en évoquant notamment la mutation 
et l’adaptation du réseau avec la mise en oeuvre de la 
loi NOTRe.

Guy Raffour, expert auprès de l'Union Européenne 
pour le tourisme et les nouvelles technologies, a pré-
senté les nouvelles tendances touristiques et e-touris-
me. La journée s'est conclue avec une visite des caps à 
bord d'une vedette d'Armor Navigation.

Le réseau Sensation Bretagne édite un magazine 
destination Bretagne, un carnet d’hébergement, un 
guide de balades et de randonnées, trois éditions dif-
fusées lors d’opérations de promotion grand public en 
France et en Europe. Ils sont aussi distribués dans les 
Offices de Tourisme, chez les hébergeurs des stations 
adhérentes et en réponse aux demandes sur www.
sensation-bretagne.com.

Sensation Bretagne programme et organise, avec 
l’aide des services culturels locaux, le festival Place 
aux Mômes, festival d’arts de la rue, itinérant, en plein 
air, entièrement gratuit pour les spectateurs et des-
tiné à un public familial. Durant la saison et les peti-
tes vacances d’avril et d’octobre, ce sont au total près 
de 130 spectacles qui sillonnent les routes bretonnes 
pour être présentés au public. Théâtre, marionnettes, 
chants, cirque, mime, contes, musique … des spec-
tacles de qualité qui enchantent petits et grands. Ce 
festival fête ses 20 ans cette année (découvrez le pro-
gramme 2017 sur le site web de la mairie d’Erquy).

Maryvonne ChALVET
Adjointe à la Culture et au Tourisme

Place aux Mômes « T'es qui toi ? » en avril à l'Ancre des Mots.
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A Erquy, 38 jeunes électeurs, inscrits sur les listes élec-
torales en 2016, pourront voter en 2017.

Samedi 18 mars dernier, parmi les 38 jeunes ayant at-
teint leur majorité, 10 se sont déplacés pour recevoir 
leur première carte électorale à la mairie d’Erquy. Cet-
te cérémonie, destinée à faire de leur inscription sur 
les listes électorales un véritable engagement citoyen, 
s’est déroulée en présence de Jean-Luc Dubos, pre-
mier adjoint et représentant Mme le Maire.

La cérémonie a permis le rappel des principes fonda-
mentaux de notre République et de ses valeurs dé-
mocratiques : Liberté, Egalité, Fraternité, trois mots 
inscrits dans la Constitution de 1958 et gravés sur le 
fronton de nos mairies et établissements publics.

LIBERTE : valeur essentielle sans laquelle les citoyens 
ne pourraient ni s’exprimer, ni choisir leur avenir. C’est 
aussi la liberté d’opinion, de culte, d’entreprendre et 
de se syndiquer.

EGALITE : parce que chaque citoyen, sans distinction 
d’origine, de religion, de sexe, dispose des mêmes 
droits et des mêmes devoirs devant la nation. Ainsi, 
chaque voix compte et possède la même valeur.

FRATERNITE : un mot qui rappelle que tous les êtres 
humains doivent se respecter, s’entraider, s’écouter.

Les origines du droit de vote ont été rappelées aux 
jeunes citoyens :

« La citoyenneté confère des droits, le droit de vote en est 
un. Ce droit de vote est un acquis considérable de no-
tre pays, que nous envient beaucoup d’autres peuples 
n’ayant pas la chance de décider de leur destin. Si nous 
possédons ce droit en France, il ne faut pas oublier qu’il a 
fallu que des hommes et des femmes se lèvent et obtien-
nent, souvent dans le sang, le droit de faire entendre leur 
voix. L’origine du vote remonte à l’Antiquité mais était 
réservé aux hommes les plus influents. En France, c’est 
en 1848, à la mise en place de la seconde République, 
que le suffrage universel pour les hommes de nationalité 
française, âgés de 21 ans et jouissant de leurs droits civils 
et politiques, a été mis en place. Bien plus tard, par l’or-
donnance du 21 avril 1944, le suffrage universel inclura 
les femmes de plus de 21 ans. Celles-ci ne voteront réel-
lement en métropole et pour la toute première fois qu’en 
avril et mai 1945, lors d’élections municipales. »

Ces  jeunes garçons et filles ont été invités ensuite à 
mesurer l’importance des premières élections aux-
quelles ils pourront participer en avril et mai prochain, 
pour désigner un Président pour la France, puis en juin 
pour désigner les Députés.

Chaque jeune citoyen, à l’issue de cette petite cérémo-
nie, a reçu sa carte d’électeur et un livret « guide du 
citoyen » qui devra l’éclairer sur ses droits et aussi ses 
devoirs.

Jean-Luc DUBOS
Premier Adjoint

Listes électorales
bienvenue aux jeunes citoyens
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Le premier raid nature a permis à des participants de 
tous âges de partager un moment convivial le 2 avril.

A l'origine de cet événement, un groupe d'étudiants 
de l'université de Saint-Brieuc, en licence Sciences 
et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
(STAPS) et Gestion et Développement des Organisa-
tions, de Services Sportifs et de Loisirs (GDOSSL) ont 
voulu profiter du cadre exceptionnel d'Erquy pour or-
ganiser des épreuves sportives, faire découvrir le site 
et animer la ville un dimanche matin !

Bien que seulement 4 équipes étaient inscrites, ils sont 
tout de même satisfaits et fiers du résultat : organiser 
un raid d'une telle ampleur sur trois étapes a demandé 
cinq mois de travail et d'investissements. Ils ont été 
soutenus par les services techniques de la commune 
d'Erquy et de nombreux partenaires pour porter leur 
projet jusqu'au bout.

Trois épreuves étaient au programme, une course à 
pied de 7 km, un parcours du combattant plage du 
Centre et une course en kayak biplace au départ du 
centre nautique pour un kilomètre en mer.

L'objectif qui était avant tout de s'amuser et de décou-
vrir le site d'Erquy a été atteint !

Raid Nature « Sea, Sport & Fun »
soleil, sport et bonne humeur au rendez-vous

Samedi 25 mars, le Café du Centre résonnait au 
rythme du uilleann pipe (cornemuse irlandaise) et 
de la guitare du duo Emmanuel Lemare et Patrick Le 
Roux, deux virtuoses de la musique irlandaise. Les 
spectateurs auditeurs venus nombreux ont découvert 
cet instrument emblématique en Irlande et, emportés 
par ce son magnifique, accompagnaient les jigs et 
reels en tapant dans leurs mains. Tous sont repartis 
enchantés de cette soirée réussie organisée par la 
Commission Irlande du comité de jumelage d'Erquy.

Nous regrettons que le rapprochement souhaité avec 
la ville de Dingle ne puisse aboutir et n'excluons pas 
une tentative avec une autre ville ... la prospection 
continue.

La Saint-Patrick
fêtée à Erquy

Actualité

10 11



Budget

Les comptes administratifs du budget général de la 
commune présentent pour l’année 2016 un excédent 
de fonctionnement de 951 000 euros (hors reprise des 
excédents antérieurs). Ce résultat traduit une gestion 
saine de nos dépenses concernant les charges géné-
rales et celles du personnel, ainsi que le maintien d’un 
bon niveau de nos recettes. Ces comptes nous per-
mettent également de nous préparer au mieux aux 
évolutions à venir.

Environnements institutionnel et budgétaire, 
une année 2017 synonyme de changements

La loi Nôtre et la création de la nouvelle intercommu-
nalité Lamballe Terre & Mer (LTM) au 1er janvier 2017 
modifient le périmètre des compétences de la com-
mune et de fait l’architecture de notre budget : prise 
en charge par LTM des services à la personne et de la 
compétence tourisme.

S'agissant des charges du personnel, l’application lé-
gale du Plan de Professionnalisation des Compéten-
ces et des Rémunérations (PPCR) aura, pour sa pre-
mière année d’application, un impact plutôt faible sur 
notre budget 2017.

Quant aux dotations nationales, après les baisses sen-
sibles enregistrées en 2014, 2015 et 2016, elles vont 
enfin se stabiliser en 2017.

Le Budget 2017 

Dans ce contexte la construction de notre budget a 
été guidée pour :

Sa  > section de fonctionnement, par la recherche 
des bons équilibres pour le maintien de notre capaci-
té d’autofinancement avec des taux fiscaux inchangés 
depuis 2009.

Le budget de fonctionnement trouve ainsi son 
équilibre à 7 404 989 € dont

4 998 708 € de dépenses de gestion
1 602 440 € d’autofinancement 

Sa  > section d’investissement, par des dépenses 
d’équipements principalement orientées sur les opé-
rations de voirie et de réseaux.

Le budget d’investissement s'équilibre à 4 436 217 € 
dont

   243 202 € en report d’opérations 2016
1 909 781 € en crédits nouveaux 

soit un total de 2 152 983 € de dépenses prévision-
nelles pour les équipements.

Principales Dépenses d’Equipement

Ce budget avec une dette de 5,64 millions d’euros 
au 1er janvier 2017, nous permet de projeter un ratio 
d’endettement (capital restant dû) en nombre d’an-
nées remboursables par l’impôt de 1,87 année. C'est 
un niveau très satisfaisant et en baisse par rapport aux 
comptes administratifs 2016 qui présentaient un ratio 
de 2,11 années.

Ces éléments nous garantissent le maintien d’une 
capacité d’investissement importante pour les 
années à venir en faveur du développement de la 
commune.

Louis-Vincent POTURA
Adjoint aux finances

Les finances municipales
un excédent de fonctionnement

 716 000,00 € (35 %)

 574 000,00 € (29 %)

 134 000,00 € (7 %)

 193 000,00 € (10 %)

 149 000,00 € (7 %)

 153 000,00 € (8 %)
 80 000,00 € (4 %)

Voirie
Réseaux
Matériel
Education et culture
Equipements sportifs
Ouvrages maritimes
Réserves foncières

 716 000,00 € (35 %)

 574 000,00 € (29 %)

 134 000,00 € (7 %)

 193 000,00 € (10 %)

 149 000,00 € (7 %)

 153 000,00 € (8 %)
 80 000,00 € (4 %)

Voirie
Réseaux
Matériel
Education et culture
Equipements sportifs
Ouvrages maritimes
Réserves foncières

Principales dépenses d'équipement - 2017.
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Au premier trimestre 2017, un questionnaire a été dis-
tribué aux familles afin d’effectuer un bilan sur l’acti-
vité de l’Accueil de Loisirs d’Erquy. Nous avons reçu 71 
réponses à cette enquête.

Des résultats positifs

Au vu des résultats du questionnaire, les familles sont 
globalement satisfaites de la qualité du service de l’Ac-
cueil de Loisirs.

Les horaires sont globalement satisfaisants pour 94 % 
des familles qui se sont exprimées, et les périodes 
d’ouvertures également pour 82 % des familles. 6 % 
souhaiteraient que l’accueil ouvre plus tôt le matin 
et ferme plus tard le soir, et environ 18 % déplorent 
que l’accueil n’ouvre pas pendant la dernière semaine 
d’août et durant les vacances de Noël.

95 % des familles interrogées sont satisfaites voire très 
satisfaites des activités proposées à l’Accueil de Loisirs 
(périscolaire et extrascolaire confondus), et les consi-
dèrent adaptées aux besoins de l’enfant. 

95 % des familles interrogées sont satisfaites de leur 
relation avec l’équipe d’animation

Forte demande d’un outil d’inscription en 
ligne

Sur le service extrascolaire (vacances), les familles sont 
globalement satisfaites des programmes d’activité 
(92 %) et de l’information sur le fonctionnement et les 
activités mises en place (92 % également).

Néanmoins les parents déplorent la méthodologie 
d’inscription (65 % d’insatisfaction), et souhaitent la 
mise en place de l’inscription par internet (78 % des 
réponses).

Accueil de Loisirs
enquête de satisfaction

Education

45%

50%

4% 1%

très satisfaisante

plutôt satisfaisante

plutôt insatisfaisante

très insatisfaisante

45%

50%

4% 1%

très satisfaisante

plutôt satisfaisante

plutôt insatisfaisante

très insatisfaisante

Qualité des activités proposées.
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Education

Temps d’Activités Périscolaires
à la découverte du centre de secours d'Erquy

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), pour leur 
troisième année d’existence à Erquy connaissent un 
certain succès en terme de fréquentation. Chaque 
vendredi après-midi, de 15h15 à 16h30, plus de 135 
enfants participent aux activités variées proposées 
(hors garderie) : arts plastiques, loisirs créatifs, zumba, 
sport. Ainsi, cela représente plus de 50 % des enfants 
scolarisés à Erquy (contre 35 % sur l’année 2015-2016). 
Parmi les nouveautés cette année, les TAP proposent 
des activités sportives telles que le tennis, le handball, 
le foot en salle ; des activités culturelles telles que le 
théâtre ou les animations de la cybercommune ; ou 
encore des activités civiques.

Parmi les activités marquantes cette année, les élèves 
de CM des deux écoles ont pu suivre des cours d’initia-
tion aux premiers secours, grâce à un partenariat entre 
la mairie d’Erquy et le Service Départemental d'Incen-
die et de Secours des Côtes d'Armor (SDIS 22).

Pendant 6 séances, le Lieutenant Frédéric Frémont a 
enseigné aux enfants comment nous devons réagir 
face à une personne en détresse, et les bons gestes à 
opérer. Lors de la dernière séance, les enfants ont pu 
passer de la théorie à la pratique, en visitant la caserne 
des pompiers d’Erquy. Le programme fut bien chargé : 
essai de casques, visite des camions, concours de jets 
d’eau et de déroulé de tuyau. Les nouvelles recrues 
ont passé les tests avec brio et la relève est fin prête !

Laurence NICOL
Adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse

Devant ce constat, et dans le but d’améliorer le service 
d’Accueil de Loisirs, la commune réfléchit à la mise en 
place d’un outil en ligne pour faciliter l’inscription à 
l’accueil extrascolaire.

Vous retrouverez l’intégralité du bilan de l’enquête 
sur le site internet de la commune. Merci aux familles 
qui ont répondu au questionnaire. Et merci à l’équipe 
d’animation pour le travail fourni tout au long de l’an-
née.

Laurence NICOL
Adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse

78%

8%

14%

oui

non

pas d'avis
78%

8%

14%

oui

non

pas d'avis

Favorables à une inscription par internet.
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Education

Collège Thalassa
Lieux de mémoire

Aucun lieu n’incarne la Première Guerre mondiale 
avec autant de force que Verdun. Les professeurs du 
Collège Thalassa ont souhaité faire revivre l'Histoire à 
leurs élèves, tout en contribuant à leur éducation à la 
citoyenneté : « Qu’était un citoyen en 1916 ? Qui de-
vrait-il être aujourd’hui ? ».

Les élèves de 3ème du collège Thalassa ont ainsi partici-
pé du 20 au 23 mars dernier à un séjour pédagogique 
sur le thème « Lieux de mémoire ».

Le lundi, les 40 élèves et leurs 4 professeurs accompa-
gnateurs ont pris la route de Verdun en car. Le mardi 
ils ont visité la citadelle, emprunté un circuit guidé sur 
le champ de bataille puis ont visité la nécropole natio-
nale et l'ossuaire de Douaumont ainsi que la tranchée 
des baïonnettes. Le mercredi fut consacré au mémo-
rial de Verdun puis départ vers l'Alsace pour la visite 
du camp du Struthof suivie par celle du Parlement 
Européen.

La bibliothèque municipale et le collège Thalassa ont 
proposé aux élèves de 3ème une approche pédagogi-
que et nécessaire sur les Droits de l'Homme à travers 
deux rencontres.

Le vendredi 10, en lien avec la journée internationale 
des droits des femmes, Catherine Desbruyères est 

venue les sensibiliser à la représentation des femmes 
dans la publicité, images à l’appui. Des années 60 à 
aujourd’hui, les femmes sont encore bien souvent re-
présentées de manière stéréotypée, réduites à un rôle 
de ménagère ou d’objet sexuel, certaines publicités 
ayant même recours à la violence. Il s’agissait donc 
d’apprendre à porter un regard critique sur la publi-
cité qui, n’en doutons pas, influence la construction 
identitaire des jeunes.

La semaine suivante, Cyril Leroyer, membre d’Am-
nesty International, est venu leur parler de la peine 
de mort, revenant sur le combat pour l’abolition en 
France, dressant un état des lieux à travers le monde 
et rappelant les missions d’Amnesty International.

Les droits humains étaient donc au centre de ces deux 
rencontres qui ont conduit à un bel échange avec les 
jeunes.

Bibliothèque et collège
ensemble pour éduquer les citoyens de demain
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Education

L'association sportive du Collège Thalassa participait 
aux finales nationales UNSS de Tir à l'arc à Riom (Aca-
démie de Clermont Ferrand) du 20 au 22 mars.

Après une cinquième place aux épreuves de qualifi-
cation, les élèves ont échoué d'un cheveu dans leur 
premier duel contre les quatrièmes. La rencontre a 
été épique puisque les deux équipes étaient à égalité 
après les quatre volées et ont dû se départager après 
deux "prolongations" !

L'équipe a su ensuite se ressaisir pour gagner ses deux 
derniers duels afin de terminer à la 5ème place d'une 
compétition d'un très haut niveau !

L'équipe était composée de Thaïs Gestin, Yan Lesage-
Garnier, Cédric Callisto, Clément Levêque. Elle était ac-
compagnée par Alice Le Mounier, en tant que jeune 
officielle et par Yoann Pouliquen, professeur d'EPS.

Tir à l'arc
finales nationales scolaires

Au retour des vacances d’hiver, les élèves de 
l’école publique primaire Joseph Erhel ont 
eu l'agréable surprise de découvrir de tou-
tes nouvelles installations dans chacune des 
classes. La municipalité a en effet fait le choix 
d'équiper les classes maternelles et élémen-
taires de grands tableaux blancs, de vidéo 
projecteurs interactifs et de visualiseurs qui 
sont des petites caméras permettant de pro-
jeter au tableau des images ou des vidéos 
en temps réel. Les élèves travaillent avec en-
thousiasme grâce à ces nouveaux outils : ils 
déplacent les objets projetés d’un coup de 
stylet, ils s’initient à la navigation sécurisée 
sur internet et ont ainsi accès à l’information 
très rapidement. De nombreuses applications 
interactives permettent également de renou-
veler les pratiques pédagogiques. Cet équipe-
ment vient compléter la classe mobile (ensemble de 
17 d'ordinateurs portables) qui était déjà utilisée par 
les élèves depuis 2013.

A l’heure de l’Ecole Numérique, Erquy est à la page et 
a les moyens de mettre en œuvre ce vaste chantier 

lancé par l’Education Nationale ces dernières années.

L’école publique ouvrira ses portes le vendredi 12 mai 
de 16h30 à 19h00, nous vous attendons nombreux !

L’équipe enseignante

Ecole Joseph Erhel
de nouveaux outils numériques
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Environnement

Le syndicat mixte Vigipol
au service des communes face aux risques de pollution maritime

Historique et représentativité

Vigipol, le syndicat mixte de protection du littoral bre-
ton a été créé pour rassembler les communes victimes 
de la marée noire de l'Amoco Cadiz, survenue en mars 
1978, afin de reconnaître la responsabilité du pollueur 
et obtenir réparation. Ce combat de l'Amoco, révolu-
tionnaire à une époque où le droit de l'environnement 
n'en était qu'à ses balbutiements, a été pendant près 
de 20 ans l'objet principal du « Syndicat Amoco ». La 
ténacité des élus bretons et leur cohésion au delà des 
clivages a permis la condamnation historique de la so-
ciété Amoco.

En tant qu'émanation des collectivités territoriales 
dont les représentants sont élus au suffrage univer-
sel direct, Vigipol est légitime pour agir au nom des 
populations riveraines du littoral. Chaque collectivité 
adhérente verse une cotisation annuelle proportion-
nelle à sa population. Ces cotisations constituent le fi-
nancement principal de Vigipol, et assurent donc son 
indépendance, sa liberté d'action et de parole.

Aujourd'hui Vigipol rassemble :
117 communes, dont 51 en Côtes d'Armor, >
3 départements (Finistère, Côtes d'Armor, Manche), >
1 région, la Bretagne. >

Missions
Prévention des risques >  : améliorer la sécurité mari-

time au large des côtes bretonnes,
Préparation des collectivités >  : accompagner les 

communes et les intercommunalités pour anticiper et 
ainsi limiter l’impact de la pollution sur le territoire,

Gestion de crise >  : conseiller les collectivités pour 
leur permettre de gérer au mieux la pollution,

Réparation des dommages >  : obtenir la condamna-
tion du pollueur et l’indemnisation des préjudices,

Sensibilisation des collectivités >  : promouvoir l’en-
gagement des élus littoraux face aux risques et aux 
responsabilités qui leur incombent en cas de pollution 
maritime.

Dispositifs en place

La réglementation exige d'être préparé à la gestion 
d'une pollution maritime.

En cas de pollution maritime, la réponse en mer est 
conduite par le préfet maritime dans le cadre du dis-
positif ORSEC Maritime (Organisation de la Réponse 
de SÉcurité Civile).

A terre, la coordination des opérations se répartit en-
tre le Maire et le Préfet de département.

En cas de pollution d'ampleur limitée, Le Maire prend 
la direction des opérations de secours dans le cadre 
du dispositif INFRA POLMAR inclus dans le Plan 
Communal de Sauvegarde (le Plan Communal de 
Sauvegarde de la commune d’Erquy a été approuvé 
par arrêté municipal le 30 décembre 2011).

En cas de pollution d'ampleur exceptionnelle, le Préfet 
prend la direction des opérations de secours. Le Maire 
se subordonne alors aux ordres du Préfet en mettant 
à sa disposition ses moyens humains et matériels. Les 
opérations gérées par le Préfet sont prévues dans le 
cadre du dispositif ORSEC POLMAR départemental. 
Un exercice grandeur nature a été conduit à Erquy par 
le préfet, avec différents moyens humains et matériels 
de l'état et de la commune, entre le 26 et le 28 septem-
bre dernier (photos Yvon Royer).

La commune d'Erquy est adhérente depuis la créa-
tion en 1980. Le référent communal est Michel Mor-
gand (suppléant Jean-Paul Manis), Yannick Morin 
étant référent départemental et, à ce titre, vice-pré-
sident de Vigipol.
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Culture

La saison 2016 / 2017 s’est clôturée samedi 1er avril 
dans une ambiance festive et chaleureuse. Le swing 
de Good Time Jazz, à l’image de l’année écoulée, a 
emporté l’adhésion du public. A l’Ancre des Mots 
chauffée à blanc par les cuivres, petits et grands ont 
pu faire le plein d’énergie, comme un bain de soleil 
avant l’été.

Culture, humour, détente, rencontres, diversité consti-
tuent le fil conducteur d’Erquy en Scène. Pour assurer 
une programmation éclectique et de qualité l’asso-
ciation fait appel chaque année à des artistes profes-
sionnels. Au cours de la saison écoulée, le spectacle de 
danse Voulez-vous danser Gainsbourg et l’humoriste 
Ben ont rencontré un très vif succès auprès du pu-
blic. Côté musique, devant un parterre enthousiaste, 
l’orchestre Cellimax a démontré que le violoncelle 
avait plus d’une corde à son arc. Sur les planches, côté 
cour comme côté jardin, les Variations énigmatiques 
d’Eric-Emmanuel Schmitt ont entraîné les spectateurs 
dans un duel implacable de drôlerie et de quiproquos. 
Le théâtre ainsi mené, on en redemande !

Le théâtre amateur n’a pas été en reste avec le on-
zième festival de la pièce courte. Venues de trois 
départements bretons ou de Normandie, dix troupes 
ont irradié Erquy de leur humour de bon aloi le temps 
d’un week-end. L’innovation majeure de la saison 
2016-2017 a été la tenue d’un Tremplin d’humoristes 
conjointement à ce festival. Sept artistes en compé-

tition ont offert leurs délires au public. Ce soir-là, un 
énorme éclat de rire a résonné dans le bourg pendant 
près de trois heures. Deux prix ont été décernés, ce-
lui du public et celui du jury. Les spectateurs ont pu 
ensuite rencontrer les artistes, amateurs et profession-
nels, autour du traditionnel verre de  l’amitié. L’extra-
ordinaire Nilson José, comédien aux mille facettes, a 
apporté un supplément d’âme et d’humour pendant 
les trois journées du festival ! Bravo Monsieur Loyal !

Seule ombre au tableau, l’annulation en dernière mi-
nute du concert de Dominique Babillotte. Que les afi-
cionados de Pierre Perret se rassurent, son spectacle 
Au café du canal devrait être au programme de la sai-
son prochaine.

Avec un nombre moyen de spectateurs par représen-
tation en légère hausse, Erquy en Scène voit un en-
couragement à développer le spectacle vivant à Er-
quy. Un public fidèle et des abonnés en nombre sont 
le gage d’une qualité de spectacles et une garantie de 
nouveautés. À ce jour, la programmation de la saison 
2017-2018 est quasiment bouclée. Le rideau se lèvera 
dans un prochain numéro de Cap Magazine, prélude à 
la présentation de la nouvelle saison mi-septembre à 
l’Ancre des Mots.

Venez nombreux, plus on est de fous …

Erquy en Scène

Erquy en Scène
regards sur une saison réussie
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Culture

Chronique littéraire
les coups de coeur

Debout-payé
Gauz

Avec une certaine dose d'hu-
mour, maniant habilement l'iro-
nie, Gauz, partage avec le lec-
teur, le quotidien de quelques 
vigiles, venus d'Afrique noire, 
remontant jusque dans les an-
nées 70, la mort de Pompidou et 
l'élection de Giscard, pour nous 
raconter leur histoire. A travers 
des anecdotes sur ces exilés, 
Gauz, nous parle de la condi-

tion noire, de l'héritage du colonialisme, dans un style 
qui peut parfois faire penser à celui de Mabanckou, 
du moins pour l'humour : il se rit de tous, des blancs 
comme des noirs, il démonte les préjugés avec malice 
et sagacité. Ce ton plutôt léger au début du récit de-
vient plus sombre après l'évocation de 2001 et l'effon-
drement des tours à New-York : cet attentat marque 
un tournant, le début d'une paranoïa collective, les 
vigiles noirs et souvent sans papiers vont perdre leur 
travail et lorsqu'ils en retrouveront, quelques temps 
plus tard, à l'époque du tout sécuritaire, le métier aura 
bien changé. Certains chapitres du récit, entièrement 
constitués des pensées intérieures d'Ossiri (double lit-
téraire de l'auteur ?), vigile en poste au Camaïeu Bas-
tille ou au luxueux Séphora des Champs Elysées, de 
très courts paragraphes, réflexions souvent très fines, 
ou drôles, sur les client(e)s. Les consommateurs que 
nous sommes vus à travers l’œil du vigile ...

Soul Breakers
Christophe Lambert

Dans les années 30 aux Etats-
Unis, Teddy Gentliz, son père, 
et sa petite sœur Amy, en route 
pour la prometteuse Californie 
après la saisie de leur ferme, 
font halte quelques jours dans 
un camp de migrants. Arrive 
un groupe de forains, sous la 
houlette d'un charismatique 
homme en noir, Sirius, qui al-
lume des étoiles dans les yeux 
des enfants. Or le lendemain du 

spectacle, la petite Amy tombe en léthargie. Teddy fait 
vite le rapprochement avec les saltimbanques dont 
le comportement l'a intrigué et quitte secrètement 
sa famille pour partir sur leurs traces, et leur réclamer 
des comptes, guidé par ses rêves prémonitoires. Com-
mence alors une longue traque à travers le pays, par-
semée d'embûches et de rencontres. Teddy travaillera 
dans une mine au Nouveau-Mexique, dans un abat-
toir à Chicago, sera interné dans un hôpital psychia-
trique et échappera à quelques tentatives d’assassinat 
commandités par son ennemi … Soul Breakers est un 
road-movie comme les aime Christophe Lambert mais 
aussi un roman fantastique et d'aventures et un grand 
roman social traversé par une réflexion sur le thème 
des migrants, de la religion, de la souffrance animale. 
Aux plans descriptifs assez lents mais très visuels suc-
cèdent des scènes d’action trépidantes, qui culminent 
à la fin du roman en un véritable feu d'artifice de sus-
pense, de rebondissements et d’hémoglobine !

Galerie d'art municipale
deux expositions internationales à Erquy

A l'approche des beaux jours, deux expositions internationales seront 
proposées aux amateurs d'art, et aux curieux tout simplement.

Carrousel de Saint-Pétersbourg, du 6 mai au 5 juin, présentera des 
œuvres d'artistes russes à travers l'association Art Datcha, basée à 
Pornic. Certains des artistes seront également présents.

Rencontre des deux rives, Sousse – Erquy 2017, du 8 au 19 juin, 
est une exposition d'art moderne proposée par Nathalie Reymond, 
réunissant des artistes tunisiens et français.

Amis des arts, des cartons d'invitation aux vernissages des expositions 
sont toujours disponibles à la galerie, n'hésitez pas.
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Tribune

Nos opérations d’investissements 2017 et les pro-
jets d’avenir

Comme j’ai pu vous le présenter lors du débat d’orien-
tations budgétaires et lors du conseil municipal pour le 
vote du budget 2017, nos principaux investissements 
portent cette année sur les opérations de voiries et de 
réseau d’eaux pluviales.

Après avoir géré avec succès le projet d’agrandisse-
ment et de réaménagement de la salle omnisport 
municipale, il nous paraissait important de maintenir 
notre effort d’investissement et d’adresser des projets 
importants de prévention des risques

Nous avons donc priorisé notre action :
D’une part sur la sécurisation et l’aménagement  >

de la rue des hôpitaux ; Il s’agit là de développer une 
« voie verte » permettant aux piétons et aux cyclistes 
de relier le centre bourg aux Hôpitaux en toute sécuri-
té. Mais aussi d’installer des ralentisseurs de type « dos 
d’âne » afin de réduire la vitesse des automobilistes 
sur cette route où se situent entre autres nombreuses 
habitations, les voies d’accès au Camping du Val et au 
Gîte Les Bruyères d’Erquy.

D’autre part sur les travaux du réseau d’eaux pluvia- >
les rue du Port, boulevard de la Mer et rue de Gaulle. 
Ces travaux font partie intégrante d’un programme 

global de redimensionnement du réseau qui a pour 
double objectif d’assurer, par forte pluie, la bonne éva-
cuation des eaux des bassins versants, mais aussi d’en 
assurer le stockage en cas de grande marée concomi-
tante et ainsi de diminuer le risque d’inondations.

Ces projets, liés à l’aménagement de notre commune 
et à la prévention des risques, constituent un fil rouge 
pour notre politique d’investissement. 

Bénéficiant d’une bonne capacité de financement 
grâce à des dépenses de fonctionnement maîtrisées 
et un endettement limité, nous pouvons continuer à 
nous projeter vers d’autres opérations d’avenir pour 
notre commune.

Les grands projets en cours d’études portent 
aujourd’hui sur l’aménagement de l’entrée de ville 
avec la réhabilitation du Viaduc, classé monument his-
torique et un programme de requalification urbaine et 
paysagère du secteur de Caroual.

Ces dossiers importants feront bien entendu l’objet 
d’une communication spécifique dans nos prochains 
numéros du Cap Magazine.

Louis Vincent Potura
Adjoint aux budgets

Expression de la minorité

En 2014, la liste conduite par Christiane Guervilly 
« Erquy avance avec vous » a été investie pour 6 ans. 
A mi-mandat, quel est le bilan ? Erquy avance, soit ! 
Mais vers quoi ? Ce slogan exprimait l'autosatisfaction 
d'une équipe qui affirmait que tout irait bien.

L’axe principal du développement proposé était et 
reste le tourisme ou plus exactement la promotion 
des atouts touristiques. Adossée à l'action du dépar-
tement, la municipalité s'est consacrée à la promotion 
du site remarquable (opération grand site de France) 
et au classement de la ville en station classée de tou-
risme. Fut-elle nécessaire, cette orientation ne devrait 
pas compromettre les actions indispensables à la co-
hérence du développement d'Erquy et à la satisfac-
tion des besoins de notre population. Elle aggrave les 
déséquilibres existants dont les signes visibles sont le 
vieillissement de la population, la cherté du foncier, la 
réduction du nombre d'élèves dans les écoles, la fer-
meture de commerces en centre-ville.

Malgré nos demandes répétées, peu de choses ont 
bougé. La revitalisation du centre-ville est au point 
mort malgré une étude urbaine approuvée par le 

conseil début 2016. Les aménagements prévus à Ca-
roual et la restauration du Viaduc vont-ils revitaliser la 
commune ? Nous pouvons en douter. Quant à la mai-
son de santé, des incertitudes subsistent quant à sa 
réalisation. Faute de cohérence, le développement de 
la commune semble compromis.

Faut-il y voir un pari risqué sur le projet de parc éolien ? 
Malgré notre opposition, le préfet des côtes d'Armor a 
donné son feu vert au projet (arrêté du 18 avril). Les 
avis défavorables du conseil et l’opposition majoritaire 
de la population n’ont pas été entendus et n’ont pu in-
fléchir l’accord de principe concédé lors du précédent 
mandat. La plus grande vigilance devra être portée à 
la réalisation du chantier à venir.

Il est encore temps de rééquilibrer les choix d'inves-
tissement. Le nouvel espace intercommunal constitue 
un atout décisif mais le développement de la commu-
ne ne pourra pas se faire sans une action volontariste 
forte qui doit engager prioritairement les acteurs lo-
caux.

Osons Erquy
Michèle BABIk, Sylvie BOUVET, Pascale JOULAUD, 

Marie Dominique MALLéGOL, Pierre PELAN, Roland PINEAU

Expression de la majorité
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Portrait

Comme pour tous les garçons d’Erquy nés dans les an-
nées 20,  la vie d’Ernest Brouard est toute tracée : l’éco-
le communale des Hôpitaux jusqu’à l’âge de 14 ans, 
puis le métier de pêcheur. Mais en 1943, à 17 ans, le 
jeune Ernest rejoint, avec une quarantaine de jeunes 
d’Erquy, le 14ème bataillon de Volontaires des Côtes du 
Nord (Rangers). En 1944 et jusqu’au 8 mai 1945, il sera 
affecté à la poche de Lorient (zone de résistance alle-
mande à la fin de la seconde guerre mondiale). Après 
la libération, Ernest signe son engagement dans la Ma-
rine Nationale. C’est là que son destin prend un nou-
veau virage. Ernest Brouard se retrouve parmi l’équi-
page de la Marine Nationale, pour les expéditions en 
terre Adélie.

Un peu d’histoire

La Terre Adélie, en Antarctique, fut découverte en 
1840 par Dumont d’Urville, qui n’y aborda pas. Il fallut 
attendre 1924 puis 1936, pour que la IIIème République 
en fasse une terre française rattachée au Gouverne-
ment Général de Madagascar, avec le statut de Parc 
National.

A la fin de la 2ème guerre mondiale, la Terre Adélie était 
vierge et personne n’en avait jamais touché le rivage. 
Quelques nations avaient reconnu la souveraineté de 
la France sur la Terre Adélie ; d’autres, dont l’URSS et les 
Etats-Unis, soutenaient que l’Antarctique n’apparte-
nait à personne et, selon ces états, aucune prétention 
ne pouvait avoir de fondement si elle ne s’accompa-
gnait pas d’une présence permanente sur le terrain.

Pour la France, il y avait donc urgence à se manifester 
pour réaffirmer la présence française en Terre Adélie : 
ainsi fut signé un accord entre la Marine, qui assure-
rait le transport de l’expédition et la mise à terre de 
scientifiques des Expéditions Polaires (Missions Paul 
Emile Victor).

Ernest Brouard fait partie de l’équipage, sur le Com-
mandant Charcot, ancien navire militaire canadien 
équipé pour affronter les glaces de l’Antarctique.

La première expédition en 1948, partie trop tardive-
ment de France à cause d’une grave avarie de moteurs, 
n’aboutit pas : les glaces bloquent le passage, l’été aus-
tral est fini ! Il faut donc faire demi-tour jusqu’à la base, 
en Tasmanie, pour y débarquer le matériel puis rentrer 
en France.

La deuxième expédition partie le 21 septembre 1949, 
arrivée en janvier 1950 est donc la première à voir 

l’aboutissement de ce projet militaire et scientifique. 
Ernest se souvient encore de cet épique voyage : « une 
trentaine d'hommes d’équipage et une dizaine de scienti-
fiques vivaient sur ce navire : océanographes, météorolo-
gues, glaciologues, électriciens, un médecin-chirurgien, 
tous volontaires et triés sur le volet. Outre les 300 m3 de 
matériel de toutes sortes nécessaire aux scientifiques, des 
caisses de nourriture pour les voyages aller et retour et 
pour les scientifiques qui allaient rester l’année complète 
jusqu’à la relève, le bateau transportait aussi une ving-
taine de chiens indispensables aux scientifiques durant 
leur séjour ».

Et après plus de deux mois de voyage depuis Brest, 
les hommes aperçoivent ce continent tant espéré. Le 
20 janvier 1950, le Commandant, le chef de la mission 
scientifique, Ernest et un autre marin, à bord d'un do-
ris, accostent et posent les premiers le pied sur cette 
terre vierge. La photo officielle, quant à elle, date du 3 
février 1950.

Il faudra 69 rotations de chalands pour amener à terre 
le matériel et les chiens. A cette date, le drapeau fran-
çais flotte officiellement à l’autre bout de la terre. La 
base française installée en Terre Adélie est baptisée 
Port-Martin en mémoire d’un explorateur décédé en 
mer durant la traversée. La relève viendra un an plus 
tard et pendant douze mois, onze hommes vivront 
dans une baraque de 42 mètres de long et 9,35 m de 
large.

Ernest Brouard vit sa retraite aux Hôpitaux. Il est désor-
mais l'un des derniers hommes d’équipage ayant par-
ticipé aux trois expéditions à bord du Commandant 
Charcot.

Maryvonne ChALVET
Adjointe à la Culture

Ernest Brouard
il a posé le pied en Terre Adélie

Ernest à la barre d'un doris 
(arrière plan). Carte extraite 
de "Cap sur la Terre Adélie", 

de Gwen Douguet.
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