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En ce début d’année, nous avons le plaisir de vous 
faire découvrir le tout premier numéro du RéginéA, 
votre nouveau magazine mensuel, écrit par et pour les 
réginéens. 
Le RéginéA nous rappelle à notre identité, à notre 
histoire et à nos valeurs, tout en écrivant le quotidien 
de celles et ceux qui font notre ville. 
Le RéginéA sera votre espace d’expression, où les 
associations, les commerçants, les entreprises, les 
artistes et l’ensemble des citoyens auront leur mot à 
dire. 
Avec le RéginéA, évadez-vous vers des jours meilleurs 
où la culture, la solidarité et la vie citoyenne doivent 
pouvoir s’exprimer et vous inspirer.
Enfin, le RéginéA c’est un mag’ qui ne manque pas 
d’air, en se faisant vitrine de notre territoire et ses 
nombreuses richesses. 

A l’image de ce nouveau magazine, la municipalité 
d’Erquy souhaite faire de la transparence, de l’as-
sociation des citoyens et de la promotion de notre 
territoire les fondements de son action pour les mois 
à venir. 
Malgré la crise sanitaire, je souhaite vous adresser 
un message d’optimisme et d’espoir, la vie reprendra 
pour notre commune et je souhaite que chacune et 
chacun d’entre vous puisse y prendre part. Vous avez 
su montrer un courage et une solidarité sans faille 
dans cette épreuve que nous traversons. Misons sur 
l’avenir et sur la force collective qui nous caractérise 
car c’est aussi ça, être réginéen !

 — HENRI LABBÉ

MAIRE D’ERQUY

Mensuel édité par la Commune d’Erquy.
Directeur de la publication : Henri Labbé. Comité 
éditorial : municipalité d’Erquy. Rédacteur en chef : Léo 
Pouget. Rédaction et mise en page : Alban Sorette. Pho-
tographes : Jean-Jacques Treps (couverture), Alban Sorette, 
Steve Buissinne, Naobim. Création graphique : ATSU. 
Impression : Imprimerie Hercouët, Lamballe. Distribu-
tion : La Poste.
Magazine imprimé sur papier 100 % recyclé et sans 
chlore (certifié PEFC) avec encre végétale.

EDITO

Contribution photo
Vous faites des photos ? Vous aimez notre 
village ? Proposez-nous une photographie 
pour figurer en couverture de ce prochain 
magazine. Chaque mois, nous en choisirons 
une parmi celles reçues : les clichés doivent 
être en noir & blanc (ou transformés par nos 
soins en noir & blanc), de résolution suffi-
sante (environ 2600 x 3000 p. minimum) 
et être pris à Erquy. Envoyez chaque mois 
votre photo à :

- reginea@ville-erquy.com
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Projet revitalisation 
du centre-ville
Une triple ambition pour notre ville à l’horizon 2030.

VIE DE LA CITÉ

Rappel de la 
règlementation
Dans l’intérêt de la circulation et de la 
conservation du domaine public, il est 
rappelé que les branches et les racines 
des arbres et arbustes situés en bordure 
des voies communales doivent être cou-
pées à l’aplomb des limites de ces voies.
Les haies doivent être taillées afin que 
leur développement ne se fasse pas sur 
la voie publique. Leur hauteur ne peut 
excéder 2 mètres (arrêté municipal du 
9 juin 1999).
Le débroussaillage est obligatoire dans 
les zones exposées à un risque d’incen-
die (la commune d’Erquy est classée à fort 
risque incendie). Il consiste à limiter les 
risques de propagation d’incendie dans 
ces zones (en pratique, aux abords des 
forêts), à réduire les matières végétales de 
toute nature (herbe, branchage, feuilles 
...) pouvant prendre feu et propager un 
incendie aux habitations.
Les terrains en friches doivent être 
entretenus avant le 1er avril de chaque 
année (arrêté municipal du 18 août 1998, 
obligation prévue par l’article L 2213-
25 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, arrêté préfectoral du 2 no-
vembre 2017).
Sanctions encourues : astreinte de 100 € 
maximum par jour de retard à partir de 
la notification de la mise en demeure 
et jusqu’à ce que le débroussaillage soit 
fait, ou jusqu’à ce que le Maire le fasse 
faire d’office aux frais du propriétaire. 
La commune peut également infliger 
une amende administrative pouvant aller 
jusqu’à 30 € par m² non débroussaillé. 
Par ailleurs, le contrevenant risque une 
amende pénale pouvant aller jusqu’à 
750 € (1 500 € dans un lotissement).
Si le fait que vous n’avoir pas débroussail-
lé a permis la propagation d’un incendie 
qui a détruit le bien d’autrui, le contre-
venant peut être condamné à une peine 
allant jusqu’à 1 an d’emprisonnement 
et 15 000 € d’amende. S’il s’agit de son 
logement, l’assureur peut appliquer une 
franchise supplémentaire de 5 000 €.
Le brûlage à l’air libre est strictement 
interdit sur l’ensemble du territoire  na-
tional (article 5 de l’arrêté préfectoral du 
2 novembre 2017).
Sanction encourue : une amende pénale 
pouvant aller jusqu’à 450 €.

Police municipale
02 96 63 64 69 – 06 78 96 19 13

otre ambition est triple : donner un 
élan nouveau au développement éco-
nomique de notre « petite ville » pour 
créer emplois et richesses, rendre la 
vie à Erquy plus agréable à tous ses 
habitants en améliorant à la fois les 
services et leur accès et en rendant 

notre cité plus attractive pour la population 
avoisinante et pour les touristes.
Il est d’abord nécessaire de définir avec les 
réginéens une cible à horizon 2030, à at-
teindre par étapes. Nous prendrons le temps 
de faire une analyse, un état des lieux, de 
bien comprendre l’environnement dans 
lequel nous vivons aujourd’hui, d’intégrer 
les besoins des seniors et des jeunes, qu’ils 
soient de la génération Z ou bien plus jeunes 
encore.

C’est le travail que nous avons confié au 
Cabinet Lestoux en cette fin décembre 
2020 et qui doit aboutir en juin 2021 à la 
définition d’un « schéma directeur » ou fil 
rouge qui définira la ville que nous aimons 
tous, en 2030.
Vous tous Réginéens, vous allez être sol-
licités pour participer à des ateliers pour 
exprimer vos souhaits et donner vos idées. 
Nous comptons beaucoup sur vous pour 
augmenter notre créativité collective.

 — Jean-Marie HUET

- revitalisation@ville-erquy.com

N

Les vœux d’Erquy 
font le Buzz
Plus de 200 000 vues sur Twitter, un passage 
au journal de M6 et à la matinale de RTL, le 
tout en seulement un week-end ! Les vœux 
2021 d’Henri Labbé resteront dans les mé-
moires. En ces temps si particuliers, les élus 
réginéens souhaitaient apporter une touche 
de légèreté et d’humour aux traditionnels 
vœux impossibles à mettre en place. C’est 
ainsi que la France entière a découvert la 

déclaration d’amour de Jamel, Jean Lassalle 
ou encore Geneviève de Fontenay pour notre 
ville. Erquy, l’air qu’il vous faut !

 — Léo POUGET
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Démocratie 
participative
Des premières actions concrètes pour vous associer

Innovation : une 
application mobile 
citoyenne rien que 
pour vous !

La ville d’Erquy mobilise ses citoyens pour 
la préservation des espaces publics grâce à 
l’application mobile TellMyCity®.
TellMyCity® est une application de par-
ticipation citoyenne unique ! Elle permet 
aux habitants, grâce à la géolocalisation, de 
signaler tout incident survenu dans l’espace 
public (propreté, dépôts sauvages, éclairage, 
espaces verts, trottoirs et voies dégradées) 
mais aussi de suggérer ou de féliciter la ville.  
Vous pourrez donc suivre l’état de traitement 
de vos signalements et permettre une plus 
grande réactivité de la part des services de 
la commune. C’est aussi un moyen efficace 
pour la ville de communiquer au quotidien 
avec ses citoyens en leur adressant des ac-
tualités, alertes ou en organisant des consul-
tations publiques.
N’attendez donc plus et téléchargez gratui-
tement l’application afin d’interagir avec les 
élus et services de la commune.

 — Léo POUGET 

VIE CITOYENNE

n cette fin de période de vœux, 
permettez-nous de rappeler notre 
souhait de campagne qui est aussi 
un de nos engagements : renouer le 
lien entre la Mairie et les citoyens 
pour travailler ensemble au déve-
loppement d’Erquy.

Dans cet esprit, depuis l’élection, qu’avons-
nous fait ? Le Maire, les Adjoints, les 
Conseillers municipaux ont rencontré les 
acteurs de la vie économique, sociale, asso-
ciative, scolaire ainsi que ceux qui animent 
les différentes structures administratives - et 
il y en a ! - Lamballe Terre & Mer, Pays de 
Saint Brieuc, Département, Région ainsi 
que certaines agences gérant des services 
publics … sans oublier toutes les personnes 
qui ont été reçues individuellement.

Et, comme nous vous l’avions promis, nous 
avons établi un contact direct et informel 
avec vous sur le stand du marché hebdo-
madaire cet été. Cette expérience a été ju-
gée positive en ce qu’elle permet de rester 
proches de vous, en lien avec les réalités 
quotidiennes, vos attentes et vos souhaits.  
Nous continuons avec une présence allégée 
en hiver qui se renforcera au printemps puis 
de nouveau en été.
Nous espérons aussi voir se concrétiser les 
Quartiers : des volontaires ont commencé à 
réfléchir à leurs objectifs et leur organisation 
et nous en espérons pouvoir les mettre en 
œuvre rapidement.

 — Marie-Camille MAZARÉ

E

« À partir du samedi 
30 janvier retrouvez-
nous sur le marché. »
Stand installé place du Nouvel Oupeye de 
8h30 à 12h30 les samedis :

30 janvier | 20 février | 27 mars 
24 avril | 15 mai | 26 juin

sous réserve d’imprévus (tempêtes, règlemen-
tation Covid, Vigipirate, …).

Très régulièrement, le RéginéA ainsi que le 
site internet de notre collectivité (www.ville-
erquy.com) vous tiendront au courant des 
dernières nouvelles.
Concernant la Vie des Quartiers vous pouvez 
d’ores et déjà nous écrire par courriel sur :
viedesquartiers@ville-erquy.com
ou déposer un courrier à la Mairie si vous 
souhaitez participer.
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Nos aînés
des chocolats pour étrennes

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE

n peu de douceur et beaucoup de 
bienveillance pour nos anciens dans 
ce contexte particulièrement diffi-
cile pour eux.
Le CCAS a décidé en cette année 
de COVID, de pratiquer une distri-
bution exceptionnelle de chocolats 

particulièrement savoureux, produits par un 
artisan local très apprécié.
Nous avons dû annuler tous nos moments 
conviviaux avec nos aînés comme les repas 
et les goûters de Noël.
C’est aussi, pour les élus, l’occasion d’al-
ler à la rencontre des personnes isolées et 
en situation de précarité. «Ils attendent un 

échange physique et de pouvoir discuter tout 
en respectant les gestes barrières car ils sont 
fragiles. Les séniors subissent le confinement. 
Pour eux c’est très difficile de ne plus avoir de 
liens sociaux. »
Nous avons plus de 400 personnes de plus de 
85 ans sur Erquy, et dès sa mise en place, le 
nouveau CCAS s’était empressé de recenser 
les personnes isolées et en situation de vul-
nérabilité. Ce registre a permis de compléter 
la liste des bénéficiaires de ce colis de Noël. 
Particulièrement appréciés, ces chocolats 
ont accompagné les soirées des gourmands, 
apportant un air festif de Noël.

 — Josyane BERTIN

U

UN Air NATURE
« Halte à l’Herbe de la 
pampa ! »

Avec le retour de la mode des fleurs séchées, 
l’Herbe de la pampa a plus que jamais la 
côte au jardin. Les associations VivArmor 
Nature et Cœur Émeraude rappellent les 
impacts de cette espèce exotique envahis-
sante sur la biodiversité.

Non à la vente et l’échange des 
plantes exotiques envahissantes
Malgré les impacts sur la biodiversité, de 
nombreuses plantes exotiques envahissantes 
sont toujours autorisées à la vente. Pour faire 
le bon choix en magasin, il est donc impor-
tant de connaitre les espèces invasives dans 
notre région. Vous pouvez ainsi vous appuyer 

sur la liste des plantes vasculaires invasives 
de Bretagne, élaborée par le Conservatoire 
botanique national de Brest, qui comprend 
près de 130 végétaux. Pour éviter tout im-
pair, le plus simple est encore de privilégier 
les espèces locales. Celles-ci présentent de 
nombreux avantages : elles sont les meil-
leures alliées de la faune locale, elles s’in-
tègrent parfaitement dans le paysage, elles 
sont plus résistantes aux maladies, elles ne 
nécessitent ni arrosage, ni apport d’engrais, 
ni traitement.

Vivarmor Nature
www.vivarmor.fr

COMMUNIQUÉS

Secours catholique
Toute l’équipe du Secours Catholique 
d’Erquy remercie les généreux donateurs 
qui ont permis la distribution de 140 colis 
de Noël. Merci également pour tous les nom-
breux messages de paix et d’amour reçus. 
Elle reçoit toujours vos dons tout au long 
de l’année.

Pass Culture
Pass Culture est un dispositif qui permet 
d’avoir accès, l’année de ses 18 ans, à une 
application sur laquelle 500 € sont crédités 
pour découvrir et réserver pendant deux ans 
les propositions culturelles de proximité et 
offres numériques (livres, concerts, théâtres, 
musées, cours de musique, abonnements 
numériques, ...). Pour créer votre compte, 
rendez-vous sur le site web pass.culture.fr.

Théâtre
L’association École de théâtre à Hénansal 
propose des cours de théâtre aux enfants 
dispensés par Marie Pistekova, actrice et 
auteure dramatique reconnue. Si vous êtes 
intéressé pour inscrire votre enfant, merci 
de vous faire connaître auprès de la Mairie 
d’Erquy (02 96 63 64 64).
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ÇA PEUT VOUS PLaire

A l’affiche
C’est avec une comédie d’Albert 
Dupontel que notre cinéma local 
lancera sa saison 2021. En pause 
également la saison culturelle 
de l’Ancre des Mots, ... profitons-
en pour arpenter les rayons de la 
bibliothèque municipale.

N° 1 -  février 2021 -

CULTURE

orsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle 
est sérieusement malade, elle décide de par-
tir à la recherche de l’enfant qu’elle a été 
forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser 
JB, quinquagénaire en plein burn-out et M. 
Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 

impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une 
quête aussi spectaculaire qu’improbable.
Meilleur remède à la morosité actuelle, «Adieu les cons» 
est un parfait mélange d’humour et de poésie, petite 
merveille enivrante.

C’est assurément le meilleur long métrage français de 
2020 car il y a tout : l’émotion, le rire, la folie, l’absurde, 
la vérité, la vie qui défile, qui déchire les certitudes et 
creuse les inégalités.
Un vrai coup de cœur avec des acteurs parfaits dans 
leur rôle. Un grand cru Dupontel millésime 2020.

Adieu les cons
Comédie d’Albert Dupontel avec Virginie Efira, 
Albert Dupontel, Nicolas Marié

 — Jean-Marie DUPRE

armor-cine-erquy.blogspot.com

près la mort de sa femme, le narrateur élève 
seul ses deux jeunes fils ; il n’a pas toujours 
les mots mais ça ne se passe pas si mal, ils 
partagent quelques souvenirs heureux mal-
gré l’absence de « la môman ». Employé à la 
SNCF, il est aussi militant socialiste mais au 
fil des années, le bureau vieillit, le désen-

chantement gagne ceux qui, hier encore, luttaient 
activement. N’empêche, Fus et Gillou grandissent 
dans cet environnement socialo, au rythme des 
matchs de foot du dimanche, aimés par leur père 
et guidés par les amis de la famille. Alors qu’est-ce 
qui pousse Fus vers des amitiés malsaines ? S’il tente 
de rassurer son père, il apparaît pourtant très vite 
que ses copains sont de jeunes extrémistes de droite. 
L’écart entre le père et le fils se creuse, un silence 
fait d’incompréhensions s’installe, mais l’amour 
demeure malgré tout, alors que Fus se perd dans une 
spirale de plus en plus dangereuse et délictueuse.
Voici un roman bouleversant et qui laisse une em-
preinte durable. Pourtant l’emballement n’a pas été 
immédiat, l’auteur prend son temps pour installer 

ses personnages, la si-
tuation. D’une plume 
nuancée et délicate, il 
dépeint un dérapage 
somme toute « ordi-
naire  », que rien ne 
laissait présager mais 
qui vire au drame. Loin 
de tout antagonisme 
facile, il donne corps 
au désœuvrement, au 
doute dans une Lor-
raine sinistrée. Fus, 
tout condamnable qu’il 
soit, nous touche infini-
ment dans sa quête de 
repères, sa solitude et 
sa détresse.

Ce qu’il faut de nuit
de Laurent Petitmangin

 — Fabienne LESVENAN

bibliotheque.ville-erquy.com

L

A

Jean-Jacques TREPS ex-
pose actuellement une 
série de photos rétros-
pectives de son travail de 
photographe à Erquy à la 
fin des années soixante.

Exposition plein-air ruelle 
du Doué de la Cuve, 
jusque fin mars.

ZOOM

LE
SAVIEZ-VOUS 

?

Le port d’Erquy 
est au 5ème rang 
national en valeur 
marchande, 4ème en 
tonnage !

En 1965, un projet 
d’armoiries est 
établi par Monsieur 
Guyomard pour la 
ville d’Erquy. De-
puis, il représente 
le blason d’Erquy : 
une sirène d’or, 
assise en forme de E 
majuscule, les bras 
et la queue vers 
senestre avec la de-
vise : « Reginea fus 
Reine demeure ».
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Bonne et heureuse année à tous

Le temps des projets

Groupe minoritaire Erquy ce lien qui nous anime

Groupe majoritaire Erquy une ère nouvelle

M. CHALVET
N. DETREZ
Y. MORIN
S. RENAUT
Conseillers 
municipaux

Léo POUGET
Adjoint au Maire, 
Attractivité et vie 
de la cité

Gardons l’espoir
Groupe minoritaire Erquy solidaire à gauche

Jean-Paul 
LOLIVE
Conseiller 
municipal

A l’heure où nous écrivons ces 
quelques lignes l’année 2021 com-
mence comme si l’année 2020 ne 
s’était jamais terminée. Les incerti-
tudes, les angoisses, les peurs face à 
un virus qui continue de défier l’en-
semble de l’humanité sont toujours 
très présentes.
Semant mort et maladie, le covid-19 
continue de désorganiser nos socié-
tés, dont les fragilités, les injustices 
explosent au grand jour.
Pendant que l’immense majorité vit 
au rythme des angoisses du lende-
main, des préoccupations sur l’avenir 
de la jeunesse, ou pire, souffre de 
privations, aussi incroyable que cela 

puisse paraître, mais c’est pourtant 
vrai, les plus riches voient leur for-
tune grandir.
Un abîme se creuse entraînant une 
perte de confiance de nos conci-
toyens envers les pouvoirs publics. 
Défiance d’autant plus accentuée 
qu’en France la vaccination semble 
prendre un faux départ coupable.
Face à cette situation saluons le com-
portement responsable et exemplaire 
des populations, des agents publics, 
nationaux et territoriaux, des élus 
locaux qui sont aux avant-postes dé-
montrant ainsi leur utilité à rebours 
d’une politique qui vise plus ou moins 
à les effacer.

Terminons ce petit mot par une note 
d’espoir avec ce poème de Louis Ara-
gon, chanté par Jean Ferrat.
Un jour pourtant un jour viendra 
couleur d’orange.
Un jour de palme un jour de feuillages 
au front.
Un jour d’épaule nue où les gens s’ai-
meront.
Un jour comme un oiseau sur la plus 
haute branche.

Dans un prochain article nous re-
viendrons sur la démocratie parti-
cipative et une explication de notre 
vote au sujet de ce funeste projet de 
parc éolien.

Souhaitons de retrouver rapidement 
ces moments d’échange et de convi-
vialité qui nous manquent tellement.
La nouvelle majorité s’est mise en 
place et nous constatons que les pre-
mières décisions prises sont de faire 
table rase des projets,  pourtant près 
d’aboutir, de l’ancienne équipe. Ainsi, 
l’abandon du projet d’un nouveau 
cinéma dans le centre-ville. Une mise 
en service était envisagée fin 2022. 
Nos élus « pensent lancer ce projet ». 
Où ? Quand ? Alors combien d’an-
nées encore ?

Le city stade et le pumptrack auraient 
dû voir le jour au printemps dernier 
sur le terrain près de la salle om-
nisport de la Chapelle. Cet endroit, 
très fréquenté par les jeunes, n’avait 
pas été choisi par hasard ; le pump-
track, zone d’évolution pour engins 
à roulettes, pouvait également être 
utilisé par les kinés et ostéopathes 
de la Maison de Santé toute proche, 
pour de la rééducation.
Le projet de lotissement de la Cou-
ture était très avancé et pouvait abou-
tir rapidement.

Il y aura toujours des partisans et des 
opposants aux différents projets ! 
Le rôle, le courage des élus, c’est de 
choisir la solution qui satisfait au 
mieux l’intérêt général, pas quelques 
intérêts particuliers.
Pour tous ces dossiers avortés, re-
portés, abandonnés, les élus que 
nous sommes n’ont été ni avisés, ni 
concertés. Elus de la minorité, certes, 
élus tout de même, nous apprenons 
les directions prises par cette équipe 
via la presse. Nous sommes des élus 
« annexe ».

Dans ce contexte d’urgence perma-
nente, où l’avenir peine à s’éclaircir et 
où de légitimes angoisses perdurent, 
il est aussi indispensable d’agir que 
de réagir.
L’action, voici ce que nous recher-
cherons en permanence depuis le 
début de notre mandat. En tant que 
nouveaux élus, l’apprentissage est 
éclair et le lourd héritage que nous 
laisse la précédente mandature nous 
contraint dans notre quotidien. 
Pour autant, c’est avec vous que nous 
souhaitons dessiner l’avenir de notre 

ville. Cela passera inéluctablement 
par des projets concrets, en y as-
sociant les citoyens et les forces 
socio-économiques de notre ville. 
Revitalisation du centre-ville, res-
sourcerie, centre de réadaption fonc-
tionnelle ou encore équipements de 
loisirs pour les jeunes : nous sommes 
à l’œuvre pour bâtir ensemble un ter-
ritoire plus attractif, plus juste, plus 
durable.
A travers ce premier numéro du 
RéginéA, nous avons aussi souhaité 
mettre en valeur votre action, celle 

de réginéennes et réginéens engagés, 
sur le terrain, à chaque instant. La 
vie de notre communauté et le dy-
namisme qui caractérise notre tissu 
associatif doivent être préservés à 
tout prix. La culture et le vivre-en-
semble seront des axes prioritaires de 
notre action, car même sans rassem-
blement, le savoir et la transmission 
primeront. 
Vous pouvez compter sur la majorité, 
comme sur l’ensemble de vos élus, 
afin de préparer l’après. Celui d’une 
ère nouvelle.
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Un médecin à 
Erquy

«Je suis amoureux 
d’Erquy depuis mon 
plus jeune âge»

N° 1 -  février 2021 -

Eric Bouvet

octeur Bouvet, même si de nombreux Réginéens vous 
connaissent, pouvez-vous vous présenter, nous en dire 
plus sur vous, votre parcours, votre arrivée à Erquy, vos 
responsabilités en dehors de votre Cabinet ?
Je suis né à Dinan il y a 56 ans. Je pratique la médecine 
générale depuis 25 ans et j’ai succédé avec bonheur au 
docteur Paul Laurent Dayot le premier octobre 1998. 
Je suis amoureux d’Erquy depuis mon plus jeune âge, 
en effet chaque été nous rendions visite à M. et Mme 
Laroche (ma famille regineenne) au Portuais ... c’était 

magique ! Par ailleurs je suis également Medecin pompier et je 
suis président de l’association départementale de la permanence 
des soins des côtes d’armor qui siège au SAMU, avec mon équipe 
je collabore étroitement avec le centre hospitalier Yves Le Foll.
Notre département est moins touché par la COVID-19 qu’ailleurs. 
Qu’observez-vous à Erquy ? Comment les habitants réagissent-ils 
face à la situation ?
Notre département comme l’ensemble des autres départements 
bretons a été confiné très tôt ce qui a été un atout considérable. Le 
fait que notre département soit particulièrement rural et n’abrite 
aucune ville universitaire ou bien d’aéroport international ont été 
une raison supplémentaire de l’impact moindre de la covid-19. 
Cependant la ville d’Erquy a été l’objet d’un afflux de population 
estivale sans précédent, l’été dernier, sans pour autant observer 
une explosion du nombre de cas positifs. Nous pouvons donc en 
déduire que les règles de barrage ont été scrupuleusement suivies 
à Erquy et ses environs. Cependant la succession des confinements 
commence à peser sur le moral de la population !
Vous avez, je crois avez Jonathan Bourgault, kinésithérapeute, joué 
une rôle majeur pour la création et le conception de la maison de 
santé. Quel bilan tirez-vous presque 2 ans après son ouverture ?
Je peux affirmer aujourd’hui que sans la complicité et l’aide pré-
cieuse de Jonathan Bourgault je n’aurais probablement pas eu 
la force de convaincre la population d’Erquy et de ses environs, 
durant ces douze dernières années, de l’urgence de s’unir entre 
les professionnels de santé afin de réagir face à la démographie 
médicale ! De là est né le pôle de santé pluridisciplinaire du cap 
réunissant une cinquantaine de professionnels de santé autour d’un 

projet de soins et la maison de santé pluridisciplinaire d’Erquy. 
Presque 2 ans après l’ouverture de cette dernière nous pouvons 
nous réjouir du résultat. Je profite de ce temps de parole pour vous 
annoncer l’installation imminente de deux nouveaux médecins 
sur la commune d’Erquy. Autrement dit, la cible est atteinte.
En quoi consiste le projet de création d’un centre cardio-respiratoire 
sur le site de la colonie de Saint-Brieuc à Caroual, si l’acquisition 
en est possible?
Ce projet de création d’un centre de réhabilitation cardio respira-
toire à Caroual est le pendant de notre projet de soin local validé 
par l’Agence Régionale de Santé il y a 5 ans. Jonathan Bourgault, 
récemment diplômé d’un D.U. de réhabilitation respiratoire, 
est de nouveau en ordre de marche pour que ce projet médical 

devienne réalité. 
Avec la complicité 
de la commune, ce 
projet vise à inscrire 
la ville d’Erquy dans 
un esprit de mieux 
être et de préven-
tion des maladies 
cardiovasculaires.

Si je comprends bien, ce centre accompagnerait donc des personnes 
ayant eu une maladie à consolider leur guérison ou éviter d’être 
malade ; mais comment les populations souffrant d’un handicap 
sont-elles « intégrées » dans une telle démarche ? comment progresser 
dans la gestion du Handicap, concrètement ? à Erquy ?
Il va de soi que ce projet vise avant tout les patients atteints de 
maladies cardiovasculaires, de permettre leur réhabilitation dans 
un lieu d’exception jouissant de toutes les infrastructures naturelles 
et autres afin de favoriser cette prise en charge médicale. Ce qui 
est important à souligner dans ce projet c’est également l’accueil et 
la prise en charge des personnes souffrant d’un handicap moteur 
ou sensoriel afin de les faire évoluer dans un univers naturel et 
ludique en compagnie de leurs familles respectives. Nous tenons 
à respecter l’esprit familial de la cité reginéenne.

 — Michel AMADIEU

D

De son cabinet réginéen à la caserne des 
pompiers en passant par le monde asso-
ciatif, le Docteur Eric Bouvet est un pro-
fessionnel engagé et reconnu. Aujourd’hui, 
il nous parle de la crise sanitaire que 
traverse notre pays mais aussi de projets 
pleins d’espoir pour faire d’Erquy un pôle 
d’excellence en matière de santé.

aire DE RENCONTRE

PH
O

TO
 A

LB
AN

 S
O

RE
TT

E


