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Le printemps d’un nouveau temps

En ce mois de mars, nous attendons tous l’arrivée du 
printemps, où la magie de la nature opérera dans son 
théâtre de couleurs. Le printemps qui s’annonce, c’est 
aussi l’espoir d’un temps nouveau. L’équipe municipale 
a l’ambition de porter, pour vous, cette ère nouvelle. 
Avec les services de la ville et notre nouveau Direc-
teur Général des Services, nous partageons une vision 
optimiste et pleine d’espoir pour l’avenir de notre ville. 
Erquy est à la croisée des chemins et nous ne voulons 
laisser personne sur la route. Les prochaines pages de 
ce nouveau numéro du RéginéA parleront des trois 
fondements de notre action pour les mois à venir : une 
vision claire et partagée du projet Erquy 2030, une 
prise en compte permanente et systématique de l’envi-
ronnement dans chacune de nos actions, une politique 

sociale inclusive et solidaire à chaque instant.
Comme le printemps, ce triptyque doit porter l’es-
poir de jours meilleurs. Nous voulons « réenchanter » 
la ville d’Erquy, la rendre plus belle, plus inclusive, 
plus verte, plus accessible. Le budget 2022 de notre 
commune est ambitieux, le tout sans augmentation 
de la fiscalité pour le contribuable. Cela doit donc 
conduire à des investissements d’avenir pour la ville 
et ses habitants, en commençant par les priorités des 
habitants présentées lors des comités de quartiers et 
des rencontres sur le stand du marché. Nous serons à 
votre écoute pour faire battre le cœur de notre ville et 
de nos quartiers chaque jour de l’année. N’en déplaise 
au printemps.

 — HENRI LABBÉ

MAIRE D’ERQUY
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Lamballe. Distribution : La Poste.
Magazine imprimé sur papier couché (PEFC) 115 g avec 
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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

Erquy 2030
réenchanter l’espace et le temps

a municipalité d’Erquy s’est enga-
gée, depuis plus d’un an, dans un 
projet fondamental et structurant 
pour l’avenir de notre ville : Erquy 
2030. L’objectif est ambitieux et es-
sentiel : repenser notre cœur de ville 
pour le bien-être des habitants. Pour 
faire cela, nous avons amorcé deux 
premières étapes indispensables : 

associer les habitants à cette réflexion et 
mandater un cabinet spécialisé pour une 
étude fondatrice. Nous publierons prochai-
nement les résultats de cette étude et de 
votre réflexion, mais il apparaît déjà un fil 
conducteur : réenchanter la ville d’Erquy. 
David Lestoux, fondateur et président du 
cabinet costarmoricain Lestoux et Associés 
en charge de l’étude, nous explique : 
Comment définissez-vous cette idée de réen-
chanter la ville ?
Réenchanter la ville c’est dépasser la logique 
d’aménagement que l’on connaît depuis 30 
ans dans les villes françaises : on pense trop 
souvent la ville sous l’angle de la praticité 
(stationnement, voirie). Le sujet de demain, 
pour moi, c’est aussi de créer une ville affec-
tive et inclusive. On a une demande sociétale 
de lieux de vies, de lieux de rencontres et de 
partages. Nous vivons dans une société où 
de plus en plus de personnes sont seules, 
avec souvent une fracture numérique gran-
dissante. C’est donc dans la ville que nous 
devons repenser les usages collectifs.
Quels sont les leviers à notre disposition pour 
le faire ?
Il y a des leviers sur le long terme : réaména-
ger des espaces publics avec une dimension 
ludique, par exemple. Il faut ici penser au 
cadre de vie, avec des espaces végétalisés et 
multifonctionnels. Il y a aussi une vraie place 
à construire pour les enfants, les adolescents. 
Le cœur de ville doit être intergénérationnel.  
Le sport en ville en est un bon exemple, 
la ville d’Erquy a déjà su l’amorcer avec le 
parcours santé construit récemment. Mais 
il y a aussi des leviers sur le temps court,  
avec par exemple l’urbanisme et les services 
éphémères. Le travail de l’élu de demain sera 
donc de se projeter sur des investissements 
longs mais aussi sur des réalisations rapides 
et visibles. C’est d’ailleurs l’essence même 
du projet Erquy 2030.
Lors de votre diagnostic, vous avez qualifié 
Erquy de « Ville Archipel ». Pouvez-vous nous 
expliquer pourquoi ? 
Oui, Erquy est une « Ville Archipel ». Si notre 
étude s’est d’abord portée sur le cœur de 

ville, force est de constater qu’Erquy est 
une composition de multiples « îlots », de 
hameaux, de quartiers : les Hôpitaux, Ca-
roual, Saint-Pabu, ... etc. Il faut donc néces-
sairement penser et imaginer un centre-ville 
attractif et accessible pour tous ces quartiers. 
Le cœur de ville doit être l’île principale 
de l’archipel réginéenne mais doit aussi et 
surtout rester connecté à tous ces îlots. Le 
centre-ville doit rester celui de tous et non 
pas seulement de ceux qui y habitent. 
Vous avez accompagné plusieurs centaines de 
collectivités en France, notamment dans leurs 
politiques de revitalisation des centres villes. 
Quels sont les résultats concrets perceptibles 
et attendus ?
Il y d’abord la fonction d’identité : le centre-
ville doit être celui où l’on aime venir. En-
suite, il faut que le centre-ville soit un lieu 
habité. La question de l’habitat est essentiel 
à Erquy et le cœur de ville doit être repen-
sé d’abord par la question de l’habitat. Il 
y a bien entendu la fonction des services, 
qui doivent être accessibles à tous (santé, 
services publics, ... etc.). Ces stratégies de 
revitalisation doivent aussi faire en sorte que 
la fonction commerciale se redéveloppe et se 
modernise pour capter les nouveaux modes 
de consommation. Et donc, de nouveaux 
habitants.
Justement. Erquy, en saison estivale, c’est 
presque 60 % de résidents secondaires. Com-
ment faire en sorte que la ville puisse être 
animée et enchantée toute l’année, et pas 
seulement en été ?
Comme je le disais, le premier sujet à Erquy 
est celui de l’habitat. C’est la clef. Comment 
allons-nous faire pour trouver des espaces de 
densification en centre-ville ? La question 

de l’avenir du terrain de foot du centre est 
une piste très intéressante. Il faut pouvoir ac-
cueillir les jeunes actifs, les familles. L’enjeu 
principal pour animer Erquy toute l’année 
est celui de trouver des habitants à l’année. Il 
faut pour cela encadrer le locatif saisonnier 
et mener un travail de fond sur ce sujet. Il 
y a une vraie problématique d’habitat, le 
centre-ville d’Erquy représente seulement 
850 habitants en hiver. C’est trop faible pour 
que les commerces vivent à l’année.
Est-ce que, selon vous, Erquy présente de 
réelles opportunités de revitalisation ? 
Oui, Bien sûr ! Erquy est sur le territoire de 
Lamballe Terre & Mer, qui constitue sans 
doute l’un des plus dynamique et attractif 
de la Bretagne Nord aujourd’hui. Nous as-
sistons à un desserrement de la métropole 
rennaise et Erquy représente un vrai espace 
d’opportunité à la fois pour des sujets de 
résidentialité mais aussi de tourisme de 
proximité. En engageant ce projet d’Erquy 
2030, la municipalité semble vouloir se 
saisir de ces multiples opportunités pour 
les réginéens d’aujourd’hui et de demain !

 — Léo POUGET

Adjoint au Maire

Attractivité et vie de la cité

 — David LESTOUX 

Fondateur Lestoux & Associés

L

VIE DE LA CITÉ

3

- N° 14 - mars 2022



APPEL D’air

Protégeons la biodiversité à Erquy
venez récupérer vos graines pour le fleurissement et la biodiversité

VIE CITOYENNE

a biodiversité est essentielle pour le 
développement naturel de tous les 
écosystèmes de notre planète, elle 
est indispensable au bien-être et à la 
santé des êtres humains : toutes les 
sociétés et cultures de notre planète 
dépendent d’une nature diversifiée. 

Elle est aussi un rempart contre le dérègle-
ment climatique. Il faut donc la protéger !
Depuis 2019, aucun produit phytosanitaire 
n’est utilisé dans les nombreux espaces 
verts, le cimetière, les stades, la voirie de 
notre ville.

Des alternatives aux pesticides
Plusieurs techniques sont utilisées. Pour les 
espaces verts : paillage, désherbage méca-
nique. Pour le cimetière : désherbage ther-
mique et mécanique dans l’allée principale, 
mise en place de bandes enherbées entre 
les sépultures et les petites allées. Pour la 
voirie : désherbage thermique et mécanique.
Les plantes sauvages, telles la pâquerette, le 
pissenlit (très précieux, il fleurit du début du 
printemps jusqu’à l’automne, très attractif 
pour les abeilles, sans compter ses feuilles 
très riches en vitamine C qui peuvent se 
déguster en salade) ont repris leur place. Si 
certaines renvoient à un sentiment de « pas 
propre »,les laisser s’épanouir est un atout 
pour la biodiversité. Les incorporer au fleu-
rissement les limiteront tout en maintenant 

un aspect esthétique.

Le fleurissement en pied de murs
La végétalisation des fonds de trottoir per-
met de ré-accepter les plantes spontanées, 
primordiales pour la biodiversité et d’embel-
lir les espaces partagés par tous les habitants.
Des réginéens sont déjà impliqués dans 
l’embellissement de leur ville : rue de la 
pierre levée, rue des anciennes écoles, rue 
des terres neuvas (photos ci-dessus) ...

Distribution de graines
Pour végétaliser vos murs et trottoirs, une 
opération de distribution de graines sera 

mise en place sur le stand citoyen de la 
municipalité samedi 26 mars, sur le marché 
hebdomadaire. Un atelier encadré par le 
responsable du service espaces verts sera 
proposé pour vous accompagner techni-
quement. Nous vous suggérons d’apporter 
des photos de l’endroit à végétaliser afin de 
vous conseiller sur les choix de vos plantes 
et fleurs à semer. Le service environnement 
de Lamballe Terre & Mer sera également 
présent lors de cette opération dans le cadre 
de la semaine pour les alternatives aux 
pesticides ayant lieu 20 au 30 mars.

 — Brigitte GUINARD

Conseillère municipale

L

Chatons, chats, chattes 
… et chats libres
Si vous possédez un chat ou si vous adoptez 
un chaton … Attention ! Votre matou doit être 
identifiable à l’aide d’un tatouage ou d’une 
puce électronique.
Un décret du 18 décembre 2020 oblige en 
effet à assurer la traçabilité de tous les ani-
maux nés après le 1er janvier 2012. Cette me-
sure tout d’abord imposée aux associations 
ou aux animaleries concerne désormais les 
propriétaires d’une portée ou les adoptants. 
A défaut d’accomplir cette démarche, les 
maîtres encourent jusqu’à 750 € d’amende.
Le chat a du succès : c’est, de loin, l’animal 
de compagnie préféré des Français. Mais sa 
population croît, également en dehors des 
foyers douillets. Et sachant qu’en quatre ans 
un couple peut engendrer 20 000 descen-

dants … on voit la menace que fait planer 
une prolifération de cette espèce invasive 
sur la petite faune sauvage et sur les oiseaux 
en particulier.
La meilleure réponse réside en la stérilisa-
tion : seule la stérilisation, reconnue par tous 
les experts mondiaux et en particulier ceux 
de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) respecte la sensibilité de nos conci-
toyens envers les animaux de compagnie, 
contrairement aux autres procédés, l’eutha-
nasie ou le déplacement des colonies qui est 
inefficace et d’une grande cruauté.
Il est conseillé de stériliser les félins avant 
leur puberté, dès 4 mois, afin de juguler les 
abandons, les fugues et, par ricochet, la dif-
fusion des maladies infectieuses. Les chats 
stérilisés vivent presque deux fois plus vieux, 
ne contractent pas le virus de l’immuno-
déficience féline, ne délimitent plus leur 
territoire par des urines malodorantes et ne 
miaulent plus en pleine nuit.
Les municipalités ont la responsabilité de 

réguler cette population sur leur territoire 
et pour ce faire, de mettre en place des cam-
pagnes de stérilisation. Une opération débu-
tera à Erquy au cours du second trimestre 
2022 en partenariat avec l’association 
Erquy Chats libres : la Police Municipale et 
l’association procéderont à la capture de tous 
les chats non identifiés et sans propriétaires 
ou détenteurs afin de procéder à leur stérili-
sation et identification. Conformément à la 
législation en vigueur, les chats deviendront 
propriété de la commune et seront relachés 
sur leur territoire où ils empêchent la venue 
de nouveaux congénères.
Pour plus de renseignements :
• www.i-cad.fr
• votre vétérinaire
• l’association Erquy Chat libre 

erquychatlibre@gmail.com
• Police Municipale d’Erquy 

06 78 96 19 13

 — Police municipale d’Erquy
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VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDaire

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE

l est temps de se poser pour avoir 
un regard objectif et partial sur dix-
huit mois d’un travail intensif, tant 
de la part des agents du social, de 
la santé et de la solidarité, que de 
l’équipe d’élues (Brigitte Guinard, 
Karine Charlot, Roxanne Donnard) 

avec qui je partage ma fonction.
Il paraît pertinent que vous ayez des inter-
rogations sur le quotidien et sur les projets 
de cette délégation : le premier travail a été 
de faire une analyse de l’existant dans le do-
maine du social mais surtout de la solidarité.
La première démarche de ce travail a été la 
mise en réseau des associations et des per-
manences sociales (certaines déjà existantes), 
mais isolées « chacune dans leur coin ».
Un tissage de lien de ces acteurs du social a  
permis de percevoir les failles et de les com-
bler. Ainsi une permanence d’une conseillère 
en économie sociale et familiale (remise en 
ordre des budgets familiaux, résorption de la 
dette en concertation avec l’assistant social), 
un partenariat avec une agence d’interim, 
un nouveau réseau d’accompagnement des 
personnes vulnérables ou isolées, un accueil 
secours populaire, et du liant inter-service, 
prise de contact avec l’infirmière Asalée.
Un exemple concret : prise en charge de 
familles réginéennes ou travaillant sur Erquy, 
en très grande difficulté, par la location, 
l’ameublement (y compris vaisselle et élec-
troménager), vêtements, jouets enfants, ana-
lyse financière et prise en charge de la dette, 
du budget, coup de pouce alimentaire ; de 

façon à permettre un nouveau départ.
Il a été difficile de faire un choix pour défi-
nir les priorités du début de mandat, mais 
les logements sociaux sont vite devenus 
incontournables. En effet, un emploi sans 
logement ne peut devenir pérenne. Avec 
l’appui de l’élue à l’urbanisme et de son 
équipe d’agents, un repérage des « possibi-
lités (terrains disponibles, hangar ou maison 
à réhabiliter) » a été effectué. Nous avons 
créé une charte concertée du logement social 
: grande qualité des matériaux, de l’esthé-
tique et végétalisation … charte qui sert à 
inviter les promoteurs à entrer dans une 
démarche identique. Un exemple concret : à 
la mi-mandat une cinquantaine de nouveaux 
logements sociaux sont envisagés.
Une fois le volet des logements sociaux en 
bon ordre de route (il a fallu plus d’une an-
née), nous nous sommes penchés sur l’em-
ploi. Comme pour le logement, un constat 
de l’existant est en cours. Celui sur les struc-
tures qui travaillent sur le terrain a été ef-
fectué : Maison de l’emploi, Mission locale, 
employeurs intérimaires … Nous sommes sur 
un examen des demandes des travailleurs et 
des freins qui bloqueraient leur entrée dans 
le monde du travail. Une fiche à remplir 
anonymement a été distribuée chez nos dif-
férents partenaires et à l’accueil de la mairie.
Un Job Dating est envisagé dans le courant 
du printemps.

 — Josyane BERTIN

Adjointe au Maire,

Action sociale, solidarité et santé

I

Une élection est un contrat social
par lequel les deux contractants se promettent de se rendre compte. Sans cesse.

Prise de pouvoir à l’Horizon bleu
Les familles l’auront bien senti : l’Horizon Bleu se prépare au 
printemps. L’établissement lessive ses murs, refait la peinture des 
couloirs, ça bouge à l’Ehpad ! Et nombre de ses hôtes vont faire 
partie du mouvement : trois peintres (de la société Courcoux) sont 
à l’origine du « putsch » : ces hommes absolument exceptionnels 
avec les résidents discutent beaucoup avec eux, demandent leur 
avis, les guident et les réorientent si besoin ... Ils expliquent leur 
travail et amènent les aînés à parler des travaux qu’ils ont pu 
réaliser dans leur « jeunesse ».
Ils ont proposé à l’équipe que chacun et chacune donnent leur 
avis sur le choix des couleurs. Après concertation, il a été décidé 
de laisser à leur appréciation la couleur des portes, les murs res-
tant neutres pour recevoir très bientôt l’exposition des tableaux 
de « La Palette ».

 — Josyane BERTIN
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ÉTAT civil
Naissance
Alban MAUTRAY, 19 janvier. Louise 
ETIENNE, 26 janvier.
Mariage
Florian DOUCET et Thérèse COLAS, 
8 janvier.
Décès
Hervé BLANCHET, 6 janvier. 
Marylène SADOURNY-BESSEYRIAS 
épouse MERLE, 9 janvier. Michel 
GYSELINCK, 13 janvier. Jean-
Baptiste TOGNON, 14 janvier. 
Yvette OLLU, 19 janvier. Andrée 
CHATELLIER veuve AUBRON, 22 
janvier. Denise LAUNAY veuve 
OLLIVIER, 23 janvier. Cyrille 
RANDRIANTSARA, 23 janvier.
Seuls sont publiés les avis autorisés par les familles.

PRENDRE L’air

JEUDI 17 MARS
Réunion du Conseil Municipal
Salle des fêtes à 20h30, séance 
publique sous réserve de la 
réglementation en vigueur.

SAMEDI 26 MARS
Stand citoyen de la municipalité 
Stand installé place du Nouvel 
Oupeye de 8h30 à 12h30 sous 
réserve d’imprévus (météo, 
règlementation Covid, Vigipirate …).
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ÇA PEUT VOUS PLaire

Ultimo tango
Dimanche 20 mars, réservez votre après-
midi pour un voyage autour du tango, en 
deux temps : un concert du trio IMPROMPTU 
TANGO et le film ULTIMO TANGO, l’histoire 
de Maria et Juan, les deux plus célèbres 
danseurs de la légende du tango argentin.

CULTURE

n 1914, les talents d’aviateur de Céleste 
Bompard sont réquisitionnés par l’armée : il 
récupère les lettres des poilus au front pour 
les ramener à l’arrière. Hélas, au cours d’une 
mission, son biplan se crashe et le voilà perdu, 
seul sur une île au milieu de l’océan, sans 
échappatoire possible. Enfin, seul, pas tant 

que ça : au bout de quelques temps, il s’aperçoit qu’un 
groupe de femmes est installé sur l’île. D’abord fou 
de joie (quelle aubaine pour ce grand séducteur !), il 
déchante bien vite car elles sont loin de l’accueillir 
en héros, ce serait plutôt le contraire. Céleste quant à 
lui est prêt à tout pour être réhabilité dans leur cœur 
et ne renonce pas à leur faire découvrir l’amour !
Zanzim revisite le mythe des Amazones avec beau-
coup de malice et d’humour : Céleste Bompard est 
un fanfaron mais au fond il est bien naïf, pas toujours 
très malin et si on rit à ses dépens, on a aussi de 
l’affection pour lui. Il apprendra qu’on ne plaisante 
pas avec ces dames, elles ne sont pas là pour rigoler 

et si elles se sont affran-
chies de la domination 
masculine, ce n’est pas 
un beau parleur qui va 
les embobiner ! Texte et 
dessin sont savoureux, 
drôles et un retourne-
ment de situation tout 
à fait inattendu à la fin 
nous fait reconsidérer 
toute l’histoire (et ses 
personnages) avec ten-
dresse.

Zanzim
L’île aux femmes

 — Fabienne LESVENAN

bibliotheque.erquy.bzh

La galerie d’art municipale lance sa 
saison culturelle vendredi 11 mars avec 
l’exposition « M’aime regard ». Cette 
exposition concrétise l’association de 
trois photographes explorant le monde 
du dehors au travers de prises de vue à la 
fois très personnelles et en même temps 
assez proches. Une démarche sensible 
à la lumière et à la poésie du réel. Des 
images en trois regards ...
Une inauguration / vernissage aura lieu 
vendredi 11 mars à 18h00.
Au total, ce sont 18 expositions qui se 
succéderont toute l’année dans la Galerie 
municipale Bernard Nonnet.

ZOOM

LE
SAVIEZ-VOUS 

?

Danse, musique et 
poésie, le tango 
argentin plonge 
ses racines dans 
les quartiers por-
tuaires et popu-
laires du Rio de la 
Plata où de nom-
breuses cultures 
du monde entier 
ont fusionné pen-
dant le dernier 
tiers du XIXème 
siècle. Du tango 
à Erquy, cela fait 
donc sens non ? 
Car finalement, ce 
qui est universel,  
c’est peut-être la 
façon dont une 
danse parvient à 
incarner l’histoire 
d’un peuple des-
cendu d’un navire : 
une histoire que 
l’on partage, ici 
aussi.

La première partie sera un voyage 
musical allant des  grands classiques 
du tango de Carlos Gardel et des 
autres maestros des années 1920 
à 1950, au « nuevo tango» d’Astor  
Piazzolla qui a complétement ré-
volutionné cette musique. Elle sera 
animée par le trio Impromptu Tan-

go constitué de trois passionnés de tango 
argentin : Jean-claude Chardonnay au ban-
donéon, Serge Mottier au chant et Alain 
Forestier à la contrebasse.
En seconde partie, vous découvrirez le film 
Ultimo Tango de German Kral : une émou-
vante déclaration d’amour visuelle au tango à 
travers l’histoire d’amour des deux danseurs 

de tango les plus célèbres de l’histoire : Ma-
ria Nieve et Juan Carlos Copes. Ils ont dansé 
ensemble pendant près de cinquante ans, se 
sont aimés, haïs, séparés, retrouvés …
Dimanche 20 mars à 15h30 à l’Armor Ciné.

 — Armor Ciné

armor-cine-erquy.blogspot.com

E
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TRIBUNE POLITIQUE

Accès à la culture pour les jeunes

La résilience

Groupe minoritaire Erquy ce lien qui nous anime

Groupe majoritaire Erquy une ère nouvelle

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

Josyane 
BERTIN
Adjointe au Maire
Action sociale, 
solidarité et santé 

Contribuable ou usager ?
Groupe minoritaire Erquy solidaire à gauche

Jean-Paul 
LOLIVE
Conseiller 
municipal

En supprimant la taxe profession-
nelle puis une grande partie de la taxe 
d’habitation, le gouvernement sonne 
l’hallali de l’autonomie fiscale des 
communes et porte atteinte, d’une 
certaine manière, au droit des élus 
de terrain de voter l’impôt en regard 
de leurs orientations budgétaires.
En les faisant dépendre de dotations 
décidées par lui seul, dans un mouve-
ment centralisateur de plus en plus 
généralisé (et distant du citoyen qui 
s’y perd), l’État porte atteinte à la 
libre administration des collectivi-
tés locales.

Si une réforme sérieuse s’imposait 
face à des impôts locaux devenus 
obsolètes et finalement injustes, 
les supprimer ajoute de l’injustice à 
l’injustice : pour trouver de l’argent, 
équilibrer leurs budgets, de plus en 
plus d’élus tendent à  instituer taxes 
et redevances nouvelles. Services de 
l’eau et des ordures ménagères sont 
des exemples flagrants de cette dé-
rive en roue de secours.
Sans qu’il ne soit tenu compte de ses 
moyens financiers, l’usager doit-il se 
substituer au contribuable en tickets 
payants des services collectifs afin 

que le second ait à voir sa contribu-
tion fiscale diminuer ?
Substituer l’usager au contribuable 
relève du libéralisme marchand 
où s’estompe le principe du bien 
vivre ensemble : en fonction de ses 
moyens, chaque citoyen doit être 
appelé à participer solidairement à 
la vie de sa commune.
C’est le fondement même de la dé-
mocratie municipale et de l’action 
collective.
Prétendre que la gestion municipale 
n’est pas une affaire politique, c’est 
se tromper sur les faits et les mots.

Le Pass culture est un dispositif na-
tional qui fonctionne depuis 2019. Il 
offre à tous les jeunes depuis l’âge 
de 18 ans, scolarisés ou pas, et pen-
dant un an, la somme de 300 € à dé-
penser en produits culturels (livres, 
disques, instruments de musique, 
matériel artistique, jeux vidéo, en-
trées ou abonnements à des concerts, 
spectacles, cinéma,  musée, cours de 
danse, musique …).
Depuis le 1er janvier 2022, le Pass 
culture est élargi aux ados dès l’âge 
de 15 ans. Pour ces jeunes, le montant 
alloué annuellement sera divisé en 
deux parties :

• Une part individuelle sera dis-
ponible sur l’application mobile 
Pass culture. Ces crédits seront 
versés en fonction de l’âge : 20 € 
pour les jeunes âgés de 15 ans, 
30 € pour les jeunes âgés de 
16 et 17 ans. Les sommes sont 
cumulables pendant la totali-
té du dispositif mais devront 
obligatoirement être dépensées 
à la majorité de la personne. Si 
ce n’est pas le cas, ces crédits 
seront perdus.

• Une part collective est allouée 
aux établissements scolaires 
pour permettre des sorties 

scolaires (musées, spectacles 
vivants, séances de cinéma, dé-
couverte de métier d’art ...) : 25 € 
par élève de 4ème et 3ème ; 30 € par 
élève de CAP et de seconde ; 
20 € pour les élèves de première 
et terminale.

Informations sur le site web :
pass.culture.fr
Comme nous trouvons que la culture 
n’entre pas beaucoup dans les dé-
bats, nous tenons ici à en informer 
les jeunes.

La résilience quotidienne, c’est la ca-
pacité à garder la tête sur les épaules 
et à bien fonctionner malgré le stress 
du quotidien. La résilience, c’est la 
capacité à penser de manière raison-
née et de réguler son état émotionnel 
et les comportements qui y sont asso-
ciés, malgré la cadence et l’imprévu. 
Fort heureusement, à Erquy, nous ne 

manquons pas de lieux et d’horizons 
pour se ressourcer, pour s’apaiser et 
pour regarder vers l’avant ….  Toute 
l’équipe de la majorité partage cette 
vision optimiste de l’avenir, avec une 
résilience à chaque instant, malgré 
un quotidien qui appelle parfois à 
l’urgence. Les projets pour Erquy 
avancent et c’est bien là l’essentiel ! 

Notre union fait notre force et vous 
pouvez être certains de notre rési-
lience, à chaque instant. Popularisé 
par le neuropsychiatre Boris Cyrul-
nik, le concept de résilience désigne 
selon lui « art de naviguer entre les 
torrents », alors qui de mieux placés 
que les Réginéens pour incarner cette 
capacité de rebond et d’action ?
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Erquy en scène, coté 
cœur, coté jardin.

Claire JONCOUR

laire, peux-tu nous présenter les raisons de ton impli-
cation dans l’association Erquy en Scène ?
Avant de m’installer en Bretagne, j’avais l’occasion 
d’assister à des spectacles variés (théâtre, danse, 
musique, ...). A mon arrivée à Erquy, j’ai découvert 
l’existence du théâtre de l’Ancre des mots et de l’As-
sociation Erquy en Scène. Profitant d’une assemblée 
générale de l’association, j’ai proposé un groupe de 
chanteurs corses que j’avais particulièrement ap-
précié en concert dans la région parisienne. Hugues 

Pommereul, président de l’association, m’a proposé d’intégrer 
l’équipe de bénévoles et en 2013, décidant de quitter son poste 
pour des raisons professionnelles, il m’a proposé la présidence.
Quel est le quotidien d’une présidente d’association culturelle à 
Erquy ?
C’est une activité à temps plein mais je suis entourée d’une équipe 
disponible et dynamique. Tout d’abord il faut établir la program-
mation de l’année suivante (en ce moment pour 2022/2023). Nous 
nous réunissons en novembre pour échanger sur les spectacles 
que nous sommes allés repérer pendant l’année. Par exemple, 
Philippe Perrault, Frédéric Bisson et Patrice Benoit se rendent 
régulièrement au Festival d’Avignon pour découvrir des spec-
tacles que nous pourrions accueillir ici. Ensuite, intervient la 
partie négociation avec les compagnies, l’édition des contrats, 
la réservation de la salle, des prestataires techniques et des 
hébergements lorsque cela est nécessaire, il faut préparer la 
communication (programme, affiches, web, presse, radio, ...) et, à 
l’approche des spectacles, il faut organiser l’accueil des artistes et 
des techniciens, préparer les repas cuisinés par Philippe Cazaux et 
Bernard Besnier, cela va même jusqu’à la réception des costumes 

de scène et leur repassage. On ne s’imagine pas le travail que 
cela représente pour notre petite équipe de quinze personnes.
La crise sanitaire liée au Covid-19 a fortement perturbé le monde 
du spectacle, comment cela s’est-il traduit pour l’association ?
Les annulations des spectacles que nous avions programmés en 
2020 n’ont pas atténué la motivation de l’équipe. Les compagnies 
de spectacle ont toutes joué le jeu et accepté de reprogrammer 
leur passage à Erquy aux mêmes conditions. Nous avons quand 
même essuyé des pertes financières, liées principalement à 
l’impression d’affiches et de programmes qui n’ont pas pu être 
utilisés. Avec 3 spectacles ayant affiché complet, nous sommes 
très heureux de constater le retour du public pour cette nouvelle 
saison culturelle, même si les contraintes sanitaires actuelles 
compliquent l’accès aux salles et ne permettent pas de proposer 
un petit pot convivial à l’issue des spectacles.
Erquy en Scène organise également le Festival de théâtre amateur 
et tremplin d’humour, peux-tu nous présenter la prochaine édition ?
Depuis 2007, ce festival propose trois journées placées sous le 
signe de l’humour et de la comédie et, depuis 2017, lui est asso-
cié un tremplin d’humour : une brochette d’humoristes se livre 
à une joute amicale, mais sans merci. Deux prix sont décernés, 
l’un par le public, l’autre par le jury.
Cette 15ème édition en 2022 verra également des animations et 
déambulations en ville le samedi matin. La soirée du samedi 
soir sera consacrée aux traditionnelles pièces courtes (durée 
inférieure à 30 mn) tandis que pour la matinée du dimanche, Les 
Boréales joueront leur spectacle « Version originale non sous-titrée » 
(durée 1h15).

 — Alban SORETTE

C

A l’approche du Festival de théâtre 
amateur et tremplin d’humour, rencontre 
avec la présidente d’Erquy en Scène.

aire DE RENCONTRE
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RETTE

PROGRAMME

VENDREDI 11 MARS
Tremplin d’humour
L’Ancre des Mots, 20h30.

SAMEDI 12 MARS
Animations et déambulations
Dans le centre-bourg, à 11h00.

Les pièces courtes, avec :
Les c.r.è.p.(a).d.é.d.é.e (Erquy - 22)
Le cinquième éléphant (Dinan - 22)
Les tréteaux plélanais (Plélan - 22)
Les Sénaces (Séné - 56)
L’Ancre des Mots, 20h30.

DIMANCHE 13 MARS
Version originale non sous-titrée
par la compagnie Les boréales 
(Chartres de Bretagne - 35)
L’Ancre des Mots, 20h30.

Réservation
Office de tourisme d’Erquy
02 57 25 22 22
7 € par séance, pass 3 jours 15 €, 
collégiens et moins de 16 ans 3 € / jour.

LES C.R.È.P.(A).D.É.D.É.Ewww.erquy-enscene.fr
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