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Agir pour demain

L’heure n’est plus aux questions, mais bien à 
celle des réponses. L’été que nous avons vécu, 
entre canicules, incendies à répétition et crises 
énergétiques, nous faisons désormais face, au 
quotidien, au changement climatique.
Nous avons, en tant que citoyen, les moyens d’agir indi-
viduellement pour trouver des solutions. Mais c’est col-
lectivement que notre action s’inscrira dans le temps. En 
tant que commune, nous avons donc la responsabilité et 
même le devoir, pour nos générations actuelles et celles à 
venir, de montrer l’exemple. 
La ville d’Erquy a entamé des actions concrètes et du-
rables pour inscrire notre collectivité dans une dyna-
mique indispensable vers les transitions écologiques. Dès 
ce mois-ci, nous participerons à l’opération « Le Jour de 
la Nuit », qui incite les villes à éteindre l’éclairage public 
pour une nuit au mois d’octobre. Cette action n’est pas 
seulement symbolique mais vise à inscrire une vraie 
réflexion sur ce qui représente 41 % des consommations 
d’électricité des collectivités territoriales.
Le parc de la rue Foch et son aménagement traduit égale-

ment notre volonté de préserver et multiplier les 
espaces verts de notre commune. Ces lieux de 
vies et de partages seront amenés à se multiplier 
dans une logique indispensable de lutte contre 
l’artificialisation des sols.
Enfin, l’habitat et le logement représentent 

aussi des axes d’actions sur lesquels nous souhaitons agir 
en priorité. La réponse au déficit de logement auquel 
nous faisons face passera aussi par des incitations à la 
rénovation. C’est d’ailleurs ce que nous engageons avec 
la rénovation de nos propres bâtiments publics, à l’image 
des travaux en cours à l’école Joseph-Erhel.
Le gouvernement vient d’annoncer la création d’un 
« fond vert » de 1,5 milliards d’euros à destination des 
collectivités locales pour la mise en place d’actions en 
faveur des transitions écologiques. Bien que nous restons 
en attente des précisions sur les modalités d’attribution 
et de financement de ce programme, nous nous appuie-
rons bien évidemment sur tous les leviers à notre dispo-
sition pour continuer d’agir pour demain.

 — 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

Un automne en noir à la bibliothèque
laissez-vous embarquer dans le monde de la science et du polar : la police scientifi que

u niveau culturel, l’automne est ha-
bituellement ponctué par deux évè-
nements que nous avons décidé d’as-
socier cette année à la bibliothèque. 
D’une part la Fête de la Science, une 
manifestation organisée par le Mi-
nistère de l’Enseignement Supérieur 
et qui se déploie au mois d’octobre 
à travers la France pour sensibiliser 

les publics à la science, à ses enjeux et pour 
partager les savoirs. D’autre part et au ni-
veau départemental cette fois, Noir sur la 
Ville, le fameux festival lamballais dédié aux 
littératures noires et policières. Nous avons 
donc choisi de lier ces 2 temps forts autour 
d’une thématique qui leur est commune, la 
police scientifi que.
Sur 2 mois nous vous proposons :

Une exposition tout public
Zoom sur la police scientifi que en parte-
nariat avec l’association Centre•Sciences 
qui nous fera découvrir les principales 
techniques employées par les scientifi ques 
pour prélever et analyser les éléments d’une 
scène de crime.

Une rencontre
Pour aller plus loin, nous recevrons Richard 
Marlet, ancien commissaire à la PJ de Paris, 
il a dirigé les services de l’identité judiciaire 
et de la documentation criminelle du 36 quai 
des Orfèvres. Dans sa conférence « La science 
à la poursuite du crime : de la Bande à Bonnot 
aux experts d’aujourd’hui », il revisitera bon 
nombre d’aff aires bien connues à la lumière 
des techniques scientifi ques d’aujourd’hui.

Un café-lecture
Traditionnellement, en amont du festival 
Noir sur la Ville, nous recevrons quelques 
membres de l’association qui viendront nous 
présenter leurs coups de cœur. A noter que 
nous participons cette année au prix des 
Mille et une feuilles noires en partenariat 
avec la bibliothèque de Lamballe : il s’agit 
de lire tout ou partie de la sélection, huit 
romans récents, dont les auteurs et autrices 
sont invité·e·s au festival et de remettre un 
bulletin de vote à la bibliothèque avant la 
fi n du mois d’octobre (plus d’infos sur le site 
de la bibliothèque).

un spectacle pour enfants et des 
jeux de piste  
C’est avec un grand plaisir que nous accueil-
lerons une nouvelle fois Florence Arnould 
pour son spectacle « Vous avez dit bizarre », 
une parodie vivante et intrigante du Petit 
chaperon rouge : Janet l’arrière petite fi lle 
d’un détective privé très célèbre a pour mis-
sion de retrouver une petite fi lle habillée tout 
de rouge qui aurait disparu en se rendant 
chez sa grand-mère ... (tout public dès 5 ans). 

Les enfants (dès 10 ans) seront invités eux 
aussi à mener l’enquête à travers des jeux de 
piste qui leur feront découvrir les collections 
de la bibliothèque sous un autre jour !

Le détail de la programmation est disponible 
sur le site web de la bibliothèque : 
bibliotheque.erquy.bzhA

VIE DE LA CITÉ

ÇA PEUT VOUS PLaire

ZOOM SUR LA POLICE 
SCIENTIFIQUE
Exposition
du 1er octobre au 30 novembre, 
aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque (tout public).

LA SCIENCE À LA 
POURSUITE DU CRIME
Conférence
Avec Richard Marlet, sur le thème 
de la Bande à Bonnot aux experts 
d’aujourd’hui, dimanche 9 octobre
à 16h30. 

JEUX DE PISTE
Jeune public
Destiné aux enfants de 9 à 12 ans, 
dans la bibliothèque, mardi 25 
octobre de 10h30 à 12h30.

VOUS AVEZ DIT 
BIZARRE
Spectacle
Avec la compagnie Ecoutez-Voir, 
dimanche 30 octobre à 16h30 (dès 
5 ans).

LES COUPS DE CŒUR DE 
NOIR SUR LA VILLE
Café bouquin
Avec les organisateurs du festival 
lamballais, samedi 5 novembre à 
17h00.

Bibliothèque municipale
Le Blé en herbe
02 96 72 14 24
1 rue Guerinet - 22430 Erquy
bibliotheque.erquy.bzh
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APPEL D’air

L’excès de lumière
est une pollution réversible

VIE CITOYENNE

L
a pollution lumineuse a un impact 
très concret sur la biodiversité, le 
climat, notre santé et l’observation 
du ciel. Rappelons la problématique :
• La pollution lumineuse est une 
des principales causes de la dispa-
rition des insectes ;

• L’éclairage est le deuxième poste 
d’investissement dans les communes en 
France métropolitaine ;

• L’académie nationale de médecine 
demande à classer l’exposition à la 
lumière la nuit dans la liste des agents 
perturbateurs endocriniens ;

• En ville, nous ne pouvons distinguer 
qu’une vingtaine d’étoiles, contre plu-
sieurs milliers dans un ciel préservé de 
toute lumière artificielle.

Le Jour de la Nuit est une opération na-
tionale de sensibilisation à la pollution 
lumineuse et à la protection de la biodi-
versité nocturne et du ciel étoilé, à laquelle 
la Commune d’Erquy a souhaité s’associer.

Du vendredi 14 au lundi 17 octobre pro-
chain (soit 3 soirées), dans le cadre de cette 
opération et à titre expérimental, l’éclai-
rage public sera coupé sur Erquy, pour des 
raisons techniques sur certaines zones 
seulement (la liste sera indiquée sur le site 
web de la ville). Cette action vient en pré-
ambule de réflexions en cours et à venir sur 
la sobriété énergétique et, par extension, sur 
les plages horaires et les zones d’allumage 
de l’éclairage public.

 — Philippe MONNIER

Adjoint au Maire.

Ecole Joseph Erhel, après un été 
de travaux, une rentrée sereine
L’école a bien ouvert ses portes jeudi 1er 
septembre à 8h20, comme prévu !
Les enfants ont découvert des salles de cours 
agrandies, lumineuses, repeintes. Les pro-
fesseurs, évidemment inquiets, avaient eu 
l’occasion d’entrer, précédemment, dans 
une école encore en travaux. 5 classes ont 
été prévues en élémentaire et 3 classes en 
maternelle, davantage que nécessaire.
Ainsi, 136 élèves seront accueillis en ce 
début d’année, répartis dans 6 classes, 4 en 
élémentaire et 2 en maternelle.

Le psychologue scolaire a déjà son propre 
bureau. L’isolation extérieure est en cours de 
réalisation. Une demande d’autorisation faite 
à l’Education Nationale et accordée, nous 
permet de poursuivre ces travaux pendant 
le temps scolaire, si bien sûr aucune gêne 
majeure n’empêche le bon fonctionnement 
des cours et si la sécurité est respectée.

Une deuxième phase aura lieu pendant les 
vacances de la Toussaint. C’est la cuisine qui 
sera alors agrandie et modifiée. Les repas 
ne pourront pas être élaborés à la cuisine 
d’Erquy durant ces 2 semaines.
Enfin, une grande salle d’activités sera 
créée.  Un accès indépendant permettra 
d’ouvrir cet espace, aux associations qui le 
demandent, en dehors des temps scolaires 
et périscolaires.

 — Michelle L’HARIDON

Adjointe au Maire, éducation et vie scolaire.

Travaux au bureau de poste
Le bureau de poste d’Erquy sera fermé au 
public pour travaux du samedi 1er octobre à 
12h00 au mardi 6 décembre à 14h00 (réou-
verture au public). Le retrait du courrier des 
clients des boîtes postales reste inchangé, et 
aux horaires actuels. Les instances (lettres 
recommandées et colis) seront transférées 
pendant les travaux au bureau de Fréhel. Le 
bureau de Fréhel ouvrira plus largement ses 
horaires à compter de la première semaine 
d’octobre, les mêmes que ceux du bureau 
d’Erquy en temps normal. Le transfert de 
l’ensemble de l’activité guichet se fera vers 
le bureau de Fréhel. Les rendez-vous avec les 
conseillers bancaires seront dirigés au choix 
du client vers Fréhel ou Pléneuf-Val-André. 
Le distributeur de billets ne fonctionnera 
pas pendant la période des travaux.

PRENDRE L’air

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Octobre rose
Erquy se mobilise. 
Des professionnels 
de santé, associa-
tions et bénévoles 
vous accueilleront 
dès 9h00 au Com-
plexe sportif de la 
Chapelle.
Objectif : informer et 
sensibiliser la population au dépis-
tage précoce du cancer du sein.
Au programme : 
• balade rose, 2 marches 6 et 8 km, 

ponctuées par des stands de sensi-
bilisation ;

• sur place, gym douce et rythmée 
animée par SAFE, Qi Gong ;

• petite restauration.
Participation libre, la totalité des 
dons seront versés à la Ligue. Pour 
plus d’information vous pouvez 
contacter Mme Hillion (infirmière 
Asalée) au 07 52 02 59 72.
octobre-rose.ligue-cancer.net

Mon Bonnet Rose
Dans le cadre d’Octobre rose, 
l’association Mon Bonnet Rose 
organise une collecte de t-shirts, ils 
serviront ensuite à confectionner 
des «bonnets chimio». Déposez 
vos t-shirts à l’accueil de la Mairie 
d’Erquy.

DIMANCHE 23 OCTOBRE
Bourse Puériculture
Organisée par l’APEL Notre-Dame, 
au gymnase Thalassa de 9h00 
à 17h00, restauration sur place, 
gratuit.

SAMEDI 29 ET 
DIMANCHE 30 OCTOBRE
Festival de la BD
Ce festival est né d’une promesse. 
Rendez-vous à Erquy pour la 3ème 
édition au Gymnase Thalassa de 
10h00 à 18h00. A découvrir égale-
ment, exposition et ateliers à la Ga-
lerie municipale Bernard Nonnet.
erquyenbulles.fr

Fête de la Coquille Saint-Jacques 
nouvelle
7ème édition de la Fête de la coquille 
nouvelle, qui marque l’ouverture de 
la saison de pêche. Dans l’enceinte 
de la Criée sur le Port d’Erquy, avec 
la participation du Bagad de Saint-
Cast-le-Guildo.
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VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDaire

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE

e parc « Stella Maris » de la rue Foch 
a connu un été mouvementé. Lieu 
de rencontre, idéalement situé en 
coeur de ville :
• les parents ont enfi n un endroit 
ludique et sécurisé pour faire 
patienter leurs enfants pendant 

qu’ils sont dans les commerces ;
• les enfants, loin de se sentir délais-

sés, ont passé l’été à faire des paris : 
pratiquer les modules du parcours santé 
sans mettre le pied à terre ;

• les personnes âgées du centre-ville sont 
venues y faire leur sport et, sous les 
frondaisons des arbres, prendre un bol 
de calme et de fraîcheur ;

• pendant la période de midi, le parc a 
accueilli les pique-niqueurs, les ran-
donneurs et des travailleurs en pause … 
il ne manque que les écureuils !

Quelques demandes d’améliorations ont été 
reçues : des bancs plus hauts avec appuis 
pour ceux qui ont du mal à se relever, un 
tourniquet pour les plus petits et peut être 
des tables de jeux (teqball, tennis de table) 
pour les ados, un petit mur d’escalade der-
rière les modules sur le mur existant avec 
deux ou trois voies … ainsi que des fl eurs et 
de la musique douce.

— Josyane Bertin

Adjointe au Maire

action sociale, solidarité et santé

Nouvelles règles concernant la 
vente ou location de logements 
mal isolés
La Commune d’Erquy fait en sorte de com-
bler le manque de logements pour les habi-
tants à l’année depuis le début de ce mandat. 
Des prix attractifs seront proposés aux 
primo-accédants et des logements sociaux 
sont déjà en construction. Une charte de 
qualité est proposée pour garder l’aspect 
« village breton » d’Erquy avec toutefois un 
confort total.
Mais il reste une piste à explorer, c’est la 
re-qualifi cation des vieux appartements et 
des vieilles maisons.
L’état s’engage à aider fi nancièrement avec 
« MaPrimeRénov’ Sérénité », grâce à :
• des taux de fi nancement avantageux 

pour inciter à des travaux ambitieux, 
jusqu’à 50 % des travaux réalisés, 
plafonnés à 30 000 €, cumulables avec 
des primes spécifi ques et des aides des 
collectivités locales ;

• un gain énergétique minimum de 35 %, 
attesté par une évaluation énergétique ;

• un accompagnement individuel systé-
matique ;

• la possibilité de bénéfi cier à partir du 
1er juillet 2022, des primes CEE par 
geste ou de la prime CEE Coup de 
pouce rénovation performante.

Le barème des aides MaPrimeRénov : les 
logements éligibles sont ceux de plus de 15 
ans. Une enveloppe budgétaire de 2 milliards 
d’euros sera consacrée à cette prime en 2022.
Pour ceux qui ne souhaitent pas rénover 
leur bien, la bataille contre les passoires 
thermiques est lancée. Dans les prochaines 
années, d’importantes restrictions vont en-

trer en vigueur avec pour objectif de rénover 
les logements vétustes, sans quoi ils seront 
évincés du marché immobilier. Les mesures 
coercitives débutent dès cette année avec 
l’interdiction depuis août 2022 d’augmenter 
les loyers lors du renouvellement du bail ou 
de la re-location d’un bien classé F ou G sur 
son diagnostic de performance énergétique 
(DPE).
Plus tard, les logements les plus énergivores 
de la classe G ne seront plus considérés 
comme décents et ne pourront plus être 
loués à partir de 2023. En 2025, ce sera la 
totalité des logements classés G qui seront 
concernés. Les F suivront en 2028. Puis en 
2034, ce sera au tour des appartements et 
maisons avec une étiquette E. Autrement dit, 
à cet horizon, les bailleurs devront faire en 
sorte que les locations soient en catégorie D.
Ne laissez pas passer l’occasion d’améliorer 
vos logements car sinon ils seront bientôt 
complètement dévalués.

Appelez le 0 808 800 700 (Service gratuit 
+ prix appel) pour être mis en relation avec 
un Conseiller France Rénov’, qui répondra 
à vos questions et pourra vous orienter vers 
un Accompagnateur Rénov’.

france-renov.gouv.fr

L

Le parc de la rue Foch
un nouveau lieu de détente

ÉTAT civil
Naissances
Lou GODET, 17 août. Nicole GESP-
LAHUGT, 19 août.
Mariage
Catherine LEDUC et Yves-Marie 
LIGOT, 20 août.
Décès
Jeanine POISSON veuve RAULT, 
6 août. Marie-Odile BOULIN, 8 
août. Nils MARTINS, 9 août. Henri 
LEPRÊTRE, 10 août. Jeannine 
LÉVÊQUE veuve GUÉGUEN, 12 août. 
Patrick GERNIGON, 13 août. Alfred 
LEGUENET, 13 août. Huguette 
DANNO épouse TARDIVEL, 15 août. 
Fernande ANNAIX veuve LAMBART, 
18 août. Vincent AQUILINA, 27 
août. Marie DANGLARD épouse 
VERNAY, 27 août. Valentine NÉVOT 
veuve SÉRADIN, 30 août.
Seuls sont publiés les avis autorisés par les familles.
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ÇA PEUT VOUS PLaire

Le monde sur 
grand écran
Avec « NOUVELLE-ZÉLANDE - le joyau des 
antipodes », Armor Ciné débute une saison 
de cinés-docs de voyage, lundi 17 octobre à 
14h30, en présence du voyageur/réalisateur/
aventurier Alain BASSET.

CULTURE

Une femme est assassinée à Meudon en plein 
jour, 9 balles tirées dans son dos, qui disent 
la détermination du meurtrier. Narratrice du 
roman, et sans doute alter ego de l’autrice (est-
même ingénieure de la police scientifique), 
Alice Yekavian est balisticienne et découvre 
très vite que les initiales de la victime étaient 

gravées sur les balles. Plus tard, elle apportera à ses 
collègues de la criminelle un nouvel indice crucial 
pour l’enquête qui piétine, ce qui lui vaudra d’être 
temporairement intégrée à leur équipe d’enquêteurs. 
Béatrice Chabaud militait au sein d’une association 
d’aide aux femmes victimes de violences : son meurtre 
est-il lié à son activité ? Une semaine plus tard, une 
deuxième femme est tuée, selon le même procédé. Elle 
était elle aussi sensible à la cause féminine, mais le 
lien entre elles est ténu et les quelques pistes suivies 
sont douteuses …
Un premier roman réussi, minutieux, des personnages 
crédibles et une intrigue dans laquelle le lecteur 
se sent aussi engagé. Au-delà de l’intérêt bien réel 
pour la progression de l’enquête, il m’a aussi touchée 

pour la finesse des por-
traits : ce que dit Claire 
Raphaël des femmes 
battues est précieux, 
elle leur donne une voix 
et une visibilité essen-
tielles, tant il est facile 
de ne pas voir. Enfin, 
elle n’est pas dupe des 
préjugés, de la méfiance 
voire du mépris de la so-
ciété sur les policiers et 
elle les réhabilite ici : un 
métier de dévouement, 
de renoncements. Un 
roman policier difficile à lâcher !

Les militantes
Claire Raphaël - éditions du Rouergue

 — Fabienne LESVENAN

bibliotheque.erquy.bzh

La bibliothèque Le Blé en Herbe est aussi 
ouverte le dimanche, de 14h00 à 18h00, 

l’entrée et la consultation sont libres 
pour tous.

ZOOM

LE
SAVIEZ-VOUS 

?

A l’origine, le ruban 
était utilisé comme 
lien pour fermer et 
tenir les culottes 
féminines. Le petit 
noeud sur les culottes 
permettait aux femmes 
de pouvoir l’enfiler 
dans le bon sens, 
étant généralement 
contraintes de 
s’habiller dans le noir 
avant l’arrivée de 
l’électricité. Le toucher 
était alors un sens des 
plus développés, et 
le ruban faisait office 
d’un signe distinctif.

rtiste atypique et solaire, poète moderne au-
dacieux, Barcella compte parmi les virtuoses 
les plus inventifs de sa génération. Il dépous-
sière la chanson française, aime jouer avec les 
mots, les faire chanter et danser (Prix Barbara 
en 2012). Homme de scène accompli, tour à 
tour chanteur, musicien, conteur, slameur, il 

emporte son public avec ses prestations endiablées 
et sa joie bondissante (Grand Prix Révélation scène 

de l’Académie Charles Cros en 2013). Il écrit aussi 
pour Zaz et les Frero Delavega (Grand Prix de la 
Sacem en 2015). Avec sa nouvelle tournée « Intime », 
Barcella partage ses émotions avec les spectateurs. 
Barcella sera en concert à l’Ancre des Mots samedi 
22 octobre à 20h30.

 — Erquy en scène

www.erquy-enscene.fr

n amont de chaque projection du «Cercle 
des voyageurs», la bibliothèque municipale 
proposera une sélection de livres en lien avec 
le pays présenté. En ce mois d’octobre, le 
film Le défi de Noël de Florian Hessique sera 
projeté en avant-première samedi 8 octobre, 
exceptionnellement à 19h30, avec la présence 

du réalisateur et des acteurs (www.ledefidenoel.com).

A noter jeudi 27 octobre une soirée spéciale Grand 
site Cap Erquy Cap Fréhel avec la projection du film 
et débat sur les paysages, vendredi 28 découvrez 
Flee, film d’animation adultes de Jonas Rasmussen et 
samedi 29 La Page blanche d’après la BD de Boullet 
et Baguier, dans le cadre d’Erquy en Bulles.

 — Armor Ciné

armor-cine-erquy.blogspot.com
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TRIBUNE POLITIQUE

Où allons-nous ?

Nos chars à voile

Groupe minoritaire Erquy ce lien qui nous anime

Groupe majoritaire Erquy une ère nouvelle

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

Léo POUGET
Adjoint au Maire

Réflexions
Groupe minoritaire Erquy solidaire à gauche

Jean-Paul 
LOLIVE
Conseiller 
municipal

Nous avons été destinataire début 
juillet des conclusions de Lamballe 
Terre & mer propres aux « diagnostic 
et enjeux  du futur contrat local de 
santé : point d’avancement et accord 
de principe».
Ces conclusions - qui engagent sans 
en avoir l’air - mériteraient d’être 
retravaillées en Conseil Municipal.
Ainsi au titre de l’offre médico-so-
ciale, on relève :
« En 2018, sur l’agglomération, ce 
sont plus de 9 personnes sur 10 
(90,8 %), âgées de 75 ans et plus qui 
résident à leur domicile ».

1 personne sur 10, âgée de + de 75 
ans  vit donc dans un foyer logement 
ou un EHPAD.
Le taux d’équipement en places d’hé-
bergement pour personnes de 75 ans 
de l’agglomération est de 158 places 
pour 1000 personnes de 75 ans est 
supérieur à la moyenne départemen-
tale, de 143 places.
Lamballe Terre & Mer se situe même 
dans la tranche haute par rapport aux 
autres intercommunalités.
Soit, mais qu’en est-il d’Erquy ? 
Quelles offres (et à quel prix) pour 
nos concitoyens en regard de la dé-

mographie locale, particulière aux 
villes côtières ?
Autre sujet : à la chapelle des Marins 
il a fallu attendre le 15 août pour qu’à 
l’usage de la communauté catholique, 
fêtant traditionnellement la sainte 
vierge ce jour là, le parcours de santé 
mis en place par la commune - à prio-
ri dévolu au para-médical - soit enfin 
occupé. Patience donc jusqu’au pro-
chain été pour renouer avec l’usage 
des lieux.
Enfin s’agissant des « 30 km/h - prio-
rité à droite » pour, sans doute, ne pas 
rencontrer les mêmes usagers, nos 
regards et appréciations diffèrent.

« Nous avons trouvé une situation 
si catastrophique en juin 2020, que 
nous avons du retard dans la mise 
en place de nos projets ». Voilà ce 
que l’on entend régulièrement ! Tel-
lement facile ! Il suffisait tout sim-
plement de reprendre les projets en 
cours, de les améliorer plutôt que de 
tous les balayer.
Arrêtez de voir « la paille dans 
l’œil de vos prédécesseurs, plutôt 
que la poutre que vous avez dans 
le vôtre ». Dans quel état est Erquy 
aujourd’hui ?
La grogne monte dans le quartier du 
Guen et arrêtez de dire, Monsieur le 

Maire, que vous ne pouvez construire 
un stade à Langourian parce que vous 
n’avez plus le droit de consommer 
des terres agricoles. Faux !
Le marché artisanal du lundi a perdu 
de son attrait et les animations esti-
vales ont été bien pâles comparées 
à celles proposées chez nos voisins 
de Pléneuf-Val-André, Sables d’Or 
ou Saint-Cast-Le-Guildo.
Quant aux poubelles, arrêtez de dire 
que c’est Lamballe Terre & Mer. LTM 
c’est nous, c’est vous ; mais votre ca-
pacité d’influence sur les décisions 
est tellement faible.
La propreté dans Erquy ainsi que 

l’entretien du cimetière laissent à 
désirer au titre d’une « écologie un 
peu trop intégriste » et arrêtez de dire 
que le nettoyage de la plage du centre 
est du ressort des Affaires Maritimes. 
C’est faux !
Pourquoi une autre étude pour le 
centre-bourg sans que personne ne 
sache combien « Erquy 2030 » a coûté, 
ni comment le cabinet d’étude a été 
retenu. Et tous ces aménagements 
« priorités à droite et 30 à l’heure », 
quel en est le coût ?
Nous reprenons des propos entendus 
trop souvent depuis quelques mois : 
« Erquy est sale, Erquy est triste ! »

La question m’a traversé l’esprit. 
Lors de sa déclaration devant la 
presse, en mentionnant les « chars 
à voile » pour se déplacer en lieu et 
place de l’avion, l’entraineur du Paris 
Saint-Germain, Christophe Galtier, 
avait-il en tête notre magnifique 
plage de Saint-Pabu et ses cavalcades 
de chars à voiles ? 
Mais en y réfléchissant, il est fina-
lement peu probable que ce soit le 
cas. Car répondre de manière aussi 
ironique et déplacée à une question 

qui n’a jamais fait aussi sens sur les 
déplacements courte distance en 
avion, l’entraineur du PSG n’a vrai-
semblablement jamais eu la chance 
de se confronter à la beauté de notre 
ville et prendre ainsi conscience de 
sa fragilité.
J’ai cependant ensuite été rassuré. 
Rassuré de voir que cette phrase se-
rait passée totalement inaperçue il y 
a encore quelques mois seulement. 
Rassuré de constater qu’aujourd’hui 
il n’est plus possible de rire ou de 

douter d’une situation devenue aussi 
claire qu’alarmante, nous engageant 
au quotidien à trouver des solutions 
durables. 
Nos modes de déplacement n’y 
échappent pas. En mettant en place 
un plan de voies douces et en créant 
les premières aires de covoiturage de 
notre ville, la majorité municipale 
s’engage à des actions incitatives à 
la mobilité durable et partagée. Sans 
oublier nos chars à voiles, bien en-
tendu.
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Portrait d’un éditeur 
breton à Erquy

Eric RONDEL

’est sur le port d’Erquy que nous le rencontrons dans 
sa boutique emplie de livres, car en plus d’écrire des 
romans policiers, Eric Rondel écrit aussi des romans 
et des ouvrages historiques et édite avec sa maison 
d’édition, Astoure, une quarantaines d’auteurs dont le 
point commun est qu’ils traitent tous de notre région, 
la Bretagne.

Eric Rondel, pouvez-vous nous parler du parcours qui 
vous a amené sur le port d’Erquy, en face de la capi-

tainerie ?
Je connais Erquy depuis tout petit, mon père était boulanger et 
mes parents travaillaient en campagne du côté de Dinan. Pendant 
les vacances nous logions à Plurien et nous étions très souvent 
à Erquy, en particulier pour la pêche : le premier poisson que 
j’ai pêché c’était sur la digue, ici, avec un sac en plastique ! A 
l’époque il y en avait, des poissons …
Je ne voulais pas être boulanger comme mon père bien que j’en 
ai reçu la formation, je voulais partir de chez moi, je rêvais de 
faire de la radio ; j’ai commencé à travailler dans une discothèque, 
j’ai été DJ et animateur dans une radio locale du pays de Dinan 
puis j’ai dû me réorienter et j’ai commencé à écrire et publier des 
ouvrages de chansons et d’animation de soirées. Avec ma femme 
Pascale, nous parcourions la France pour placer nos ouvrages.
Puis des personnes sont venues me demander de publier sur leur 
commune, sur leurs souvenirs, sur certains bâtiments (Plélan-
le-Petit, Abbaye de Beaulieu, par exemple) et c’est ainsi que j’ai 
commencé à rédiger des monographies avec une dimension 
historique.
Un jour, un voisin m’a demandé d’écrire un recueil de souve-
nirs de guerre de son groupe d’anciens résistants, le groupe de 
l’Intersecteur Est des Côtes d’Armor : c’est ainsi qu’a démarrée 
mon activité sur la guerre 39-45 en Bretagne et en Normandie, 

activité qui est devenue très importante. Je suis un autodidacte, 
j’ai découvert l’Histoire et les histoires de la seconde guerre 
mondiale dans notre région, à travers les Archives, en remontant 
aux sources écrites et bien sûr en recueillant et en recoupant 
des témoignages des acteurs de l’époque. J’ai découvert ainsi les 
Archives militaires américaines sur cette période de la guerre ; 
elles sont conservées à Washington, j’y suis allé plusieurs fois 
pour rédiger mes ouvrages, c’est une source essentielle pour 
tout ce que j’ai écrit et que j’ai en cours (une histoire du général 
Patton par exemple).
Mais n’oublions pas de parler de vos romans policiers et d’abord 
de votre sympathique Victor Tarin !
J’écris environ un roman policier par an, sa caractéristique c’est 
qu’il se passe dans la région, j’y glisse dans chacun au moins une 
scène qui se passe à Erquy. Ce procédé se retrouve maintenant 
largement utilisé notamment dans les séries policières mais 
quand j’ai démarré c’était encore très limité.
C’est ma femme Pascale qui est en charge de la partie édition des 
romans policiers et nous sortons environ 20 nouveaux romans 
policiers par an, toujours avec ce même ancrage régional qui 
plaît aux lecteurs. 
Je me consacre plus particulièrement à la partie Histoire et bien 
sûr nous continuons à sillonner la France, de foires en évènements 
littéraires. Même si Astoure est aussi accessible par les grands 
canaux de distribution, nous aimons ce rôle d’animation et ce 
contact avec les lecteurs.
Merci pour cet entretien qui nous touche en tant que lecteurs, en 
tant que réginéens, pour tout le travail accompli. Et pour conclure, 
avez-vous d’autres projets en tête ?
Continuer, bien sûr mais j’aimerais bien développer les confé-
rences historiques, c’est vraiment un sujet qui me tient à cœur.
Avis aux intéressés !

 — Marie-Camille MAZARÉ

Adjointe au Maire

C

Ce RéginéA du mois d’octobre fait la 
part belle à la littérature policière (voir 
page 3) et nous avons eu envie d’en 
savoir plus sur notre auteur-éditeur local, 
Eric Rondel, des éditions Astoure.

aire DE RENCONTRE

Les éditions Astoure

86 rue du Port
22430 Erquy
www.astoure.fr

06 07 39 80 97
astoure2@gmail.com

QUELQUES PUBLICATIONS DES ÉDITIONS ASTOURE
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