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La proximité face à l’ignominie

Vous le savez, je prône depuis le début de 
notre mandat une proximité entre les élus et 
les réginéen(e)s. En tant que maire, je me dois 
d’être sur le terrain, avec vous, au plus proche de vos 
préoccupations quotidiennes.
L’écoute est indispensable et ne se décide pas derrière 
un bureau. C’est une philosophie que je partage avec
l’ensemble des élus de votre majorité et nous continue-
rons sans relâche à aller à votre rencontre.
Nous serons toujours ouverts au débat sur l’action que 
nous menons, dans un esprit constructif et bienveil-
lant. L’action publique se nourrit d’ailleurs des désac-
cords et des divergences, c’est le principe même d’une 
démocratie qui fonctionne. Cependant, j’ai pu consta-
ter avec effroi le chemin de la violence que certains 
décident d’emprunter.
Un agent de police municipale a été agressé le mois 
dernier, en pleine rue. C’est inacceptable. Je sais l’at-
tachement aux réginéens pour leur ville et pour ceux 

qui la protègent au quotidien. De tels actes ne 
sont pas représentatifs de note ville et de ses 
habitants.
Confrontés à la violence trop souvent, qu’elle 

soit verbale, notamment sur les réseaux sociaux, ou 
parfois physique, les élus et agents de la ville d’Erquy 
continueront coûte que coûte à être présents à vos 
côtés pour améliorer le cadre de vie à Erquy. Ici, nous 
préférons faire que dire et nous consacrerons notre 
mandat à l’action plutôt qu’à la réaction.
Votre confiance est primordiale et nous nous devons, 
chaque jour, de vous la rendre en venant à votre ren-
contre.
Le stand du marché ou encore l’application citoyenne 
TellMyCity : en deux ans, nous avons multiplié les 
sources d’interactions et les espaces d’expression pour 
vous permettre de participer à la vie de notre cité. 
C’est aussi ça, la proximité.

 — HENRI LABBÉ

MAIRE D’ERQUY
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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

GRoupe ÉCOnomique (GRECO)
nous avons pris l’initiative de créer un groupe économique à Erquy

e GRECO c’est quoi ?
• Un lieu de rencontre et d’échange 
pour tous les acteurs de la vie éco-
nomique d’Erquy : entrepreneurs, 
commerçants, artisans, agriculteurs, 
pêcheurs sur l’évolution de l’activité, 
les problèmes rencontrés et freins 
au développement (recrutement, 
formation, logement, …) ;

• Un lieu d’échange de pratiques, d’aide 
mutuelle et directe entre ces acteurs, 
avec l’appui de ressources externes spé-
cialisées chaque fois que nécessaire en 
fonction d’une problématique donnée ;

• Un lieu de soutien à l’innovation (ex : 
agriculteurs du gers et coton) ;

• Un lieu de travail en commun pour ap-
porter des solutions pratiques adaptées 
aux employeurs d’Erquy.

La première réunion s’est tenue mardi 21 
juin afin de valider avec un échantillon 
d’entrepreneurs d’Erquy l’opportunité de 
cette création et de recueillir leurs attentes 
concrètes.
Tous les entrepreneurs d’Erquy ont reçu le 
compte-rendu de cette réunion pour qu’ils 
puissent décider de leur participation à cette 
structure : la ville est un facilitateur, pas un 
administreur. Plusieurs thèmes d’urgence 
ont été retenus pour réduire les « freins à 
l’emploi » sur lesquels des solutions sont en 
cours d’approfondissement notamment : le 

covoiturage, les logements saisonniers, un 
« guichet unique» d’identification des offres 
et des demandes d’emploi pour en faciliter 
le rapprochement.
Tous les employeurs peuvent s’impliquer 
dans cette démarche !
Prochaine réunion fin septembre pour faire 
le point sur les actions engagées.

 — Josyane BERTIN

Adjointe au Maire

Action sociale, solidarité et santé

 — Michel AMADIEU

Adjoint au Maire

Artisanat, commerces et services

L

VIE DE LA CITÉ

Bienvenue
Des nouveaux commerçants et artisans sont 
arrivés à Erquy, ils témoignent de l’attraît 
qu’offre notre cité. Sans vouloir être exhaus-
tif, citons notamment :
Un nouveau lieu pour se détendre et prendre 
soin de soi à Erquy : Serendipity spa, sa-
lon de massage bien-être et boutique de 
cosmétiques bio, éthique, bretons et artisa-
naux, situé rue Clémenceau (face à l’étude 
notariale). Avec RS Coiffure et SPA, établi 
depuis déjà quelques années au niveau de 
l’église, nous avons ainsi une offre de deux 
espaces SPA à Erquy.
Picky est un nouveau restaurant situé place 
du Nouvel Oupeye, il propose des plats sur 
place et à emporter, ainsi qu’une activité de 
bar avec des planches à apéritif.
Jimmy a créé son activité de plomberie, 
JMK Plomberie. il intervient pour des dé-
pannages, installations et rénovations, sur  
simple appel : 06 19 99 47 18.
Roule ma poule est un réparateur de cycle 
ambulant, il est présent le jeudi après-midi 
sous la halle en centre-bourg d’Erquy.
Grès architecte et L’immobilier de la baie 
sont une synergie en plein cœur d’Erquy, 
deux activités indépendantes qui se com-
plètent, à votre service si vous avez un projet 
d’immobilier ou d’architecture.
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APPEL D’air

Viaduc de Caroual
inauguration des travaux

VIE CITOYENNE

undi 11 juillet 2022, soit cent ans 
précisément après que le petit train 
soit arrivé pour la première fois à 
Erquy, les élus d’Erquy, les représen-
tants de l’association Les Amis du 
Viaduc de Caroual et de la Fondation 
du Patrimoine ont inauguré la fin 

des travaux du Viaduc de Caroual, et son 
intégration dans le schéma «vélo-route».

Quand le béton rime 
avec innovation
L’ouverture du parking de Caroual s’est faite 
début juillet, avec des pavés à base de co-
quille Saint-Jacques.

Le secret du Pavé Coquillage réside dans 
sa composition : les granulats naturels non 
renouvelables sont en partie remplacés 

par des déchets de coquilles Saint-Jacques 
broyées. Le béton ainsi constitué est résis-
tant, poreux, et parfaitement adapté à un 
usage urbain.

Protégeons notre Cap
Dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 juil-
let, un incendie s’est déclaré sur le Cap 
d’Erquy, au niveau du «Camp de César». 
Environ 7000 m² de landes ont été détruites, 
mais fort heureusement le feu a été contenu 
et maîtrisé par une trentaine de pompiers 
mobilisés sur place. Si l’origine semble ac-
cidentelle, des actes de malveillance sont 
cependant régulièrement constatés sur les 
équipements du cap, par les agents du dé-
partement des Côtes d’Armor qui en ont en 
charge sa préservation, notamment.

L

Challenge 
départemental de la 
Prévention Routière
Après une année passée auprès des élèves 
des écoles d’Erquy en faveur de l’éducation à 
la sécurité routière, je suis fière des résultats 
de nos deux jeunes représentants :
• Acelle PERRIN se classe 34ème / 49 avec 

un total de 16 / 20 ;
• Sohan CLAIRAY se classe 11ème / 49 

avec un total de 17,6 / 20.
Bravo à eux deux, un grand merci aux pa-
rents d’avoir accepté de les emmener jusqu’à 
Pordic, et un grand merci aux enseignants 
pour leurs implications.

 — Laetitia LE CLERC

Brigadier-chef Principal

ÉTAT civil
Naissances
Léna MORICE, 31 mai 2022.
Mariage
Geoffrey POUGET et Clémence 
BLANDON, 4 juin 2022. Thierry 
SAVIGNARD et Nadine BERNARD, 
18 juin 2022. Maxime LEROYER et 
Gaëlle DILLIES, 25 juin 2022.
Décès
Robert JUANOLA, 1er juin 2022. 
Marie VIOT Veuve GOUSSÉ, 3 juin 
2022. Odette LANDRY Veuve DU-
BREIL, 15 juin 2022. Elie TUCZAPSKI, 
26 juin 2022. Gilbert ABAULT, 29 
juin 2022.
Seuls sont publiés les avis autorisés par les familles.
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VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDaire

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE

Par un temps caniculaire, jeudi 16 
juin, l’équipe du restaurant munici-
pal a proposé une animation  origi-
nale aux enfants, un Vélo smoothie. 
Le principe est simple : vous placez 
dans un mixer les ingrédients du 
« smoothie » (des fruits), mais la seule 

force mécanique provient de l’énergie trans-
mise au vélo par l’enfant.
Depuis octobre, la cuisine centrale munici-
pale a régulièrement proposé une Recette 
du Chef, à partager et facile à réaliser par 
les enfants ... qu’ils ont évidemment retrouvé 
au dessert du jour. Ils ont ainsi découvert 
les recettes du  Far breton aux pruneaux, 
des Brownies au chocolat, des Crêpes de 
froment, du Fondant au chocolat, de la Tarte 
banane chocolat.
Vendredi 1er juillet, c’est à la découverte 
d’un menu du monde que le chef a invité 
les jeunes gastronomes, ... le thème du jour 
était La Réunion.

 — Michelle L’HARIDON

Adjointe au Maire, Éducation et vie scolaire.

S

Le Restaurant municipal
innove

Forum des 
associations
Le prochain Forum des associations se tien-
dra samedi 3 septembre 2022 au Complexe 
sportif de la Chapelle, de 10h00 à 15h00 en 
continu. Toutes les associations réginéennes 
sont invitées à s’inscrire rapidement (pour 
celles qui ne l’ont pas encore fait).

Si les conditions sanitaires le permettent, 
ce qui est envisagé au moment du bouclage 
de ce magazine (et après les annulations 
successives en 2020 et 2021), un temps convi-
vial d’accueil des nouveaux réginéens aura 
également lieu à 12h00. Nous invitons toutes 
les personnes qui se sont installées à Erquy 
depuis septembre 2019 à se manifester au-
près de l’accueil de la Mairie, pour que nous 
puissions les inviter.

A vos aiguilles !
Si vous aimez coudre, tricoter, que vous soyez 
débutant•e•s ou expérimenté•e•s, ou envie de 
vous lancer, je vous propose de nous retrou-
ver en toute convivialité dans deux ateliers, 
un atelier couture et un atelier tricot au sein 
d’une nouvelle association qui se réunirait 
dans une salle mise à disposition par la mu-
nicipalité. Pour les deux ateliers, chacun ou 
chacune vient avec son matériel :
• machine à coudre, fils … pour la cou-

ture ;
• aiguilles, pelotes de laine … pour le 

tricot ;
• ... et avec son propre projet.
L’atelier de couture se passerait sur un cré-
neau de 2 heures et l’atelier de tricot sur 
un créneau de 1 heure et demi, une fois par 
semaine, en soirée ou dans la journée, cela 
dépendra des disponibilités de la majorité 
des personnes intéressées.
Si ce projet vous tente, si ça vous donne 
envie, pour plus de renseignements et 
pour donner suite à ce projet, vous pouvez 
contacter Anne-Marie Bouillet par télé-
phone au 06 84 00 45 52 ou par courriel : 
annemarie.bouillet@hotmail.fr.
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ÇA PEUT VOUS PLaire

Graphisme des 
arbres
Les membres du Photo Club d’Erquy aiment 
les arbres, qu’ils soient seuls, groupés ou 
représentés par leur ombre ou leur reflet. 
Ils les vénèrent pour leur graphisme, leur 
couleur ou leur parfum.

CULTURE

aura et Alina se sont rencontrées lorsqu’elles 
étudiaient à Paris, elles étaient libres, insou-
ciantes, aimaient faire la fête et leur compli-
cité était renforcée par un non-désir d’enfant 
bien ancré, elles refusaient « de renoncer à 
leur liberté et de s’immoler sur l’autel de la 
conservation de l’espèce ». Pourtant, quelques 

années plus tard, de retour à Mexico, Alina et Au-
relio, souhaitent ardemment un enfant. Si Laura est 
surprise, elle partage bientôt la joie de son amie et le 
lien entre elles reste intacte. Cette amitié sera d’ail-
leurs précieuse car la naissance de la petite Inès ne 
ressemble en rien à ce dont avaient rêvé ses parents. 
Laura va quant à elle nouer une relation pleine de 
tendresse avec son jeune voisin de 8 ans : ce n’était pas 
gagné, c’est d’abord par ses cris quotidiens à travers 
les murs de l’appartement qu’elle a connu cet enfant 
sujet à des crises violentes face à une mère aimante 
mais qui chancelle. Et puis, il y a ces pigeons qui 
nichent sur son balcon : ayant renoncé à les chasser, 
elle est finalement intriguée et les observe sur le 
chemin de la parentalité !
Guadalupe Nettel interroge avec honnêteté la mater-
nité, le lien aux enfants, le bien-fondé inconditionnel 
de la famille biologique. Elle n’esquive pas les ques-

tions gênantes, n’est 
jamais ni dans la bien-
pensance ni dans le ju-
gement. Un roman sur 
les certitudes bouscu-
lées par des rencontres, 
des hasards, un roman 
sur la vulnérabilité et 
son pendant, la force 
intérieure. Si Aurélio a 
sa place dans cette his-
toire, ce sont surtout des 
femmes que l’on suit : 
elles doutent et vacillent 
parfois mais elles sont 
solidaires. L’oiseau rare nous murmure en filigrane 
qu’en matière d’amour, de maternité, d’enfants, il n’y 
a pas de généralités qui tiennent. Un très beau texte !

L’oiseau rare
Guadalupe Nettel (Editions Dalva)

 — Fabienne LESVENAN

bibliotheque.erquy.bzh

Dalva : les femmes écrivent le 
monde ! Rencontre avec Marie-
Anne Lacoma vendredi 19 
août à 18h00 à la bibliothèque 
municipale Le Blé en Herbe. 
Éditrice chez Dalva, elle nous 
parlera de cette toute jeune 
maison, sa ligne éditoriale, son 
catalogue, ses autrices.

La coquille Saint-Jacques est à 
l’honneur à la salle panoramique 
de la criée, avec une exposition 
produite par l’Espace des sciences 
de Rennes. Cette exposition est à 
découvrir tous les jours (relâche le 
samedi) jusqu’au dimanche 21 août 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00, entrée libre et gratuite.

ZOOM

LE
SAVIEZ-VOUS 

?

Déterminer l’âge d’une 
coquille Saint-Jacques 
est facile. L’animal 
dépose, à la manière 
des arbres, une marque 
(cerne) chaque hiver 
qui témoigne d’un 
ralentissement de 
sa croissance. Le 
dénombrement de 
ces cernes renseigne 
précisément, et après 
un examen rapide de la 
valve gauche, sur l’âge 
de l’animal étudié.
Par commodité, les 
scientifiques étudient 
la valve gauche de 
Pecten maximus. C’est 
celle qui est plate. Les 
mesures montrent que 
la croissance n’est pas 
régulière : elle est plus
lente en hiver et plus 
rapide en été.

Pièges à carbone, régulateurs climatiques, 
compagnons silencieux les reliant au ciel, ils 
sont au centre des rites druidiques chers à la 
Bretagne. Puisant leur inspiration au sein de 
la mythologie celtique, les photographes se 
découvrent ainsi médiateurs entre le monde 

des esprits et celui des humains.
Cette exposition de 20 panneaux est à décou-
vrir ruelle du Doué de la Cuve depuis juillet 
jusque novembre, ainsi que deux autres ex-
positions présentées rue du Parc des sports 
et centre-bourg :

Petit monde des dunes et des champs 
par Dominique TAMMURELLO
Oiseaux hôtes de nos côtes 
par Pierrick MENARD.
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TRIBUNE POLITIQUE

Non aux priorités à droite

30 km/h, regardons les choses en face

Groupe minoritaire Erquy ce lien qui nous anime

Groupe majoritaire Erquy une ère nouvelle

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

Michel 
AMADIEU
Adjoint au Maire

Le travail d’un élu minoritaire
Groupe minoritaire Erquy solidaire à gauche

Jean-Paul 
LOLIVE
Conseiller 
municipal

Effectuer un travail d’élu minoritaire 
n’est pas si simple et s’avère souvent 
âpre et éprouvant, seul, impossible 
de tout suivre, de tout superviser.
Si nous entretenons des relations 
normales, respectueuses, avec 
nombre de collègues, plus surpre-
nant, pour d’autres nous représente-
rions « un danger ». On jugera, et lais-
sons ces dernier(e)s rejoindre dans 
leur torpeur les lapins de la garenne.
Amené à intervenir sur des dossiers 
présentés par la majorité, nous 
sommes confrontés comme à un ef-
facement volontaire des préalables de 
fond - somme toute du rôle premier 

dévolu au conseil - dossiers présentés 
murs, quasi à prendre ou à laisser. 
Pour preuve dernièrement, le devenir 
des terrains de la Couture.
Ne pas perdre de vue notre souci 
d’être là utiles et vigilants en nous 
appuyant sur les axes majeurs de 
nos principaux engagements de 
campagne.
Au premier rang, la problématique 
d’installation, de maintien, d’une po-
pulation jeune et active dans notre 
commune en dépit de l’évolution 
du prix des terrains et des loyers. 
Erquy c’est seulement 120 logements 
à loyers modérés alors que selon la 

loi nous devrions en compter entre 
500 et 600.
Quelles conséquences pour le deve-
nir de nos écoles ? 
Nous aimerions aussi que la pro-
blématique du vieillissement de la 
population soit reconsidéré en évo-
lution des structures de maintien à 
domicile comme d’offre de lits à tarifs 
abordables, et ce en lien avec l’entité 
publique du « Centre hospitalier du 
Penthièvre et du Poudrouvre » de 
Lamballe.
Dans l’attente, bon été pour tous.

L’été se poursuit dans notre cité bal-
néaire, les voitures roulent à 30 Km/h 
depuis Caroual ou Les Jeannettes. 
Le 30 à l’heure dans le centre-ville 
jusqu’au port nous semble justifié, par 
contre, les accès à 50 Km/h auraient 
sans doute satisfait tout le monde. 
Que penser des priorités à droite ? 
Même des impasses ou des chemins 
ont priorité sur des routes fréquen-
tées. Souhaitons que ne surviennent 
pas d’accidents graves. On entendra 
sans doute beaucoup de noms d’oi-
seaux entre les automobilistes. Sans 
compter que beaucoup ne viendront 
plus faire les courses en centre-ville : 
trop compliqué d’y arriver, de se garer 

et d’en repartir. Une idée qui pousse 
les clients vers les super-marchés ou 
les communes environnantes.
Il faut désormais 6 minutes pour 
parcourir 3 km, depuis Caroual, Les 
Jeannettes ou Les Hôpitaux vers le 
centre bourg, ceci sans tenir compte 
des priorités à droite sur ces tronçons, 
ce qui augmente le temps de trajet et 
surtout la dangerosité, en particulier 
pour les 2 roues.
Le ramassage des ordures ménagères 
crée aussi beaucoup de commen-
taires : un ramassage des poubelles 
jaunes hebdomadaire, pourquoi pas ? 
Par contre, les OM relevées une fois 

par mois (ou deux fois en payant une 
plus forte redevance) mécontente tous 
les riverains : les odeurs embaument 
et les mouches envahissent nos quar-
tiers ! Sans parler des poubelles qui 
restent sur place des semaines durant, 
derrière l’église par exemple. 
Espérons qu’un bilan sur la collecte 
des ordures ménagères aura lieu à 
Lamballe Terre & Mer après quelques 
mois de cette expérience et que ce 
système sera revu plus pertinemment 
pour les stations classées de tourisme. 
Enfin, soyons positifs, tout va bien 
puisque le petit manège de Guy a ré-
intégré sa place en début de saison !

Un mois après la mise en place de ce dis-
positif, la grande majorité des réginéens y 
est favorable et il n’y a pas eu de problème 
notable (cet article est écrit début juillet 
avant l’arrivée des vacanciers).
Quels sont les points « crispants » ?
1. « les panneaux sont trop petits » ;
2. « la priorité à droite est dangereuse, je 

ne m’y fais pas » ;
3. « je perds beaucoup de temps dans mes 

déplacements quotidiens dans Erquy » ;
4. « 2 ou 3 portions de route devraient être 

remontées à 50 km/h (la portion avant 
et après Super U) ».

Les 3 premiers points révèlent une difficile 
adaptation au changement. La priorité à 

droite est justement faite pour obliger à 
réduire sa vitesse et se concentrer sur sa 
conduite en cassant les (mauvaises) habitu-
des. Il en est de même sur les panneaux : si 
on roule moins vite, concentré, on les voit 
normalement. Un simple calcul prouve que 
le temps soit disant perdu par la réduction 
de la vitesse ne dépasse même pas 5 minutes 
par jour.
le code de la route est formel : le conduc-
teur doit être maître de sa vitesse et de sa 
conduite, on ne peut ni ne veut mettre un 
gendarme derrière chaque automobiliste, ni 
mettre des radars (et amendes potentielles)  
tous les 500 mètres.
L’adaptation au changement est donc plus 

ou moins longue, il est regrettable qu’une 
toute petite minorité s’obstine à accélérer à 
fond sur la moindre portion de ligne droite, 
notamment en ville mais le fait est là : la 
généralisation de cette limitation de vitesse 
est une réalité en France et ailleurs.
Comme nous l’avons dit et écrit nous 
ferons en septembre un bilan lors da 
la commission voirie. S’il y a quelques 
adaptations à faire, nous en discuterons 
et en déciderons.
L’incivilité de quelques personnes peut se 
combattre, au quotidien, mais nous ne nous 
écarterons pas de l’objectif visant à se se 
focaliser sur l’intérêt général.
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Pat Coiffure
Ghislaine et Patrick CAM

  la recherche d’un salon situé à proximité de la mer 
et pas trop loin de Saint-Malo où ils ont des attaches 
familiales, c’est Marinette BLOUIN, alors patronne 
du restaurant A l’abri des flots (et ancienne coiffeuse 
du salon des parents de Patrick à Etable-sur-Mer), 
qui leur parle d’une affaire à reprendre à Erquy ... 
Ghislaine et Patrick CAM ouvrent leur salon de coif-
fure le 12 janvier 1972 au 4 rue du Général de Gaulle, 
à la suite de Pierre ORIO.
Alors mariés depuis deux ans, ils envisagent de ne 

rester à Erquy que pour une durée de cinq ans ... Ils vont trans-
former progressivement un salon de coiffure pour hommes en 
un salon mixte, créer un institut capillaire dans le local attenant 
spécialisé dans la perruque, les prothèses capillaires et les che-
velures de remplacement, travaillant notamment sur ordonances 
du monde médical. En 2000, ils vont créer un institut de beauté 
qui sera tenu pendant 16 ans par leur fille Sophie, puis par Chloé 
LECOQ depuis 2018. Cette esthéticienne propose aujourd’hui 
des soins de manucure, pédicure, massage, maquillage, épilation, 
... pour les femmes comme pour les hommes.
Patrick a eu 22 collaborateurs, dont plusieurs femmes apprenties 
qu’il a formé. Leur actuelle collaboratrice Ghislaine GROUA-
ZEL-COLLONG les accompagne dans l’activité coiffure depuis 
31 ans.
Témoin de l’évolution de la station et des habitudes de séjour 
des vacanciers, Patrick précise qu’il est arrivé à Erquy la même 
année que le manège FIGUIER, alors installé près des anciens 
courts de tennis, du côté de la Pointe de la Heussaye. « A cette 

époque, on ne connaissait qu’une seule saison estivale, plus intense 
l’été, avec une clientèle étrangère plus fortunée ». Cette clientèle 
étrangère pouvait représenter entre 12 et 15 % de sa clientèle, 
contre 3 à 4 % aujourd’hui, une baisse ressentie encore depuis 
le brexit. Cependant, il peut se flatter d’avoir conservé la fidelité 
d’une clientèle extérieure qui revient régulièrement pour les 
soins qu’il procure !
Gros lecteur, Patrick s’intéresse à tout. A son métier artistique tout 
d’abord, à l’évolution de la robotique et de prototypes «coiffeurs» - 
des robots coupent déjà les cheveux - et aux techniques employées, 
comme la numérisation de la tête, l’étude de la morphologie, du 
type de cheveux, des simulations possible en 3D ... laissant au 
client le choix de la coupe sur la base de propositions numériques ! 
Au moment où ils souhaitent « transmettre », Ghislaine et Pa-
trick regrettent la désaffection des jeunes générations pour les 
métiers manuels, les changements de mentalité qu’ils observent.
« Maintenant nous espérons que de jeunes coiffeurs ou coiffeuses 
reprennent la suite en leur souhaitant une réussite comme la nôtre ».
Plus de cinquantes années après leur arrivée à Erquy, ce couple 
attachant est toujours là et leur entreprise se porte bien.

 — Alban SORETTE

à

En activité à Erquy depuis près de 52 
ans, Ghislaine et Patrick sont les plus 
anciens artisans de notre commune.

aire DE RENCONTRE

GHISLAINE CAM, GHISLAINE GROUAZEL-COLLONG, CHLOÉ LECOQ, PATRICK CAM.
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