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Pour nos enfants 
Nous avons tous, en tant que parents, la ferme volonté 
de voir nos enfants grandir et s’épanouir dans les 
meilleures conditions. Cette rentrée 2021, dans un 
contexte sanitaire qui bouscule encore notre quoti-
dien, nous a rappelé à quel point il était nécessaire de 
garder nos classes et nos écoles à Erquy. En tant que 
Maire, je me battrai sans relâche pour que nos écoles 
et notre collège ne perdent pas une seule classe dans 
les prochaines années. L’avenir de nos enfants et de 
notre ville en dépend. Notre collège Thalassa, où j’ai 
grandi et qui a vu grandir tant de réginéennes et ré-

ginéens, est notre fierté et le restera. L’éducation est 
un sujet central pour la municipalité et nous mettrons 
tout en œuvre pour offrir à nos enfants un espace 
d’éducation, de savoir et d’expression au quotidien. Je 
tenais personnellement à remercier nos professeurs, 
nos éducateurs, nos agents polyvalents scolaires, nos 
atsem et tous les parents d’écoles qui, chaque jour, 
rendent possible la réussite de l’éducation de nos 
enfants, à Erquy.

 — HENRI LABBÉ

MAIRE D’ERQUY

Mensuel édité par la Commune d’Erquy.
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éditorial : municipalité d’Erquy. Rédacteur en chef : 
Léo Pouget. Rédaction et mise en page : Alban Sorette. 
Photographes : Daniel Thomas (couverture), Maryvonne 
Chalvet, Léo Pouget, Alban Sorette, Dominique Tammurello. 
Création graphique : ATSU. Impression : Imprimerie 
Hercouët, Lamballe. Distribution : La Poste.
Magazine imprimé sur papier couché recyclé satin blanc 
(PEFC) 130 g 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@erquy.bzh
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C’EST DANS L’air

Une vie estivale retrouvée
malgré les restrictions de la crise sanitaire

’été s’est achevé avec le goût d’une 
vie estivale retrouvée, ou presque. 
Car malgré les restrictions de la 
crise sanitaire, souvent floues et 
tardives, nous vous avons vu nom-
breux lors des multiples animations 
proposées. Du marché estival aux 
concerts du mercredi soir, familles, 
amis et amoureux ont pu profiter du 

cadre idyllique réginéen pour danser ou tout 
simplement flâner au rythme des soirs d’été. 
Vous avez également pu profiter d’une toute 
nouvelle initiative : la venue de foodtrucks à 
Erquy, où chaque quartier aura pu en profiter 
durant l’été pour des découvertes gustatives. 
Après un sondage mené sur l’application 
d’Erquy, TellMyCity, 89 % d’entre vous sont 
favorables à une reconduction de cette ini-
tiative l’année prochaine (sur 50 personnes 
interrogées) !
Mais après manger, il faut aussi savoir se 
dépenser ! Cela tombe bien, Cap Armor a 
enregistré une activité record pour cette 
saison, avec de nombreux jeunes (et moins 
jeunes) intéressés par la découverte de nou-
veaux sports et de sensations. C’est aussi 
cette quête de découverte et d’animations 
sportives qui a conduit la Mairie d’Erquy, en 
partenariat avec l’UFOLEP 22, à organiser 
la toute première édition des Réginéades. 
Ce tournoi interquartier a réuni plus de 7 
équipes, représentant 6 quartiers d’Erquy. 
Cette première aura réussi son pari en voyant 
s’affronter des équipes mixtes et intergénéra-
tionnelles, autour de sports inédits à Erquy : 

Teqball, panafoot, hombeball … L’année pro-
chaine, la deuxième édition des Réginéades 
s’annoncera encore plus intense avec de 
nouvelles épreuves à découvrir pour désigner 
le quartier vainqueur ! 
Des fêtes, du sport et toujours de la culture 
pour tous : la galerie d’exposition et les 
panneaux photos en plein air continuent 
de ravir les passants. A noter également le 
succès de l’exposition de coquillages et de 
poissons naturalisés à la salle panoramique 
de la Criée, pour des drôles et passionnantes 
découvertes ! Sans oublier la bibliothèque, 
un espace toujours aussi indispensable pour 
la vie culturelle réginéenne. 
Depuis plus d’un an, malgré le COVID, la 
municipalité reste mobilisée pour être force 

de proposition pour faire vivre notre ville, 
l’été mais aussi et surtout chaque jour de 
l’année. C’est aussi grâce à nos associations, 
tissu social indispensable à notre ville, que 
nous arrivons à vous proposer ces moments 
d’expression et de vivre ensemble. Et si la 
crise sanitaire continue à s’éloigner de notre 
quotidien, l’été prochain sera encore plus 
beau et animé !

 — Léo POUGET

Adjoint au Maire, Attractivité et vie de la cité.

L

VIE DE LA CITÉ

ÉTAT civil
Mariages
Simon LE GUEN et Jasmine 
CAILLIBOTTE, 7 août. Benoît 
JONCQUEZ et Marine JOUSSEAUME 
de LA BRETESCHE, 27 août.
Décès
Françoise GIROT épouse BRIENS, 
30 juillet. Marie FICHANT veuve 
PERRON, 2 août. Simonne DURAND 
veuve PIERRON, 4 août. Denise 
CHAPELAIN veuve JOUANNY, 6 
août. Jean-François LE FESSANT, 
12 août. Hélène DUBOIS veuve 
PANSARD, 17 août. Marie RENAULT 
épouse ALLAIN, 21 août. Micheline 
JÉGOU veuve LEDOLLEDEC, 24 
août.

Seuls sont publiés les avis autorisés par les familles.
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Le manège Figuier, 
50 ans et des milliers 
de souvenirs
Cet été, le manège Figuier a fêté ses 50 ans. 
Cela en fait des tours de manèges. Cela en 
fait, des enfants heureux.
Ce sont les parents de Guy qui ont instal-
lé leur manège à Erquy pour la première 
fois, il y a 50 étés, de l’autre côté du boule-
vard de la Mer, au niveau de la pointe de la 
Heussaye. Guy et sa maman, Lucienne, ont 
déménagé le manège il y a maintenant 40 
ans au niveau du boulevard de la mer. Un 
emplacement devenu le symbole de journées 
et de soirées d’été où enfants et parents se 
retrouvent pour un moment suspendu.

Ses motos, ses hélicoptères, ses musiques, 
ses sourires : le manège Figuier nous rap-
pelle à notre enfance comme au bonheur 
de nos enfants. Depuis trois générations, 
la famille Figuier nous offre des souvenirs 
et des madeleines de Proust nous accompa-
gnant chaque été. Si les regards des parents 
se portent parfois sur le cadre magnifique 
entourant le manège (on ne leur en voudra 
pas …), ceux des enfants, eux, restent inlas-
sablement ancrés sur ce « pompon » agité. 
« Guitou » ne manquant jamais de veiller à 
ce que chaque enfant puisse y trouver son 
premier sentiment de fierté.
C’est pour tout cela qu’Erquy ne manquera 
jamais de vous en remercier.

 — Léo POUGET

Adjoint au Maire, Attractivité et vie de la cité.
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APPEL D’air

Les réunions de quartiers
la relance

VIE CITOYENNE

Dans le RéginéA de juillet nous vous 
proposions de nous retrouver dès la 
rentrée pour relancer les Quartiers.
Les élus référents de vos quartiers 
vont prochainement vous inviter à 
des réunions publiques qui vont être 
organisées en octobre en cherchant 

à ce que chaque réunion soit organisée dans 
son Quartier. Vous serez prévenus par cour-
riel pour ceux qui nous ont communiqué leur 
adresse électronique et par courrier envoyé 
par la Poste pour tous les habitants recevant 
le RéginéA. Pour les autres, tous les moyens 
habituels de communication seront utili-
sés : communiqués sur les journaux locaux, 
messages sur la page facebook de la com-
mune, agenda du site web de la commune. 
N’hésitez pas à relayer l’information pour 
que le maximum des personnes intéressées 
soient prévenues.
Nous aurons des échanges sur les sujets 

qui vous intéressent, les grands sujets re-
latifs aux différents quartiers, vos préoc-
cupations mais aussi, nous l’espérons, vos 
idées d’actions d’amélioration de notre en-
vironnement, de notre cadre de vie et de sa 
convivialité.
Pour vous rafraichir les idées sur les Quar-
tiers et de ce que nous avons déjà fait, re-
portez-vous sur :
www.erquy.bzh
> Mairie
> démocratie participative
pour y trouver les compte-rendus des pré-
cédentes réunions.
Nous comptons sur votre participation. A 
bientôt (viedesquartiers@erquy.bzh).
* toutes nos réunions sont organisées dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur.

 — Marie-Camille MAZARÉ

Adjointe au Maire

C

UN Air NATURE
La Cétoine dorée
Ce gros insecte, pouvant atteindre 
deux centimètres, appartient à la 
grande famille des Scarabées. Il est 
aisément reconnaissable à sa cara-
pace de couleur vert-métallique, sil-
lonnée de traces blanchâtres et qui 
a la particularité de briller au soleil 
à la façon d’une émeraude !
Floricole, il n’est pas rare de la trou-
ver dans les rosiers, ce qui lui vaut 
parfois le nom de Hanneton des 
roses. On la rencontre également sur 
les fleurs des Ombellifères, de Sureau 

et d’Aubépine, où elle recherche du 
pollen en consommant les étamines.
Dès le début du printemps, la femelle 
pond dans la terre, le compost et les 
vieux arbres, de petits œufs ronds pas 
plus gros qu’une tête d’épingle. Les 
larves qui en sortent ressemblent à 
de petits vers blancs qui, de par leur 
régime alimentaire, décomposent 
la matière et participent ainsi à la 
constitution du terreau.
En trois ans, la petite larve, pas 
plus grande qu’un asticot, devient 
un gros ver blanc de la taille d’une 

belle limace. Il est alors temps pour 
elle de se métamorphoser, mais pas 
d’indiscrétion ! Tout se passe dans 
une logette à base de terreau et de 
débris végétaux agglutinés par de 
la salive.
La Cétoine dorée est à rechercher 
sur les roses, ou les fleurs de Troène, 
Pyracantha, Sureau, Églantier ou 
encore d’Aubépine. L’espèce est 
certainement présente sur tout le 
département.

Vivarmor Nature
www.vivarmor.fr

Rentrée scolaire
Tout était en place pour cette nouvelle ren-
trée scolaire 2021/2022. Les deux écoles ont 
accueilli les enfants d’Erquy, en respectant 
bien sûr le protocole sanitaire de niveau 2 :
• port du masque pour les élèves à partir 

du CP à l’intérieur des locaux ;
• lavage des mains, aération des salles ;
• distanciation ;
• port du masque pour tous les adultes in-

tervenant dans l’école ...
Malgré ces contraintes, de beaux projets 
pédagogiques sont déjà prévus.
Cette année, 135 élèves fréquentent l’école 
publique Joseph Erhel, 2 classes en mater-
nelle et 4 classes en élémentaire, de la toute 
petite section au CM2.
79 élèves sont inscrits à l’école privée Notre 
Dame, celle-ci compte 4 classes de la toute 
petite section au CM2.

 — Michelle L’HARIDON

Adjointe au Maire, éducation et vie scolaire
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PRENDRE L’air

SAMEDI 9 OCTOBRE
Les trois font la paire
Théâtre musical, une pièce inédite 
d’après Sacha Guitry. L’Ancre des 
Mots, 20h30, organisation Erquy en 
Scène.

MARDI 26 OCTOBRE
Place aux Mômes : CLAC
Spectacle d’objets et magique, à 
l’Ancre des Mots, 15h30 (ouverture 
des portes 15h15), gratuit, dans 
la limite des places disponibles 
et dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur.
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VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDaire

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE

ous entrez dans un établissement 
pour rendre visite à un parent, un 
ami, et vous voyez des scènes qui 
vous heurtent, cela conforte une idée 
commune : les maisons de retraite 
sont des mouroirs !
Vous sentez une odeur d’hôpital 

âcre. Vous apercevez des hommes ou des 
femmes sans âge, immobiles, le regard 
perdu, le geste figé en attente. On vous a 
indiqué une chambre, ou un coin de salon, 
où se trouve votre parent, et un échange 
va commencer un peu difficile, malhabile, 
chaotique. Peut-être ne vous reconnaît-il pas 
? Vous, son fils, sa fille ? Et vous vous sentez 
perdu, blessé, amer, dérouté. Vous tentez des 
questions. Vous voulez donner des nouvelles. 
Demander comment cela se passe. Parler du 
passé, du présent, ou même du futur. Vous 
cherchez un point d’ancrage de rencontre, 
vous voulez apporter non seulement votre 
présence mais votre amour, en recevoir.
Vous cherchez surtout des explications, vous 
ressentez de l’amertume, de la violence, qui 
sait ? Une culpabilité diffuse, sournoise, qui 
vous pousse à agresser le personnel, à trouver 
que votre mère est bien seule, que votre père 
est vêtu comme un malade : vous n’osez pas 
dire clochard, lui qui autrefois était si beau, 
si attentif à sa mise.
Vous interrogez en accusant « Il paraît qu’il 
n’a pas mangé à midi ? Qu’est ce que c’est 
ces médicaments ? Il a maigri depuis l’autre 
fois. Il paraît essoufflé. Il s’est plaint qu’on le 
force à se lever ou à rester couché. Elle a fait 
sur elle et personne n’a remarqué ! » Vous 
allez quitter l’établissement, ulcéré, plein de 
colère, parfois avec un sentiment que vous 

n’avez pas été compris (que le personnel 
décidément « a l’air de s’en foutre »).
Vous vous demandez si vous avez bien fait 
de prendre cette décision. Que les vieux, il 
y en a trop. Que les progrès de la médecine, 
c’est bien beau : cela prolonge la vie, mais à 
quel prix, dans quel état !
Et tout au fond c’est comme si vous aviez 
honte de vos parents. Toute une vie de 
travail, d’amour, de dévouement pour en 
arriver là !
Et pourtant vous n’avez pas tout vu ... je veux 
dire rien vu de l’essentiel.
Rien vu de tout ce travail de fourmis, consti-
tué de milliers de petits gestes, de centaines 
de petites attentions, de sourires, de paroles, 
offertes, proposées chaque jour : soir, ma-
tin, durant la nuit par la personne de garde. 
Dans la journée, par une aide soignante, une 
infirmière, une animatrice. Oui ! tous ces 
gestes de l’indicible, une main posée contre 
un dos, sur le bras. Un bisou léger sur une 
joue. Un regard, un sourire, un clin d’oeil, 
une pensée émue ... Une écharpe nouée, un 
mouchoir ramassé, une blouse boutonnée, 
un pantalon brossé.
Et tant de paroles offertes, mots papillons, 
mots cadeaux. Petits cailloux blancs dans le 
silence de l’attente, dans le creux des heures 
vides. Au-delà de tous les soins journaliers : 
lever, coucher, température. Toilette, repas. 
Habillage, déplacements.
Au-delà des soins médicaux, infirmiers, pour 
la restauration du corps fatigué, de l’esprit 
défaillant, des dysfonctionnements.
Au-delà des soins de vie, pour égayer des 
journées qui ont tendance à  se confondre, 

à s’immobiliser, à se perdre entre ombres et 
lumières. Un mot, un regard, un sourire ...
Oui, il y a les soins relationnels, ceux qui ne 
sont notés nulle part et qui ne font l’objet 
d’aucune prescription, d’aucune consigne.  
Les soins qui soignent la relation.
Les fêtes de la tendresse, de l’accueil, de la 
reconnaissance. Les attitudes d’acceptation 
inconditionnelle. Il y a chez tout person-
nel, quel que soit son rôle ou sa fonction, 
au-delà du risque de la fatigue, de la rou-
tine, de la répétition mécanique, des soucis 
personnels, des tensions qui peuvent surgir 
entre membres d’une même équipe, il y a 
une incroyable «humanité», un dévouement 
pudique, un respect profond pour les rési-
dents, pour les « aînés », pour ceux qu’ils 
appellent entre eux les mamies et les papis.
Personne ne peut comptabiliser, évaluer, 
apprécier ou jauger toutes les attentions 
gratuites, tous les gestes spontanés, toutes 
les paroles bienfaisantes qui sont données 
à votre père, à votre mère, votre parent, qui 
est placé ici.
Bien sûr, toutes ces attentions n’ont pas la 
même odeur que celles que «vous» vous au-
riez données. Pas la même intensité. Elles 
n’en n’ont pas moins de valeur. Elles n’en ont 
pas moins d’importance. Elles ne sont pas 
moins essentielles à la vie de votre parent.
Elles sont les vitamines du coeur, les forti-
fiants de l’âme, les antidotes du désespoir 
et de la détresse..

 — Josyane BERTIN

Adjointe au Maire

Action sociale, solidarité et santé.

V

Hommage à nos soignants
au-delà des apparences

Forum des associations
Le premier temps fort associatif de la nouvelle saison 2021/2022 s’est 
déroulé samedi 4 septembre dernier de 10h00 à 15h00 au Complexe 
sportif de la Chapelle. 45 associations étaient présentes, réparties sur 
les 3 salles d’activité, à savoir le dojo, la salle de danse et le gymnase.
La mise en place à l’extérieur du bâtiment du contrôle du Pass sani-
taire, tant pour les organisateurs et les bénévoles des associations 
que le public, a été acceptée par tous.
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ÇA PEUT VOUS PLaire

Festival 
de la BD  
2ème édition, samedi 23 et 
dimanche 24 octobre avec la 
présence de 35 auteurs.

CULTURE

Don Quichotte d’aujourd’hui, Mike Cer-
vantes, à son retour d’Afghanistan et bien 
que mutilé par les Talibans, devient un che-
valier errant à l’image du héros picaresque 
du 17ème siècle. Une vieille mustang en guise 
de Rossinante et Tranquillo, un clandestin 
péruvien dans le rôle de Sancho Pança, il part 
en croisade contre l’ordre établi : les censeurs, 

les manipulateurs et autres profiteurs feront les frais 
de son insoumission. Un redresseur de tords donc, 
mais bien entendu, tout le monde ne l’entend pas de 
la même oreille et il a bientôt le FBI aux trousses.
Un certain Cervantes, western contemporain, est une 
excellente BD, un portrait rock’n roll et nourri à la 
dynamite de notre société qui finalement n’en a pas 
encore fini avec l’Inquisition (L’auteur nous rappelle 
qu’elle rentre chez nous avec notre bénédiction par 
le biais d’Internet). Pour autant Lax n’en fait pas une 
bande dessinée « noire », au contraire, au-delà de la 
satyre sociale on tient là un road-trip plutôt joyeux, 

un salut atypique et ré-
jouissant au roman de 
Cervantès ! Un scénario 
impeccable, les dialo-
gues imaginaires entre 
Mike et Miguel sont 
décapants et l’humour 
est une des forces du ré-
cit ! Quant au dessin, il 
est sublime, à la mesure 
des paysages grandioses 
que l’on traverse. Alors, 
c’est pas une nouveauté 
mais c’est un vrai coup 
de cœur !

Un certain Cervantes
Lax

 — Fabienne LESVENAN

bibliotheque.erquy.bzh

En marge du festival 
de la BD, la galerie 
municipale Bernard 
Nonnet accueillera 2 
expositions du 20 au 27 
octobre : «Formica», 15 
planches originales de 
la BD illustrée par Alain 
Mary et «Bleu Pétrole, 
le scandale Amoco», 
24 panneaux sur bâche 
réalisés par les archives 
départementales d’Ille 

et Vilaine, tirées d’un 
album de Gwenola 
Morizur et de Fanny 
Mongermont sorti en 
2017. Plus de 40 ans 
après les faits, les débats
et les problématiques 
soulevés par 
l’Amoco demeurent 
tragiquement actuels.
La bibliothèque 
municipale proposera 
quant à elle l’opération 

«1 jour 1 BD» ... tous les 
jours sur son site web 
vous découvrirez une 
nouvelle BD à dévorer 
sans retenue.
Enfin, rendez-vous 
Causons bouquins 
spécial BD jeudi 28 
octobre à 16h00 
pour découvrir les 
coups de cœurs des 
bibliothécaires.
bibliotheque.erquy.bzh

ZOOM

LE
SAVIEZ-VOUS 

?

Erquy possédait 
deux salines pour 
l’extraction de la 
saumure : la saline 
de la Vallée-Denys 
(saline de la Moine-
rie, dépendant des 
moines cisterciens 
de l’abbaye de Saint-
Aubin-des-Bois) et la 
saline du bourg. Les 
premières salines 
dateraient de la 
première moitié du 
XVème siècle.

’association Ty-Film qui gère dans le départe-
ment le Mois du film documentaire organise 
cette année sa soirée inaugurale à Erquy en 
projetant le magnifique documentaire Indes 
galantes de Philippe Béziat, en présence de 
Benoît Basirico qui est journaliste, auteur, 
spécialiste de la musique de film. Enseignant 

à la Sorbonne, Benoît Basirico a accompagné avec 
brio les sorties du film Indes Gantes. L’événement a 
déjà eu lieu en juillet dernier. Après la projection, le 
danseur Vinii Revlon a réussi à faire danser la salle, 

et l’enthousiasme fut si fort que nous n’avons pas 
hésité à proposer un remake.
Rendez-vous donc samedi 30 octobre à 20h30 à 
l’Armor-Ciné pour voir ou revoir ce superbe film 
documentaire tourné à l’Opéra Bastille. Cette soi-
rée inaugurale sera suivie d’autres projections en 
novembre.

 — Jean-Marie DUPRÉ

armor-cine-erquy.blogspot.com
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TRIBUNE POLITIQUE

Malaise au sein du personnel

La confiance ça se construit !

Groupe minoritaire Erquy ce lien qui nous anime

Groupe majoritaire Erquy une ère nouvelle

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

Marie-
Camille 
MAZARÉ
Adjointe au Maire

Ne l’appelez plus jamais Franck
Groupe minoritaire Erquy solidaire à gauche

Jean-Paul 
LOLIVE
Conseiller 
municipal

Et que le premier magistrat de la 
commune ait le courage de le couler.
Car « On lui a proposé des solutions 
pour qu’il avance en accord avec le fonc-
tionnement de la nouvelle municipalité 
mais ça n’a pas été possible ». C’est le 
premier adjoint qui parle lors de ce 
conseil municipal du 23 août 2021.
Après avoir accompagné plusieurs 
maires (Georges Catros puis en-
suite Bernard Nonnet et Christiane 
Guervilly) en 28 ans de service, ne 
cherchons plus : pour Franck Nivet 

c’est aujourd’hui « ON » le patron 
qui rompt.
Qui rompt avec un homme discret 
et rigoureux dont je peux et je veux 
témoigner de la conscience profes-
sionnelle et de la volonté d’agir. Il en 
fit souvent preuve pour faire sortir 
par le haut la commune d’Erquy de 
bien des difficultés. Merci.
On lui avait pourtant dit « qu’il pouvait 
rentrer chez lui l’esprit tranquille, et dor-
mir sur ses deux oreilles » son contrat 
serait renouvelé.

Mais non, quelques jours plus tard 
c’était fini : « Out » le Directeur gé-
néral des services. Une gestion des 
hommes aux allures de pantalonnade.
Ayant appris à connaître Franck, son 
sens du service public au seul profit 
de l’intérêt général, mais aussi son 
attachement au statut des agents ter-
ritoriaux, j’ai à partager avec ceux-
ci, et leur incompréhension et leur 
colère inquiète.
Alors quoi qu’il en soit : chapeau bas 
et bon vent Monsieur Franck Nivet.

Les personnels ressentent un mal-
être grandissant. Le mépris qu’ils 
perçoivent de la part de certains élus 
ne peut plus être caché.
Ils ont appris, par la rumeur, le non 
renouvellement (pas la démission) 
du contrat de leur Directeur Géné-
ral des Services. Vous n’avez même 
pas eu la correction, le courage, de le 
leur annoncer de vive voix ! Plusieurs 
d’entre vous viennent du monde l’En-
treprise : auriez-vous pu agir de cette 
façon dans une entreprise ? Certai-
nement pas !
Il n’y a même pas de commission 
« Ressources Humaines ». Comment 
peut-on prétendre gérer efficacement 

et humainement des services sans 
une équipe d’élus dédiée à ce sujet 
primordial ?
Vous gérez le personnel de façon 
brutale et irrespectueuse. Tous les 
services sont en souffrance.
Vous voulez faire croire à une dé-
mocratie participative, mais vous 
bafouez les principes élémentaires 
de la démocratie tout court.
Les commissions, censées être des 
instances productives de proposi-
tions, ne fonctionnent pas : ce ne sont 
que des réunions au cours desquelles 
les représentants de la majorité an-
noncent des décisions prises on ne 
sait d’ailleurs pas comment et avec 

quels critères.
Nous sommes mis devant le fait ac-
compli : jamais de débat, on en sait 
plus par la rumeur, ou par la commu-
nication grand public.
Vous êtes animés par des idéologies 
portées par quelques personnes, alors 
que le rôle des élus est de se préoc-
cuper de l’intérêt général de toute 
la population.
Vos méthodes sont indignes.
En signe de soutien avec tous les 
membres du personnel communal, 
notre groupe s’est abstenu sur les 
votes des délibérations du Conseil 
Municipal du 23 août.

Une fois n’est pas coutume, ce n’est 
pas directement aux Réginéens que
nous nous adressons mais à nos élus 
minoritaires « Erquy ce lien qui vous 
anime » : vous vous plaigniez de ma-
nière récurrente de n’être pas enten-
dus, pas considérés, de ne pas être 
dans le coup dans les commissions 
mais vous n’y êtes pas particulière-
ment assidus, souvent peu bavards, 
plutôt prudents et dès que vous en 

sortez c’est pour trouver à critiquer, 
au Conseil Municipal ou dans le 
Réginéa. Vous semblez étonnés que 
nous ne reprenions pas l’ensemble 
des projets par l’ancienne munici-
palité. Nous nous étonnons surtout 
que certains ont pu être imaginés de 
manière raisonnable et sensée.
Et lorsque vous vous moquez de notre 
démocratie participative et de nos 
essais (pas toujours faciles) mais qui 

ont le mérite d’exister, n’oubliez pas 
de regarder en arrière et de voir ce 
qui a été fait en la matière. Nous vous 
avions proposé d’être une minorité 
active, vous avez choisi d’être une op-
position stérile. Mais elle n’atteindra 
pas l’unité d’une majorité décidée à 
avancer avec celles et ceux qui sont 
dans l’action. Nous vous laissons bien 
volontiers la réaction.
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Un dessinateur 
ancré en 
Bretagne

Jean-Christophe Balan

ean-Christophe, vous êtes un participant du festival 
Erquy en Bulles où nous avons le plaisir de découvrir 
et suivre vos œuvres, mais votre histoire avec Erquy ne 
commence ni ne s’arrête avec ce passage, n’est-ce pas ?
Je suis né à Saint-Brieuc mais une partie de ma famille 
est originaire de Plurien et d’Erquy. Et Erquy, ce sont 
toutes mes vacances d’été, le port, la pêche, la plage 
et les copains. Je suis très attaché aux lieux, à la Bre-
tagne, à son histoire, à l’histoire locale, à l’histoire de 

ma famille ; j’ai fait des recherches généalogiques, je m’intéresse 
au patrimoine et j’utilise tous ces thèmes ainsi que les anecdotes 
racontées par les uns et les autres dans mes albums qui se passent 
pour la plupart en Bretagne.
Comment devient-on dessinateur ? Comment ça marche la créativité ?  
J’ai toujours dessiné, j’ai toujours eu envie 
d’inventer et de raconter des histoires. Je 
m’inspire d’un lieu, par exemple le Fort La 
Latte, je suis un chevalier, et …. le reste suit 
! et puis il faut organiser l’histoire, trouver 
la structure, le rythme …
Quel a été votre parcours ?

j’ai commencé par faire 
du dessin, genre « sé-
rieux », génie civil, mais 
ce n’était pas vraiment 
pour moi. J’ai fait pas 
mal de petits boulots et 
le soir je dessinais sur 
un coin de table. Et puis 
petit à petit le dessin et 
les animations de groupes 
de jeunes ont pris de l’im-
portance. J’interviens 
dans des écoles avec des 
ateliers BD mais aussi 
dans différentes admi-
nistrations où on utilise 
la BD pour sensibiliser, 
faire passer des messages, 

par exemple valoriser des filières, toucher des publics d’une fa-
çon différente, travailler sur le patrimoine … en ce moment j’ai 
plusieurs ouvrages en cours, en parallèle de l’animation d’ateliers 
avec de jeunes ados dont je suis certains depuis plusieurs années. 
J’ai de la chance de faire à 47 ans ce que je voulais faire à 9 ans !
Pensez-vous que la BD a vraiment conquis ses lettres de noblesse 
toutes ces dernières années ?
Dans une conférence on m’a posé la question de savoir si la BD 
allait aider les enfants à passer à de vraies lectures. Mais je consi-
dère que des albums comme ceux de Maus, par exemple, sont 
des vrais livres !
Que pensez-vous de la place de la BD dans cette période d’abondance 
d’albums, de dessins animés, de films et vidéos ?

Il y a beaucoup de productions, un album est 
vite remplacé, mais il y a aussi un enrichisse-
ment, des évolutions graphiques dans la BD 
: je vois, en suivant des jeunes dans les ate-
liers que j’anime, que ces diverses influences 
leurs permettent de s’exprimer avec moins 
de filtres, plus de liberté, plus de créativité, 
c’est positif.

Nous allons vous retrouver à Erquy en Bulles, que représente pour 
vous ce festival et qu’allez-vous y apporter ?
Un festival, c’est une vitrine pour nous, et puis notre métier est 
un métier solitaire, c’est bien de rencontrer d’autres auteurs et de 
parler avec ceux qui lisent nos ouvrages, c’est super !
J’apporte mes livres dont les séries déjà connues : la série de Rhésus 
& Dulci avec leur différentes aventures, Pinpin & Doudou, la série 
inspirée par mon petit garçon, mon dernier album, La demoiselle 
d’Ouessant, la demoiselle étant l’abeille noire d’Ouessant, et ... ?
Aurons-nous bientôt quelque chose sur Erquy ?
Le Port d’Erquy me sert de décor dans mon dernier album en 
préparation, Les Hurleurs de la nuit, les hurleurs étant, selon 
une vieille légende bretonne, les âmes des marins perdus en mer. 
Merci Jean-Christophe et à très bientôt à Erquy en Bulles le 23 
octobre.

 — Marie-Camille MAZARÉ

J

Entretien avec Jean-Christophe BALAN.
Il nous présente « sa passion de gosse » 
et son actualité avant de le rencontrer en 
octobre à Erquy.

aire DE RENCONTRE

« J’ai de la chance de faire 
à 47 ans ce que je voulais 
faire à 9 ans ! ».
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