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Solidarité et continuité

Le mois dernier j’ai annoncé au Conseil 
Municipal la démission de deux adjoints. Je 
souhaite aujourd’hui remercier sincèrement 
Marie Camille Mazaré et Michel Amadieu, qui 
pendant plus de deux ans, ont œuvré respecti-
vement pour nos associations et notre économie locale 
avec force et détermination. 
La vie d’une municipalité n’est pas chose facile, les 
divergences peuvent exister mais il est de notre devoir 
d’assurer une continuité dans notre action. C’est 
pourquoi, suite à cette décision, nous avons engagé un 
renouvellement des équipes en cohérence avec notre 
projet. 
En nous faisant confiance pour ce mandat, vous n’avez 
pas voté pour des personnes, mais un programme et 
une équipe qui demeure aujourd’hui solidaire et déter-
minée à l’appliquer. En ce sens, nous avons décidé de 
la nomination de trois nouveaux conseillers munici-
paux, alliant l’expérience à la jeunesse, la connaissance 
des enjeux locaux mais aussi l’exercice d’une précé-
dente mandature.

Nous restons fidèles à  nos valeurs et nos idées 
pour lesquelles nous nous battons chaque 
jour : une ville où il fait bon vivre toute l’an-
née, une prise en considération permanente 
de l’environnement dans la conduite de nos 
politiques publiques et l’accès à des services 

publics de qualité pour toutes les générations. De 
notre budget ambitieux et inédit accordé à la voirie 
jusqu’à la rénovation de notre école, nous avons engagé 
des mesures structurantes pour l’avenir. Avec l’arrivée 
d’un nouveau Directeur Général des Services, d’un 
Directeur Financier et d’une Directrice à la valorisa-
tion du territoire, nous avons les moyens humains et 
techniques pour intensifier nos nombreux projets de la 
deuxième partie de notre mandature.
Nous laissons donc volontiers les critiques à ceux qui 
regrettent sans doute les occasions manquées lorsqu’ils 
avaient encore la possibilité d’agir ensemble pendant 
deux mandats consécutifs. De notre côté, nous restons 
unis et concentrés sur le mandat en cours avec en tête 
le seul intérêt qui compte : celui des Réginéens.

 — 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

Des BD et des mangas
pour les ados

a BD a le vent en poupe ! A la biblio-
thèque d’Erquy, plus de la moitié des 
emprunts du jeune public concerne 
la bande dessinée et le manga ; c’est 
une tendance générale, observée tant 
dans les bibliothèques qu’en librai-
rie, et pour cause : longtemps consi-
dérée comme un genre mineur, voire 
comme un mauvais genre, la bande 

dessinée mais aussi le manga ont aujourd’hui 
gagné une légitimité bien justifiée. L’offre 
éditoriale ouvre à des univers aussi riches 
et divers que les sacro-saints romans, et si 
les classiques, sont toujours plébiscités par 
les jeunes lecteurs, les nouveaux auteurs ne 
sont pas en reste : Astérix et Mortelle Adèle 
font bon ménage !
Oui mais voilà, les collégiens étaient jusqu’à 
présent les « oubliés » de nos collections 
au Blé en Herbe : invités à naviguer entre 
la section jeunesse et la section adulte, ils 
avaient du mal à s’y retrouver et seuls les plus 
tenaces persistaient à sonder les rayonnages 
en quête de quelque pitance. Ils ont désor-
mais un espace qui leur est dédié : bandes 
dessinés et mangas pour ados ont investi la 
bibliothèque depuis le début du mois d’oc-
tobre. C’est Florence Lavoisier, qui a eu la 

mission de constituer ce fond spécifique 
qui comblera, nous l’espérons, les attentes : 
les 103 tomes de la série One Piece, manga 
ô combien populaire, n’attendent plus que 
les lecteurs !
La constitution de ce fond a été possible 
grâce à une subvention du Centre National 
du Livre. A l’issue de la crise sanitaire, les 
bibliothèques, selon certains critères, ont 
pu prétendre à cette « aide exceptionnelle 
pour la relance des bibliothèques » qui visait 
aussi à soutenir la librairie indépendante. 
Nous tenons à remercier chaleureusement 
Nelly Leclerc et Françoise Rault qui ont 
couvert ces livres (des heures de travail mi-
nutieux) afin de les protéger et d’assurer 
leur longévité. Un autre merci aux menui-
siers de la commune, Philippe Alviset et 
Stéphane Nadolski, qui ont confectionné 
des intercalaires en amalgame de bois : une 
fabrication maison, plus économique et plus 
plus écologique que intercalaires en PVC 
utilisés jusqu’alors.

 — Bibliothèque municipale

bibliotheque.erquy.bzh 

02 96 72 14 24

L

VIE DE LA CITÉ

Devenez partenaire de 
l’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme Cap d’Erquy - Val-An-
dré vous propose différents supports de 
communication pour mettre en avant votre 
activité : site internet, plans de ville, carte 
découverte du territoire, guide saveurs et 
savoir-faire ... Devenir partenaire c’est aussi 
faire partie d’un réseau de professionnels 
engagés pour la vie du territoire !
Pour paraître sur nos supports de communi-
cation, contactez l’Office de Tourisme Cap 
d’Erquy Val-André avant le 21 novembre 
prochain.
Renseignements :
info@capderquy-valandre.com
02 57 25 22 22

ALEXANDRE ET ENZO, AMATEURS DE MANGAS

ÉTAT civil
Naissance
Louis BLANCHET AUBRY, le 24 
septembre.
Mariage
Francesca AUCH et Jean-Marie 
DELALANDE, 10 septembre. Patrick 
DANIÉLOU et Volker DEMAND, 
17 septembre. Régis HAMOND et 
Isabelle BRIENS, 17 septembre.
Décès
Alain MEUNIER, 3 septembre. 
Odette DAULT veuve LEMOINE, 4 
septembre. Agnès IRÉNÉE veuve 
BENGUIGUI, 6 septembre. Janine 
LETACONNOUX, 11 septembre. 
Pierre LAMORLETTE, 14 septembre. 
Jacques LEGRAND, 14 septembre. 
Sylvie POUTHIER, 18 septembre. 
Christian BLANC, 18 septembre. 
André TOURNAFOL, 18 septembre. 
Aline HANNEDOUCHE veuve 
FOUGÈRE, 21 septembre.
Seuls sont publiés les avis autorisés par les familles.

PRENDRE L’air

JEUDI 3 NOVEMBRE
Réunion du Conseil Municipal
Salle des fêtes à 20h00, séance 
publique, retransmise en direct sur 
www.ville-erquy.com.

Place aux Mômes : MERLIN
Merlin l’enchanteur, encore 
jeune apprenti, a perdu ses 
pouvoirs magiques. Bien décidé 
à les récupérer, il s’aventure à 
Brocéliande Nord, un endroit 
peuplé de dragon et lutins … Mais 
est-ce là-bas, loin de chez lui, qu’il 
retrouvera le chemin de sa magie ?
L’Ancre des Mots, à 15h30, accès 
libre et gratuit dans la limite des 
places disponibles, ouverture des 
portes à 15h15.
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APPEL D’air

Covoiturage
révélez vos Supers Pouvoirs de covoitureurs

VIE CITOYENNE

a Ville d’Erquy et l’association éhop s’associent pour révéler 
vos Supers Pouvoirs de covoitureurs !
En complément de l’off re du réseau de transport de Lamballe 
Terre & Mer, le covoiturage est une solution de transport 
alternative à la voiture en solo. Le covoiturage, comme le 
car, le train ou les réseaux locaux, c’est de nombreux Supers 
Pouvoirs : moins de stress, plus de convivialité, de la solidarité, 

un budget transport réduit et une voiture de moins dans le trafi c !

Des questions ? Des hésitations ?
Pour vous aider à sauter le pas, contactez éhop :
• 02 99 35 10 77
• contact@ehopcovoiturons-nous.fr
@Ehop.covoiturage est une association loi 1901 engagée depuis 2002 
pour faire du covoiturage une évidence en Bretagne : que ce soit 
pour aller au travail, chez le médecin, faire ses courses ou amener 
son petit dernier au basket le mercredi.

Convaincu·e ?
R e c h e r c h e z  v o s  c o v o i t u r e u r s  a v e c  o u e s t g o . f r ,
l a  p l a t e f o r m e  p u b l i q u e  e t  g r a t u i t e .  O u e s t g o . f r
vous met directement en relation avec d’autres covoitureurs. La 
plateforme propose trois modules : covoiturage domicile-travail, 
évènementiel ou solidaires. C’est vous qui choisissez votre 
covoiturage ! Inscrivez-vous, signalez vos trajets réguliers et 
recherchez vos futurs conducteurs ou passagers.

Pas de solution de transport pour aller au travail ?
Contactez éhop solidaires du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h00 à 17h00. Le service éhop solidaires vous accompagne 
gratuitement pour trouver un covoiturage pour aller à votre travail, 
un entretien d’embauche, un stage ou une formation : 
• 02 99 35 01 56
• solidaires@ehopcovoiturons-nous.fr

Votre covoitureur pourra vous demander une participation aux frais 
à hauteur de 8 centimes d’euros par kilomètre.

L

Pots pourris
Les senteurs de l’été nous ont enivrées, cha-
cun a retrouvé « sa madeleine de Proust » 
dans l’odeur de la tomate, du figuier ou 
du gazon humide. L’automne aussi a ses 
odeurs, feuilles, feu de cheminée, mais les 
fenêtres se sont refermées, et donc à nous 
de reconstituer ce nuage odorant. Bannissez 
défi nitivement les pots-pourris industriels. 
La plupart contiennent des parfums de syn-
thèse, des substances chimiques à risques. 
On supprime les pots-pourris «tout fait» de 
sa liste de courses et on les remplace par des 
produits naturels et sans danger.
Utilisez de préférence des pétales de rose, 
de la lavande, des bâtons de cannelle, de 
l’anis étoilée, des clous de girofl e ou encore 
des écorces d’agrumes. Pour le contenant, 

à vous de jouer. Soucoupe, bol, vide-poche, 
bocal,  le choix du récipient est vaste. Variez 
les couleurs, les textures et les formes pour 
un eff et visuel garanti. Et pensez aux fl eurs 
exotiques séchées, sans parfum certes mais 
avec des formes originales (ex : fleurs de 
lotus, rondelles de loofa, écorces de noix 
de coco, coloquintes …).
Disposez les fl eurs sur une plaque et enfour-
nez à four tiède environ 1 heure (140°C). les 
végétaux doivent devenir secs comme des 
corn-fl akes.
Les rues d’Erquy vont fl eurer bon cet au-
tomne, et ce sera un bonheur pour les grand- 
mères de partager ces ateliers, moments 
odorants avec leurs petits enfants.

— Josyane BERTIN

Adjointe au Maire

Action sociale, solidarité et santé

Pour m’aider 
Pour m’aider

à sauter le pas,
à sauter le pas,

02 99 35 10 77
02 99 35 10 77

Chaque jour,

nous sommes

10 650
au volant,
au départ
de Lamballe

Terre & Mer

c voiturons

Chaque jour,
Chaque jour,

ous sommes

au volant,
au départ
de Lamballeau départ
de Lamballeau départ

Terre & Mer

Chaque jour,

nous sommes

10 650
au volant,

Terre & Mer

c
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VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDaire

VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE

Ne pas exprimer par écrit ses vo-
lontés sur les décisions médicales 
à prendre concernant sa fin de vie, 
revient à laisser à ses proches ou/et 
aux médecins le dilemme de choisir 
pour soi : 11 % des français de plus 
de 50 ans ont rédigé leurs directives 

anticipées, c’est trop peu.
Les directives anticipées vous permettent, 
en cas de maladie grave ou d’accident, de 
faire connaître vos souhaits sur votre fin de 
vie, en particulier sur les points suivants :
• Limiter ou arrêter les traitements en 

cours ;
• Être transféré en réanimation si l’état 

de santé le requiert ;
• Être mis sous respiration artificielle ;
• Subir une intervention chirurgicale ;
• Être soulagé de ses souffrances même si 

cela a pour effet de mener au décès
À savoir : on considère qu’une personne est 
en fin de vie lorsqu’elle est atteinte d’une af-

fection grave et incurable, en phase avancée 
ou terminale.
Comment ? Vos directives de fin de vie  
doivent prendre la forme d’un document 
écrit, que vous devez dater et signer. Le do-
cument est manuscrit ou dactylographié, il 
se fait sur papier libre, en précisant :

Nom et prénoms :
Né(e) le :                à :                            .
Domicilié(e) à :
Noter ici ce que vous souhaitez ou ce que 
vous ne souhaitez pas.
Date lieu signature

Vous devez le remettre à votre médecin trai-
tant qui le chargera dans votre dossier et lais-
sera le double à une personne de confiance.

 — Josyane BERTIN

Adjointe au Maire

Action sociale, solidarité et santé 

L

Directives de fin de vie
il faut en parler

Ressourcerie 
Ephémère : retour 
d’expérience
La première édition de la Ressourcerie 
éphémère s’est tenue vendredi 8 et samedi 
9 juillet dernier, 2350 visiteurs (en un jour 
et demi) ont arpenté les différents stands et 
ateliers installés dans le gymnase Thalassa. 
Les questionnaires remplis lors de l’événe-
ment ont été enfin dépouillés :
• fréquentation : Erquy (42 %), Lamballe 

(11 %), touristes proches d’Erquy (25 %), 
venant d’ailleurs (22 %) ;

• les visiteurs ont été principalement in-
formés par la presse papier et le bouche 
à oreilles ainsi que sur les réseaux 
sociaux ;

• CENT POUR CENT DE SATISFAITS ;
• ce qui a été plébiscité : le concept, la 

convivialité, les tarifs, les jeux et les 
ateliers créatifs, la polyvalence des 
stands ;

• ce qu’on aimerait y trouver : tout, 
comme à la Ressourcerie de Lamballe, 
mais plus de décoration côtière style 
marine, du raphia, de l’osier, des objets 
de jardin (fontaine, cuve zinc) des 
paniers …

L’unanimité s’est faite sur le concept de re-
cyclage et la reconduction de cet évènement.
Tous souhaitent une ressourcerie sur le ter-
ritoire d’Erquy, avec toutefois le principe de 
réparation des vélos comme à Lamballe et 
un repair café.
Intérêt :
1. développement durable, écologie, lutte 

contre le gaspillage ;
2. Solidarité ;
3. Prix.

Observation :
Beaucoup de remerciements, le souhait de 
voir plus d’articles marins et dans le thème 
bord de mer, une vraie volonté à conforter 
la création d’une ressourcerie permanente.
A la suite de ce retour favorable, le CCAS 
et le service social de la mairie, ainsi que 
l’association Penthièvre Actions ont décidé 
de renouveler l’expérience, probablement les 
12 et 13 juillet 2023, au même espace mais 
avec plus de stands en extérieur.
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ÇA PEUT VOUS PLaire

Un automne culturel
Seenu, sculpteur de la Vallée des Saints en 
centre-Bretagne, sera présent à la galerie 
municipale Bernard Nonnet du 1er au 6 
novembre, accompagné d’Hervé Martin. La 
peinture colorée de Patrice Cudennec leur 
succédera à partir du 11 novembre. Sculpteur, 
photographe, peintre ... 3 artistes à découvrir !

CULTURE

dam vit du mauvais côté des rails, a Eden 
Tower à Londres, une banlieue populaire et 
cosmopolite où cohabitent les déclassés, les 
immigrés, les pauvres, ceux que l’on relègue 
à la périphérie des villes. Sa mère est partie 
lorsqu’il avait 9 ans (il en a 17 au début du 
roman), elle a quitté un mari qui la battait et 

la violait pour, peut-être, se faire une place au soleil. 
Adam et Lauren restent seuls avec un père violent, 
alcoolique ; Adam aurait pu mal tourner mais que 
deviendrait sa petite sœur s’il échouait en prison ? 
Alors, il se résout à mettre des produits en rayon 
dans une supérette, puis est embauché par Claire, 
une femme aveugle à qui il fait la lecture : la litté-
rature est une révélation et Claire est la première à 
lui témoigner de l’affection et à croire en lui depuis 
des années. Il y a les copains, Ben et Pav et puis il y 
a Eva, une rencontre fulgurante sur un quai de gare 
mais qui suffit à le rendre amoureux.
Adam déroule ses souvenirs pour nous raconter de 
façon aussi cash que sincère son quotidien, l’amour 
qui le lie à Lauren, la haine qu’il éprouve pour l’Autre. 

Certains passages crient 
l’injustice mais c’est 
souvent drôle aussi et 
toujours émouvant. 
Et puis le fil rouge est 
une quête, Adam re-
cherche Eva avec l’aide 
précieuse mais parfois 
encombrante de ses co-
pains. Un roman d’ami-
tié, d’amour, et de lutte 
pour fuir un destin qui 
semble pourtant s’achar-
ner. Une écriture qui 
claque, Adam semble 
nous parler en direct et sa voix porte au cœur !

Olivier DORCHAMPS
Fuir l’Eden

 — Fabienne LESVENAN

bibliotheque.erquy.bzh

Le prix Louis Guilloux est un prix 
départemental coordonné par la 
Bibliothèque des Côtes d’Armor. Cette 
année ce sont 26 bibliothèques et 1 

réseau qui se sont engagés dans le 
prix, attribué cet automne à Olivier 
Dorchamps pour son roman Fuir l’Eden.

ZOOM

LE
SAVIEZ-VOUS 

?

Halloween est une 
fête folklorique et 
païenne traditionnelle 
originaire des îles 
Anglo-Celtes célébrée 
dans la soirée du 31 
octobre. Son nom est 
une contraction de 
l’anglais All Hallows’ 
Eve (the eve of All 
Hallows’ Day en anglais 
contemporain) et peut 
se traduire comme 
« la veille de tous 
les saints » c’est-
à-dire la veille de la 
fête chrétienne de la 
Toussaint.
fr.wikipedia.org

imone, le voyage du siècle
Ce film d’Olivier Dahan, retrace 
le destin de Simone Veil, son 
enfance, ses combats politiques, 
ses tragédies. C’est le portrait 
épique et intime d’une femme 
au parcours hors du commun 
qui a bousculé son époque en 

défendant un message humaniste tou-
jours d’une brûlante actualité.
A découvrir à l’Armor Ciné vendredi 
4 novembre à 20h30 et dimanche 6 
novembre à 17h00.

 — Armor Ciné

armor-cine-erquy.blogspot.com

Les cavaliers
Fasciné par le chef 
d’œuvre de Joseph 
Kessel, Eric Bouvron 
a voyagé au Moyen-
Orient pour adapter ce 
roman d’aventures. Ce 
long et périlleux voyage 
initiatique d’un jeune 
cavalier des steppes afghanes en compagnie de son fidèle serviteur 
et de son fougueux étalon, a reçu le Molière 2016 du théâtre privé, 
a triomphé au festival d’Avignon et au théâtre parisien La Bruyère.
Spectacle à ne pas manquer sur la scène de l’Ancre des Mots 
dimanche 20 novembre à 17h00.

 — Erquy en scène

www.erquy-enscene.fr

A

S
SEENU - PHOTO © HERVÉ MARTIN
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TRIBUNE POLITIQUE

Quel avenir pour Erquy ?

Invitation au verdissement d’Erquy

Groupe minoritaire Erquy ce lien qui nous anime

Groupe majoritaire Erquy une ère nouvelle

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

Marie-Paule 
ALLAIN
Adjointe au Maire
Urbanisme 
réglementaire, 
patrimoine et 
environnement

Stade et démissions
Groupe minoritaire Erquy solidaire à gauche

Jean-Paul 
LOLIVE
Conseiller 
municipal

Erquy, comme disait Alphonse Al-
lais, c’est une ville à la campagne, 
dotée d’un terrain de sports, trou trop 
vert sans doute au milieu de la cité 
et, pour certains : ringard tout ça ! 
Alors fini le sport au centre bourg, 
les émotions, les couleurs. Que notre 
jeunesse aille ailleurs, au Guen par 
exemple. Et sans craindre même 
de se réclamer de l’écologie, on y 
soustraira des dizaines d’arbres, on 
ajoutera des kilomètres, et du bitume 
pour stationner !
Et si on faisait le contraire ? En res-
pectant d’abord la promesse faite à 

l’ancien propriétaire de destiner ce 
terrain aux seuls sports ? Puis, si on 
cassait les vilaines plaques murales 
qui enferment ; si on repensait les 
locaux qui ont fait leur temps ; si on 
livrait en vision directe aux Régi-
néens qui passent l’image d’une jeu-
nesse qui joue, qui s’émeut, qui crie.
Un stade près d’un collège, d’une 
école primaire, d’une bibliothèque, 
d’un centre aéré, c’est si rare et tout 
simplement à maintenir, ouvrir.
Autre sujet, les démissions qui af-
fectent le groupe majoritaire. Elles 
ne nous surprennent pas.

Sa liste initiale présentée « unie, sou-
dée, solidaire » ne fut qu’une addition 
d’individualités ne se connaissant pas 
et ne partageant pas la même vision 
de la vie en société. Les rapports 
entre élus sont vite devenus houleux, 
voire haineux entre quelques uns.
Des dysfonctionnements sont 
apparus affectant la vie municipale. 
Il en est ainsi de la mise à l’écart 
des élu(e)s minoritaires afin qu’ils 
soient, le moins possible, tant 
associés aux décisions que témoins 
de dissensions.

Moins de trois ans se sont écoulés 
depuis la mise en place de cette 
équipe et on nous annonce déjà trois 
démissions : deux adjoints et une 
conseillère municipale, ex- adjointe 
qui ne participait plus à aucune réu-
nion ou conseil municipal depuis sa 
démission de son poste d’adjointe 
l’an dernier. A notre surprise, la nou-
velle a été annoncée par Monsieur 
le Maire : aucun de ces trois élus 
n’a jugé opportun de présenter sa 
démission en personne. Et à notre 
demande concernant la raison de ce 
départ, il nous a été répondu « qu’il 

était trop tôt pour le dire ». Trop tôt ? 
Départ précipité et pas eu le temps de 
trouver une raison plausible ?
Nous avons été « privés » de conseil 
municipal pendant trois mois (30 
juin / 29 septembre). Pourtant, des 
décisions ont été prises durant tout 
ce temps mais par qui ? La commune 
est gouvernée par un groupe restreint 
d’adjoints qui ne respectent absolu-
ment pas les règles de la collectivité. 
Aucune communication n’est établie 
avec les minorités, on nous ignore 
superbement. La plupart des dossiers 
qui arrivent en Conseil Municipal 

nous sont présentés « clé en main », 
les commissions inexistantes ne per-
mettent aucune discussion préalable, 
donc c’est à prendre ou à laisser !
Concernant la colonie Jean Nicolas 
propriété de la ville de Saint-Brieuc, 
on nous avait annoncé un projet de 
logements locatifs ainsi qu’un centre 
de soins médicalisés, en lien avec les 
professionnels de la Maison de santé. 
Très beau projet mais qui semble 
bloqué lui aussi. Donc encore un 
FLOP ! Décidément, Erquy n’avance 
pas bien vite …

« Quand le dernier arbre aura été 
abattu, quand la dernière rivière aura 
été empoisonnée, quand le dernier 
poisson aura été péché, alors l’homme 
saura que l’argent ne se mange pas ».
Cette citation qu’on attribue à Géro-
nimo trouve aujourd’hui une réson-
nance particulière.
Nous avons tous pu constater la 
réalité des effets du réchauffement 
climatique, même en Bretagne, terre 
que l’on disait, jusqu’à ces dernières 
années, tempérée.
La commune d’Erquy est aujourd’hui 
dotée d’une équipe « espaces verts » 
compétente et convaincue du rôle qui 
lui est confié pour assurer une meil-

leure qualité de vie aux Réginéens.
Elle prépare notamment un pro-
gramme de plantation de mini-forêts, 
ces îlots de fraîcheurs qui contribue-
ront au confort de chacun : les arbres 
sont un refuge de confort lors de nos 
promenades, de nos temps de repos, 
et sont donc un bienfait pour notre 
santé morale et physique. Ils sont 
aussi nécessaires au sauvetage de 
notre planète, notamment en captant 
le CO², en luttant contre l’érosion 
des sols, … etc.
Ce programme de plantation a aussi 
pour objectif d’impliquer chacun de 
nous, de faire de chacun de nous un 
acteur de l’environnement.

• Nous avons le projet d’associer les 
enseignants et les élèves avec l’ap-
pui des services techniques de la 
mairie pour planter des mini-forêts 
sur notre territoire. 

• Nous avons aussi le projet de vous 
convaincre de l’importance d’ap-
porter « votre arbre » au verdisse-
ment d’Erquy, par exemple : 
• pensez vos projets, notamment 

de construction, dans le respect 
de l’arbre, des bienfaits qu’il 
apporte.

• participez au verdissement de 
votre quartier en concertation 
avec votre voisinage et la mairie.
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Un réginéen sur la 
Route du rhum

Thomas ROUXEL

homas, vous êtes engagé avec la team SODEBO sur 
l’édition 2022 de la Route du Rhum avec Thomas CO-
VILLE, un des favoris à la victoire, comment aborde-
t-on une grande course comme celle-ci ?
Cette course est l’objectif principal de l’équipe, elle 
demande une très longue préparation. Le bateau 
Sodebo Ultim 3 a été conçu pour ce type de course (une 
course transatlantique - très différente, par exemple, 
d’un tour du monde). Il a nécessité deux années de 
construction, puis deux autres années depuis sa mise 

à l’eau pour le rendre fiable. L’équipe qui travaille autour de 
Thomas Coville est composée de 25 personnes, de compétences 
très différentes : des ingénieurs en construction navale avant 
la mise à l’eau, des spécialistes en techniques composites pour 
améliorer et fiabiliser le bateau, des spécialistes de l’analyse des 
données des nombreux capteurs présents sur tout le bateau. Le 
projet actuel s’étend jusque 2024, avec des temps forts comme 
la mise à l’eau du bateau Sodebo Ultim 3 en 2019.
Parlez-nous de votre rôle dans l’équipe.
Je suis la doublure de Thomas Coville, c’est à 
dire que j’effectue les mêmes entraînements 
et je dois être en mesure de le remplacer à 
tout moment. Nous avons participé ensemble 
à la Transat Jacques Vabre en 2021, et je 
connais donc très bien le bateau. Pour la 
Route du Rhum, j’ai effectué quatre jours 
de navigation en solitaire pour être qualifié 
à prendre le départ de la Route du Rhum. 
Fin octobre j’assurerai le convoyage du ba-
teau de Lorient, notre base, à Saint-Malo. 
Le jour J enfin, je serai sur le bateau pour 
aider à finaliser les derniers réglages jusque 
10 mn avant le top départ, puis je sauterai 
dans un Zodiac pour suivre le bateau encore 
1 mile. Ensuite, c’est le retour à Lorient où 
je constituerai avec trois autres personnes la 
cellule de routage pour Thomas Coville. Nous 
serons «enfermés» dans notre PC course 

24h/24h, pour suivre l’évolution du bateau en tenant compte 
des capteurs présents à bord. Si le «routage» est interdit sur la 
Route du Rhum pour les bateaux monocoques, il est obligatoire 
pour les trimarans (et catamarans) pour des raisons de sécurité.
Défi technologique, c’est également un défi physique, comment 
vous préparez-vous ?
L’aspect physique est très important, et nous avons des charges 
d’entraînement planifiées. À terre, cela passe par plusieurs séances 
hebdomadaires de musculation et des séances de cardio (vélo ou 
course à pied). Nous travaillons également avec des nutritionnistes 
pour avoir les apports nécessaires en toutes conditions. Ainsi, 
en cas de météo difficile, nous utilisons des barres caloriques 
conçues en fonction des goûts de chacun : en mer, il est important 
d’apporter une petite notion de plaisir à manger.
Quels conseils pourriez-vous donner aux plaisanciers qui se trou-
veront à proximité des concurrents ?
Les bateaux de course vont très vite, cela surprend les plaisan-
ciers qui ne sont pas habitués à de telles vitesses, surtout restez 

bien à l’écart !
Note : les bateaux de la classe «Ultim 32/23» 
peuvent atteindre des vitesses de 50 noeuds, soit 
plus de 90 km/h.

On ne peut aborder cette course mythique sans 
évoquer la sécurité en mer. Les deux bateaux de 
la SNSM d’Erquy (la Vedette SNS 201 et le Zo-
diac SNS 644) seront également présents sur le 
site du départ, dimanche 6 novembre prochain, 
pour assurer la sécurité, à la demande du Cross 
Corsen, responsable de la sécurité nautique. 
Merci à Thomas pour sa disponibilité, en lui 
souhaitant une belle aventure, et aux autres 
marins réginéens impliqués dans cette aven-
ture, avec à leur tête Jean Rouxel, président 
de la SNSM locale.

 — Alban SORETTE

T

Rencontre avec Thomas ROUXEL, membre 
de la team Sodebo, présente au départ 
dans la catégorie reine «Ultim 32/23», 
... des trimarans qui sont de véritables 
formule 1 des mers.
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« un seul objectif : 
gagner » !

THOMAS COVILLE ET THOMAS ROUXEL - TEAM SODEBO

LE ZODIAC SNS 644 DE LA SNSM D’ERQUY SERA ÉGALEMENT AU DÉPART.
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