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Erquy, notre décor

La neige est tombée sur Erquy. Chose assez rare pour 
nous éprendre et nous émerveiller. Ces flocons, qui 
ont recouvert le temps de quelques heures notre belle 
cité, ont attiré nombreux photographes et prome-
neurs, pour un instant suspendu, une parenthèse 
enchantée.
Ce décor réginéen, qu’il soit blanc, bleu, ou même 
gris, nous l’aimons et nous souhaitons le préserver. 
C’est pourquoi, je compte sur chacune et chacun 
d’entre vous pour contribuer à la protection de ce 
cadre de vie et à son embellissement. 
C’est pourquoi, nous avons décidé de doubler le bud-
get de la commune alloué à la voirie, dès cette année. 
C’est aussi en ce sens que nous avons mis à votre 

disposition l’application TellMyCity, afin d’interagir 
avec les services de la mairie et contribuer à la préser-
vation de notre espace de vie. Enfin, nous souhaitons 
accélérer considérablement la végétalisation de notre 
ville, vers une plantation plus durable et adaptée à 
son environnement. 
Notre ville est un espace partagé, que nous devons 
ensemble protéger et imaginer pour demain. Soyez 
assuré de l’engagement des services et de vos élus, 
pour que le théâtre réginéen reprenne vie dans le plus 
beau des décors.

 — 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. 
Photographes : Adrian Owlett (couverture), Claude 
Alleva, JacekBen, Michel Joncour, Alban Sorette. Création 
graphique : ATSU. Impression : Imprimerie Hercouët, 
Lamballe. Distribution : La Poste.
Magazine imprimé sur papier 100 % recyclé et sans 
chlore (certifié PEFC) avec encre végétale.

EDITO

Contribution
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 
suffisante (environ 2600 x 3000 p. mini-
mum) et être pris à Erquy.
Proposez-nous également des articles !
Envoyez chaque mois votre contribution à :

- reginea@ville-erquy.com
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- N° 2 - mars 2021 C’EST DANS L’air

Erquy met le turbo 
sur la voirie
Priorité 2021

VIE DE LA CITÉ

Stationnement 
en zone bleue

Une Zone Bleue, pourquoi ? 
comment ?
Une zone bleue permet d’assurer la rota-
tion des véhicules dans le centre-ville et 
au port, prioritairement, afin de garantir 
aux réginéens et à leurs visiteurs une 
bonne desserte des commerces et des 
services. Elle limite et évite les phéno-
mènes de voitures-ventouse, stationnées 
plusieurs jours voire plusieurs semaines 
sur la voie publique, au détriment de l’ac-
cessibilité des riverains.

La zone bleue est accessible à 
tous et est gratuite
Le disque de stationnement indique 
l’heure d’arrivée, il doit être apposé der-
rière le pare-brise, le contrôle est fait par 
la Police Municipale. Vous bénéficiez de 
deux heures de stationnement à partir de 
votre heure d’arrivée.

Je suis riverain ou commerçant, 
puis-je demander une déroga-
tion ?
Aucune dérogation, aux riverains ou aux 
commerçants, ne peut être accordée, 
puisque cette zone est justement mise 
en place afin de faciliter la rotation des 
véhicules des clients et des visiteurs.

Où puis-je trouver un disque 
réglementaire ?
Un disque réglementaire sera remis gra-
cieusement aux Réginéens qui en feront 
la demande auprès du service de la police 
municipale.

Police Municipale
3 rue des Patriotes
06 78 96 19 13

Contrairement aux idées reçues, le produit 
des amendes n’est pas encaissé par la 
commune mais par l’État qui en redistri-
bue une infime fraction aux communes.

ous les Réginéens mettent la voirie 
comme priorité des priorités lors-
qu’on les questionne.
le budget 2020 était en baisse alors 
que le budget annuel depuis plu-
sieurs années correspond à une re-
mise à neuf tous les 30 ans de notre 

réseau. Il était donc urgent de « renverser la 
vapeur » : nous vous avons entendu et avons 
décidé de frapper un grand coup pour accélé-
rer le changement. Le budget voirie va donc 
passer de 200 000 € à 500 000 € dès 2021.

les Services Techniques sont donc en train 
de revoir leur programme pluri annuel et 
nous vous présenterons le programme de 
cette année dans notre prochain numéro. 
Vous serez informés tous les trimestres de 
l’avancement de ce programme !

 — Michel AMADIEU

T

Projet de 
revitalisation du 
centre-ville
Toutes les suggestions, les réactions ou 
les idées sont les bienvenues. Nous vous 
rappelons qu’une adresse est dédiée à ce 
projet : revitalisation@erquy.bzh. Votre 
participation est essentielle à la réussite 
de ce projet.

Enquête publique
Une enquête publique conjointe est ouverte 
du lundi 15 février au jeudi 18 mars 2021 
inclus concernant le projet de réouverture 
de la carrière de grès rose du « Lourtuais ». 
Renseignements en Mairie d’Erquy et sur 
le site web de la ville.
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Merci d’utiliser ce disque bleu dans les zones 
concernées : toutes les villes, mêmes petites, observent 
que son utilisation facilite le stationnement.

Les personnels soignants et les personnes handicapées 
en sont dispensées (mettre le caducée ou la carte visible) 
ainsi que les personnes ayant des difficultés pour la 
station debout prolongée (carte disponible en préfecture)
(préfecture).

Merci pour ce civisme collectif. 
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Nouvelle 
végétalisation
en harmonie avec le patrimoine

TellMyCity®

La ville d’Erquy mobilise ses citoyens pour 
la préservation des espaces publics grâce à 
l’application mobile TellMyCity®.
Plus de 100 personnes ont déjà téléchargé 
l’application en février.
N’attendez donc plus et téléchargez gratui-
tement l’application afin d’interagir avec les 
élus et services de la commune.

 — Léo POUGET 

tell-my-city.com

 

Disponible sur

 

Disponible sur

VIE CITOYENNE

rquy est une ville qui mérite tous nos 
efforts pour préserver son caractère. 
Il y fait bon vivre et l’harmonie de sa 
végétalisation avec son patrimoine 
en sera un des facteurs.
Les préconisations du syndicat des 
Grands sites et du Conseil Régional 

de Bretagne constituent de bons guides qui 
correspondent aux propositions de cam-
pagne de la liste EEN largement élue en 
juin dernier.
La préservation de l’environnement passe 
par la réduction de la consommation d’eau, 
la non utilisation de produits chimiques 
de synthèse phytosanitaires et pesticides 
(obligatoire de par la loi), la biodiversité par 
le choix de plantes adaptées à leur milieu 
et la protection des insectes pollinisateurs.
C’est pourquoi nous supprimons les an-
nuelles utilisées jusqu’à maintenant dans 
les jardinières, les suspensions et certains 
massifs. Ces plantes seront remplacées par 
des vivaces colorées et parfumées (couleurs 
et parfums seront intégrées dans nos choix) 
beaucoup moins gourmandes en eau.
Nous utiliserons plus d’arbustes à massif 
à feuillage lumineux et persistants et d’ar-
bustes qui fleurissent et peuvent être déli-

cieusement parfumés.
Nous multiplierons les points d’eau de pluie : 
récupération des eaux de toiture, réactiva-
tion de puits existants.
Nous allons optimiser l’utilisation de la 
serre pour récupérer le maximum de plantes, 
bulbes et tubercules ne pouvant passer l’hi-
ver dans les massifs et tenter des bouturages.
Contraints par des commandes passées avant 
cette nouvelle mandature, les parterres pour 
cet hiver du centre-ville ne correspondent 
pas à nos objectifs mais ce sera la dernière 
fois.
Dès cet hiver, nous allons planter des arbres 
fruitiers et des arbres à fleurs. Pour les frui-
tiers, priorité sera donnée aux pommiers 
sans que ce soit exclusif.
Apparaîtront aussi des arbustes à fruits 
« rouges » tels cassissiers, framboisiers, 
groseilliers … et des plantes aromatiques. 
Là encore nous aurons couleurs et parfums 
et la saveur en plus.
Ces fruits pourront être cueillis par la po-
pulation : croquer une pomme, savourer 
une framboise en passant dans la rue, quel 
plaisir !
Des voies douces vont se développer, nous 

souhaitons les accompagner chaque fois que 
ce sera possible d’une bande de gazon fleuri.
Des quartiers ont été définis fin octobre, 
nous souhaitons associer les habitants à 
cette nouvelle orientation :
Par exemple, planter au pied des murs ex-
térieurs des propriétés, aider à la propreté 
... suggérer ...
Remettre en valeur le petit patrimoine 
comme les lavoirs …
Recenser les arbres remarquables de la com-
mune y compris sur le domaine privé et les 
inscrire comme éléments à préserver.
Associer les enfants et adolescents en tra-
vaillant avec les instances volontaires dont 
les enseignants.
Un exemple : chaque arbre, chaque arbuste 
sera identifié par une petite plaque qui indi-
quera son espèce, sa variété, ses propriétés ; 
cela peut constituer un intéressement à la 
nature pour tous et les enfants pourraient 
nous proposer des graphismes.
Dès 2021 les changements commenceront 
à être nettement visibles et les verdicts et 
les suggestions seront examinés pour que 
la participation soit une réalité.

 — Ginette LEMÉE

E
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Le CCAS
tisse sa toile de la solidarité

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE

vec les partenaires institutionnels 
comme le Centre Intercommu-
nal d’Action Sociale (CIAS), l’as-
sistant social, … et bien d’autres, 
il faut redessiner les contours de 
l’aide sociale. Pour faire ce travail 
de fond, des associations déjà im-
plantées sur Erquy deviennent des 

partenaires indispensables comme le Se-
cours catholique, Donner-Recevoir, ou 
les Restaurants du cœur. Depuis samedi, 
une nouvelle association vient de s’installer 
dans nos locaux : le Secours populaire. Ces 
différentes instances apportent chacune leur 
particularité dans l’aide à la personne. Le 
Secours populaire s’appuie avant tout sur 
l’aide alimentaire, il animera dans un futur 
proche des ateliers.
Donner-Recevoir et l’équipe d’Une Belle 
Rencontre, toutes deux spécialisées dans 
l’accompagnement des personnes isolées, 
cheminent aux côtés de celles et ceux qui 
ont besoin de compagnie. Vous vous sentez 

seul(e) ? Appelez le CCAS pour avoir leurs 
coordonnées, et un ou une amie viendra 
prendre le thé ou le café chez vous.
Entendu dans les rues d’Erquy : « la vacci-
nation c’est comme une licorne, on en entend 
parler mais on ne la voit pas » et on ne peut 
nier que les débuts au centre de vaccination 
de Lamballe sont plus ou moins laborieux. Il 
est inutile de se rendre au centre de vacci-
nation de Lamballe, les rendez-vous se font 
exclusivement par téléphone au 02 57 18 00 
60 ou sur www.keldoc.com.
La vaccination est ouverte à ce jour pour les 
personnes de 75 ans et plus et aux personnes 
atteintes de pathologies à haut risque. A ce 
jour, le centre est à saturation, les nouveaux 
rendez-vous se feront fin février. Patience !
Une bonne nouvelle, les résidents de 
l’EHPAD l’Horizon Bleu ont été prioritaires 
dans le processus de vaccination et tous ceux 
qui l’ont souhaité ont reçu la première dose. 

 — Josyane BERTIN

A

UN Air NATURE
Wetlands 2021
Gestion des espaces naturels.

Le 19 janvier 2021, l’équipe de la réserve na-
turelle de la baie de Saint-Brieuc a participé 
au comptage européen Wetlands à l’aide de 
nombreux bénévoles. Ce comptage permet 
de définir les effectifs officiels des popula-
tions d’oiseaux. Il se fait en janvier lorsque 
les oiseaux migrateurs ont rejoint les zones 
humides d’Europe, dont la baie de Saint-Brieuc, 
un site majeur !
Pour ce comptage, la zone prospectée par 
les salariés, stagiaires et bénévoles s’étend 
de Martin-Plage (Plérin) jusqu’à la Cotentin 
(Lamballe-Armor), en passant par les prés salés 
de l’anse d’Yffiniac.

Au total ce sont 15 379 oiseaux qui ont été 
comptés, davantage que les années précédentes 
(10 500 en 2020, 14 900 en 2019). Parmi les plus 
gros effectifs on retrouve les 3 bécasseaux : 
sanderling (1542 - notre photo), variables (1630), 
maubèches (2702) ; les bernaches (2727) et les 
huîtrier pies (2890). Dans les prés salés, ce 
sont des espèces plus discrètes qui ont été 
observées : 2 hiboux des marais, 48 sarcelles 
d’hiver, 51 bécassines des marais et 3 bécas-
sines sourdes.

Vivarmor Nature
www.vivarmor.fr

COMMUNIQUÉS

Frelons asiatiques
A partir de mars, les premiers nids vont ap-
paraître (cycle de vie du frelon asiatique). Il 
est important qu’un nid soit détruit avant 
l’essaimage, c’est-à-dire avant que les reines 
et les mâles ne quittent le nid à la fin de l’été.
En cas de présence d’un nid, ne procédez 
pas vous-même à la destruction des nids. 
Contactez votre mairie pour remplir une 
fiche de signalement. Après constatation par 
le référent de la commune, une entreprise 
mandatée par Lamballe Terre & Mer (et à sa 
charge, qu’il s’agisse d’une propriété publique 
ou privée) procédera à la destruction du nid 
lorsque les conditions le permettront.

Chenilles processionnaires
La commune d’Erquy a publié un arrêté :
• obligeant chaque année, avant la fin de la 

première quinzaine du mois de mars, les 
propriétaires ou les locataires à supprimer 
mécaniquement les cocons élaborés par 
les chenilles processionnaires du pin et à 
les incinérer ;

• ainsi qu’à un traitement annuel préventif à 
la formation de ces cocons avant la fin du 
mois de septembre sur les végétaux sus-
ceptibles d’être colonisés par les chenilles.

La lutte contre les chenilles procession-
naires est un enjeu de salubrité publique.
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ÇA PEUT VOUS PLaire

A découvrir
Même si nos salles culturelles 
n’ont toujours pas réouvert (au 
bouclage de ce magazine), de 
nombreuses offres culturelles 
existent cependant. Quelques 
suggestions vous sont proposées 
sur cette page.

N° 2 - mars 2021 -

CULTURE

e fonctionnement du cinéma est assuré par 
des bénévoles ; donc aucune charge à as-
sumer. Les locaux sont mis à disposition 
par la commune d’Erquy, mais il reste les 
frais fixes (abonnements, maintenance, as-
surance, électricité ...), la maintenance du 
matériel nécessite de chauffer la salle et de 

faire tourner les machines 2 à 3 fois par semaine.
Merci aux services techniques de la mairie qui ont 
remanié l’ensemble des fauteuils. Aujourd’hui, il 
reste 190 places (contre 250 avant) dont deux pour 
handicapés. Merci à la ministre de la culture qui a 
su, avec pugnacité, négocier un budget de soutien à 
la culture. Ainsi, les aides sectorielles pour les ciné-
mas nous rassurent quant à l’équilibre financier de 

l’association. Nous sommes tous prêts pour relancer 
le cinéma dès que possible. Nous vous y attendons 
nombreux, en toute sécurité.

 — Jean-Marie DUPRE

armor-cine-erquy.blogspot.com

oman singulier, doux-amer, Un papillon, un 
scarabée, une rose est un texte incontour-
nable de cette rentrée.
Faites connaissance avec Francie, notre 
jeune héroïne de 8 ans, dont la mère vient 
de faire une énième crise psychotique, la 
crise de trop. C’est alors le grand départ 

pour Francie : baby-sitter, puis voyage en train et 
enfin atterrissage chez son oncle et sa tante qui 
viennent d’avoir un bébé. Dès lors, avec toute la 
bienveillance de sa famille, Francie tente d’avoir 
une jeunesse normale. Oui mais voilà, lorsque la 
folie vous a touché des doigts, peut-on y échapper ? 
Pour je ne sais quelle raison, ce roman m’est apparu 
en couleurs dès les premières pages. Je me suis re-
trouvée plongée dans l’ambiance acidulée d’un film 
de Wes Anderson ou de Michel Gondry, allez savoir 
pourquoi, c’est aussitôt ce qui m’est venu à l’esprit. 
L’autrice parvient à éviter l’écueil de la mièvrerie ou 

du pathos, sur un sujet 
délicat. Elle insuffle à 
ce texte un mélange 
de profondeur et de 
légèreté d’une grande 
délicatesse. Bref, un 
très beau roman qui 
saura toucher un grand 
nombre de lecteurs.

Un papillon, un 
scarabée, une 
rose
de Aimée Bender, 
traduction Céline Leroy

 — Emmanuelle LEGEAY

bibliotheque.ville-erquy.com

L

R

La lecture est un 
excellent moyen de 
voyager, de s’évader et 
d’aller à la rencontre 
des autres. Le café-
bouquins revient à 

la bibliothèque, sous 
un autre format, mais 
c’est toujours l’occasion 
de se rencontrer, de 
partager ses lectures et 
de trouver de nouvelles 

inspirations !
Prochain rendez-vous 
jeudi 4 mars à 15h00, la 
jauge est limitée, pensez 
à vous inscrire :
02 96 72 14 24

ZOOM

LE
SAVIEZ-VOUS 

?

Dimanche 27 et 
lundi 28 novembre 
1977, l’aéroglisseur 
Jean Bertin (N 500), 
alors le plus grand 
et le plus rapide 
aéroglisseur au 
monde, a fait escale 
à Erquy lors de son 
voyage inaugu-
ral, de Pauillac à 
Boulogne-sur-Mer. 
Pendant ce périple, 
il a parcouru 750 
milles (1400 km) en 
25 heures de vol, ce 
qui constitue alors 
le record du monde.

Rome, la découverte d’une statuette de la 
Vierge pleurant des larmes de sang boule-
verse la vie de plusieurs personnages. Pre-
mière oeuvre audiovisuelle du romancier 
Niccolò Ammaniti, Il Miracolo est une série 
empreinte de mystère qui vous emportera 
sans aucun doute.

 — Léo POUGET

À
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Un lourd héritage

Une ère nouvelle

Groupe minoritaire Erquy ce lien qui nous anime

Groupe majoritaire Erquy une ère nouvelle

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

Philippe 
MONNIER
Josyane 
BERTIN
Adjoints au Maire

Il ne fallait pas céder
Groupe minoritaire Erquy solidaire à gauche

Jean-Paul 
LOLIVE
Conseiller 
municipal

Suite à une injonction de la Cour 
Administrative d’Appel de Nantes, 
le Conseil Municipal votait le 15 dé-
cembre 2020 les autorisations à RTE 
d’occupation et d’exploration des par-
celles communales concernées par le 
raccordement au parc éolien. Un seul 
vote hostile, le nôtre !
Autorisations accordées sous réserve 
de  quatre clauses suspensives et une 
indemnisation chiffrée à 3 642 201 €.
Clauses suspensives et demande d’in-
demnisation rejetées par RTE. Les 
causes suspensives deviennent de 
vagues clauses morales sans grande 
valeur juridique et l’indemnisation 

est ramenée à  2 502 966 €, bien loin 
des 3 642 201 € demandés.
Nouveau vote du conseil municipal 
le 21 janvier 2021 : 16 pour, 6 contre, 
4 abstentions.
Pour nous, voter l’atterrage c’était 
renoncer à un moyen efficace de 
s’opposer à ce néfaste projet, donc 
approuver de fait le parc éolien et 
abandonner les pêcheurs comme les 
associations engagées.
Le groupe majoritaire à voulu mener 
seul les tractations avec RTE pour 
finalement capituler, se mettant à nos 
yeux, en situation d’infériorité. Nous 
sommes maintenant complétement 

soumis au bon vouloir de RTE.
Je continue de penser que nous 
avions d’autres choix, comme celui 
de ne pas céder et contraindre le 
Gouvernement, les élus Régionaux 
et Départementaux à prendre leurs 
responsabilités, même si pour ce faire 
il fallait avoir le courage politique 
d’aller vers une démission collective 
du conseil municipal d’Erquy.
Que sont devenues sur ce dossier 
les promesses de campagne d’une 
démocratie participative ?
Nous aurons d’autres occasions de 
revenir sur ce sujet.

Nous entendons régulièrement cer-
tains élus de la nouvelle majorité 
évoquer un « lourd héritage » laissé 
par la précédente mandature.
Depuis 2016, Erquy est une « station 
classée de tourisme », le label le plus 
prestigieux pour une commune tou-
ristique.
En 2019, associés avec quelques com-
munes voisines, nous avons gagné, 
après un long parcours et un dossier 
conséquent, la labellisation « Grand 
Site de France Cap d’Erquy Cap 
Fréhel ». Sachons que depuis 2010, 
seulement 20 dossiers ont abouti. 
Ces quelques gros dossiers sont un 

lourd héritage en effet car ils de-
vront être régulièrement renouvelés 
pour conserver ces labels, précieux 
pour le tourisme.
Au fil des années, ERQUY a été dotée 
d’une médiathèque classée en haute 
catégorie (référentiel national), 
d’une Galerie d’Art fréquentée par 
des artistes renommés, de magni-
fiques expositions de photos. On 
peut évoquer la restauration du Via-
duc de Caroual qui verra bientôt la 
voie verte le traverser, la rénovation 
de la salle omnisport, l’ouverture 
de la Maison de Santé (initiée par 
les élus), l’acquisition de 2 véhicules 

pour les services du CCAS ... Et plus 
d’inondations dans le centre-ville !  
Plusieurs années de travaux et un 
gros budget pour les éviter.
Tous ces dossiers ont demandé des 
années de travail et de démarches de 
la part des élus et des personnels de 
la Commune.
Et nous avons laissé des finances on 
ne peut plus saines !
Alors, oui, nous comprenons que 
certains soient gênés par ce « lourd 
héritage », qu’il va falloir faire per-
durer car rien n’est jamais acquis 
définitivement.

Erquy est l’objet de notre ambition. 
Erquy Ere Nouvelle n’est pas unique-
ment un slogan de campagne, c’est un 
objectif commun. C’est le résultat du 
travail collectif des personnes qui se 
sont unies pour écrire une nouvelle 
page pour notre ville.
Erquy Ere Nouvelle veut dire que 
dans cinq ans maintenant, nous 
devons avoir changé Erquy. Nous 
voulons, l’ensemble des Elus, co-
construire avec vous les habitants 
d’Erquy.
Cette démarche est un appel à tous 
les Réginéens pour qu’ils participent 

et utilisent les outils qui sont main-
tenant accessibles. Notre présence 
sur le marché est emblématique du 
souhait que nous avons de commu-
niquer avec vous, d’échanger pour 
décider ensemble de l’avenir d’Erquy.
La crise sanitaire ne nous a pas blo-
qués et nous avons développé d’autres 
possibilités pour communiquer : nou-
veau magazine mensuel, application 
mobile citoyenne, site internet de la 
mairie …
Être élu local est devenu une mission 
difficile, et il faut l’exercer pour le 
comprendre. On attend d’eux qu’ils 

maîtrisent des enjeux de plus en plus 
complexes, tout en restant à l’écoute 
des citoyens. On leur demande d’agir 
dans l’urgence, tout en portant une 
vision sur le long terme. On exige 
qu’ils développent de nouveaux ser-
vices, tout en réduisant leurs moyens, 
... etc. Non nous ne sommes pas des 
supers héros, mais des gens ordi-
naires qui vivent au quotidien pour 
l’amour de leur ville et de ses habi-
tants. Nous avançons, en dépit des 
contradicteurs et des impatients, 
mais toujours avec vous.
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Mon engagement 
associatif

«La dimension de 
partage est naturelle, 
on est là pour 
construire ensemble.»

N° 2 - mars 2021 -

Jacques Meheut

acques Méheut, avant d’aborder votre engagement as-
sociatif, pouvez-vous nous dire comment vous avez 
découvert Erquy ?
Erquy c’est d’abord pour moi une histoire de famille. 
Originaires de Saint-Brieuc, mes parents, adolescents, 
venaient déjà à Erquy par le « petit train ». Lorsque 
j’étais enfant, nous venions à Erquy tous les étés avec 
mes parents et grand-parents, et je me souviens de 
pique-niques et de parties de pêche « au cancre » 
(crabe) et au « farin » (bigorneau). C’est donc tout 

naturellement qu’il y a 25 ans, la retraite se profilant, nous avons 
souhaité avec mon épouse nous y installer. D’abord pour les va-
cances, puis définitivement voici 15 ans pour mon épouse, et enfin 
à l’heure de la retraite pour moi il y a une douzaine d’années. Et 
depuis, … aucun regret !
De quand date votre mobilisation dans la vie associative ?
Très absorbé par ma vie professionnelle, je ne suis réellement 
rentré dans la vie associative qu’en tant que retraité, à Erquy. 
N’ayant que peu d’attaches ici, cela m’a semblé incontournable 
pour créer du lien social et des relations. Passionné par la pratique 
de la voile, je me suis tout naturellement tourné vers l’Amicale des 
Plaisanciers qui m’a accueilli. Pour l’anecdote, ma première arrivée 
en bateau dans le port d’Erquy fut sportive, par un jour de « coup 
de suroît ». J’ai alors intégré le bureau de l’association et participé 
aux travaux de la commission port et mouillages. Au Forum des 
associations 2007 je me suis inscrit également à l’association de 
gymnastique où je suis devenu trésorier, … je me suis pris au jeu 
et c’est une fonction que j’occupe toujours à l’heure actuelle. J’ai 
également occupé pendant cinq ans le poste de trésorier du Comité 
départemental de la Fédération Sport pour Tous.

Vous êtes bénévole de longue date dans l’organisation de Landes 
& Bruyères, événement emblématique de notre territoire. Quel est 
votre rôle dans l’association nouvellement créée ?
En 2008, Christiane Guesnet, ancienne présidente de l’association 
de gymnastique et adjointe aux sports, m’a recruté pour intégrer 
l’équipe de gestion des inscriptions de Landes & Bruyères, dans 
laquelle j’ai contribué à la progressive numérisation de la gestion 
des inscriptions. J’ai été appelé pour occuper le poste de trésorier 
de la nouvelle association, mon objectif actuel étant de pouvoir 
transmettre cette fonction, en accompagnant mon successeur.
Il y a un fort engagement dans le monde associatif à Erquy, quel est 
votre regard sur cette situation ?
A l’image de mon parcours, s’engager dans une association est 
une opportunité pour les jeunes retraités, disposant de temps 

libre, pour découvrir 
une nouvelle activi-
té ou pour pratiquer 
une discipline avec 
passion, … le fait 
de créer un cercle 
de relations ami-
cales pour faire des 
choses ensemble 
est la motivation 

première. Une tendance récente semble cependant amener vers 
une forme de consommation, avec plus de difficultés à mobiliser 
les plus jeunes ... pourtant chacun peut calibrer son engagement 
associatif en fonction de ses possibilités, … certes, on apporte aux 
autres mais aussi à soi-même.
Quelles sont les conséquences pour les associations de la crise du 
Covid-19 que nous traversons actuellement ?
Il a fallu s’adapter : par exemple pour l’association de gymnastique, 
l’AG s’est déroulée de façon virtuelle, les inscriptions ont été 
facilitées par la mise en place de pré-inscriptions en ligne, mise 
en place de protocoles sanitaires entre mi-septembre et mi-oc-
tobre, depuis les animateurs organisent des séances à distance. 
L’association a perdu un tiers de ses adhérents en septembre, une 
petite moitié des adhérents actuels a lâché la pratique à distance, 
nous avons cependant décidé de maintenir tous les contrats des 
animateurs dans les conditions normales. Quant au futur … je n’ai 
pas de boule de cristal.

 — Alban SORETTE

J

La Bretagne compte plus de 65 000 
associations, représentant 100 000 
salariés (10 % de l’emploi breton) et 
700 000 bénévoles (du latin benevolus, 
bonne volonté), soit environ 1 breton 
adulte sur 4. Rencontre avec Jacques 
Méheut, un réginéen bénévole et engagé.
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Jacques Meheut

• 1996 : construction à Erquy 
• 2004 : installation définitive 

à Erquy
• 2007 : retraite et arrivée 

dans le monde associatif


