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Horaires d'ouverture
du lundi au vendredi
8h15 à 12h00
13h30 à 16h30

Station Classée 

de tourisme

14 février, Carnaval des enfants organisé par le Comité des Fêtes.

26 décembre, réception de Thomas ROUXEL par la municipalité.

16 février, réception de la borne automatique sur l'aire de 
camping-car de Caroual.

26 janvier, tournage au bar le Fréhel.

15 janvier, réunion commerçants, artisans et hébergeurs.
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Un début d’année sous le signe de 
nouveaux projets pour notre belle 
commune d’Erquy …
Les élus municipaux ont pu, lors d’un séminaire en début d’année, réfléchir à 
plusieurs perspectives d’investissements à court ou moyen terme. Les orien-
tations budgétaires discutées lors du conseil municipal de février portaient 
sur plusieurs axes de travail :
Réalisation des travaux engagés jusqu’en 2020 pour le réseau des eaux plu-
viales tels que vous les découvrirez dans ce magazine. 
Renforcer les voies dédiées aux piétons et aux cyclistes, avec le projet acté 
avant l’été de relier le village de la Couture à Caroual en voie douce, emprun-
tant tantôt l’accotement de la départementale et tantôt des routes communales en parallèle. 
Le projet d’aménagement de la Couture sera revu avec de nouvelles perspectives.
Suite à l’étude urbaine « cœur de ville » » réalisée entre 2012 et 2014, plusieurs actions seront à l’étude cette 
année :

 ✶ la desserte du parking du parc des sports vers la rue des patriotes via la parcelle acquise en 2017 par la 
commune, 

 ✶ réflexion sur le devenir du patrimoine communal en centre-ville notamment de l’ancienne mairie et des 
bâtiments connexes,

 ✶ réflexion sur le stationnement en centre-ville, et réalisation des aménagements du chemin du Doué de 
la cuve reliant le bourg au bord de mer et au port,

 ✶ veille sur les gisements fonciers mutables.
En plus de quoi, nous lancerons, après l’été, la réflexion sur la rénovation ou le déplacement et reconstruction 
du cinéma, l’étude de maîtrise d’œuvre de la restauration du viaduc de Caroual et la première tranche de 
l’étude de requalification urbaine et paysagère de Caroual (entrée de ville). Le budget sera détaillé dans le 
prochain magazine après vote au conseil municipal de mars.
La municipalité, préoccupée comme vous tous de la pérennité des commerces en centre bourg, a initié cet 
hiver plusieurs rencontres avec l’association des commerçants et artisans et les anciens administrateurs de 
l’ancien Office de Tourisme communal afin de réfléchir à une nouvelle animation commerciale pour les années 
à venir. 
C’est notre affaire à tous, commune, commerçants, artisans et entreprises diverses, touristiques ou pas, de 
nous investir dans la vie de notre cité, qui sera d’autant plus attractive de par les animations suscitées par 
les uns et les autres. On entend beaucoup de critiques à ce sujet, et très peu d’actions … c’est le moment 
d’inverser la tendance. J’invite tous ceux qui souhaitent faire partie de la réflexion à se faire connaître auprès 
du service communication de la ville.
Et j’en terminerai en vous annonçant les 40 ans de jumelage avec la commune d’Oupeye en Belgique …
A Erquy, beaucoup d’anciens se souviennent des débuts du jumelage avec Oupeye et des accueils dans les 
familles comme cela se faisait autrefois … Le jumelage avec nos amis belges a perduré et nous allons, en mars 
2018, nous déplacer pour fêter 40 ans d’amitié entre nos deux communes. Après Montmartre en janvier, c’est 
à Oupeye que la criée d’Erquy et les bénévoles de l’association réginéenne installeront leur fête de la coquille 
Saint-Jacques. En parallèle, des exposants belges présenteront également leur gastronomie.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon début d’année.

chRistiane GueRvillY
Maire d’Erquy

Vice-Présidente de Lamballe Terre & Mer
Vice-Présidente du Pole d’Equilibre Territorial de Saint-Brieuc 

Présidente de Sensation Bretagne 
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NAISSANCES

Tom CHARLOT le 10 janvier, Noé GOURANTON 
le 28 janvier.

DÉCÈS

Jeanne DÉPAGNE veuve GOURANTON le 27 
novembre, Pierre LORIEUX le 30 novembre, 
Lucien GUÉRET le 30 novembre, Julien RENAUT 
le 2 décembre, Emile LECAN le 3 décembre, 
Paulette REVEL veuve BLANCHET le 10 
décembre, Bernard LEMERCIER le 14 décembre, 
Guy BERRY le 20 décembre, Jean HECHES le 
28 décembre, Françoise PERROQUIN le 30 
décembre, Madeleine GOUINGUENET veuve 
BOURDAIS le 14 janvier, Gabriel DRULHE le 
17 janvier, Emile RAULT le 17 janvier, Roselyne 
MARCHAL le 18 janvier, Madeleine BAUDET 
veuve JÉHAN le 21 janvier, Pascal THIEULIN le 25 
janvier, Jean-Claude CONSTANTIN le 26 janvier, 
Gildas DIVEU le 27 janvier, Micheline NICOLAUS 
veuve DEFLANDRE le 2 février, Eugène 
MERDRIGNAC le 5 février, Gérard GESREL le 5 
février, Roger BROUARD le 6 février, Edmonde 
BOULLÉ veuve BOISNIÈRE le 11 février.

MARIAGES

Jean-Luc LHOMET et Agnès PAULUS le 16 
décembre, Michel AUMASSON et Chantal 
RIVALAIN le 23 décembre, Cyril LE MERCIER et 
Florence ISAMBARD le 13 janvier.

état civil

Décès de Jean Malpas
Nous avons appris avec 
tristesse le décès, à Ou-
peye, de Monsieur Jean 
Malpas le 6 janvier 2018 à 
l'âge de 79 ans.

Ancien conseiller commu-
nal d'Oupeye, il était aussi 
Président du comité de 
jumelage avec Erquy. Il a 
été un pilier du rapproche-
ment de ces communes, depuis la création du jume-
lage en 1977. Tout au long de ces années, il a exercé 
la fonction de président, relançant même la Fête de la 
coquille à la fin des années 90. La Commune d’Erquy 
adresse ses plus sincères condoléances à toute sa 
famille et à ses proches.

Publications autorisées par les familles.

Devant l’énorme prolifération des chats dans cer-
tains quartiers de la ville, nous incitons fortement 
les propriétaires à faire stériliser leurs chattes et 
leurs chats.

compteurs linky
Suite à la réception de courriers demandant la posi-
tion de la municipalité d’Erquy quant à la pose des 
compteurs Linky sur notre commune, j’ai interrogé 
le Syndicat Départemental d'Electricité des Côtes 
d'Armor (SDE22), auquel nous adhérons. Les élé-
ments de réponse donnés sont les suivants :

Les communes sont propriétaires des réseaux de distri-
bution d’électricité HTA et BT sur leur territoire. Dans le 
cadre d’un transfert de compétence, ces réseaux sont 
mis à disposition du SDE qui en devient propriétaire 
et sont exploités par ENEDIS (ex-ERDF). L’ensemble des 
communes du département a opté pour ce transfert à 
partir de 1937 (date de la création du SDE 22). Le dernier 
contrat de concession signé entre le SDE et ENEDIS date 
de 1993.

Les compteurs Linky sont aussi une des composantes 
du réseau de distribution d’électricité et font partie de la 
concession. L’installation des compteurs Linky est réali-
sée en application d’une directive européenne de 2009, 
et transposée en droit français.

C’est pourquoi, ni le SDE, ni la commune n’a d’autori-
sation à donner pour la mise en place de ces comp-
teurs.

Yannick MoRin
Adjoint aux Travaux, Voirie, Réseaux, Patrimoine
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Pour l’exécution des travaux, la commune a retenu 
un groupement d’entreprises conduit par la société 
DLE Ouest. Le montant total des travaux sur 4 ans 
est de 1 946 679,61 € HT. La commune recevra une 
subvention de l'état de 35 %, au titre de la Dotation 
d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR), ainsi 
qu'une subvention de 10 %  pour la tranche 1 par la 
Communauté de communes.

L’ensemble des canalisations sera réalisé en Polyester 
Renforcé de fibres de Verre (PRV). Les travaux seront 
réalisés de l’aval vers l’amont. Ils seront réalisés dans 
le cadre d’un seul marché de travaux mais en quatre 
tranches :

Tranche 1, novembre 2017 à 
avril 2018

 ✶ 227 mètres linéaires de canalisation de refou-
lement en diamètre 1000 mm sur le boulevard 
de la Mer afin de rejeter les eaux pluviales dans 
l’exutoire existant.

 ✶ Poste de refoulement à 10 m de profondeur 
équipé de 3 vannes de relèvement.

 ✶ Réalisation d’un trop plein au niveau de la 
digue.

 ✶ Réalisation de la traversée du boulevard de la 
Mer face à la rue de Gaulle pour amorcer le 
futur réseau.

Tranche 2, octobre 2018 à 
mars 2019

 ✶ Réalisation du réseau des eaux pluviales rue de 
Gaulle : 276 mètres linéraires de canalisation en 
diamètre 1000 mm.

Tranche 3, octobre 2019 à 
mars 2020

 ✶ Réalisation du réseau des eaux pluviales rue 
Guérinet et rue des Patriotes : 104 mètres 
linéaires de canalisation en diamètre 500 mm 
et 177 mètres linéaires de canalisation en dia-
mètre 600 mm.

Tranche 4, dernier trimestre 
2020

 ✶ Réalisation du réseau des eaux pluviales rue 
Foch : 181 mètres linéaires de canalisation en 
diamètre 400 mm et 39 mètres linéaires de ca-
nalisation en diamètre 500 mm.

Yannick MoRin
Adjoint aux Travaux, Voirie, Réseaux

Rénovation du Réseau des eaux pluviales

La Communauté de communes Lamballe Terre 
& Mer a fait réaliser par l’entreprise SATEC Envi-
ronnement de Vildé-Guingalan (22) le renouvè-
lement du réseau d’eau potable entre les 48 et 
88 rue du port, entre janvier et février 2018.
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Comme chaque année en période hivernale, nos 
plages subissent une cure d’amaigrissement ! A par-
tir du mois d’avril et jusqu’à la fin de l’automne, nos 
plages retrouveront leur niveau de sable maximum. 
Ce phénomène est toutefois plus ou moins impor-
tant suivant les années. Les tempêtes, conjuguées à 
de forts coefficients de marée ont en effet tendance à 
amplifier le désensablement. C’est ce qui en train de 
se passer cet hiver 2017-2018.

Le 14 janvier dernier, nous avons été alertés par l’As-
sociation pour la Protection des Sites d’Erquy et 
ses Environs de la présence de dépôts brunâtres et 
d’irisations à l’est de la plage de Caroual, de part et 
d’autre de la cale de la Mascotte.

En nous rendant sur place, nous n’avons pu que 
constater ce phénomène déjà observé en 2014 
et pour lequel nous avions fait intervenir le CEDRE 
(Centre de documentation, de recherche et d'ex-
périmentations sur les pollutions accidentelles 
des eaux) à qui nous avions fait parvenir un échan-
tillon pour connaitre la nature de ces dépôts. Leur 
réponse était la suivante :

« Nous avons bien reçu l’échantillon provenant de la 
plage de Caroual qui est effectivement très noir et avec 
une consistance un peu grasse (argile). L’absence totale 
de solubilité dans un solvant confirme l’absence d’hy-
drocarbure. Il s’agit bien d’un sol riche en matière orga-
nique. »

Tout soupçon de pollution par des produits pétro-
liers était donc écarté.

Reste que cette année, l’apparition de ces amas de 
matière organique était cette fois-ci accompagnée 
d’irisations. Pour connaitre l’origine de ces irisations, 
nous avons souhaité réaliser des analyses supplé-
mentaires de façon à déterminer la nature et l’origine 
des produits qui les composent. Des prélèvements 
ont été réalisés par le laboratoire LABOCEA de 
Brest le 16 janvier 2018.

Résultat de ces analyses :

Concernant l’échantillon liquide, l’analyse effectuée par 
chromatographie en phase gazeuse couplée à un spec-
tromètre de masse n’a pas permis de mettre en évidence 
des hydrocarbures dans l’échantillon.

Concernant l’échantillon solide (grandes plaques noires 
sur la plage), l’analyse chromatographique met en évi-

dence une empreinte d’hydrocarbures naturels, indi-
quant bien l’origine végétale de l’échantillon et confir-
mant qu’il s’agit probablement de tourbe.

Dès réception du résultat des analyses, nous les 
avons transmis au CEDRE via VIGIPOL pour obtenir 
leurs observations :

« La tourbe a une origine végétale, elle se forme sur 
de longues périodes de temps, dans les marais d’eau 
douce, par accumulation de végétaux morts se décom-
posant mal.

Les bancs de tourbe qui apparaissent sur les plages se 
sont formés lorsque les cordons dunaires ou de galets 
étaient plus bas et que derrière eux se développaient  
des marais. Il y a environ 15000 ans, après la dernière 
glaciation, la fonte des glaces a provoqué une remon-
tée progressive du niveau marin (d’environ 100 mètres).  
Cette remontée a ennoyé des terres émergées et façon-
né le rivage actuel. Le réchauffement climatique peut 
expliquer une reprise de la remonté du niveau marin. 
Cependant, sur les plages, les sédiments sont réguliè-
rement remaniés en fonction des conditions de mer. Le 
plus souvent l’hiver, les tempêtes érodent et entraînent 
les sédiments vers le bas de  plage provoquant l’attaque 
des dunes ou l’apparition d’argile ou de bancs de tourbe 
qui sont les témoins de l’histoire géologique des sites.

En conclusion, la tourbe ne représente aucun danger, 
l’apparition de ces bancs est très fréquente sur le littoral 
français et est à mettre en relation avec les épisodes cli-
matologiques de ces derniers mois.

Sur les photos (que nous avons transmises au CEDRE), 
on observe également de l’eau colorée par les oxydes de 
fer (suintement d’eau souterraine comportant du fer qui 
devient rouge au contact de l’air) et des irisations natu-
relles liées à la décomposition de la matière organique 
à l’abri de l’air (ce type d’irisation est très souvent visible 
dans les marais). »

Jean-Paul Manis
Adjoint à l’Environnement

suspicion de pollution aux hydRocaRbuRes
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L’EHPAD de l’Horizon Bleu
L’EHPAD de l’Horizon Bleu est une résidence pour 
personnes âgées dépendantes. La mission principale 
de ce type d’établissement est d’assurer une prise en 
charge adaptée à chaque résident et d’accompagner 
chacun dans les actes de la vie quotidienne, dans le 
respect des principes de la bientraitance. L’ensemble 
du personnel s’évertue à répondre aux besoins et aux 
attentes des résidents, dans un cadre de vie que nous 
souhaiterions encore plus accueillant et plus chaleu-
reux.

Notre établissement a une très bonne réputation, or il 
ne posséde que 32 lits (dont 4 chambres temporaires), 
et ne peut pas toujours répondre à l’impatience des 
familles. La liste d’attente est conséquente, il est donc 
nécessaire que celles-ci déposent des dossiers dans 
d’autres établissements, pour pallier l’urgence.

Les 4 chambres temporaires sont quant à elles réser-
vées pour des périodes d'un mois, renouvelable une 
fois, afin de permettre aux familles aidantes de se 
libérer provisoirement en toute quiétude.

Logements sociaux
Construit en 1960, le bâtiment de la Poste a été ra-
cheté par la commune en 2010 pour y aménager des 
logements sociaux à l'étage.

Initialement confié à la Communauté de Communes 
Côte de Penthièvre, le projet a débuté en octobre 
2014, les travaux se sont achevés mi-2017, pour un 
coût de 226 877 € HT. Ces 3 T2 (44, 40 et 38 m²), dont 
2 duplex, sont désormais gérés par la Communauté 
de Communes Lamballe Terre & Mer, les loyers de 

ces 3 appartements étant du même montant que les 
autres logements sociaux du territoire, soit 5,60 €/m². 
Les clefs ont été remises lundi 5 février dernier à des 
locataires travaillant tous à Erquy.

Une bonne nouvelle nous est parvenue en fin d’an-
née 2017 : l’immeuble près de la Chapelle des Marins 
a été repris par Côtes d’Armor Habitat et va donc 
être mis à la location au cours du premier semestre 
2018.

Aide à l'accession sociale à la 
propriété
En 2018, pour toutes les communes du territoire de  
Lamballe Terre & Mer, une aide financière de 3000 € 
est octroyée, sous conditions, aux particuliers pour 
une première aquisition d'une résidence principale 
(achat d'un terrain, d'un logement neuf ou ancien).

Les demandeurs doivent remplir une demande 
d’aide à partir du formulaire à retirer auprès de Lam-
balle Terre & Mer. Cette demande doit être déposée le 
plus tôt possible et au minimum trois semaines avant 
la signature de votre acte d’acquisition du logement 
ou du terrain. Cette aide sera versée après signature 
de l’acte d’acquisition du terrain ou du logement.

Conditions :
 ✶ Première acquisition.
 ✶ Niveau de ressources plafonné.
 ✶ Achat d’un terrain : son prix ne peut excéder 

35 000 € et sa surface 600 m².
 ✶ Achat d’un logement neuf ou ancien à usage 

d’habitation principale situé sur le territoire de 
Lamballe Terre & Mer.

 ✶ Eco-conditionnalité : pour un logement ancien, 
atteindre une performance énergétique d’au 
maximum 200 kwep/m²/an (milieu de la classe 
énergétique D) après travaux éventuels et faire 
certifier son projet par l’ALE.

Pour toute information, prendre contact avec Lam-
balle Terre & Mer, Service habitat au 02 96 50 93 80 
ou par courriel : habitat@lamballe-terre-mer.bzh.

Afin de finaliser votre projet d’accession à la pro-
priété, vous pouvez aussi trouver un conseil gratuit 
auprès d'autres organismes :

 ✶ ALEC au 02 96 52 15 70.
 ✶ ADIL des Côtes d’Armor au 02 96 61 50 46.

BeRnadette laithieR
Adjointe aux affaires sociales

social
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L'École publique Joseph Erhel participe tous les ans 
au dispositif Ecole et Cinéma en partenariat avec 
Armor ciné et le soutien de la municipalité.

L'objectif est d'engager les classes dans un par-
cours pédagogique et artistique autour du ciné-
ma et  d'inciter les enfants à prendre le chemin de la 
salle de cinéma, de s'approprier ce lieu de pratique 
culturelle, de partage et de lien social. Il s'agit égale-
ment pour les enfants de découvrir le septième art. 
Une nouvelle œuvre leur est ainsi présentée chaque 
trimestre.

Les élèves de cycle 2 ont d'abord étudié Katia et le 
crocodile, film en noir et blanc tchécoslovaque, tiré 
d'un conte burlesque, tandis que les élèves de cycle 
3 ont découvert un film français d'animation, Le ta-
bleau, qui a donné lieu à un travail sur la hiérarchie 
sociale entre les différents personnages de l'histoire. 
Les élèves de maternelle participent, quant à eux, au 
dispositif Cinécole. Ils ont assisté à la projection de 
La chouette, entre veille et sommeil ..., un ensemble de 
5 courts métrages adaptés à nos jeunes spectateurs.

caRine GoeRGeR
Directrice de l'École primaire publique Joseph Erhel

ecole et cinéma

A partir de mars, les premiers nids des frelons asia-
tiques apparaissent. Il est important qu’ils soient 
détruits avant l’essaimage, c’est-à-dire avant que les 
reines et les mâles ne le quittent à la fin de l’été. Il doit 
donc être détruit avant octobre. Une fois les frelons 
partis, le nid n’est jamais réoccupé.

En cas de présence d’un nid, ne procédez pas vous-
même à la destruction des nids. Contactez la mairie 
pour remplir une fiche de signalement. Après consta-
tation par le référent de la commune, une entreprise 

mandatée par Lamballe Terre & Mer se chargera de 
procéder à la destruction du nid lorsque les condi-
tions le permettront.

Dans le cadre de cette démarche, Lamballe Terre & 
Mer prend entièrement en charge la destruction des 
nids (uniquement pour les frelons asiatiques) sur son 
territoire, qu’il s’agisse d’une propriété publique ou 
privée.

FRelon asiatique
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Landes & Bruyères, Cap d'Erquy - Cap Fréhel, ce 
sont 2 courses nature 33 et 14 km, 1 course féminine 
de 6 km, 3 marches nordiques de 32, 22 et 12 km, 5 
randonnées pédestres de 15 à 6 km, 1 randonnée 
kayak et 3 randonnées cyclotouristes de 100, 80 et 
60 km, le tout sur un week-end sport et nature aux 
abords des Caps d’Erquy et de Fréhel.

La 16ème édition de cette manifestation organisée par 
la commune d’Erquy se déroulera les 27, 28 et 29 avril 
2018. Landes & Bruyères, c’est un comité d’organi-
sation,  c’est aussi, et surtout, l'implication de nom-
breux bénévoles.

Dès le mois de septembre, lors de la première réu-
nion du comité d’organisation, le programme sportif 
est défini ainsi que toutes les grandes lignes (tarifs, 
animations, opérations de promotion externes sur 
des marathons nationaux, communication, ...). C'est 
le moment aussi de se répartir les tâches et de dé-
finir les partenariats. Depuis septembre, le comité 
d'organisation s'est déjà réuni une dizaine de fois et 
est en contact (téléphone, courriel) plusieurs fois par 
semaine.

En novembre, une réunion rassemble les respon-
sables d’équipes bénévoles afin de lancer l'édition à 
venir, en présentant les orientations définies précé-
demment et en tenant compte des retours d'expé-
rience des uns et des autres. A cette occasion, sont 
abordés, par exemple, les parcours (cette année les 
parcours de marche nordique ont été entièrement 
revus), les produits et les quantités à prévoir sur les 
11 points de ravitaillement pour environ 3500 par-
ticipants, le balisage, la sécurité, la restauration, les 
animations, ...

Depuis novembre, des rencontres ont également eu 
lieu avec la Protection Civile, les médecins et les bé-
névoles concernés, avec le Conseil départemental, 
avec le Syndicat Mixte Grand Site Cap d'Erquy Cap 
Fréhel, opérateur Natura 2000, ...

Tout ce travail préparatoire permet la constitution 
d'un dossier, remis 3 mois avant la course au Comi-
té Départemental des Courses Hors Stade et à la 
Préfecture des Côtes d'Armor, pour l'obtention des 
autorisations nécessaires à l’organisation d’une telle 
manifestation.

Les pré-inscriptions
Le nombre de participants est limité à 1000 sur 
chacune des courses nature 33 et 14 km, pour la 
préservation de nos sites naturels. Le module d'ins-
cription a été ouvert dimanche 7 janvier à 8h05, les 
inscriptions pour les deux courses "phare" étaient dé-
finitivement closes à 11h40, prouvant ainsi la notorié-
té grandissante de ce trail nature sur notre territoire.

Une équipe de bénévoles est chargée de gérer ces 
pré-inscriptions. Il lui faut vérifier les données sai-
sies par les concurrents, les certificats médicaux ou 
licences sportives fournis par les participants ou 
par les clubs sportifs, détecter les faux (mais oui !), 
contrôler les paiements, relancer les retardataires 
(250 courriels de relance le 19 janvier, 160 le 24, 40 
SMS le 4 février). A l'échéance des 14 jours donnés 
pour compléter les dossiers, près de 2000 étaient vali-
dés (environ 80 %). Cela se traduit aussi par un très 
gros volume de courriels qu'il faut traiter un par un, 
soit plus de 2000 messages !

Devenez bénévole
Près de 500 bénévoles sont nécessaires sur les 4 com-
munes pour la bonne organisation de cet événement.  
Si vous aussi vous avez à cœur de vous engager pour  
participer à la réussite de l'une des plus importante 
manifestation de l'année, venez nous rejoindre en 
participant à la réunion dédiée aux bénévoles qui 
aura lieu mardi 13 mars 2018 à 20h30 à la salle des 
fêtes d'Erquy. Un médecin de la course ainsi que la 
protection civile rappelleront les consignes de sécu-
rité et les gestes de premiers secours.

stéPhanie RoBeRt
Adjointe au Sport

landesetbruyeres.erquy.fr

landes & bRuyèRes, cap d'eRquy - cap FRéhel
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la vie des collégiens
Peace and lobe
Les concerts, les soirées en discothèque, l'écoute 
nomade (casque, écouteurs) ... sont autant de pra-
tiques pouvant favoriser chez les jeunes des trau-
matismes auditifs irréversibles, pourtant simples à 
éviter.

Mme David, professeur de musique et Mme Gau-
den, infirmière scolaire, ont emmené des élèves à 
un concert pédagogique, Peace and lobe, le 28 
novembre au théâtre des Jacobins de Dinan. Illustré 
de manière humoristique et dynamique, ce spec-
tacle multiforme (musique, théâtre, vidéo) aborde 
les volumes sonores à travers l'histoire des courants 
musicaux et des technologies. Il se poursuit par une 
explication du fonctionnement de l'oreille et de ses 
limites et se termine sur les messages de prévention 
pour conserver son « capital auditif ».

Carrefour des livres
Le Conseil départemental des Côtes d’Armor a organi-
sé cette année sa manifestation Carrefour des Livres 
autour des albums des éditions Rue du monde qui 
fêtent leurs 20 ans. Gaby Le Moign, professeur de 
français, a emmené ses élèves de 4ème à Plénée-Ju-
gon le 14 novembre pour rencontrer des auteurs et 
travailler en ateliers avec 3 illustrateurs : Zaü, Brunot 
Pilorget et Judith Gueyfier.

Le 17 novembre, le travail s’est poursuivi à la média-
thèque Le Blé en Herbe par une rencontre avec 
Jean-Mary Henry, directeur de la collection Poésie des 
éditions Rue du monde. Son métier consiste à voya-
ger à travers le monde pour collecter des poèmes et 
constituer des recueils. A l'occasion du Printemps 
des Poètes, les élèves présenteront à leur tour le re-
cueil qu'ils auront créé et illustré.

Zoom sur un territoire

Mme Roncevic, professeur d’Arts Plastiques et Mme 
Stücker, professeur-documentaliste, ont inscrit les 
élèves de 6ème au projet Zoom sur un territoire, un 
challenge photographique proposé aux établisse-
ments scolaires depuis 2015 par le festival Photo-
reporter de la baie de Saint-Brieuc et Saint-Brieuc 
Agglomération. Il s’agit de proposer un reportage de 
10 photos légendées sur une problématique en lien 
avec l'environnement proche et de mettre en valeur 
un aspect du territoire. Les élèves ont choisi tout 
naturellement le grès rose, cette pierre si particulière 
omniprésente dans le bâti et l’histoire de la ville.

En cours d'Arts Plastiques les élèves ont fait un tra-
vail sur le cadrage, l’échelle des plans et la narration 
visuelle sous forme de BD. Au Centre de Documenta-
tion et d'Information du collège, la place de l’image 
dans la presse a été abordée ainsi que le rapport 
texte/image et l’importance d’une légende.
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Lundi 15 et vendredi 19 janvier, les apprentis photo-
graphes ont parcouru les rues de la ville, le front de 
mer, le port, le lac bleu et le four à boulets, pour fixer 
les traces géologiques et humaines de ce matériau.

Les prochaines étapes seront la sélection des 10 
photos pour raconter l’histoire de cette roche et les 
étapes de sa transformation par la main de l’homme.  
Enfin, une séance sera consacrée à la rédaction des 
légendes. L'objectif de ce travail artistique est aussi 
de faire s’interroger les élèves sur le rôle d’une image 
et d'exercer leur esprit critique.

Séjour à Londres
Accompagnés par Mme Le Roy, M. Marchand, Mme 
Dumont et M. Thonier, les élèves de 5ème ont effectué, 
du lundi 18 au vendredi 22 décembre, un voyage en 
direction de la capitale britannique. Ils ont emprunté 
l’Eurotunnel avant de gagner en bus les faubourgs ré-
sidentiels de Londres où les attendaient leurs familles 
d’accueil.

Les visites des principaux monuments londoniens 
ont débuté dès le lendemain : visite de la Tour de 
Londres, mini-croisière sur la Tamise, découverte à 
pied de Whitehall (le quartier des ministères et autres 
bâtiments officiels), de Horse Guard Parade, de Buc-
kingham Palace, de Green Park puis des quartiers 
commerçants et touristiques ... somptueusement 
décorés à l’approche de Noël.

Depuis le début de l’année scolaire, en cours de fran-
çais et d’anglais, les élèves ont travaillé sur l’univers 
de J.K. Rowling, auteur d'Harry Potter. Le point fort 
du séjour était donc la visite des Warner Bros. Stu-
dios de Leavesden, où sont exposés les décors, les 
costumes et accessoires utilisés pour le tournage des 
films de la saga Harry Potter.

Prévention
Cette année encore, les sapeurs pompiers, la SNSM 
et la brigade de gendarmerie ont répondu présents 
pour organiser un après-midi citoyen à la veille des 
congés de Noël, vendredi 22 décembre. Tous nos 
élèves sont maintenant formés aux «  gestes qui 
sauvent ».

Les élèves de 6ème ont suivi une formation avec Mme 
Gauden, infirmière scolaire, puis avec les sapeurs 
pompiers. Au programme : « alerter », « réagir face à 
un étouffement ou un malaise », « mettre la victime en 
PLS - position latérale de sécurité » et « le massage car-
diaque ».

Les élèves de 4ème ont été sensibilisés à la sécurité 
routière par les gendarmes, avec un focus sur les 
deux roues. Puis, ils ont abordé la problématique des 
dangers d’internet.

Les élèves de 3ème ont, quant à eux, approfondi leurs 
connaissances dans le cadre du projet mené cette an-
née : « s 'engager en sécurité et savoir porter secours ... 
de la mer à la montagne ». La SNSM leur a présenté la 
station et les a invités à une sortie en mer. Les connais-
sances des élèves en secourisme ont été transposées 
au milieu montagnard durant un séjour effectué dans 
les Alpes du 21 au 27 janvier durant lequel ils ont été 
initiés à la recherche avec DVA (Détecteur de Victime 
d'Avalanche).

Futsal ou football en salle
Mercredi 10 janvier, deux équipes benjamines et 
minimes du collège Thalassa ont participé à la jour-
née promotionnelle de futsal féminin organisée par 
l’UNSS. Les filles ont rencontré des équipes de diffé-
rents collèges des Côtes d’Armor dans une ambiance 
très amicale et festive. Des joueuses d'En Avant de 
Guingamp se sont prêtées à une séance dédicaces 
et photos, et ont remis aux collégiennes quelques 
places pour assister au match de championnat de 
France de D1 EAG/Rodez.

collèGe thalassa
02 96 72 15 30

www.college-thalassa-erquy.ac-rennes.fr

Portes ouvertes du Collège Thalassa vendredi 
23 mars 2018 : venez découvrir le collège, les pro-
jets pédagogiques et les équipes enseignantes, 
de 17h30 à 20h00.
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Mardi 16 janvier 2018 s’est tenu un colloque organisé  
par l’Association des amis du viaduc de Caroual et 
la Commune d’Erquy en partenariat avec CIMbé-
ton (centre d’information sur le ciment et ses appli-
cations), et le Syndicat National du Béton Prêt à 
l’Emploi (SNBPE). Le thème était : «  La contribution 
des ouvrages de Harel de la Noë au développement des 
infrastructures ferroviaires de Bretagne Nord / Zoom 
sur le Viaduc de Caroual ». Il a réuni, dans le cadre 
agréable de la Maison de la mer, quarante personnes 
issues de divers horizons professionnels  : adminis-
trations départementales, Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, Commune d’Erquy, associations, 
laboratoire comme le CEREMA (Centre d’études et 
d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobi-
lité et l’aménagement), bureau d’ingénierie ARTCAD, 
entreprises liées aux travaux d’ouvrage d’art, ...

« C’est une rencontre très importante, pour sensibiliser  
les mécènes à l’intérêt de cette restauration, tant d'un 
point de vue historique que pour les projets futurs. Cette 
entreprise de restauration nécessite l’aide de fonds pri-
vés pour être menée à bien », explique le Maire, Chris-
tiane Guervilly.

Par des présentations denses, vivantes, illustrées et 
variées (de l’histoire au futur, en passant bien sûr par 
la technique), les différents intervenants ont suscité 
l’intérêt de l’assistance :

 ✶ 2000 ans d’histoire de ponts et d’innovations.
 ✶ Les ouvrages de Harel de la Noé.

 ✶ La politique de la préservation patrimoniale des 
ouvrages Harel de la Noë.

 ✶ L’historique du petit train des Côtes du Nord.
 ✶ La construction du Viaduc de Caroual.
 ✶ Le diagnostic et la réhabilitation des ouvrages 

en béton armé, enjeux et recommandations.
 ✶ Les enjeux du maître d’ouvrage, travaux de res-

tauration à prévoir.
 ✶ Les objectifs des travaux de restauration.

Christiane Guervilly puis Jean-Paul Foucal, ont conclu 
ces interventions.

La matinée s’est poursuivie sur le site du Viaduc avec 
tous les invités. Ce déplacement «  in situ » a permis 
de les sensibiliser et de leur faire prendre conscience 
du lieu, de la beauté de l’ouvrage, des dégradations.

Zoom suR le viaduc de caRoual
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Depuis juillet 2016, la Commune d'Erquy dispose 
d'un Site Patrimonial Remarquable suite à l'étude 
d'AVAP (Aire de Valorisation de l'Architecture et 
du Patrimoine). L’AVAP est un instrument dédié à la 
protection et à la mise en valeur du patrimoine bâti, 
des espaces dans toutes ses composantes (archi-
tecturale, urbaine, paysagère, historique et archéo-
logique) associée à la dimension «  développement 
durable ».

Mercredi 14 février 2018, une convention a été signée 
entre la Fondation du Patrimoine, représentée par 
Geneviève LE LOUARN, déléguée départementale, 
et la Ville d'Erquy, représentée par Christiane GUER-
VILLY, maire de la Commune.

L'objet de cette convention est d'encourager et 
d'aider les propriétaires par l’attribution de mesures 
financières et fiscales pour la sauvegarde et la valo-
risation du patrimoine situé en Site Patrimonial 
Remarquable, et plus particulièrement pour les 
constructions classées en bâti « remarquable » ou en 
bâti « de qualité ».

Ainsi, la Fondation du Patrimoine s’engage entre 
autre à apporter son soutien à des projets de restau-
ration privés situés dans le périmètre de l’AVAP, dès 
lors qu’ils correspondent à des critères d’éligibilité 
et selon leurs modalités d’intervention. Elle pourra 
notamment, selon les cas, attribuer un label à l’occa-
sion de travaux de restauration, visibles de la voie 

publique, permettant une déduction fiscale de son 
revenu imposable, à hauteur de 50 % du montant des 
travaux labellisés.

La commune d'Erquy s’engage à prendre en charge 
un minimum de 1  % du montant total des travaux 
labellisés par la Fondation du Patrimoine. Cette 
somme, versée par la commune à la fondation, sera 
reversée par la fondation sous la forme d’une subven-
tion au propriétaire.

Le but est d'accompagner les administrés et de béné-
ficier des conseils de l’Architecte des Bâtiments de 
France afin de préserver et de valoriser notre patri-
moine bâti.

MaRYvonne CHALVET
Adjointe à la culture

convention avec la Fondation du patRimoine

A noter que la météo du jour où alternaient rafales 
de vent, soleil et averses, a fourni une toile de fond 
lumineuse et contrastée mettant en valeur la beauté 
des paysages réginéens.

Autre enjeu de la restauration du viaduc : le pas-
sage de la vélo-route, grand projet de voie verte 
européenne devant relier à terme le Portugal au Cap-
Nord : « Le but est de faire passer les cyclistes et randon-
neurs sur le viaduc et ce projet s’inscrit également dans 
un vaste plan de réaménagement urbain et paysager de 
Caroual » explique Christiane Guervilly.

La responsable du service randonnée du Conseil dé-
parmental a cité les chiffres de fréquentation de trois 
ouvrages restaurés d’Harel de la Noë. Ainsi, en 2017, 
le viaduc des Ponts Neufs a vu passer 33000 piétons 
et 11000 cyclistes.

Ceci confirme que le projet de voie verte sur le Viaduc 
de Caroual est un atout majeur ; nous pensons même 
que la fréquentation sur le viaduc de Caroual pourrait 
être encore supérieure à celle des ouvrages cités, du 
fait de la richesse touristique d’Erquy.

« L’année 2018 sera consacrée à l’étude de programma-
tion et aux appels d’offres, les travaux devraient com-
mencer vers 2019-2020 » prévoit Christiane Guervilly.

Nous tenons ici à remercier tous ceux qui ont permis 
la réalisation et la réussite de cette manifestation, en 
particulier les agents des services techniques de la 
Commune d’Erquy pour leur efficacité et leur impli-
cation.

Jean-Paul Foucal
Président de l'association des Amis du Viaduc de Caroual
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Le CRIB

Le Centre de Ressources et d’Information des 
Bénévoles (CRIB) assure des missions variées de 
primo-information à destination de toutes les as-
sociations. A titre gratuit, il oriente, met en relation, 
accompagne en matière administrative, comptable, 
juridique ou de gestion, soutient, aide, et informe 
les bénévoles ou les dirigeants associatifs de tout le 
département.

Créé en 2004, il est copiloté par le Conseil Départe-
mental des Côtes d’Armor, la Ville de Saint-Brieuc, 
la Direction Départementale de la Cohésion So-
ciale (DDCS) et la Ligue de l'Enseignement des 
Côtes d'Armor qui en est le porteur juridique.

De longue date, la Ligue de l’Enseignement s’est en-
gagée dans l’animation de la vie associative. En Côtes 
d’Armor, elle fédère plus de 13000 bénévoles et une 
vingtaine de salariés qui se mobilisent au sein de 220 
associations.

Les Jeudis de l’info
Le CRIB organise depuis septembre 2013, un pro-
gramme de conférences à destination des bénévoles, 
des dirigeants d’associations et de leurs adhérents  : 
Les Jeudis de l’information associative. Ces soi-
rées s’adressent à toutes les associations, quel que 
soit leur secteur d’activité. Elles sont ouvertes à tous, 
gratuites et organisées une fois par mois ; elles ont 
comme ambition d’être un moment d’échanges et 
de rencontres avec des professionnels et des bé-
névoles impliqués dans la vie associative.

Quelques thèmes proposés depuis 2013 : 
 ✶ Les relations employeurs bénévoles/salariés.
 ✶ L’URSSAF : un acteur aux côtés des associations.
 ✶ Le DLA : un outil d’aide et d’appui-conseil aux 

associations.
 ✶ La communication de l’association.
 ✶ Les formes de mutualisation et de coopération 

dans les associations.
 ✶ Sport-santé : les addictions aux pratiques spor-

tives.
 ✶ Responsabilités et assurances dans le secteur 

associatif.
 ✶ Comment trouver de nouveaux moyens de fi-

nancement.
 ✶ Les associations et la fiscalité.
 ✶ La généralisation de la complémentaire santé.
 ✶ La gouvernance partagée.
 ✶ Subventions et budgets : conseils pratiques.
 ✶ La reconnaissance et la valorisation du bénévo-

lat.
 ✶ La gestion de la sûreté et de la sécurité des ma-

nifestations.
 ✶ Associations et auto-entrepreneurs : conseils 

pratiques et pièges à éviter.

Au total, plus de 1100 personnes ont participé à ces 
soirées, dont certaines sont organisées en vidéo-
conférence (via les Maisons du Département de Di-
nan, Guingamp, Lannion et Loudéac) afin d’en faire 
profiter l’ensemble du territoire costarmoricain.

cRiB 22
89 boulevard Edouard Prigent - Saint-Brieuc

02 96 94 69 21 
crib22@laligue22.org

www.laligue22.org/-CRIB-.html

Prochaine conférence jeudi 22 mars 2018 : Com-
ment réussir la promotion de son association 
via les réseaux sociaux,  à 18h30 l’ISPAIA (Zoo-
pole de Ploufragan).

Cycle de conférences
Le CRIB et ses partenaires
vous proposent

Trois rendez-vous de janvier à mars 2018

Soirées d’information 
au service des associations
De 18h30 à 20h30  Gratuit

les jeudis 

de l’info
 

associative

les jeudis de l'inFo au seRvice des associations
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Armor-ciné, 32 bénévoles au 
service du 7ème art
A l’extérieur comme à l’intérieur, il pourrait être le 
décor d’un film des années 50 : tentures rouges, murs 
habillés de textile plissé, sièges en skaï et chaudière 
ronronnante ! Une ambiance de rêve pour les amou-
reux du « vintage » et de l'art, avec la présence sur 
les murs de 4 grandes toiles du peintre rhœginéen 
Léon Hamonet. La vétusté est pourtant bien réelle en 
terme de confort, d’adaptations aux handicaps, de 
système de chauffage, d’isolation. En terme d'équi-
pement il en va autrement : la salle de projection est 
équipée d'un puissant projecteur numérique récent 
et la salle d'un système audio multicanal 7.1.

Les spectateurs rhœginéens ou de passage ont le pri-
vilège rare d’avoir une salle de cinéma labellisée «Art 
& Essai», «Patrimoine» et «Jeune Public».

En 2017 la fréquentation a dépassé 15000 entrées, 
grâce à une une politique de prix modérés pour 
rendre le cinéma accessible au plus grand nombre et 
une programmation riche et fournie (305 séances 
pour 265 films) :

 ✶ Des films grand public, présentés en sortie na-
tionale l’été principalement.

 ✶ Des films « art & essai » chaque lundi soir.
 ✶ Des films d’animation récents et des films du 

« répertoire ».
 ✶ Des projections pour les jeunes des écoles, 

dans le cadre du dispositif « école et cinéma » 
par exemple, des collèges et des clubs d’anima-
tion d’Erquy et des communes voisines.

 ✶ Des films en partenariat avec les associations 
VivArmor (festival Natur'Armor), UTL (ateliers 
cinéma), les Paniers d’Erquy (festival Alimen-
terre).

 ✶ Des documentaires suivis de débats avec la 
participation de personnalités du monde du 
cinéma.

 ✶ Des séances quotidiennes pendant les vacances 
scolaires et de juillet à mi-septembre.

Armor Ciné, soutenue financièrement par la munici-
palité et le Conseil Départemental, vit grâce à l’impli-
cation de 32 bénévoles œuvrant toute l’année aux 
nombreuses tâches de gestion : programmation, 
communication, administration, accueil du public, 
caisse, projection …

Avec la salle de spectacles l’Ancre des Mots, la biblio-
thèque-médiathèque le Blé en Herbe et la galerie 
d’art municipale, Armor Ciné joue un rôle important 
dans l’offre culturelle offerte aux habitants et aux 
nombreux touristes d’Erquy et des communes envi-
ronnantes.

Une réflexion est actuellement en cours pour défi-
nir l’évolution du cinéma qui est, depuis le 1er juillet 
2014, un équipement municipal.

aRMoR ciné
1A rue du Chemin Vert

armor-cine-erquy.blogspot.fr

DONNER RECEVOIR

Aujourd’hui, 1 personne âgée sur 3 souffre d’isole-
ment. L'association Donner Recevoir, présente en 
septembre 2017 au forum des associations, souhaite 
redonner le sourire aux personnes isolées en com-
battant la solitude et en créant un lien social par le 
partage et l’écoute. Donner Recevoir fait appel à des 
bénévoles. C’est un service entièrement gratuit pour 
les usagers. Les personnes qui nous rejoignent s'en-
gagent :

 ✶ à adhérer à la charte éthique de l’association et 
à la respecter,

 ✶ à être accompagnées, guidées et formées,
 ✶ à s'intégrer dans une équipe dynamique,
 ✶ à donner une heure de leur temps par semaine.

A ce jour, une trentaine de bénévoles ont répondu à 
cet appel.

association donneR RecevoiR
02 96 63 50 22 ou 06 80 73 04 38

www.donner-recevoir.fr

quelques échos de nos associations
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vendredi 9 mars

Le temps des histoires
les filles
Bibliothèque municipale, 11h15.

samedi 10 mars

Tripes à la mode d’Erquy
Repas organisé par le Comité des 
fêtes au profit de la recherche 
contre la mucoviscidose. Salle des 
Fêtes, sur place ou à emporter, à 
partir de 11h00.

samedi 10 mars au Lundi 2 avril

Exposition : Jean-Yves 
GUILLEMOT & Thierry 
BRIAND
Galerie d'art municipale, ouvert 
week-end et jours fériés, de 10h30 
à 12h30 et de 15h00 à 18h00.

vendredi 16 au dimanche 18 mars

Festival de théâtre amateur
et de la pièce courte
Vendredi (20h30), le Tremplin 
d’humour confronte humoristes 
amateurs et professionnels 
dans une joute sans merci. Les 
zygomatiques du public vont 
être d’autant plus sollicités que la 
fête continue samedi (20h30) et 
dimanche (15h00) sur le thème 
Faites-nous rire.
L'Ancre des mots.

dimanche 18 mars

US Erquy – Montauban
Football, Stade Capitaine Erhel, 
match à 15h30.

Erquy peut être fière de son offre culturelle et la Gale-
rie d’Art Municipale en est, depuis 2006, un maillon 
important.

En 2018, 13 expositions seront offertes à notre public 
averti et permettront aux nombreux Rhœginéens 
ou visiteurs de passage, de découvrir et d’apprécier 
des artistes et des œuvres de haut niveau. L’équipe 
chargée de la programmation s’ouvre à toutes formes 
d’Art et fait le choix de la qualité, de la diversité, pour 
satisfaire le plus grand nombre d’amateurs d’art 
contemporain ou plus classique.

Cette année, outre peintres, sculpteurs et plasticiens, 
utilisant des techniques classiques ou plus singu-
lières, nous avons réuni deux collectifs d’artistes, 
deux événements d’art visuel : le Collectif Arts de Bre-

tagne et Triphazé, une structure créée par 3 artistes 
plasticiens briochins.

Les mois d’août et septembre nous offriront la resti-
tution de trois campagnes de fouilles archéologiques 
réalisées en estran, au cours des automnes 2014, 
2015 et 2016 : « Sous le sable, tout un patrimoine à 
découvrir ! »

Bien-sûr, comme chaque année, notre Galerie d’Art 
Municipale sera ouverte à trois associations locales 
et leur permettra de mettre à l’honneur le travail de 
leurs adhérents.

Belle année artistique 2018 à tous.

MaRYvonne CHALVET
Adjointe à la culture

galeRie d'aRt, nouvelle saison aRtistique

agenda
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Agenda extrait du site web 
de la ville :
www.ville-erquy.com

jeudi 22 mars

Réunion du Conseil 
Municipal
Salle des fêtes, 18h30, entrée
libre.

vendredi 23 mars

Portes ouvertes
Collège Thalassa
Venez découvrir le collège, les 
projets pédagogiques et les 
équipes enseignantes, de 17h30 
à 20h00.

mardi 20 au samedi 31 mars

Exposition : Calligrammes
Céline Lamour-Crochet
Bibliothèque municipale.

mercredi 28 mars

Le temps des histoires
les lapins
Bibliothèque municipale, 11h15.

vendredi 30 mars

Rencontre : Véronique 
BLANCHARD
Docteure en histoire et 
responsable du Centre 
d’exposition « Enfants en justice ». 
Bibliothèque municipale, 20h30.

samedi 7 au dimanche 22 avril

Exposition : La Palette
Galerie d'art municipale, ouvert 
tous les jours, de 10h30 à 12h30 
et de 15h00 à 18h00, entrée libre.

samedi 7 avril

Le temps des histoires
les contes traditionnels
Bibliothèque municipale, 11h15.

dimanche 8 avril

US Erquy - Vignoc
Football, Stade Capitaine Erhel, 
match à 15h30.

samedi 14 et au dimanche 15 avril

National de char à voile
Mini chars, blocarts et speed-sails. 
Début des épreuves samedi à 
10h30, dimanche à 11h00, plage 
de Caroual.

samedi 14 avril

Concert : Amélie-les-crayons
La venue d’Amélie-les-Crayons 
ne dépare pas au cœur du 
printemps. La fraîcheur et la 
poésie de ses textes, son univers 
musical s’installent à merveille 
dans cette ultime représentation 
de la saison.
L'Ancre des Mots, à 20h30.

samedi 21 avril

Le temps des histoires
les contes détournés
Bibliothèque municipale, 11h15.

dimanche 22 avril

US Erquy - Hénanbihen
Football, Stade Capitaine Erhel, 
match à 15h30.

samedi 28 avril au jeudi 10 mai

Exposition : Reza SARRAFI
Galerie d'art municipale, ouvert 
tous les jours, de 10h30 à 12h30 
et de 15h00 à 18h00.

samedi 28 avril

Plage et mer propres
Rendez-vous sur la plage de 
Caroual de 9h30 à 11h30.

vendredi 27 au dimanche 29 avril

Landes & Bruyères, Cap 
d'Erquy - Cap Fréhel
landesetbruyeres.erquy.fr

jeudi 3 mai

Place aux Mômes
Qu’est-ce ?
L'Ancre des Mots, 15h30.
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La quête de Wynne / Aaron Gwyn

Après à un coup de folie 
pour sauver un cheval face 
au feu de l'ennemi, Russel, 
engagé dans les Rangers en 
Irak, est expédié avec son 
ami Wheels dans une uni-
té des Forces Spéciales en 
Afghanistan. Le Capitaine 
Wynne, un homme fascinant 
l'a fait venir pour dompter 
des chevaux convaincu que 
ces animaux les serviront 
mieux que les hélicoptères, 
lents et bruyants. Après quelques mois de dressage, 
les chevaux sont prêts et les hommes partent pour 
une mission désespérée dans la montagne, une mis-
sion de sauvetage si tant est qu'il y ait quelque chose 
à sauver dans cette montagne peuplée de talibans 
armés jusqu’aux dents…  

Changement de décor pour Gallmeister qui pour une 
fois quitte l'Amérique mais qu'on ne s'y trompe pas, 
les grands espaces sont au rendez-vous et le décor 
est grandiose. Beaucoup de scènes se déroulent à 
l'aube, dans le petit matin vif et froid des montagnes 
afghanes, le temps est suspendu. Russel est un grand 
doux (mais qu'est-il venu faire dans cette guerre ?) et 
la relation homme-animal est superbe. Dès que les 
hommes partent en expédition, une tension presque 
insupportable tombe sur le récit ; moins il y a d’action 
plus la nervosité gagne, dans l'attente de  l'inévitable 
affrontement qui pourtant ne manquera pas de nous 
surprendre. La quête de Wynne est un grand roman 
d'aventures, de guerre, d'amitié ; un roman noir inou-
bliable sur la folie des hommes.

Didgeridoo / Frédéric Marais

« Les aborigènes racontent 
qu’au début du monde, le ciel 
était si bas que les crocodiles 
avaient mangé les étoiles ». 
Ainsi commence ce conte 
des origines ; mais com-
ment le ciel s’est-il ensuite 
séparé de la terre ? Frédéric 
Marais nous raconte l’his-
toire d’un petit garçon qui, 
ayant trouvé un bâton très 
droit, a l’idée de le planter en 

terre pour repousser le ciel vers le haut, de plus en 
plus haut et permettre ainsi à la nature de se réveil-
ler, à l’homme de se redresser. Puis,  alors qu’il souffle 
dans son outil pour le nettoyer, il fait résonner un son 
vibrant : il vient d’inventer le premier didgeridoo. 

Au fil des albums, Frédéric Marais s’affirme comme 
l’un des artistes les plus talentueux de sa génération. 
Ici, il restitue une légende australienne avec un texte 
minimaliste mais ô combien poétique et reprend la 
technique des points, emblématique de l’art abori-
gène, pour ses superbes illustrations en pleine page. 
Deux couleurs seulement, le bleu et l’oranger, un peu 
de blanc pour un effet éclatant, deux couleurs qui 
donnent de la force au petit garçon et aux animaux 
qui l’entourent. Un album splendide sur l’origine du 
monde et de la musique, une petite pépite à mettre 
entre toutes les mains dès 5 ans.

Chronique littéraire

la cybeRcommune devient un epn
Mardi 9 janvier, la nouvelle équipe de l'Espace Public 
Numérique, géré par la Lamballe Terre & Mer, s'est 
installée dans les locaux du Blé en Herbe. Désormais 
intégré au sein des 11 espaces du territoire, ce service 
communautaire est à votre disposition, deux agents 
vous accueillent en alternance aux horaires habituels.

esPace PuBlic nuMéRique d'eRquY
02 96 72 05 24

lamballe-terre-mer-numerique.bzh
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Le 14 janvier le conseil municipal était convoqué pour 
un séminaire de travail préalable au conseil municipal 
du 8 février, sur les orientations budgétaires 2018. 

Enfin quelques échanges sur les alternatives envisa-
geables pour le devenir de la ZAC de la Couture et sur 
les perspectives d’aménagement du centre bourg !

Nous y avons appris, si l’on peut dire, que si le projet de 
ZAC de la Couture n’avait pas pu aboutir, c’était parce 
que le nombre de logements envisagé était trop éle-
vé ! Il a fallu près de 9 ans à la majorité pour en conve-
nir ... Ce n’est pas faute d’avoir dénoncé le caractère 
irréaliste de ce projet. Pour autant, oh surprise ! la ZAC 
n’est pas morte : Côtes d’Armor développement réflé-
chit depuis 2 ans à la création d’un parc ludique à la 
Couture sur le thème de la mer et du vent. Ce projet 
surprise aura-t-il un meilleur destin que la ZAC ?

Hélas, pendant tous ces atermoiements, presque rien 
n’a été fait pour l’urbanisme sur la commune.

S’agissant du cœur de ville, s’il y a un changement d’at-
titude apparent quant à la nécessité de prendre des 
mesures pour sa revitalisation, il est difficile de distin-
guer les déclarations d’intention des projets à réaliser. 

Aucun vrai programme de revitalisation, reprenant les 
orientations de l’étude cœur de ville arrêtées par le 
conseil municipal en 2016, ne voit le jour. Des études 
« encore des études » sur le devenir du site de l’an-
cienne mairie et pour la rénovation du cinéma … mais 
rien n’est acté pour l’instant.

Ainsi l’acquisition du terrain de la famille Poisson-
neau, qui a fait l’objet d’un consensus en commis-
sion Finances, n’apparaît même plus sur le rapport du 
Conseil du 8 février : l’explication sur cette omission a 
été obscure. Un vrai flou subsiste quant au maintien 
du parking pourtant jugé nécessaire par de nombreux 
réginéens. 

C’est d’autant plus préoccupant que la préemption du 
terrain de la famille Coulbault, ZAC des Jeannettes, a 
été faite hors délai par Lamballe Terre et Mer, ce qui 
porte préjudice à la commune d’Erquy.

Que d’occasions manquées pour notre commune !

osons eRquY
Michèle Babik, Sylvie Bouvet, Pascale Joulaud, 

Marie-Dominique Mallégol, Pierre Pelan, Roland Pineau

Au début de chaque année, la coutume veut que l'on 
formule des vœux, de bonheur, de réussite, de bonne 
santé.

Tout au long de la vie et ceci dès la petite enfance, la 
population utilise certains services publics, pour la 
plupart assumés par la collectivité : repas des enfants 
à la cantine, services de l’Accueil de Loisirs sans Héber-
gement (ALSH), bibliothèque, spectacles et autres ser-
vices  …Et pour que chacun puisse continuer à vivre 
dignement à son domicile, la collectivité propose les 
services à la personne, le portage des repas, les petits 
déplacements dans la commune.

Concernant les voeux de réussite, je souhaite que cer-
taines compétences reprises par la Communauté de 
communes Lamballe Terre & Mer réussissent à com-
bler des besoins manquants sur le territoire et qui ne 
peuvent être assurés par notre commune. Ainsi, cer-
tains déplacements de nos concitoyens sans moyens 
de locomotion peuvent être assurés, grâce, entre 
autres, au minibus du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). Celui-ci permet à des personnes sans 
moyen de locomotion de pouvoir faire leurs courses 

le jeudi après-midi et de venir au marché le samedi 
matin. Mais ce service ne peut franchir les limites com-
munales, il est donc impossible de répondre à une 
demande pour une consultation chez un médecin 
ou un spécialiste sur Lamballe ou sur Saint-Brieuc ... 
Souhaitons qu’à l’avenir et grâce à ce nouveau service 
de Lamballe Terre & Mer, le parcours de soins soit plus 
facile pour tous nos concitoyens.

Revenons aux vœux de santé : que les Rhoeginéens 
soient rassurés, le permis de construire de notre mai-
son de santé a été accepté et elle va sortir de  terre très 
bientôt, pour notre bonheur à tous.

Le service social est toujours à votre écoute et essaie, 
dans la mesure de ses possibilités, d'apporter une 
réponse à vos préoccupations. Voilà, je pense en ce 
début d'année être dans le prolongement des vœux 
de Madame le Maire.

Très bonne année 2018 à tous.

BeRnadette laithieR
Adjointe aux affaires sociales, logement, santé, transports

La tribune
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mathieu et thomas, moRdus de la meR
Ils sont nés à un an d’intervalle et ils ont, dès leur plus 
jeune âge, goûté à des sports très divers. La voile les a 
conquis et l’école de voile d’Erquy les a accueillis dès 
l’âge de 7 et 8 ans. Durant les années 1988/1989, ils 
ont commencé leurs premières courses en tandem : 
Thomas était barreur et Mathieu équipier. Dans la 
catégorie des minimes et naviguant sur « L’Equipe » 
(dériveur double),  « les frères Rouxel » étaient déjà 
des espoirs et figuraient parmi les équipages enca-
drés par le Comité Départementale de Voile. En juil-
let 1992, à Granville, ils se sont classés premier ben-
jamins sur une épreuve nationale. C’est à l’occasion 
de cette compétition qu’ils ont été qualifiés par Marc 
Laurent, dessinateur de ce bateau et lui-même 8ème 
aux JO de Montréal, de « graines de star » ! Les compé-
titions se sont alors enchaînées pour les deux enfants 
jusqu’à l’âge de 12/13 ans. Jean, leur père, se souvient 
des dimanches passés sur la route et sur l’eau, debout 
à six heures du matin, retour tard le soir pour pouvoir 
participer aux compétitions partout en Bretagne  : 
« Et le lundi, retour à l’école et au travail pour nous les 
parents ! »

En 1994, l’équipage des deux frères est sélectionné 
aux championnats d’Europe à Porto, au Portugal. Là, 
c’est leur maman, Fabienne, qui a pris la route en juil-
let, avec ses deux fils, deux autres compétiteurs, un 
entraîneur, le bateau pneumatique de celui-ci et le 
bateau de ses garçons. Lorsqu’au retour on lui a de-
mandé si Porto était une belle ville, elle a dû avouer 
qu’elle n’avait même pas pu y mettre les pieds. Les 
vacances au Portugal seraient pour une autre fois ! 

Adultes, courant sur 470,  ils ont fait partie des 6 équi-
pages que la France a entraînés pour la sélection en 
vue des JO de 2000 en Australie. L’équipage choisi n’a 

pas été le leur mais la machine était lancée pour Tho-
mas ! C’est en effet à cette époque que Mathieu choi-
sit de laisser tomber la compétition. Trop de pression, 
trop de stress. Il est tout de même devenu marin pro-
fessionnel. La voile, c’est maintenant pour le plaisir.

Pour Thomas, c’était parti : il était entré dans le cercle 
des professionnels de la voile. Comme il ne voulait 
pas faire équipe avec un autre que Mathieu, il a parti-
cipé 6 fois à la « Solitaire du Figaro », il a aussi couru sa 
première transat en solitaire en 2007.  Puis les courses 
se sont enchaînées : 2 traversées de l’Atlantique en 
solitaire et 3 en double. En 2011, il a rallié Bénodet à 
La Martinique en solitaire et en seulement 16 jours, 
5h 15 mn et 50s. Premier au classement ! Puis ce fut le 
début des grandes courses comme le « Trophée Jules 
Verne » en maxi trimaran, la « Volvo Ocean Race », 
une course par étapes autour du monde qui em-
barque des équipages multinationaux. La dernière 
grande course réalisée par Thomas a été la transat 
« Jacques Vabre », avec Sébastien Josse en novembre 
dernier. Thomas et Sébastien ont tenu la tête de la 
course pendant très longtemps mais ont finalement 
dû céder leur première  place.

Thomas est maintenant reconnu dans le milieu de la 
voile et travaille au sein d’équipages professionnels. 
Même son épouse Virginie s’est adaptée  à ce monde 
de la mer : la jeune nutritionniste s’est spécialisée. Elle 
prépare les menus avec les rations que les régatiers 
emportent pour leurs courses au large.

MaRYvonne CHALVET
Adjointe à la culture

Arrivée de la Transat Jacques Vabre à Salvador de Bahia 
photo Jean-Marie Liot / ALeA / TJV17

1994, Thomas et Mathieu aux championnats d’Europe à Porto 
photo João Ferrand


