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Erquy : un tissu associatif indémaillable

Il suffit de constater le succès de la dernière 
édition de Landes & Bruyères pour constater 
l’énergie, la détermination et l’engagement 
des réginéens pour faire vivre leur ville. Dans 
bien d’autres évènements et initiatives, nous 
retrouvons aussi cette force collective et cette envie 
de faire qui caractérise les réginéennes et réginéens. 
En 2022, selon le Répertoire National des Associations 
(RNA), ce sont plus de 100 associations qui chaque 
jour œuvrent pour notre commune, ses habitants et 
ses visiteurs. Toujours selon le RNA, les trois secteurs 
les plus représentés dans le monde associatif réginéen 
sont : la solidarité, la culture et l’environnement. Des 
valeurs que nous partageons et qui constituent des 
priorités pour la municipalité.

Dans une période où les mots d’abstention et de 
désengagement sont martelés, nous pouvons être fiers 
de notre ville et de l’engagement de ses habitants. 
Avec une participation de plus de 80 % au dernier 
scrutin présidentiel et un tissu associatif hyperactif, 

nous montrons collectivement qu’il est encore 
possible aujourd’hui d’être un citoyen engagé 
et impliqué dans la vie de sa commune et de 
son pays.

L’enjeu est à présent de mobiliser nos plus 
jeunes dans cette dynamique et de faire en sorte que 
les associations s’inscrivent dans le temps long. Pour 
cela, la municipalité souhaite sensibiliser les plus 
jeunes à l’engagement civique et citoyen. C’est en ce 
sens que nous avons organisé le Conseil Municipal des 
Jeunes (CME), un espace de débat et d’échange qui vise 
à inscrire nos enfants dans une démarche citoyenne 
dès le plus jeune âge.

Je souhaitais donc remercier chaque association et 
bénévole de notre ville pour cet engagement qui fait 
vitrine de votre solidarité et de votre générosité à toute 
épreuve. Soyons fiers de ce tissu indémaillable.

 — 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 : Frédéric Dageville (couverture), 
Josyane Bertin, Alban Sorette. Création graphique : 
ATSU. Impression : Imprimerie Hercouët, Lamballe. 
Distribution : La Poste.
Magazine imprimé sur papier couché (PEFC) 115 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

Erquy ville apaisée
mise en place du dispositif au 1er juin

La logique routière n’a aucune rai-
son  d’être en ville : la rue n’est pas 
la route. La rue n’est pas seulement 
un espace de circulation, c’est aussi 
et surtout un espace de vie.

30 km/h c’est la règle, 
50 km/h c’est l’exception
A partir du 1er juin, la limitation à 

30 km/h et la priorité à droite seront géné-
ralisées sur toute l’agglomération et la zone 
côtière d’Erquy.
La mise en place d’une telle mesure permet 
tout à la fois :
• d’assurer une meilleure sécurité des 

usagers les plus vulnérables, en l’occur-
rence les piétons, en particulier les en-
fants, les personnes à mobilité réduite 
et les cyclistes ;

• de réduire le bruit et la pollution de l’air 
dus au trafic urbain ;

• d’inciter les citadins à privilégier la 
marche et le vélo pour les déplacements 

de proximité ;
• plus généralement, de pacifier la ville et 

la rendre plus conviviale.
La probabilité pour un piéton d’être tué lors 
d’une collision avec une voiture de tourisme 
croît très rapidement avec la vitesse. Ainsi, 
lors d’un choc avec un piéton ou un cycliste 
à 50 km/h, le risque de décès est multiplié 
par 4 par rapport à un choc à 30 km/h !
Le mouvement pour la généralisation des 
mesures que nous avons adoptées ici à Erquy 
est aujourd’hui un fait. Aucune des villes 
ayant avancé dans la démarche «ville 30» 
(pour les plus proches Dinard, Dinan, Plé-
née-Jugon, Saint-Briac, ... et prochainement 
Saint-Brieuc) n’envisagerait, bilan fait, de 
revenir en arrière.
Merci de veiller au respect de ce « mieux 
vivre ensemble » et rendez-vous fin d’année 
pour un bilan de l’opération !

 — Michel AMADIEU

Adjoint au Maire

L

VIE DE LA CITÉ

PRIORITÉ
à droite sur

toute
l'agglomération

Travaux réalisés ou en cours

La commission voirie a acté la rénovation 
de 3 voies :
•  rue Foch ;
•  rue de la Mare Bourdet ;
•  chemin romain.
Les études d’aménagement de la rue Foch 
ont été intégrées dans l’étude globale Erquy 
2030 afin d’avoir une harmonisation paysa-
gère du secteur. Dans l’attente de ces études, 
la voie étant dégradée sur la portion allant 
de la rue de Gaulle au rond-point avec la rue 
de Tu-es-Roc, le revêtement de chaussée est 
refait, la voie reste à double sens et les sta-
tionnements se font côté pair (usage actuel).

Dans le cadre de la réalisation d’un chemi-
nement piétons sécurisé rue Saint-Michel, 
les sens de circulation seront modifiés sur 
ce secteur avec la mise en place d’un sens 
unique entre la rue Saint-Michel et la route 
de Lormet (voir illustration ci-dessous).
Un parking de 49 places va être réalisé au 

mois de juin avenue de Caroual à l’entrée 
de l’ancien terrain de football. Ce parking 
sera réalisé avant l’été en compensation des 
quelques places de stationnement qui ne 
seront pas restituées sur le front de mer 
pour la saison. La réalisation de ce parking 
est une première étape de la requalification 
urbaine et paysagère de Caroual.

30

50

Temps de réaction 8 m

Temps de réaction 14 m

- - - - - - - - - Total 13 m - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Total 28 m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

freinage 5 m

freinage 14 m

DISTANCES D’ARRÊT EN FONCTION DE LA VITESSE
PAR TEMPS SEC

PAR CHAUSSÉE MOUILLÉE
IL FAUT DOUBLER LA DISTANCE DE FREINAGE

ZONE D’IMPLANTATION DU DISPOSITIF «VILLE 30»

Vu à Erquy
Pendant la saison estivale 2021, un radar 
pédagogique de la Police municipale a fait 
les relevés suivants : 91 Km/h rue du Port 
(devant la Coursive), 110 Km/h boulevard de 
la mer (à proximité de l’Hôtel de la Plage).
Un accident dû à la vitesse s’est produit 
récemment boulevard de la mer ...
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APPEL D’air

Le Conseil Municipal des Enfants
un apprentissage de la démocratie

VIE CITOYENNE

e Conseil Municipal des Enfants 
(CME) prend fin pour cette année 
scolaire 2021/2022. Léanne, Leïla, 
Maëlys, Maïa, Noémie, Denzel, élus 
des 3 classes de CM des 2 écoles 
d’Erquy, viennent présenter au 
Conseil Municipal les deux projets 

de l’ensemble des élèves.
C’est un long parcours qui a commencé dès 
le premier trimestre, c’est une vraie expé-
rience de démocratie pour tous ces enfants.
Avec beaucoup de sérieux, ils ont d’abord 
élu leurs représentants. Puis, en classe, ils 
se sont réunis à plusieurs reprises. Ils ont 
réfléchi ensemble, ils ont argumenté pour 
défendre leurs points de vue, ils ont cher-
ché, dans tous leurs projets, à améliorer la 
vie de la cité.
4 projets ont été proposés lors de la première 
réunion plénière, à la mairie, en présence du 
Maire, d’adjoints et de professeurs : nettoyer 
les plages, sensibiliser et lutter contre le 

harcèlement, organiser des ateliers, créer 
une ludothèque.
Le vote des 6 représentants du CME, lors 
d’une deuxième réunion plénière, a décidé de 
2 projets. Celui de la ludothèque, retenu par 
le CME, est un projet ambitieux, festif, épa-
nouissant, pédagogique, intergénérationnel.
Il réunira autour d’un jeu, les enfants, les 
adolescents, les parents et pourquoi pas les 
grands-parents. Les enfants sont curieux, ils 
aiment apprendre. Alors …
L’autre projet c’est la création d’ateliers 
comme du bricolage, de la cuisine, du 
théâtre, de la musique, de la poterie, du 
dessin et du sport ...
Nous aurons besoin de toutes les compé-
tences des réginéens et des associations 
pour faire vivre ce beau projet.
Par ce long parcours du CME, dans une dé-
marche conjointe entre la mairie et l’école, 
nos enfants ont appris à coopérer, à s’écouter,  

à mettre en commun leurs idées, à approcher 
les règles de la démocratie et à construire 
des projets.
Nous mettrons tout en œuvre pour les ré-
aliser.

 — Michelle L’HARIDON

Adjointe au Maire, Éducation et vie scolaire

L

Parcours de santé
Un deuxième parcours de santé vient d’être 
ouvert face à la Chapelle des Marins, et sur-
tout face à la Maison de Santé puisque son 
utilisation sera réservée à ses praticiens et 
leurs patients. Il fait suite aux 3 zones déjà 
installées sur le boulevard de la mer et adop-
tées par de nombreux réginéens.

ÉTAT civil
Mariage
Cédric OPPIN et Lydie GOSUDARSKI, 
9 avril.
Décès
Nicole RÉVEIL épouse MAHÉ, 3 avril. 
Hervé RAFFRAY, 11 avril. Christian 
SILLY, 15 avril. Gunduz YASALP, 
16 avril. Bernard LERUDULIER, 
18 avril. Josette FERDINANDI 
épouse DOLOWY, 21 avril. Andrée 
NEUFÉGLISE veuve BOUREL, 21 
avril. André BEAUDOUIN, 22 avril. 
Yvonne ROHON veuve LEMERCIER, 
23 avril. Lucie HAMON veuve 
HAMONIAUX, 26 avril.
Seuls sont publiés les avis autorisés par les familles.

Café numérique
En partenariat avec l’Espace Public Numé-
rique, la bibliothèque municipale accueille 
ra un café numérique jeudi 9 juin à 17h30, 
un moment d’échange sur le thème de la 
dématérialisation des démarches adminis-
tratives, de la volonté de tendre vers le zéro 
papier. Gratuit, sur inscription.

 — Bibliothèque municipale

bibliotheque.erquy.bzh 

02 96 72 14 24

PRENDRE L’air

DIMANCHE 12 JUIN
Elections législatives, 1er tour
Ouverture des bureaux de vote à 
Erquy de 8h00 à 18h00.

SAMEDI 18 JUIN
Journée nationale commémorative 
de l’appel historique du général 
de Gaulle à refuser la défaite et 
à poursuivre le combat contre 
l’ennemi
Rassemblement devant la Mairie à 
11h30.

DIMANCHE 19 JUIN
Elections législatives, 2ème tour
Ouverture des bureaux de vote à 
Erquy de 8h00 à 18h00.

JEUDI 30 JUIN
Réunion du Conseil Municipal
Salle des fêtes à 20h30, séance 
publique, retransmise en direct sur 
www.ville-erquy.com.

Accueil des Saisonniers
Nous lancions un appel dans notre précé-
dent numéro, nous sommes heureux de vous 
informer qu’un jeune saisonnier a pu béné-
ficier d’un logement chez l’habitant pour la 
saison estivale avec ce dispositif.
Si vous êtes intéressé, adressez-vous à l’ac-
cueil de la mairie pour déposer votre offre 
de location, vous serez guidés dans vos dé-
marches (prix, assurance, …).
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VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDaire

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE

a ville d’Erquy s’engage auprès de 
Lamballe Terre & Mer à amélio-
rer les moyens de locomotion, au-
jourd’hui une campagne pour le co-
voiturage va commencer pour inciter 
les conducteurs comme les passagers 

à utiliser ce type de moyen de transport.
Le covoiturage est une solution de transport 
alternative à la voiture en solo : moins de 
stress, plus de convivialité, de la solidarité, 
un budget transport réduit et une voiture de 

moins dans le trafic ! Un covoitureur, c’est 
quelqu’un qui partage ses trajets automobiles 
à l’occasion ou régulièrement.
Le concept du covoiturage n’est pas de créer 
de nouveaux trajets, mais bien de partager 
les trajets réalisés en voiture avec des per-
sonnes qui ont besoin des mêmes trajets aux 
mêmes moments. Un covoitureur peut être 
conducteur, passager ou les deux alternati-
vement ! Le passager peut ne pas avoir de 
voiture, pas le permis ou tout simplement 
souhaiter laisser sa voiture au garage de 
temps en temps !
La ville va créer dès que possible des zones 
de parking pour les points de rencontre et 
se charge de faciliter les différents trajets :  
trajets domicile > emploi, trajets exception-
nels (gare, médecin, ...) et les trajets spéciaux 
événementiels. Un service se met en place 
pour les personnes en insertion.

 — Josyane BERTIN

Adjointe au Maire,

Action sociale, solidarité et santéL

Le covoiturage
une solution de transport alternative à la voiture en solo

Le Service de portage 
de repas à domicile
S’il est un service qui emporte l’adhésion de 
ses usagers au vu des nombreux témoignages 
reçus en mairie, c’est bien celui représenté 
par Guénaëlle LE DAMANY (remplacée 
ponctuellement par Morgane CARDIN ou 
Laëtitia BOUTIER).
Imaginez ... plus que les repas qu’elle ap-
porte, Guénaëlle apporte aussi son sou-
rire, de l’aide ponctuelle (pour ramasser 
le courrier reçu, ouvrir une bouteille d’eau 
récalcitrante ou un pot de confiture ...), une 
dimension humaine et chaleureuse dans 
un cadre administratif. «Je vais rendre visite 
à mes anciens plutôt que d’apporter un repas, 
pour la plupart je les connais par coeur». Ce 
rendez-vous, quotidien pour certains, est un 
moment d’échange apprécié par tous. « Je n’ai 
pas le sentiment de travailler, mais d’aller visiter 
des amis, des voisins ... ». Même si la Covid-19 
a imposé certaines distances, les petits mo-
ments d’échanges ont continué à avoir lieu, 
dans le jardin, à travers une fenêtre.
Les repas complets, comportant systémati-
quement un potage, sont préparés à la cui-
sine centrale municipale par Franck MACÉ 
et son équipe. Ils sont ensuite conditionnés 

sous vide, puis stockés et enfin livrés en 
liaison froide. Deux menus «coquille Saint-
Jacques» ont été servis entre décembre et 
mars, pour le plus grand plaisir des gas-
tronomes.

En pratique
• Fonctionne toute l’année, 5 jours par 

semaine (sauf samedi, dimanche et 
jours fériés) ;

• Livraison à domicile en liaison froide 
de 7h30 à 14h30 ;

• 80 maisons concernées ;
• Livraison en voiture réfrigérée de 65 à 

75 repas par jour ;
• Pour toutes les personnes de plus de 60 

ans, ou pour raisons médicales, résidant 
à Erquy.

Pour bénéficier de ce service, contactez le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS) de Lamballe Terre & Mer par télé-
phone au 02 96 50 73 20.

GUÉNAËLLE LE DAMANY BIEN ENTOURÉE
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ÇA PEUT VOUS PLaire

Genealogies
Doudoudidon, artiste brestois d’origine 
briochine, expose à la galerie d’art 
municipale du 10 au 26 juin, passez la porte 
pour entrer dans son antre, un monde 
singulier, imaginaire ...

CULTURE

la mort de sa grand-mère, la narratrice, 
une toute jeune femme, quitte le village et 
s’enfonce dans la forêt. Elle n’a plus rien et 
n’emporte avec elle que ses souvenirs et la 
mémoire bien ancrée des rituels païens trans-
mis par son aïeule. Elle rejoint le monde des 
parias, des invisibles, ceux de la montagne 

dont on ne veut pas au village, parce qu’ils ne sont pas 
comme eux ou parce qu’ils rappellent aux habitants 
un passé qu’ils cherchent en vain à oublier. Du jour 
où elle rencontre Igor, ils ne se quitteront plus, il y 
a entre eux comme une reconnaissance immédiate, 
un amour inné. De lui elle ne sait rien et ce sont les 
rencontres avec les anciens, les légendes qu’ils lui 
racontent qui vont l’aider à reconstituer l’histoire de 
cet homme, comme des morceaux de puzzle qu’elle 
assemble petit à petit. On parle peu dans la montagne, 
le silence est une composante essentielle du quotidien 
et elle va devoir déchiffrer, saisir les implicites, pour 
finalement éclairer l’histoire d’Igor mais aussi la 
sienne et celle de ce coin du monde, près du lac Baïkal.
Ce roman, dont le titre magnifique reflète si bien 
l’atmosphère, est un roman des grands espaces 

aux allures de conte. 
Nous sommes pongés 
dans une ambiance 
aux contours indéfinis, 
nébuleux et traversons 
l’hiver dans les pas de 
ce couple improbable, 
envoûtés par leur his-
toire mais aussi par 
l’écriture onirique de 
Laurine Roux. Le roman 
nous rappelle la violence 
de l’homme dit civilisé 
dès lors qu’il en croise 
un autre qui ne lui res-
semble pas mais c’est aussi un chant aux savoirs 
ancestraux, à la transmission, à la vie au plus proche 
de la nature.

Laurine ROUX
Une immense sensation de calme

 — Fabienne LESVENAN

bibliotheque.erquy.bzh

L’UCA, union des commerçants et 
artisans d’Erquy, organise cette année 
une animation autour de la fête de la 
musique, samedi 18 juin. Deux scènes 
seront installées, sur le port d’Erquy, 

devant les terrasses, et dans le centre-
ville autour de la Halle.
Programme à découvrir sur le site web de 
la ville, www.ville-erquy.com.

ZOOM

LE
SAVIEZ-VOUS 

?

Le terme Weltmusik 
(musiques du monde) 
fut employé pour la 
première fois en 1906 
par Georg Capellen, un 
musicologue allemand, 
alors qu’il rêvait d’un 
nouveau souffle pour la 
musique occidentale 
trouvé à partir 
d’emprunts ou de 
mélanges d’éléments 
exotiques ou orientaux.
Wikipedia

e chemin du bonheur
Enfant, Saül échappe à la Shoah grâce 
au kindertransport lui permettant de 
passer de Vienne à Bruxelles. Quarante 
ans plus tard, il y est propriétaire d’un 
restaurant delicatessen dédié au 7ème 
art où se croisent des personnages aux 
histoires singulières et joyeuses. Alors 

qu’il pense avoir surmonté ses traumatismes, il 
fait la rencontre d’Hannah et s’implique dans 
le projet cinématographique de l’un de ses amis ; deux événements 
qui le replongent dans son passé d’enfant caché et le confrontent à 
des souvenirs profondément enfouis.

Les goûts et les couleurs
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enre-
gistre un album avec son idole Daredjane, 
icône rock des années 1970, qui disparaît 
soudainement. Pour sortir leur album, elle 
doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane, 
Anthony, placier sur le marché d’une petite 
ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente 
et encore moins sa musique. Entre le bon et le 
mauvais goût, le populaire et le chic, la sincé-
rité et le mensonge, leurs deux mondes s’affrontent. À moins que 
l’amour, bien sûr ...

 — Armor Ciné

armor-cine-erquy.blogspot.com

à
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TRIBUNE POLITIQUE

Union Sportive Erquy : 100 ans ...

Le temps est précieux et compté

Groupe minoritaire Erquy ce lien qui nous anime

Groupe majoritaire Erquy une ère nouvelle

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

Josyane 
BERTIN
Adjointe au Maire
Action sociale, 
solidarité et santé 

Des assertions de cour d’école
Groupe minoritaire Erquy solidaire à gauche

Jean-Paul 
LOLIVE
Conseiller 
municipal

« Mensonges ... emportement ... ab-
surdité  ...  allégations  ...  imagina-
tion romanesque ... lecture démago-
gique ... contre-vérité ...  ». Monsieur 
le premier adjoint, gardez vos nerfs, 
votre sang-froid et vos mots. Des 
assertions de cour d’école ne sau-
raient en aucun cas alimenter un 
quelconque débat.
J’invite donc nos concitoyens et vous 
même, monsieur le premier adjoint, à 
relire ce si dérangeant article d’avril 
2022. Lequel portait sur deux points : 
le plan pluriannuel d’investissements 
vide de projets pour la deuxième 
année consécutive présenté lors du 

débat d’orientations budgétaire et 
les déclinaisons du licenciement du 
DGS, Franck Nivet.
Je reformule en question simple le 
premier point : un plan pluriannuel 
d’investissements sans définition et 
affichage desdits investissements, 
c’est finalement quoi ? Sinon un 
aveu d’impuissance ou de désordre.
En second lieu, après le recours à un 
cabinet comptable privé afin d’éla-
borer le débat d’orientations bud-
gétaires et ensuite le budget 2022, 
le temps semble venu d’en revenir 
aux compétences communales. Les 

voici regroupées au sein de ce qui 
ressemble  a un cabinet technico-po-
litique : DGS, Directeur financier, 
Chef de projets, Responsable marke-
ting commercial (?) plus un poste de 
secrétariat au service de ce cabinet où 
s’inaugurent quelques emplois dégra-
dés en CDD de la fonction publique 
territoriale. Le personnel communal 
appréciera comme eut à apprécier 
Franck Nivet pour s’en tenir au refus.
Il reste dans cette perspective orga-
nisationnelle deux oubliés : les ser-
vices techniques qui demandent des 
renforts et le citoyen-contribuable.

L’Union Sportive Erquy (USE), créée 
en 1920, est l’association la plus an-
cienne de la commune d’Erquy et 
est celle qui a le plus d’adhérents. Le 
club de football de notre commune 
fête ses 100 ans d’existence.
À sa création le football était le sport 
principal, mais l’USE a aussi été une 
association multisport, elle a égale-
ment eu des licenciés en athlétisme, 
cyclisme et basket, disciplines pra-
tiquées au masculin et au féminin.
Son premier stade était situé à Ca-
roual en lieu et place de celui d’au-
jourd’hui, puis à divers endroits avant 

de s’installer vers 1930 dans le bourg 
d’Erquy à son emplacement actuel, 
suite à la donation de ce terrain par 
le Capitaine Joseph Erhel sous condi-
tion d’en faire un terrain de football.
Les tribunes ont été construites en 
1964 et la pelouse a été refaite par 
Joseph Dagorne en 1972, depuis au-
cun travaux majeur n’ont été réalisés.
Beaucoup de Rhœginéens sont pas-
sés par cette association par pas-
sion ou par amitié. Bon nombre de 
personnages bien connus de notre 
commune ont aussi fait leur histoire 
dans ce club.

Aujourd’hui, la majorité municipale 
souhaite déplacer ce stade mythique, 
tant pour nos sportifs locaux que 
pour les visiteurs des clubs voisins 
et les visiteurs qui l’envient par son 
coté « chaudron », pour y construire 
des logements et étouffer le bourg … ?
Nous souhaitons aux membres de 
l’USE bonne continuation et encore 
plusieurs siècles d’existence, et leur 
transmettons toutes nos félicitations 
pour leur montée en division régio-
nale la saison prochaine.

Riposter : répliquer, rétorquer. Ré-
pondre par une attaque (à une at-
taque), contre-attaquer, se défendre. 
Premier réflexe lorsqu’on se sent in-
justement mis en accusation et cela 
arrive régulièrement quand on est 
exposé ; ou tout au contraire, laisser 
dire et ne pas se sentir concerné ?

L’été est bientôt là et il faut croquer 
les événements préparés à pleines 

dents : concerts, terrasses des res-
taurants et des cafés, clapotis des va-
gues sur la plage ensoleillée. Faisons 
nous du bien, Earl Nightengale nous 
dit « chaque minute que tu passes doit 
être savourée, le temps est précieux et 
compté ». N’en gaspillons pas un seul 
instant, c’est une philosophie de vie à 
appliquer au quotidien. Cela signifie 
que pour être heureux, il faut vivre le
moment présent. Autrement dit, ne 

pas attendre d’avoir plus d’argent 
pour voyager ou d’être à la retraite 
pour profiter de ses enfants. Parce 
qu’ils auront grandi et qu’ils auront 
leur propre vie. Dites-vous que c’est 
aujourd’hui que cela se passe.

Bref, pour ne pas avoir cette im-
pression d’avoir raté sa vie, il faut la 
croquer et oublier les fâcheux.
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Le plaisir d’écrire
Ella BALAERT

l existe à Erquy une écrivaine discrète : Ella Balaert, 
on lui doit des petits chefs-d’oeuvre ciselés comme 
« le petit bouton de nacre » ou « Poissons rouges et autres 
bêtes aussi féroces ».
Après avoir passé son enfance à Avranches, Ella Ba-
laert exerce ensuite différents métiers (communica-
tion, enseignement, rédactionnel institutionnel) avant 
de se consacrer entièrement à l’écriture.
Elle anime régulièrement des ateliers d’écriture. Elle 
est en charge à Paris III Sorbonne Nouvelle, d’un 

atelier d’écriture créative ainsi que d’un cours sur les biographies 
à destination d’écrivains publics.
Partagée entre son travail à Paris et son coup de cœur - sa magni-
fique maison à Erquy - elle navigue une grande partie de l’année 
entre l’un et l’autre. Erquy c’est la découverte d’un amour, en 1985 
à l’occasion de vacances chez des amis, qui ne la quittera plus.
Elle a publié des romans, recueils de nouvelles, poèmes, livres 
jeunesse, pièces de théâtre et des articles de critique littéraire 
ou universitaire.
« Ecrire n’est pas une vocation, mais une habitude d’écrire m’a permis 
de commencer par des revues vers vingt cinq ans, ensuite les livres sont 
naturellement venus … ».
Elle explique que ses livres sont tout public mais ajoute que 
c’est toujours le prochain qui reste son préféré car « il a quelque 
chose à m’apprendre ». Réservée dans la vie courante, ce qu’elle 

aime dans la lecture c’est la notion de partage et, dit-elle, « en 
atelier, je donne tout ».
Son dernier livre, « Le Contrat », publié chez « Édition des femmes », 
est un roman baroque à multiples facettes, miroirs, chausse-
trappes et faux semblants, qui poursuit la réflexion de son auteure 
sur le statut du réel.
Qui signera ? Qui tire les ficelles ? Qui mourra ?
« Impossible, le corps n’oublie rien, mon petit : il accumule les expé-
riences et superpose leurs traces, il sédimente, se stratifie comme les 
couches géologiques d’une montagne ou se grave comme les écritures 
successives d’un palimpseste, mais il n’oublie pas. Ceci dit, on peut 
toujours écrire sur sa peau une histoire qui en recouvre une autre plus 
ancienne ».

En réimpression deux mois après sa sortie, ce livre est le préféré 
des libraires, et surtout il est la somme des thématiques d’Ella.
Qu’est ce qui est vrai, qu’est ce qui est réel ? La réponse est dans 
« Le Contrat » ou dans une rencontre fortuite avec son auteure 
sur le marché réginéen.

ellabalaert.com

 — Josyane BERTIN

Adjointe au Maire

I

« Les femmes d’à présent sont bien loin 
de ces mœurs : Elles veulent écrire et 
devenir auteurs. »
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière.
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