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L’air qu’il nous faut !

L’été s’achève avec le sentiment retrouvé de vivre en-
semble. Et que le bonheur est délicieux lorsqu’il peut à 
nouveau être partagé. Nous avons renoué avec des plai-
sirs simples estivaux et des nouveautés prometteuses !
J’ai encore à l’esprit cette soirée du 14 juillet, où 
toutes les générations se sont retrouvées pour dan-
ser jusqu’à (et même après) la tombée de la nuit sur 
le boulevard de la mer. Vous avez également été très 
nombreux, chaque mercredi soir sur le village estival, 
pour découvrir les Mercredis Musiques du Monde et 
ses artistes venus des quatre coins du monde. Soyez 
certains que vous retrouverez cette ode au voyage dès 
la saison prochaine ! Pour ceux qui voulaient découvrir 
nos richesses d’ici, le marché Made in Breizh a offert 
une fabuleuse vitrine de la Bretagne et de ses talents. 

Sans oublier les rires de Place aux Mômes et les re-
gards posés sur les œuvres de nos artistes à la galerie 
municipale : Erquy a su éveiller nos sens tout au long 
de cette saison !
Mais rassurez-vous, le mois de septembre vous réserve 
aussi quelques rendez-vous incontournables ! Nous 
aurons le plaisir de retrouver le Jumping Erquy Plage 
pour trois jours équestres et festifs. Nos associations 
vous attendent également pour un forum où chacune 
et chacun pourra découvrir la richesse des activités 
proposées à Erquy.
Erquy, c’est donc plus que jamais l’air qu’il nous faut, 
en été, mais aussi tout le reste de l’année.

 — 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 : Clément Delarue (couverture), Marion 
David, Dominique Malécot, Paul Malécot. 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

Groupe scolaire Joseph Erhel
le point sur les travaux de rénovation

otre collectivité a engagé depuis l’été 
2020 une réflexion sur la nécessité 
de travaux de rénovation du groupe 
scolaire Joseph Erhel. Le projet dans 
sa globalité va s’étendre sur 4 ans, 
la première phase de travaux s’est 
déroulée cet été. Le montant des tra-
vaux est présenté ci-dessous, pour un 
montant de 566 000 € d’aides.

Rénovation énergétique 1 000 000 € HT

Réorganisation et réamé-
nagement

500 000 € HT

Chaufferie 300 000 € HT
Les gains prévus :

Baisse des consommations - 30 %

Baisse des gaz à effet de serre - 44 %

Estimation de la baisse de la fac-
ture énergétique avant inflation

- 17 %

N

VIE DE LA CITÉ

Communiquer avec vous
La Commune d’Erquy est dotée de différents 
moyens de communication à destination de 
ses administrés : un magazine municipal men-
suel (le RéginéA que vous lisez en ce moment), 
un site web (www.ville-erquy.com), trois pan-
neaux d’affichage lumineux (situés près de La 
Poste, boulevard de la Mer et aux Hôpitaux), 
de nombreux panneaux d’affichage (vitrés 
ou non) dans le centre-ville, à proximité des 
entrées de plage ou de cales de mise à l’eau ...
Les sujets sont variés. Concernant notamment 
les projets et les travaux (en cours de réflexion, 
d’élaboration, de réalisation, d’achèvement …), 
les périodes et les supports peuvent varier en 
fonction de la pertinence. Les services de la 
commune reçoivent également des informa-
tions provenant d’organismes, de collectivités, 
d’associations, d’entreprises … elles sont re-
layées en fonction de leur date de réception, 
prioritairement sur le site web de la ville, 
support le plus « réactif » par définition.
Il contient plus de 500 articles et pages d’in-
formations diverses, avec une mise à jour quo-
tidienne : n’hésitez pas à y faire régulièrement 
un tour. Si vous ne possédez pas d’ordinateur 
ou de connexion internet, pensez à l’espace 
numérique du Blé en herbe où vous pouvez 
être accompagnés.
Enfin, les élus de la commune sont réguliè-
rement présents sur le marché sur le Stand 
citoyen de la municipalité pour rencontrer 
les habitants et échanger avec eux (www.ville-
erquy.com/agenda rubrique Vie municipale).

T2

T4

T1
Nécessité d’agrandissement de la cuisine pour un projet 
bio
Nécessité de rénover Thermiquement l’Ecole  de 1975

RENOVATION GROUPE SCOLAIRE JOSEPH ERHEL

Décision de réorganiser l’école construite à la base pour 12 
classes pour seulement 6 classes actuellement. Le projet est 
étudier pour permettre l’ouverture d’une classe en primaire et 
en maternelle.

Réunions avec les utilisateurs, 
inspections académique, conseil 
d’école,..

T5
1- Choix des plans d’aménagements
2- Décision du Conseil Municipal sur 
l’Avant Projet Définitif des travaux 
d’isolation thermique 

T6
Consultation des Entreprises pour les travaux de 
rénovation thermique et de réaménagement 
intérieure de l’école

T7
Travaux :
- Remplacement des menuiseries
- Réoragnisation et rénovation des classes

Eté
2020

Automne 
2020

Printemps-Eté 
2021

Automne 2020
à Automne 2021

Automne 2021
Hiver 2022

Eté 
2022

Hiver -
Printemps 

2022

Automne
2022

Eté
2023

T8
Travaux :
- Isolation Extérieure
- Salles d’Activités et local sommeil

T9
Travaux :
- Agrandissement de la Cuisine

T10
Travaux :
- Sanitaires
- Coursive intérieure

T11 Travaux :
- Nouvelle Chaufferie

Hiver-
Printemps 

2023

Printemps 
2024

T3
Etude Thermique pour une 
rénovation thermique globale du 
bâtiment
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RÉNOVATION DU GROUPE SCOLAIRE JOSEPH ERHEL
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APPEL D’air

Laisse de mer
la plage est un milieu vivant

VIE CITOYENNE
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CYCLE DE VIE DE LA LAISSE DE MER

a plage est un espace de loisirs, de 
détente, un lieu d’activités, une porte 
d’entrée sur la mer. C’est aussi un 
milieu naturel fourmillant de vie. 
Pour rester « vivante », la plage a be-
soin de la laisse de mer. On appelle 
laisse de mer, les débris naturels 

arrachés des hauts fonds marins (algues, 
herbes marines, bois flottés, petits crustacés 
…) et déposés sur les plages lorsque la mer 
se retire. Ces dépôts naturels contribuent 
à l’équilibre naturel des plages, ce ne sont 
pas des déchets.
Voici au moins trois bonnes raisons de ne 
pas retirer la laisse de mer des plages et de ne 
ramasser que les déchets issus des activités 
humaines (bouteilles en plastique, bidons, 
filets, casiers …) :
La laisse de mer est à la base d’une chaîne 
alimentaire pour de nombreux oiseaux 
et poissons. Par exemple, les bécasseaux, 
les courlis ou les passereaux explorent les 
laisses de mer qui représentent de véritables 
garde-mangers où ils peuvent débusquer 
insectes, mollusques, vers et autres petits 
crustacés. En outre, quelques oiseaux rares 
comme le grand Gravelot ne se reproduisent 
que sur les plages en nidifiant dans les 
laisses de mer.

La laisse de mer est un frein naturel à 
l’érosion des côtes car elle piège le sable qui, 
sans elle, serait emporté par les vagues. Sur 
les côtes méditerranéennes, les banquettes 
de posidonies (plante marine dont les feuilles 
sont arrachées des fonds lors des tempêtes 
d’automne et qui sont rejetées sur les côtes) 
sont laissées sur les plages pendant tout 
l’hiver parce qu’elles forment une véritable 
barrière qui amortit la puissance des vagues 
et protège les plages de l’érosion marine lors 
des tempêtes.
Certaines espèces végétales de haut de 
plage dépendent de la laisse de mer. En 
effet en se décomposant, la laisse de mer 
leur apporte les éléments nutritifs néces-
saires à leur survie et leur croissance. Ces 
espèces végétales développent tout un réseau 
de racines qui emprisonne le sable, ce qui 
contribue à le fixer durablement. Le sable 
s’accumule alors plus facilement et forme 
une dune embryonnaire. Ces espèces dites 
vivaces freinent ainsi l’érosion et sont le 
point de départ d’une reconquête de la dune, 
voire de son édification. Le développement 
de cette végétation particulière est primor-
dial pour le maintien de tout l’écosystème 
dunaire, capable à lui seul de freiner l’éro-
sion.

 — Conservatoire du littoral

www.conservatoire-du-littoral.fr

PRENDRE L’air

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Forum des associations
Complexe sportif de la Chapelle, de 
10h00 à 15h00 en continu.

9 AU 11 SEPTEMBRE
Jumping Erquy Plage
Le Jumping d’Erquy fait son retour 
cette année du 9 au 11 septembre !
Venez (re)découvrir ce mythique 
concours de saut d’obstacles sur la 
plage de Caroual et vivre un week-
end au rythme des marées et des 
chevaux.
www.jumping-erquy-plage.com 

17 ET 18 SEPTEMBRE
Journées Européennes du 
Patrimoine
Découvrez le programme sur le site 
officiel et sur le site web de la ville, 
ainsi qu’à l’Office de Tourisme.
www.journeesdupatrimoine.fr

24 ET 25 SEPTEMBRE
Virades de l’espoir
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Programme et informations sur VIRADES.ORG

Faites un don sur VAINCRELAMUCO.ORG
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Course (5 km) et marche (2 km) 
Afrovibe - Tournoi de foot 

Challenges de basket et de rameur 
Démonstrations sportives - Structure gonflable 

Stands de jeux et Wii - Restauration
Tirage de lots - Lâcher des bulles de l’espoir

Animation assurée par BL-events et Box-Son

Cormeilles-en-Parisis
SALLE EMY-LES-PRÉS  I  10 H 00 - 17 H 30

Renseignements : 06 36 40 40 54

DONNONS DU SOUFFLE POUR CEUX QUI EN MANQUENT
LE 29 SEPTEMBRE,

POUR

Vincent Moscato, 
parrain de la Virade
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Samedi 24 et dimanche 25 septembre
ERQUY

SAMEDI 24 SEPT. 
ENCRE DES MOTS 
À 17 H 30 À 21 H

NOUVEAU SPECTACLE 
COUP DE CŒUR 

Faut que  
ça bouge

70 choristes sur scène 
15 € l’entrée

DIMANCHE 25 SEPT. 
PARKING DE LA MAISON DE LA MER

DÈS 8 H : Parcours sportifs 
Rando pédestre du Cap d’Erquy de 7 et 9 km 

Randonnée Cyclo de 50 et 70 km 
Rando VTT de 25 km · Rando moto  
Marche nordique · Défi de paddle

À PARTIR DE 9 H 30 : Animations 
Exposition de véhicules anciens  
et tombola gratuite pour tous

La troupe chantante Coup de 
Cœur composée de 70 choristes, 
se produira avec son nouveau 
spectacle Faut que ça bouge à 
l’Ancre des Mots, samedi 24 à 
17h30 et à 21h00, 15 € l’entrée.
Dimanche 25 sur le parking de la 
Maison de la mer, des parcours 
sportifs (dès 8h00) et des anima-
tions (dès 9h30) seront proposés 
pour tous. 
Programme complet sur le site web 
de la ville (www.ville-erquy.com).
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VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDaire

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE

ne étude a tenté de comprendre 
pourquoi une personne a plus ten-
dance à être agressive lorsqu’elle 
est seule au volant de sa voiture que 
lorsqu’elle est à pied au milieu d’un 
groupe de piétons : la conclusion de 
l’étude est toute simple. Dans notre 

cerveau existe une fonction d’auto-contrôle 
qui s’active pour éviter que nous ne soyons 
grossier, violent, désagréable. Cette fonction 
qui nous aide à gérer notre agressivité se dé-
clenche quand nous avons conscience de la 
présence d’autres personnes autour de nous.
Lorsque nous sommes en face à face, nous 
nous civilisons. Quand personne ne nous 
observe, « Cro-Magnon » ressort.
Les personnes qui utilisent leurs médias 
sociaux perdent de vue que leurs propos sont 
lus par de nombreuses personnes. « Cro-Ma-
gnon » se sent libre de sortir. Nos fonctions 
d’auto-contrôle ont bien de la peine à rester 
allumées ... c’est la porte ouverte à l’agres-
sivité.
La personne qui rentre dans ce genre de 
fonctionnement va se mettre à juger sans 
aucune prise de recul. Son besoin n’est pas 
de mieux comprendre l’autre ou un point 
de vue différent. Son besoin est de se ren-
forcer dans ses a priori et son système de 
croyances. Elle va donc affirmer son point de 
vue sans prise de recul et avec force, rejeter 
des avis contraires et couvrir d’anathèmes le 
malheureux qui oserait avoir un avis diver-
gent. A force de rejeter les idées des autres, 
elle devient de moins en moins ouverte à 
considérer une idée différente de la sienne.
Gérer l’agressivité sur les médias sociaux 
est affaire d’éducation, de développement 
de son intelligence émotionnelle. Voici trois 
idées pour mieux gérer votre tendance à 
être agressif :
1. Visualisez une présence, C’est toujours 

plus difficile d’être grossier au milieu 
d’une foule.

2. Posez-vous la question de savoir ce 
qu’apporte un avis différent du vôtre ? 
Peut-être une richesse.

3. Demandons-nous ce que nous pouvons 
faire de positif de cette différence, d’un 
désaccord, mieux comprendre pourquoi 
ce point de vue nous touche, relativiser 
nos a priori, apprendre à réagir positi-
vement lorsque nous sommes touchés, 
pour ne pas nous laisser entraîner dans 
l’agressivité.

 — Josyane BERTIN

Adjointe au Maire, Action sociale, solidarité et santé.

Ressourcerie éphémère 
Si le but premier était de faire un événement 
festif autour du recyclage, le but caché était 
de savoir si les réginéens seraient intéressés 
par une ressourcerie permanente. Un ques-
tionnaire a été distribué dans ce sens et les 
résultats du dépouillement seront connus en 
septembre (et publiés sur le RéginéA d’oc-
tobre). En attendant, pour ce qui concerne 
la journée et demi d’ouverture, c’est un franc 
succès : environ 2300 personnes sont venues 
occuper l’espace. Les enfants qui sont passés 
jouer sur les jeux géants et les personnes 
venues faire réparer leurs vélos avec Les 
Pignons déjantés, n’ont pas été comptabi-
lisés. Les ateliers ont été complets, autant 
les compositions florales de Vert le jardin, 
que l’imaginarium d’On n’est pas que des 
cageots. Toutes les associations sont repar-
ties plus légères en bibelots et vêtements et 
surtout des contacts ont été pris.
La Ressourcerie de Penthièvre a connu un 
franc succès et nous ferons avec tous un 
point complet après les vacances, pour amé-
liorer encore une prochaine édition.

Apprendre le breton
Le breton, on l’aime et on le partage ! Dé-
couvrez la langue bretonne, à travers une 
pédagogie ludique et dans une ambiance 
sympathique avec la fédération Telenn.
Les cours se déroulent le mercredi à la salle 
Jo Velly, de 18h00 à 19h30 (niveau avancé) et 
de 19h30 à 21h00 (niveau débutant). La réu-
nion de rentrée est programmée le mercredi 
7 septembre 2022 à 19h30.
www.tiarvro-santbrieg.bzh 
02 96 77 31 91

Cours de fitness
L’association Sport Adapté Fitness Équi-
libre (S.A.F.E) propose un cours de fitness le 
jeudi soir de 19h15 à 20h15 à la salle omnis-
port, ouvert à tous, aussi bien hommes que 
femmes. Un nouveau cours de gym adaptée 
est également créé pour des personnes ayant 
des difficultés physiques ou des pathologies. 
Il se déroule le mardi de 9h30 à 10h30 à 
la salle omnisport. Un atelier équilibre est 
ouvert à la salle des hôpitaux le vendredi.
Tous les cours sont encadrés par une profes-
sionnelle diplômée d’une licence spécialisée 
dans le sport santé et en collaboration avec 
la maison de santé d’Erquy.
assosafe22.wixsite.com/erquy 
06 58 71 05 51

U

Réseaux sociaux et agressivité
des difficultés à communiquer ... mais essayons quand même

ÉTAT civil
Naissances
Ruben GUENIFET, 2 juillet.
Mariage
Patrick VERNAY et Jean-Marie 
DANNON, 2 juillet. Bertrand 
CHAPLOT et Hélène DUBOS, 2 
juillet. Jean-Baptiste NOEL et 
Amélie ARTUR, 15 juillet. Alexis 
MARTINOT et Louise BLANC, 16 
juillet. Nicolas DE BONA et Laura 
BEAUDRÉ, 30 juillet.
Décès
Rosine LE JOSSEC veuve DRIPAUX, 
1er juillet. Jean-Claude FOUQUET, 
2 juillet. Andrée COUSIN veuve 
DEBAY, 9 juillet. Pierre LANTENOIS, 
14 juillet. Monique MONVILLE 
veuve BEAUDOUIN, 22 juillet. 
Michel CHATELLIER, 26 juillet.
Seuls sont publiés les avis autorisés par les familles.

L’ÉQUIPE D’ORGANISATION DE LA RESSOURCERIE ÉPHÉMÈRE.
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ÇA PEUT VOUS PLaire

La magie du rire
Présentation de la saison culturelle 
de l’Ancre des Mots 2022 / 2023 par 
l’association Erquy en scène avec le 
magicien Dalpaz.

CULTURE

près nous avoir promenés à Marseille dans 
son précédent roman, c’est à Dakar que nous 
invite Hadrien Bels dans Tibi la Blanche, pour 
une balade toujours aussi haute en couleurs. 
Tibilé et ses amis attendent les résultats du 
bac : une formalité pour Neurone qui ne vise 
pas moins que la mention Très Bien, une 

chimère pour Issa : la vie lui a hélas laissé peu de 
temps pour étudier. Quant à Tibilé, dont le départ en 
Europe est pour tous une évidence (d’où son surnom 
Tibi la Blanche), elle voit au dernier moment son 
envol conditionné par l’octroi d’une mention (caprice 
maternel avec un soupçon de perfidie !). L’obtention 
du sésame constitue le fil rouge du roman et comme 
les 3 amis, nous sommes suspendus au verdict et 
croyons aux miracles pour Issa (ou aux vertus des 
bics maraboutés). Le texte est une déambulation 
sous le signe de l’attente dans le quartier populaire 
de Thiaroye, attente propice à l’évocation des souve-
nirs, des anecdotes et des rêves, grâce auxquels, nous 
lecteurs, nous partageons le quotidien de ces 3 jeunes, 
prenons pied dans leurs familles et apprivoisons le 
quartier. Avec humour et finesse, l’auteur donne leur 

place aux croyances, aux 
superstitions, aux cou-
tumes sans oublier les 
relations amour - haine 
avec la France : « les deux 
pays forment un couple qui 
se tourne le dos dans le lit 
conjugal ». Il a le don de 
nous rendre ses per-
sonnages familiers et 
de nous les faire aimer 
en quelques mots, avec 
un sens aigu de la for-
mule et de la métaphore 
(incisive et souvent culinaire !). Il y a du style chez 
Hadrien Bels, y compris lorsqu’il pointe les dysfonc-
tionnements, le système corrompu ; une écriture en 
pleins et en déliés, qui nous emmène loin, très loin !

Tibi la Blanche
Hadrien Bels - rentrée littéraire septembre 2022

 — Fabienne LESVENAN

bibliotheque.erquy.bzh

2 expositions à ne pas manquer en cette 
rentrée : Jacques DUBUIT et Barbara 
DAEFFLER (vernissage vendredi 2 
septembre), et Jean-Pierre PETIT (vernissage 
vendredi 16 septembre), à la Galerie d’art 
municipale Bernard Nonnet, vernissage 
ouvert à tous à 18h00.

ZOOM

LE
SAVIEZ-VOUS 

?

Autrefois, les tableaux 
présentés aux 
salons de peinture 
étaient vernis (voire 
retouchés) sur place 
lors de séances prévues 
avant l’ouverture 
officielle. Le public 
invité pouvait ensuite 
discuter des œuvres 
exposées avec les 
artistes. Une réception 
accompagnait cet 
évènement qui a 
conservé le nom de 
vernissage, en héritage 
de cette pratique 
passée.
fr.wikipedia.org

n ce mois de septembre, Armor Ciné participe 
au festival « Play it Again », qui propose aux 
spectateurs une sélection de grands films 
classiques restaurés. Dans cette sélection, 
l’Armor Ciné a choisi 3 films : Le jouet de 
Francis Veber (1976), Chacun cherche son 
chat de Cédric Klapisch (1996), L’Atalante de 

Jean Vigo (1934). Rendez-vous donc est donné à tous 

les cinéphiles amoureux des films incontournables 
du répertoire français, à voir ou à revoir.
Le Jouet : vendredi 16 à 21h00
Chacun cherche son chat : samedi 17 à 21h00
L’Atalante : dimanche 18 à 17h00

 — Armor Ciné

armor-cine-erquy.blogspot.com

u programme 2022-2023, une offre éclectique : trois pièces 
de théâtre (dont deux ont reçu un prix à la Nuit des Mo-
lières), un spectacle musical, un concert de jazz, un duo 
d’humoristes et un chanteur de la nouvelle scène française. 
En mai, le traditionnel Festival de théâtre amateur (pièces 
courtes) clôturera la saison avec un éclat de rire.

Venez découvrir la programmation samedi 10 septembre à 18h00 à 
l’Ancre des mots. Le magicien Dalpaz animera la présentation avec 
son spectacle La magie du rire puis circulera parmi les spectateurs 
pendant le pot qui suivra. L’entrée sera libre et gratuite, pour les 
petits et les grands.

 — Erquy en scène

www.erquy-enscene.fr
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BARBARA DAEFFLER JACQUES DUBUIT JEAN-PIERRE PETIT
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TRIBUNE POLITIQUE

Retour sur la saison estivale

Bien vivre ensemble : TOUS responsables ?

Groupe minoritaire Erquy ce lien qui nous anime

Groupe majoritaire Erquy une ère nouvelle

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

Marie-
Camille 
MAZARÉ
Adjointe au Maire

Sobriété sélective
Groupe minoritaire Erquy solidaire à gauche
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Records de chaleur, pluies de grêle, 
sécheresse, incendies d’une ampleur 
jusqu’ici inconnue : cette saison se 
déroule de plus en plus au rythme du 
changement climatique.
L’été 2022 constituera peut-être, 
un point de bascule dans la prise 
de conscience collective de ce phé-
nomène. Mais soyons vigilants ! Il 
existe plusieurs façons d’être « don’t 
look up ».
Une réside dans la négation du phé-
nomène. Elle ne tient plus la route.
Une autre, plus insidieuse, plus per-
nicieuse, consiste à en reconnaître la 
réalité mais sans véritablement agir 

en conséquence.
On le dit, on le prédit, on le prêche. 
Les économies passeront par nous.
Chauffer à la bonne température ? 
Il le faut, certes. Mais ne sommes 
nous pas dans une version à peine 
plus élaborée du « faites pipi sous 
la douche pour sauver la planète » ? 
C’est tout le piège du mot sobriété 
utilisé par nos gouvernants et autres 
soutiens.
Posons-nous la question : la tran-
sition écologique est-elle question 
d’attitudes plus ou moins saines, ou 
de modèle économique ? 70 % de la 
pollution au niveau mondial provient 

de l’activité de 20 multinationales. 
Martin Bouygues, Bernard Arnault 
et François-Henri Pinault ont à eux 
trois émis, ces dernières semaines, 
l’équivalent de 43 années d’empreinte 
carbone d’un Français moyen … rien 
qu’avec leur jet privé.
La réponse coule de source. Le 
changement de ce système éco-
nomique - qui ne respecte ni les 
hommes ni la nature - et la transi-
tion écologique ne font qu’un. Faut-il 
compter sur les prêcheurs de sobriété 
pour aller dans cette direction ? Nous 
ne le croyons pas.

Les vingt jeunes saisonniers recrutés 
sur la commune ont rempli leur mis-
sion. Sans doute avaient-ils parents 
ou famille dans un secteur proche 
car le gros problème des employeurs 
qui peinent à recruter leur personnel 
provient en partie de la difficulté à 
trouver un logement à un tarif rai-
sonnable durant la saison estivale. 
Peut-être faudrait-il recenser des 
personnes susceptibles de louer une 
chambre, un local à vivre, pour une 
durée de quelques semaines pour ces 
saisonniers.
Nos associations ont retrouvé de 
l’éclat et c’est tant mieux. Certaines 

ont vu leurs bénévoles se réduire 
mais celles et ceux qui poursuivent 
leurs activités méritent d’être salués 
et encouragés. Sont-elles satisfaites 
des nouvelles règles imposées sur le 
lieu d’implantation de leurs mani-
festations ? Sans doute pas celle qui 
a décidé de déplacer son fest-noz à 
Plurien. Que dire de celle à qui l’on a 
répondu que « son activité ne présen-
tait pas un intérêt communal avéré » ! 
Les bénévoles regrettent souvent le 
manque de soutien des élus qui ne 
sont pas très présents sur les mani-
festations estivales. Le rôle d’élu ne 
se limite pas à la mairie, il faut aussi 

se mêler à la population.
Le petit marché du lundi en a dé-
couragé plus d’un, aussi bien clients 
que commerçants. En cause : sable, 
poussière, espace étouffant. Ne par-
lons pas des commerçants locaux qui 
voient le centre-ville vide de toute 
activité le lundi soir.
Nous tenons à saluer deux de nos 
compatriotes disparus récemment : 
Gilbert Abault et Michel Chatellier 
avant qu’un hommage plus appuyé 
leur soit rendu dans le magazine d’oc-
tobre. Nous présentons à ces deux 
familles éprouvées nos plus sincères 
condoléances.

Vous êtes nombreux à nous faire part, 
sur le stand du marché, par courrier, 
lors de rencontres … de vos critiques sur 
les chiens non tenus en laisse sur les 
plages, sur les déjections canines, sur 
les haies non taillées, sur les bas-côtés 
mal entretenus, sur les dépôts d’ordures 
sauvages, sur les stationnements des 
camping-cars en zones non autorisées, 
sur les excès de vitesse et sur les limi-
tations de vitesse, sur les feux sauvages 
sur ou en bordure des plages …
Vous avez raison de souligner tous ces 
éléments qui gâchent un peu ou parfois 
beaucoup le plaisir que nous avons à 
vivre à Erquy. En tant que municipalité, 
vos signalements nous sont utiles pour 

nous tenir au courant de ce qui se passe 
sur l’ensemble de la commune. Nous 
avons la responsabilité de maintenir 
la propreté, l’ordre, la sécurité, pour 
créer et entretenir une ville où il fait 
bon vivre. Nous acceptons les critiques 
lorsqu’elles sont justifiées, elles nous 
permettent de progresser ; à nous d’ex-
pliquer un certain nombre de mesures 
qui sont des choix politiques d’engage-
ment environnemental comme la pré-
servation, dans la mesure du possible, 
de la laisse de mer, le choix de limiter 
au maximum les besoins en arrosage 
des espaces verts, celui de privilégier 
la sécurité à la vitesse … Nous pouvons 
aussi expliquer un certain nombre de 

mauvais fonctionnements, par exemple 
le problème des déchets ménagers gérés 
par LTM ou l’organisation par rotation 
des zones d’entretien des bas-côtés.
Mais lorsque l’on vient nous parler des 
incivilités comme celles rappelées plus 
haut, nous avons envie, aussi, de nous 
retourner vers vous, citoyens ! La so-
lution ne peut pas être de multiplier 
les contrôles et les sanctions, nous 
sommes tous responsables de nos com-
portements : respectons les règles du 
vivre en commun, la première étant 
le respect des lois et des règlements, 
remettons la politesse à l’honneur et 
respectons-nous mutuellement, tout 
simplement.
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L’enfant du Cap
Olivier BOVYN

livier, beaucoup de « vieux » réginéens vous connaissent, 
mais pour les autres, qui êtes-vous ?
Je suis né en 1952 à Tu-es-Roc dans la maison fami-
liale, mon grand-père maternel était pêcheur : il a 
fait 30 campagnes sur les bancs de Terre-neuve ; il y 
a perdu 2 frères et 2 neveux. Ma mère, qui avait son 
certificat d’études, a été secrétaire de mairie pendant 
la guerre, puis est partie à Paris. Je passais toutes 
mes vacances à Erquy où le Cap était notre terrain 
de jeu et de pêche : nous posions nos lignes sur la 

plage de Lourtuais à l’époque riche en crustacés et poissons de 
toutes sortes. Ce n’est qu’après le décès de mon grand-père que 
j’ai pu accéder à l’école de voile car pour lui la mer était un outil 
de travail, pas une distraction.

Comment avez-vous pris le virus de la voile ?
J’ai commencé simplement, par la Caravelle, puis le Vaurien 
(dont un offert par mon père), puis les 420 et 470. Et très vite 
j’ai commencé - et jamais arrêté - les compétitions. Je me suis 
un peu égaré dans mes études : en mai 68, je suis parti comme 
moniteur de ski au Club Med puis de voile à Quintin où fonction-
nait un internat d’excellence dans lequel je suis devenu maitre 
d’internat. A la suite de cette expérience très riche, j’ai intégré 
l’Ecole Normale et suis devenu instituteur et aussi chef de chœur 
puis conseiller pédagogique pour l’éducation musicale pendant 
plus de 10 ans. C’est en 1972 que j’ai participé, avec mon frère 

étudiant en médecine, comme cuistot à la première course des 
grands voiliers - j’ai appris la cuisine auprès de mon père qui 
tenait son propre restaurant.
J’ai eu l’opportunité de passer le concours de l’ENA par la voie 
interne et j’ai poursuivi mon parcours en gardant toujours un 
engagement fort dans les activités nautiques.
Je suis devenu Président du comité départemental de voile des 
Côtes d’Armor. J’ai fait de la course en habitable, découvert la 
planche à voile à ses débuts et suivi toutes les évolutions des sports 
de glisse. C’est en 1985 que le nouveau Président de la FFV m’a 
proposé de m’occuper des catamarans de sport. J’ai lancé un raid 
en mer de Chine qui nous a amené à créer un catamaran, le F18, 
parfaitement adapté aux raids de longue distance : ce bateau, 30 
ans après, est toujours une référence internationale. Nous es-
pérons bien remonter en 2023 une compétition internationale à 
Erquy compte tenu du succès des opérations précédentes (premier 
Mondial Catamarans F18 en 2000, puis en 2010, championnat 
du Monde des catamarans Viper en 2014).
En parallèle à Erquy, Madame de Kerjégu alors adjointe au 
Maire, me confie en 1989 la direction de l’école de voile car 
nous voulions que tous les jeunes réginéens, enfants de pêcheurs 
et tous les autres, aient accès à la voile par un parcours complet 
d’apprentissage de la mer, natation, voiles, plongée. Je me suis 
beaucoup occupé de la dimension pédagogique, créé des écoles 
de voile itinérantes, fait des audits de centres nautiques dans le 
monde entier …
J’ai aussi lancé en 1993 la 1ère course Costarmoricaine, que nous 
venons de revivre en août de cette année. Cette course est de-
venue pour des étrangers une référence du fait de la traversée 
de 8 zones Natura 2000 et des étapes tout aussi magnifiques les 
unes que les autres (Bréhat / Perros-Guirec / Saint-Quay Por-
trieux / Saint-Cast le Guildo …).
Cette page est trop limitée pour tout ce que vous auriez à nous dire 
sur vos expériences passionnantes et vos responsabilités internatio-
nales dans les différents sports de voile et de glisse et de création 
d’évènements. Ce que nous retenons de ce premier échange c’est 
votre amour de la mer, votre engagement pour le développement 
des jeunes et votre attachement à Erquy, que vous avez à cœur de 
faire découvrir aux sportifs du monde entier, comme vous passionnés 
par la mer. Merci Olivier Bovyn.

 — Jean-Marie HUET

Conseiller délégué urbanisme grands projets et port de plaisance
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Portrait d’un réginéen passionné de voile.
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