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Une vie de quartier pour une ville animée

nance inclusive et partagée de la vie notre commune.
Nous devons également assurer dans tous les quartiers un
bien vivre au quotidien, un environnement sur et durable.

de ses quartiers. De Caroual à Tu-es Roc, des Hôpitaux à

Nous avons ainsi doublé le budget alloué à la voirie en 2021.

Saint-Pabu, du Centre à La Couture, du Chalet à Saint Au-

C’est aussi en ce sens que nous avons amorcé un plan de

bin, en passant par Saint-Pabu et la Ville Ory : nos quartiers

végétalisation à Erquy, qui ne doit pas se concentrer uni-

sont les vitrines de la diversité et de la richesse de notre

quement dans le centre de notre ville. Enfin, nous accor-

ville. Chaque quartier possède ses traits particuliers, ses

dons une attention toute particulière à l’épanouissement de

figures et ses histoires à raconter, à travers les temps.

nos jeunes et à la pratique sportive. L’inauguration du City

Depuis ma prise de fonction en tant que Maire de tous les

Stade sur le boulevard de la mer doit être la première pierre

réginéennes et réginéens, j’accorde une importance toute

à une offre de loisirs dans tous nos quartiers et pour toutes

particulière à créer des espaces d’expression, de dialogue et

les générations.

de débat à l’échelle de ces quartiers, de ces espaces vécus au

Bientôt, je l’espère, tous nos quartiers auront la joie de se

quotidien. Pour cela et avec l’action de nos élus en charge

retrouver pour célébrer ensemble l’avènement de jours

de la démocratie participative, nous avons amorcé une

meilleurs.

consultation de tous les quartiers pour une nouvelle gouver-

— HENRI LABBÉ
MAIRE D’ERQUY

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. minimum) et être pris à Erquy.
Proposez-nous également des articles !
Envoyez chaque mois votre contribution à :
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PRENDRE L’air
SAMEDI 15 MAI

Rencontre avec la municipalité
Stand installé place du Nouvel
Oupeye de 8h30 à 12h30 sous
réserve d’imprévus (tempêtes, règlementation Covid, Vigipirate …).

PHOTO ALBAN SORETTE

JEUDI 27 MAI

Réunion du Conseil municipal
Salle des fêtes à 20h30, séance
publique sous réserve de la réglementation en vigueur.

VIE DE LA CITÉ

Nouveaux aménagements «outdoor»
Prenez l’air malgré tout !

S

itué à proximité de la Pointe de la
Heussaye, en bordure de la plage
du Centre et face au port d’Erquy,
le City Stade installé depuis mars
2021 permet de pratiquer des jeux de
balle dans un environnement unique.

Conçu et fabriqué en Bretagne, cet
équipement est composé exclusivement d’aluminium. Ses dimensions
sont de 12 x 24 m. Les buts sont constitués
d’une cage rectangulaire de 3 x 2 m d’un seul
bloc, surmontée d’un panneau de basket
placé à 3,05 m. Le fond de but est rigide,
ses côtés permettent l’accès du terrain aux
utilisateurs, mais empêchent l’intrusion des
vélos et scooters grâce à la présence d’une
barre basse.
Les tubes aluminium sont remplis avec du
sable avant la soudure, pour augmenter leur
densité. Cela va permettre d’absorber les
vibrations lors des impacts de ballons. Le
bruit est absorbé, la sonorité est mate, résul-

tat : un impact sur un fronton produit moins
de bruit qu’un rebond au sol. Contrairement
à d’autres systèmes, ce procédé inovant de
sonorisation par sable est garanti à vie par
le constructeur.
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Les angles arrondis permettent une meilleure circulation du ballon, d’éviter tout blocage de balle ou de joueur dans un angle et
d’adoucir visuellement le stade.
Les travaux de rénovation de l’aire de jeux,
située sur le boulevard de la mer, ont commencé début avril et devraient durer tout
le mois. Réalisés en régie par les services
techniques de la commune, ces travaux
consistent à :

• réalisation de circulations entre les jeux
à l’intérieur de l’aire en revêtement dur et
perméable pour permettre aux personnes
à mobilité réduite et aux poussettes de
rentrer dans l’aire de jeux ;

• dépose des jeux pour les reposer dans les
normes et par tranches d’âge ;

• mise en place de bancs à l’intérieur de
l’aire ;

• réalisation des fosses dessous et autour
des jeux dans les normes de sécurité avec
mise en place de cailloux lavés non calcaire
pour éviter les salissures sur les vêtements ;

• clôture végétalisée tout autour de l’aire
sauf côté mer où la clôture sera remplacée.

Des arbres dans ma ville
12 arbres ont été plantés en ce début de printemps, soit 6 dans le bas
de la rue de l’Horizon bleu, 6 autres dans la rue du château d’eau.
Tous ces arbres sont des Prunus Serrulata (cerisier à fleur), espèce
originaire de Chine. La variété plantée ici est le «kanzan», une variété
horticole introduite en Europe vers 1900 et appelée couramment
Cerisier à fleurs du Japon, ... bien que très peu répandue au Japon.

Le Budget estimatif de ces travaux (aire de
jeux) s’élève à 20000 €.

APPEL D’air

N° 4 - mai 2021 -

VIE CITOYENNE

Réunions de quartier

Un certain nombre de thèmes sont pilotés au niveau de la ville mais
se déclinent dans les quartiers, par exemple :
•

sur la voirie, vous pouvez être des interlocuteurs de la Commune
sur certains projets de réfection de voies, trottoirs, de création
de voies douces, d’implantation de parking, pour alerter sur
les points de vigilance, donner des idées d’aménagements ...
Idem sur la circulation puisqu’un plan de circulation devra
être étudié après l’étude sur la revitalisation du centre-ville ;

•

sur le cadre de vie, vous pouvez relayer les efforts de végétalisation de la ville, contribuer au fleurissement par exemple en
mettant des graines en bas des murs, identifier des parcelles
communes non occupées possibles à aménager en espace
agréable ou en jardins partagés, imaginer des animations
pour promouvoir vos idées ... Ce thème peut aussi recouvrir
la propreté, les initiatives écologiques communes ;

•

Sur l’animation du quartier, au-delà de la fête des voisins, imaginez des occasions de vous retrouver : pensez loisirs, sport,
mais aussi culture et bien sûr entraide et solidarité (enfants,
personnes isolées, âgées, ...).

appel du contexte

R

après avoir attendu, espérant, mais en vain, nous voir sortir
de la crise liée au Covid-19, nous avons décidé de vous réunir
par quartier, en groupes restreints pour pouvoir respecter les
consignes sanitaires. Nous avons donc invité seulement les
personnes ayant laissé leur adresse courriel sur notre fichier
de volontaires à l’organisation des réunions de quartier.

Quatre réunions se sont succédées courant mars, Tu-es-Roc, le regroupement de la Couture / Saint-Pabu / le Chalet / Saint-Aubin / La
Ville Ory, Caroual, le Centre-ville et Les Hôpitaux. Cinquante personnes ont participé à ces réunions. Nous avons pu échanger sur
les sujets qui vous intéressaient et commencer à évoquer comment
continuer à avancer ensemble.

Vos préoccupations

Caroual et Tu-es-Roc ont chacun leur sujet de préoccupation, les
travaux de RTE pour l’un, le projet de réouverture de la carrière du
Lourtuais pour l’autre, en plus de tous les sujets évoqués également
dans les autres quartiers, voirie, circulation, propreté, incivilités.
Vous pouvez trouver les compte-rendus de ces réunions sur le site
web de la commune (www.ville-erquy.com > Mairie > Démocratie
participative).
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L’envie de continuer et d’approfondir les réunions
de quartier
Elle est évidente chez certains d’entre vous, d’autres sont plus sur
un registre d’échanges d’information.

C’est donc à ceux qui veulent aller plus loin dans la participation
et dans le passage à l’acte que nous avons proposé de se réunir en
sous-groupes, par thème, en fonction de leurs compétences et de
leurs intérêts.

En créant des échanges avec les autres quartiers, des actions communes en naîtront peut-être également. La liste n’est pas exhaustive ...
Des personnes « pivots » par Quartier, désignés par les participants,
pourront organiser la communication et le travail avec les élus
référents de Quartier et de la Démocratie participative.
Nous serons à votre écoute, vous donnant des informations, du
soutien et une aide à votre organisation et à vos réalisations dans
la mesure des moyens de la Mairie.
Nous continuerons à informer tous les Réginéens de l’avancée de ces
initiatives, dans le Réginéa mais aussi sur le site web de la commune
(www.ville-erquy.com > Mairie > Démocratie participative).
Pour ceux qui veulent participer, vous pouvez également vous inscrire par courriel (viedesquartiers@erquy.bzh).
— Marie-Camille MAZARÉ
Conseillère déléguée, démocratie locale et participative.

Campings municipaux
Chacun de nous a pu suivre la course d’obstacles engagée par la commune pour le retour
de ces deux campings en régie directe.
Au lendemain de l’élection municipale de
2020, la nouvelle équipe municipale avait
constaté :
• l’ampleur financière de la violation des
obligations contractuelles de la société
CAHUTE CAMP ;
• l’action judiciaire engagée par deux
conseillères municipales contre la commune d’Erquy pour avoir confié ces deux
campings à cette société.
Un accord a pu être trouvé avec elles en
vue de retenir un seul recours devant les
tribunaux sur le fondement du non-respect
du contrat de délégation de service public.
Mesdames Babik et Bouvet se sont désistées
sans contrepartie financière ; elles ont souhaité la parution de ce communiqué dans la
presse et dans le RéginéA, ce que nous avons
volontiers accepté. La municipalité d’Erquy
tient à saluer leur engagement au service de

l’intérêt général des Réginéens.
Compte tenu du fait que la commune d’Erquy a
procédé à la résiliation de la délégation de service
public des campings municipaux d’Erquy, nous
avons décidé de nous désister de notre demande
d’annulation de l’attribution de ladite délégation
de service public.
L’échec de cette délégation de service public
après trois années d’exercice et les manquements
graves constatés ont légitimé la démarche en
responsabilité que nous avions entreprise dans le
cadre de notre mandat en qualité de conseillères
municipales pour assurer la défense des intérêts
économiques et financiers de la commune.
Nous nous désistons avec l’unique volonté de la
défense scrupuleuse de l’intérêt des Réginéens,
sans autre exigence que la considération de notre
action auprès du conseil municipal. Nous resterons vigilantes et attentives à la bonne utilisation
des deniers publics.
Sylvie BOUVET & Michèle BABIK

Le point au niveau judiciaire

Le recours engagé par la SAS CAHUTE
CAMP visant l’annulation de la décision
du conseil municipal du 26/11/2020 de résilier cette délégation de service public avait

été rejeté par le tribunal administratif le
23 décembre 2020 ; La société a fait appel
devant le Conseil d’Etat qui, le 28 décembre
suivant, a jugé qu’ « il est manifeste qu’aucun
des arguments de la société n’est fondé », et
n’a pas donc pas admis ce pourvoi.

Sur la perspective de réouverture
des campings en 2021
Comme toute l’activité de loisir et touristique, la commune est astreinte au respect
des décisions en matière de consignes sanitaires prises dans le contexte COVID-19.
Elle est confrontée à des difficultés particulières relatives à la clôture des comptes avec
la société CAHUTE CAMP, et notamment
la reprise de possession du logement de
fonction nécessaire au personnel employé
à l’exploitation des deux campings, et occupé illégalement. Au niveau du personnel,
les trois salariés ont été repris par la mairie
d’Erquy à la date de la résiliation de la délégation de service public.
— Marie-Paule ALLAIN
Adjointe au Maire, urbanisme réglementaire,
patrimoine et environnement.
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VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDaire

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE

COMMUNIQUÉS

La solidarité sociale

Médaille d’honneur
agricole

Elle est pour chacun de nous ce que la sève est à l’arbre.

Par arrêté préfectoral du 14 décembre 2020,
la médaille d’honneur agricole ARGENT
promotion du 1er janvier 2020 est décernée
à M. Pascal PELAN.

L

a solidarité n’est pas un sentiment,
un mouvement d’empathie, mais
un fait social. L’interdépendance
entre les gens est constitutive de la
sociéte : ce qui nous fait tenir ensemble.

Élections régionales et
départementales juin 2021

Deux tiers des Français s’engagent pour des
actions ou des comportements ponctuels
solidaires : dons d’argent, engagement auprès de ses voisins, d’une école ou d’une
mairie, défense d’une cause sur les réseaux
sociaux … la solidarité « spontanée » devient
prépondérante, il y a un désir immédiat de
partage, de participation au processus de
reconstruction. On le constate lors d’une
catastrophe naturelle, d’un incendie, d’un
acte terroriste, tout le monde se mobilise.
Toutefois, dès que l’événement est passé, les
comportements redeviennent individualistes.
A Erquy, on retisse le lien social et on rétablit
la solidarité.

PHOTO HARI MOHAN

Progressivement, on est passé
d’une solidarité « construite » à une solidarité « coup de coeur » : la solidarité «
construite » s’organise pour un projet, dans
la durée. Cette forme de solidarité social
connaît des difficultés. L’engagement est
moins régulier et se décline désormais autour
des événements ponctuels.
Profitons de cette période difficile de repli sur soi, contraint par la crise sanitaire,
pour réfléchir et programmer des moments
de partage. Nous aurons besoin de chacun
d’entre vous pour préparer ensemble les
événements de demain. Le CCAS attend
vos idées (pique-nique républicain, banquet
gaulois, initiation à la danse et aux musiques
bretonnes …).
Préparez votre projet et apportez-le à l’accueil de la mairie, ou prenez rendez-vous
avec votre élue au social, à la solidarité et
à la santé.

Pour pouvoir voter, il faut remplir toutes
les conditions suivantes :
• avoir au moins 18 ans la veille du jour
de l’élection ;
• être français ;
• jouir de ses droits civils et politiques.
Pour pouvoir voter, il faut demander à être
inscrit sur les listes électorales.
Toutefois, pour pouvoir voter lors des élections départementales et régionales de
juin 2021, si ces dates sont bien maintenues, il faut accomplir cette démarche
au plus tard le 7 mai 2021, dernier délai.
N’attendez pas le dernier moment, seuls
les dossiers complets seront pris en compte.
NB : Les personnes qui ont déménagé au
sein de la même commune doivent impérativement signaler en mairie l’adresse de leur
nouveau domicile sous risque de radiation.

— Josyane BERTIN
Adjointe au Maire,
action sociale, solidarité et santé.

UN Air NATURE
Les vipères enfin
protégées !

PHOTO P. A. RAULT

Aujourd’hui, toutes les espèces de
serpents de France ont enfin un
statut de protection à la mesure de
leur enjeu de conservation.
Grâce à une mobilisation collective sans précédent pour ces
espèces «mal-aimées», l’autorisation partielle de la destruction des
vipères (pourtant particulièrement
vulnérables) fait désormais partie
du passé.

L’arrêté publié (JORF n°0036 du 11
février 2021 - texte n°3) interdit de
tuer ou maltraiter l’ensemble des serpents dont les vipères, espèces en déclin et vulnérables. Toute personne
outrepassant cette interdiction s’expose à 3 ans d’emprisonnement et
150 000 € d’amende. Cela signifie
également que leurs milieux de vie
sont préservés et qu’il faut désormais
les prendre en compte dans l’aménagement de nos territoires.

Vivarmor Nature
www.vivarmor.fr
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Une lueur au bout
du tunnel ...
Réouverture des cinémas envisagée
début juin, 400 films sont prêts
à sortir d’ici la fin de l’année ...
Armor Ciné compte sur votre
présence, vous pouvez compter sur
leurs sourires.

à
C

travers ce documentaire saisissant, Lucy
Walker retrace l’extraordinaire ascension
du célèbre orchestre de l’île de la Havane
aux 9 millions d’albums vendus. En 1997, le
monde tombe amoureux des mélodies populaires cubaines, jouées par ces musiciens à
la retraite. Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ?
Comment sont-ils devenus les virtuoses tels que
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e court roman autobiographique écrit en 1954 mais
publié pour la première fois
cette année aux éditions de
l’Herne, annonce les Mémoires
d’une jeune fille rangée publié
4 ans plus tard. Roman d’apprentissage ou plutôt d’émancipation
de deux amies qui ne se résoudront pas
à demeurer les jeunes filles « comme
il faut » que la société et leurs mères
(surtout celle d’Andrée) attendent
d’elles. L’histoire d’une amitié flamboyante et un hommage à Zaza (Andrée sur le papier), morte très jeune, le
portrait d’une jeune fille passionnée,
entière, assoiffée de liberté et désespérément vivante.
Ce roman au charme délicatement suranné (on pourrait le penser écrit dans

nous les connaissons aujourd’hui ? Le long-métrage
revient sur le parcours individuel de chacun des
membres, au fabuleux destin.

Buena Vista Social Club : Adios

Disponible en location sur MyTf1, Youtube ou
Orange.
— Léo POUGET

les années 20, ce qui correspond
d’ailleurs au temps du récit), est
une jolie surprise, il nous rappelle
ce que c’était d’être une jeune fille
dans les milieux bourgeois catholiques de l’entre-deux-guerres.
Bien-sûr cette amitié entre Sylvie
et Andrée est aussi une rencontre
décisive, qui nourrira l’engagement féministe et philosophique
de Simone de Beauvoir : la voici
éclairée d’un jour nouveau.

Les inséparables

de Simone de Beauvoir
éditions de l’Herne
— Fabienne LESVENAN
bibliotheque.ville-erquy.com

LE
SAVIEZ-VOUS
?
La présence de fortifications antiques
au Cap d’Erquy
est connue depuis
très longtemps et,
dès 1787, un plan
cadastral conservé
aux Archives départementales des
Côtes-du-Nord porte
mention de « Retranchements des
Romains ». En 1964,
un violent incendie
ravagea la partie occidentale du Cap et
révéla l’ossature des
ouvrages ... 2 campagnes de fouilles
furent entreprises
en 1967 et en 1968.

ZOOM
Les enfants des deux
classes de maternelle
ont réalisé une œuvre
collective avec l’aide
d’une plasticienne
Christine Rannou et
de leurs institutrices :
un arbre enchanté,
un arbre qui habite
différents animaux,
issu de l’album jeunesse
« Jules et le renard »,

un arbre que les enfants
ont fabriqué eux-même
avec beaucoup de plaisir,
avec des matériaux de
récupération collectés
auprès des familles.
Un bel exemple de
création et de réalisation
impliquant enfants,
adultes, et familles. Cet
arbre a été sélectionné
pour participer au

concours national « le
monde de demain est
entre nos mains » et,
après la bibliothèque
d’Erquy, il va être
présenté à la librairie
le Grenier à Dinan.
La Mairie d’Erquy est
heureuse d’avoir aidé
au financement de
l’intervention de Mme
Rannou.

TRIBUNE POLITIQUE
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Groupe majoritaire Erquy une ère nouvelle

Notre équipe municipale aurait abdiqué face à RTE ?

Marie-Paule
ALLAIN

Adjointe au Maire

Qu’en est-il des « autorisations d’occupation temporaire » des parcelles
communales du terrain de sport et du
parking de camping-cars à Caroual ?
Elles sont un des résultats de la décision de l’atterrage des câbles à Erquy.
C’était en décembre 2013.
La pression quotidienne que nous
avons subie depuis le 8 juillet 2020 (2
jours après notre installation effective), suivie d’une pression financière
insupportable puisque par décision
judiciaire du 18 janvier 2021 nous
avons été condamnés par la Cour
Administrative d’Appel de Nantes
à payer à RTE 1500 € par jour pour
la période du 17 décembre 2020 au

15 janvier 2021, astreinte journalière
qui devait ensuite être doublée avec
la perspective maximale de devoir
verser 10 000 € par jour comme demandé par RTE.
Le juge a été sourd à nos arguments, a été sourd aux objections
techniques sérieuses que nous opposions. Le Maire et son équipe
avaient conscience de mettre en jeu
les deniers publics, avec le risque
d’assèchement de nos capacités financières à réaliser le programme
pour lequel nous avons été élus.
Nous avons dû nous exécuter parce
que le juge avait « prescrit des mesures d’exécution ». Avions-nous le

choix ? Nous n’avons rien consenti,
nous nous sommes exécutés.
Qui d’entre vous peut affirmer, pour
autant qu’il soit habité par le sens de
la responsabilité, de la sauvegarde
de l’intérêt général, qu’une telle
contrainte financière ne l’aurait pas
conduit à apposer sa signature sur ce
qu’à tort on nomme « autorisations
d’occupation temporaire » ?
Nous n’avons pas cédé en contrepartie d’une indemnisation fixée à 3
millions d’euros. Ce n’est pas un pactole, loin s’en faut ! C’est une partie
du dédommagement des préjudices
durables que nous allons subir.

Groupe minoritaire Erquy ce lien qui nous anime

La carrière de Lourtuais

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

Il ne s’agit pas de reprendre une
exploitation à échelle industrielle
mais simplement de disposer de grès
rose, une pierre unique, qui n’existe
nulle part ailleurs en France, notre
patrimoine rhoeginéen.
La période d’extraction : d’octobre à
février, concentrée sur deux à trois
quinzaines (octobre / novembre et
janvier /février), hors vacances scolaires.
L’extraction : blocs pour l’ornementation. Pas d’explosion, mais une
extraction avec des procédés doux
(poudre noire). Le mot explosif est
ici inapproprié.

Le volume : 300 m3 par an. Il s’agit
d’une très petite exploitation demandant l’intervention de deux à trois
camions par semaine pour le transport jusqu’au Hinglé.
Le bruit : différentes mesures ont été
réalisées par des services indépendants et correspondent à des niveaux
très faibles pour le voisinage.
Toutes les études environnementales
ont été effectuées par la Mission Régionale d’Autorité environnementale
(MRAe), dépendant de la DREAL. Un
rapport favorable.
Le repreneur a présenté en février
le dossier aux élus de la majorité.

Nous regrettons, une fois encore,
d’avoir été écartés. Il s’agit de sujets
importants, qui nous tiennent à cœur
et pour lesquels nous souhaitons recueillir tous les éléments.
Pourquoi tous les élus n’ont-ils pas le
même niveau d’information ? Pourquoi Madame Allain, en charge du
Patrimoine, n’a-t-elle pas informé
l’ensemble des élus de cette rencontre ? On ne peut pas être amoureux d’Erquy, de son patrimoine bâti
et historique et ne pas souhaiter la
réouverture d’un site qui permettra à
notre ville de retrouver son matériau
emblématique, le grès rose.

Groupe minoritaire Erquy solidaire à gauche

Un bien triste débat d’orientations budgétaires

Jean-Paul
LOLIVE
Conseiller
municipal

Le 25 février notre conseil municipal était convoqué pour un débat
d’orientations budgétaires. Un débat
qui revêtait cette année une importance particulière : ce fut le premier
de notre nouveau conseil municipal.
Pour résumer nous dirons que le rôle
d’un débat d’orientations budgétaires
sert :
• A évaluer les recettes et les dépenses de la commune ;
• A déterminer l’équilibre financier
de la collectivité ;
• A calculer le niveau d’endettement ;
• Enfin, et surtout à programmer les
futurs investissements, dès lors à
reprendre en PPI (Plan Pluriannuel

d’Investissements).
Nous sommes intervenus pour faire
observer que ces orientations budgétaires étaient abordées sur le seul
plan comptable.
Le PPI : une coquille vide
Certes la situation sanitaire et la
mise en place tardive des conseils
municipaux sont à considérer, mais
justifient-elles, à elles seules, cette
impréparation ?
« Pour en cinq ans changer Erquy » il
ne faut pas perdre de temps et vite
passer « du temps des projets » à
celui des réalisations. Tout retard
est toujours préjudiciable. Après les
promesses électorales, la nouvelle

majorité se trouve maintenant au
pied d’une montagne et semble découvrir que l’exercice municipal est
une mission difficile. Des contradictions commencent à poindre.
Nous notons aussi que des décisions, comme par exemple celle de
transférer l’aire de camping-cars au
camping du Guen, ne sont l’objet
d’aucune concertation.
En ce qui nous concerne, élus relégués en touche parce que minoritaires, qu’avons-nous à penser - et
nos électeurs aussi - de cette application particulière de la démocratie
participative ?
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Théo Nouet

Un rêve : devenir
pilote automobile
Théo Nouet, 18 ans, est un jeune réginéen
parti à la poursuite de ses rêves : devenir
pilote automobile professionnel. D’Erquy à
l’Allemagne, en passant par l’Italie, Théo
nous raconte son ascension, sa vision
du sport professionnel mais aussi son
attachement à la terre qui l’a vu grandir.
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onjour Théo, peux-tu te présenter en quelques mots ?

Que voudrais-tu dire aux jeunes réginéen(e)s qui te lisent ?

Je m’appelle Théo Nouet, j’ai 18 ans et je suis pilote
automobile. J’ai passé mon enfance à Erquy, sur le
boulevard de la mer. Passionné d’automobile depuis
le plus jeune âge, j’essaye aujourd’hui d’en faire mon
métier.

Il n’y a pas de chemin parfait. Je n’étais pas prédisposé à réussir.
Il faut partir d’un rêve et y mettre une détermination maximale
pour y arriver. Je suis la preuve qu’on peut réussir dans un milieu
pourtant considéré comme élitiste et relativement fermé. Il y a
forcément des échecs, j’en ai vécu. On trouve toujours meilleur que
soit, mais c’est dans cette remise en question que nous arrivons
à dépasser les obstacles.

Qu’est ce qui t’a poussé vers le sport automobile ?

La passion familiale, celle qui est née le dimanche
après-midi, en regardant les Grands Prix avec mon
père sur le canapé. Très tôt, j’ai voulu m’y essayer,
passer du rêve à la pratique. J’ai commencé le karting à 7 ans à
Lamballe, au GP Circuit. Au début, j’y allais pour le loisir, comme
beaucoup de jeunes qui s’essayent à leur premier sport. Mais
rapidement, mes encadrants m’ont encouragé à faire de la compétition. Dès mes 11 ans, pour ma première année, j’ai été champion
de France de karting. A 16 ans, après plusieurs victoires sur la
scène internationale du karting professionnel, j’ai évolué vers la
Formule 4. Lorsque je suis monté pour la première fois dans une
voiture de course, j’ai décidé de me donner à fond et d’en faire
mon métier.
N’est-ce pas trop difficile d’allier sport de haut niveau et réussite
scolaire ?
C’est une question d’organisation et de volonté. Du Pôle France
Automobile au Mans pour préparer mon BAC ES, aux courses à
l’autre bout du monde, c’est sûr que c’est un rythme particulier.
J’ai souvent été loin de ma famille, que ce soit pendant mes deux
ans en Italie ou durant les championnats mondiaux. J’ai dû me
responsabiliser très vite, devenir autonome, pour atteindre mes
objectifs scolaires et sportifs.
Aujourd’hui, quels sont tes objectifs ?
A court terme, gagner mon prochain championnat en Allemagne,
sur une Mercedes. Sur le plus long terme, je suis en train de
construire un groupe de partenaires pour me soutenir dans ces
courses et cette professionnalisation. J’attache d’ailleurs une
importance particulière à trouver des partenaires bretons. Mon
prochain rêve : les 24 heures du Mans.

Malgré la crise que nous traversons, as-tu confiance en l’avenir ?

« Lorsque je suis monté
pour la première fois
dans une voiture de
course, j’ai décidé de
me donner à fond
et d’en faire mon
métier. »

Avec la crise sanitaire,
nous avons l’impression d’avoir perdu le
contrôle sur notre
avenir. Nous ressentons chez les jeunes
une forme d’anxiété
à l’approche de la vie
active et des répercussions de la crise. Mais
nous devons rester positifs et garder l’optimisme qui caractérise
la jeunesse. C’est aussi
par notre génération
que doivent venir de
nouvelles pratiques.

Malgré tes nombreux voyages, tu reviens souvent te ressourcer à
Erquy. Qu’y trouves tu ?
Avant mes courses, j’aime me ressourcer ici. La mer m’apaise et
me permet de faire le point. J’utilise la force de l’air marin pour
en faire mon énergie. Nous avons la chance d’avoir un espace
encore préservé et je retrouve aussi ici un esprit breton, convivial,
qui me fait énormément de bien quand je reviens sur mes terres.
Celles où tout a commencé.
— Léo POUGET
Adjoint au Maire,
attractivité et vie de la cité.

