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

Station Classée 

de tourisme

8 septembre, démonstration de danse bretonne par les Lavandières 
au Forum des associations.

18 juillet, Arrow Root, une exposition originale à la Galerie d'Art 
municipale et première collaboration avec le magazine Arzour.

21 juillet, Fête des voisins au Vau Bourdonnet.

13 juillet, une cabine à livres est posée dans le centre d' Erquy.

11 juillet, The Sunvizors au Boulevard des Musiques.

1er août, vernissage de l'exposition Mystérieuses épaves des sables.
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Une rentrée sous le soleil …
Notre Bretagne a été baignée de soleil depuis la mi-juin jusqu’à ces jours 
derniers … même si « l’effet météo » n’a pas donné les retombées escomp-
tées en juillet pour le tourisme, la saison au final et dans sa globalité, n’aura 
pas été aussi catastrophique que certains pouvaient l’imaginer au début.

Pour autant, le comportement de nos visiteurs change d’année en année et nos hébergeurs et prestataires de 
loisirs doivent s’adapter en permanence … pas toujours facile … Beaucoup peinent à recruter. Même s’il en est 
de même dans tous les corps de métier, les emplois saisonniers sont encore plus fragilisés.

L’hébergement pour travailleurs saisonniers a trouvé sa place : les 10 studios meublés aménagés à Saint-Pabu 
par la Communauté de Communes et gérés par la mairie d’Erquy sont complets pendant la saison. A partir de 
septembre, ils accueillent des personnes en apprentissage chez les artisans dans tous les corps de métiers. Ils 
peuvent aussi être loués pour une semaine, un mois ou une année, et accueillir des stagiaires, des CDD ou des 
CDI, pour la première année de leur activité, leur laissant ainsi le temps de trouver un logement plus pérenne 
dans la région.

Un grand merci au Comité des Fêtes et aux nombreuses associations qui ont organisé les festivités de l’été. Là 
aussi, nous avons vu une modification dans le comportement des touristes. Il sera sans doute nécessaire de 
réfléchir ensemble à une meilleure répartition des différentes animations proposées tout au long de l’année. 

Le Viaduc de Caroual aura été à l’honneur cette année avec la sélection de l’ouvrage par la Fondation du Patri-
moine dans le cadre de la Mission Stéphane Bern. Il ne s’agit pas uniquement de la restauration d’un ouvrage 
d’art, il s’agit aussi d’un élément majeur dans la requalification d’un espace emblématique de la commune et 
de son ouverture vers la plage de Caroual. D’ici la fin de l’année, nous allons lancer l’étude opérationnelle de 
sa restauration.

Un petit mot pour nos écoliers, leurs enseignants sans oublier leurs parents … La rentrée s’est bien passée 
dans les écoles de la commune. Nous avons la chance, à Erquy, d’avoir des effectifs raisonnables dans nos éta-
blissements, et nous pouvons noter que les projets pédagogiques sont toujours de grande qualité quels que 
soient l’école ou le collège.

Bonne rentrée à tous, petits et grands, et bon repos à ceux qui ont travaillé tout l’été …

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

Maéline BÉRINIER le 21 juin, Cleïa EDOUARD le 
28 juin, Chloé MORIN le 17 juillet, Maëlla GAUDU 
le 23 juillet, Agathe LAMBERT le 8 août.

DÉCÈS

Michel BLIN le 25 juin, Guy RIER le 28 juin, Michel 
ROUSSARD le 30 juin, Jacques AUFFRAY le 3 
juillet, Marta BREZNOVSKA épouse DAVOUZE le 
4 juillet, Yvonne BROISIN épouse LISCOUËT le 9 
juillet, Agnès FADAT le 10 juillet, Roger VIART le 
12 juillet, Simonne CANTIN veuve BLANCHET le 
18 juillet, Eugène BOSREPER le 22 juillet, Claude 
LONCLE le 22 juillet, Henri LERAY le 6 août, Eliane 
ROUX le 7 août, Marie-France LE MOINE le 14 
août, Guy MAUDEZ le 15 août, Patrick MORET le 
10 août, Maria COMPANY veuve KEIL le 12 août, 
Thérèse DROUART veuve ANDRÉ le 23 août, Ute 
KNIPPING veuve CHARPY le 25 août, Francine 
ESPOSITO veuve LUSQUIN le 26 août, Julien 
BESSONART-ARZEL le 2 septembre.

MARIAGES

Rodney MARS et Coralie MENGUY le 30 juin, Eric 
LAQUAY et Nathalie DUTHILLE le 30 juin, François 
BARBÉ et Emmanuelle POINSOT le 7 juillet, 
Clément RIVIÈRE et Tiphaine BOUCHER le 19 juillet, 
Pierre-Alexandre DUBOIS et Anne LANGLOIS le 
21 juillet, Pascal ROSSI et Joanna HÉE le 25 juillet, 
Marc SÉVENNEC et Sylvie PIQUET le 4 août, Alban 
KITOUS et Elsa BESNIER le 18 août, Pierre GORIN et 
Laëtitia RAULT le 1er septembre, Goulven BESCOND 
et Kumiko MATSUMOTO le 8 septembre.

état civil

Publications autorisées par les familles.

Erquy, ville de mes vacances
Erquy, tu es et tu resteras la ville de mes vacances.
Ville, située en Bretagne, face à la Manche,
Tes paysages sont entourés de plages, de mer et de 
fleurs.
Tu as été un de mes plus beaux souvenirs.
Je me suis senti libre et apaisé dans tes bras,
Et l'immensité des paysages m'a fait oublier mes tracas.
Les plages de sable fin à perte de vue m'ont entraîné à 
la rêverie.
Une vague de liberté avait envahi tout mon être,
Et le bruit assourdissant de la mer a adouci mes pensées.
Erquy, j'ai appris à t'aimer et à te découvrir.
Ville sage en apparence et bouillonnante à l'intérieur,
Tu es une ville remplie d'activités festives organisées par 
ses habitants.
Tes ardoises sur les toits, où l'on ne peut écrire aucune, 
idée aucun mot,
Tes maisons en grès rose contrastent avec le bleu éme-
raude de la mer.
Comme un rocher sorti de l'eau,
Tu ressembles à un joyau entouré d'eau.
Tes plages sont remplies de coquillages et de bateaux en 
attelage.
Les courses de char à voile sur la plage de Caroual, m'ont 
donné l'envie de liberté à l'infini.

Je me suis senti libre comme ces oiseaux de bord de mer.
Erquy ville inondée de lumière.
Ton horizon se porte à l'infini, et me donne l'impression 
d'être éphémère,
Tel un homme face à la splendeur de la nature.
Tes paysages en perpétuel changement avec l'influence 
de la lune sur les marées : parfois hautes, parfois basses.
Avec cette mer qui reflète notre humeur :
Calme comme notre douceur,
Ou agitée comme notre colère,
Cette mer ressemble à un être humain qui ressentirait 
des émotions.
J'ai l'impression de découvrir un paysage ou un lieu dif-
férent à chaque fois.
Je me prépare à revenir vers toi, Erquy, ville de mes va-
cances.

Loïc
élève de 4ème, habitant près d'Aix en Provence, 

il nous a transmis en juin sa rédaction de Français.
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La première tranche des travaux de rénovation des 
eaux pluviales en centre-ville s’est déroulée en début 
d’année 2018.

Après une pause estivale qui a permis à tous de ré-
cupérer la jouissance de l’esplanade face à la rue de 
Gaulle, les travaux vont se poursuivre à partir du mois 
d’octobre 2018 en commençant par les finitions des 
travaux entrepris en début d’année :

 ✶ raccordement de la canalisation de refoule-
ment posée sur le boulevard de la mer au poste 
de relèvement ;

 ✶ réalisation du trop-plein du poste de relève-
ment au niveau de la digue ;

 ✶ mise en place des équipements du poste de 
relèvement.

Commenceront ensuite les travaux de la tranche 2. 
En concertation avec les commerçants riverains, une 
modification a été portée au planning initial : la rue 
de Gaulle ne sera pas réalisée entièrement pendant 
la prochaine tranche de travaux.

Tranche 2 : octobre 2018 - avril 2019
 ✶ rue de Gaulle, du carrefour avec le boulevard de 

la mer au carrefour avec la rue Foch ;
 ✶ rue Foch, du carrefour avec la rue de Gaulle au 

carrefour avec la rue des troënes.

Tranches 3 et 4 : octobre 2019 - 2020
 ✶ rue de Gaulle, du carrefour avec la rue Foch au 

carrefour avec les rues Guérinet et Saint-Jean ;
 ✶ rue Guérinet dans sa totalité ;
 ✶ rue des Patriotes.

Une étude est en cours pour réaliser l’effacement des 
réseaux électriques et téléphoniques à la suite de ces 
travaux ; la réalisation simultanée étant exclue de par 
la complexité de l’opération.

yannick MORIN
Adjoint à la Voirie, réseaux, patrimoine

Rénovation du Réseau des eaux pluviales

La labellisation « Grand Site de France » est attendue 
pour 2019. Une des actions de cette rentrée concerne 
la création de « Maisons de site » pour l'accueil du 
public. 4 lieux sont prévus : le phare du Cap Fréhel, la 
salle panoramique de la criée d’Erquy, le Manoir de 
Montangué à Plurien et le bâtiment des sœurs à Plé-
venon.

Le but est de mieux valoriser le patrimoine local au 
travers d’animations, d’évènementiels, d’espaces mu-
séographiques, de rendre accessible la connaissance, 
de proposer des services, de répondre aux attentes 
du public local et touristique. Ainsi, la salle panora-
mique de la criée bénificiera d'une meilleure accessi-
biité avec la création prochaine d’une passerelle.

Le Syndicat mixte est accompagné depuis septembre 
par la société « la Prod est dans le Pré », qui travaille 
également sur le projet touristique du Haras de Lam-
balle, pour une étude qui devrait s’achever début 
2019. grand site cap d'erquy - cap FréheL

www.grandsite-capserquyfrehel.com

veRs la mise en place de « maisons de site »

Exposition coquillages et poissons naturalisés à la salle 
panoramique de la criée.

La salle panoramique de la criée d'Erquy est ac-
tuellement gérée par Armor navigation. Durant 
l'été, les visiteurs ont pu y découvrir une exposi-
tion temporaire sur la faune marine et un film sur 
la pêche à la coquille Saint-Jacques.
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Cette période estivale 2018 a été riche en activités 
pour les résidents de l'EHPAD de l'Horizon Bleu. Le 
CCAS mettant à notre disposition le minibus adapté 

aux personnes à mobilité réduite, les résidents ont 
pu assister à la représentation théâtrale de la troupe 
locale « les Crèp (à) Dédée ». Ils se sont rendus aux 
Artisan’halles le lundi et assisté aux spectacles Place 
aux Mômes le vendredi. Les accompagnateurs ont 
proposé une sortie aux résidents : ils ont souhaité se 
rendre dans le centre-bourg pour y faire quelques 
courses. Ce fut l'occasion de leur redonner de l'auto-
nomie dans les actes de la vie quotidienne mais éga-
lement de faire de nombreuses rencontres. Quoi de 
plus réjouissant que de croiser une vieille connais-
sance avec qui il est possible d'échanger quelques 
mots, quelques souvenirs ? Ces escapades ont fait le 
bonheur des résidents et de leurs accompagnateurs.

Bernadette LAITHIER
Adjointe aux affaires sociales

eHpad de l'HoRizon Bleu

Place aux Mômes, ce n'est pas que pour les enfants.

Du 2 août au 25 septembre, la galerie d’art munici-
pale a accueilli l’exposition « Mystérieuses épaves 
des sables », présentée par un jeune archéologue. Le 
montage d’une telle entreprise fut possible grâce à 
l’étroite collaboration entre la Commune d’Erquy, le 
DRASSM (Département des Recherches en Archéolo-
gie Subaquatique et Sous-Marine) et la Région Bre-
tagne au travers du projet Neptune.

L’exposition restituait les recherches archéologiques 
de deux épaves retrouvées sur la plage des Montiers 
et dans la lagune des Sables d’Or, fouillées entre 2014 
et 2016 par le DRASSM. Le navire des Hôpitaux en 
particulier est un véritable témoin du réseau dense, 
régional et local, de petits transporteurs commer-
ciaux du XVIIème siècle. C’est un caboteur qui transpor-
tait des tonneaux de chaux au moment de son nau-
frage. Les bois le composant proviennent de la frange 
atlantique des Pays de Loire.

L'exposition était composée de 20 panneaux photo 
retraçant les fouilles (ruelle Doué de la Cuve), de 17 
panneaux didactiques, d'objets retrouvés sur site, 
d'un film retraçant le quotidien des chercheurs, d'une 
maquette créée par Yves Meslin, inventeur de l’épave 
des Hôpitaux, ainsi que d’un bac à sable archéolo-
gique contenant une impression 3D des restes du 
navire des Hôpitaux. Petits et grands ont pu ainsi dé-

couvrir les gestes et les sensations de l’archéologue, 
depuis la fouille jusqu'au croquis du navire. Chaque 
enfant a pu garder des traces de son travail sur un 
livret pédagogique individuel.

L’exposition fut un franc succès avec plus de 3000 
visiteurs dont les retours sont unanimement positifs. 
En septembre,  plus de 200 élèves, de la grande sec-
tion à la sixième, ont été accueillis par le jeune mé-
diateur culturel Erwan Jacomino. Les enfants se sont 
véritablement imprégnés du savoir historique et du 
patrimoine local à travers cette exposition.

maryVonne chaLVet
Adjointe à la Culture

RetouR suR un évènement à succès
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Mardi 4 septembre dernier, 10 logements collectifs 
rue Notre Dame ainsi que 3 pavillons individuels au 
lotissement de Bellevent ont été inaugurés en pré-
sence de Christiane Guervilly, Maire d’Erquy, de Yves-
Jean Le Coqu, Président de Côtes d’Armor Habitat et 
Conseiller départemental du canton de Plélo,  de Yan-
nick Morin, Conseiller départemental de Pléneuf-Val-
André et adjoint aux travaux à la Commune d'Erquy,  
de Christelle Riou, Directrice de Côtes d’Armor Habi-
tat et de plusieurs adjoints ou conseillers délégués 
d’Erquy.

Sur la commune d’Erquy, Côtes d’Armor Habitat a réa-
lisé :

 ✶ Une maison d’accueil pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) de 30 places, livrée en 
2001 ;

 ✶ 58 logements familiaux depuis 1984.

Lotissement du Gault 
rue Joliot Curie

10 collectifs 1984

Lotissement du Château d'eau 10 individuels 2000
Rue Clairville 3 individuels 2003
Rue des Phacélies 11 individuels 2006
Rue Xavier Grall 5 individuels 2015
Ville Tréhen 4 individuels 2016
Ville Tréhen 2 collectifs 2016
Lotissement Bellevent 
impasse Tristan Corbière

3 individuels 2018

Rue Notre-Dame 10 collectifs 2018

Les 10 logements de la rue Notre-Dame sont répar-
tis dans un immeuble à deux étages. Ceux du rez- 
de-chaussée disposent d’un jardin privatif et ceux 
à l’étage, d’un balcon. Les superficies vont de 53 à 
65 m2 selon les types de logements ; les loyers nus 
s’échelonnent de 270 € à 367 €. Le budget global de 
l’opération s’élève à 950 223 €, soit une moyenne de 
95 022 € par logement.

Prêts de la Caisse des Dépôts 649 747 € 68 %

Participation de Côtes d'Armor Habitat 
(fonds propres)

280 000 € 30 %

Subvention de l'état - aide à la pierre 20 476 € 2 %

Concernant les 3 pavillons du lotissement de Belle-
vent, deux d'entre eux disposent d’une superficie 
de 68 m2 et le troisième de 79 m2 ; les loyers s'éche-
lonnent de 373 € à 391 €. Le budget global s’élève à 
412 746 €, soit une moyenne de 137 746 € par pavil-
lon.

Prêts de la Caisse des Dépôts 203 086 € 49,00 %

Participation de Côtes d'Armor Habitat 
(fonds propres)

173 816 € 42,00 %

Participation de la commune (foncier) 15 000 € 4,00 %

Participation Action Logement (1 % 
employeur)

12 000 € 3,00 %

Subvention de l'état - aide à la pierre 5 844 € 1,25 %

Participation du Conseil Départemental 
(3000 € par Prêt Locatif Aidé d’Intégration - PLAI)

3 000 € 0,75 %

La durée du chantier a été de 6 mois (hors congés et 
intempéries), mise en location au 1er mars 2018.

côtes d'armor haBitat
02 96 94 12 41

www.cotesdarmorhabitat.com

côtes d'aRmoR HaBitat : inauguRation de 
nouveaux logements familiaux

Impact économique
Logements de la rue Notre-Dame : près de 19 
emplois/an maintenus ou créés dans la filière BTP.
Pavillons du lotissement de Bellevent : près de 8 
emplois/an maintenus ou créés dans la filière BTP.

Social
65 % des costarmoricains ont le droit d’accès aux 
logements sociaux.
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Historique
Le viaduc de Caroual est un ouvrage d’art construit 
de 1913 à 1916 sur le tracé de l’une des lignes du 
réseau secondaire des chemins de fer des Côtes du 
Nord (désormais Côtes d’Armor), une Voie Ferrée d’In-
térêt Local (VFIL). Il enjambe un vallon et menait le 
petit train vers la gare du bourg d’Erquy (sur l’empla-
cement de l’actuel Centre de Secours), offrant alors 
à ses passagers l’occasion de découvrir la mer et les 
paysages spectaculaires de la commune, dès 1922.

Cet ouvrage a été imaginé par Louis Harel de la Noë, 
ingénieur en chef du service des Ponts et Chaussées 
des Côtes du Nord. Ce briochin a conçu 68 ouvrages 
d’une qualité architecturale certaine dans le départe-
ment, dont plus de la moitié ont malheureusement 
été détruits. Pour la construction du second réseau, 
dès 1912, Harel de la Noë décide d’utiliser le béton 
armé, matériau novateur, solide, durable mais éga-
lement d’un coût de revient moindre, autant d’élé-
ments qui vont encourager les financeurs à approu-
ver le projet.

Notre viaduc est parmi les premiers ponts préfa-
briqués. Il est composé d’un ensemble d’éléments 
préconçus et assemblés sur place, comme ses arches 
standardisées de 12 mètres de portée. Mais sa carac-
téristique principale reste son imposante arche cen-
trale de 45 mètres de portée et de 70 tonnes, non pas 
préfabriquée mais bien coulée sur place au cours des 

années 1915 et 1916. La mise en œuvre de l’ouvrage 
est remarquable et démontre toute l’ingéniosité 
de son concepteur, en un temps où la majorité des 
hommes valides était partie combattre dans les tran-
chées.

Après avoir transporté marchandises et passagers, 
estivants, amateurs de baignade et de nature, la ligne 
du petit train des « Côtes du Nord » est abandonnée 
en 1948 et signe la fin de l’exploitation du viaduc. 
Toutefois, il était encore ouvert à la promenade il y a 
peu et reste très apprécié des habitants d’Erquy pour 
son point de vue imprenable sur la plage de Caroual 
et sur la rade d’Erquy.

Inscrit au titre des Monuments Historiques en mars 
2014, l’ouvrage fait désormais partie des sites de 
notre commune à préserver absolument. Témoin du 
développement industriel du département, acteur 
de son évolution touristique, monument identifiable 
entre tous, le Viaduc de Caroual doit faire peau neuve.

le viaduc de caRoual, mission patRimoine

photo Ernest BESNIER



9

Détails de dégradations du béton.

Des restaurations 
importantes
La commune a confié en 2015 au bureau d’étude 
ARTCAD et aux cordistes d’ALTITUDE 44 NORD OUEST 
une mission d’expertise de l’ouvrage ainsi qu’une 
étude de faisabilité, afin de connaître l’étendue pré-
cise des restaurations nécessaires. Le constat est sans 
appel, le pont est en mauvais état. Ses structures en 
béton et armatures métalliques sont très dégra-
dées à cause de son environnement direct, de la qua-
lité du béton utilisé alors et de l’absence d’entretien 
régulier après l’arrêt de l’exploitation. Sa capacité à se 
soutenir lui-même n’est pas pour l’instant remise en 
cause, mais un délai trop long avant le début des res-
taurations pourrait menacer la structure entière.

La restauration concerne :
 ✶ Des ragréages ou reconstitution des bétons 

endommagés.
 ✶ Des projections de béton sur parement.
 ✶ Des réparations des superstructures endomma-

gées.
 ✶ Des travaux pour l’aménagement du viaduc et 

son ouverture au public.

La préservation de l’environnement est évidem-
ment une préoccupation majeure. L’impact des tra-
vaux sur celui-ci devra être nul, dans un esprit de pro-
tection de la faune et de la flore environnante et dans 
le respect des sites naturels protégés à proximité.

Pourquoi restaurer 
l’ouvrage ?
La Commune d’Erquy a lancé des études en vue de la 
requalification et du réaménagement urbain et pay-
sager de Caroual, dont le viaduc est une composante 
essentielle. Sa restauration et sa mise en valeur sont 
nécessaires au sein de ce projet cohérent qui per-
mettra aux habitants de bénéficier d’un cadre de vie 
attrayant.

 ✶ Le viaduc est désormais inscrit au titre des 
Monuments Historiques, soulignant ainsi son 
intérêt historique et patrimonial fort.

 ✶ Il s’agit de l’un des premiers ouvrages d’art 
réalisés en béton armé, préfabriqués et coulés 
sur place. Il montre des caractéristiques tech-
niques et esthétiques remarquables.

 ✶ Il est un motif de médiation pour la mise en 
valeur du patrimoine industriel, trop souvent 
«délaissé» car proche de nous dans le temps. 
Après restauration, des opérations de média-
tion seront mises en place : visites, conférences, 
publication définitive, expositions.

 ✶ Son aménagement en voie verte et sa réou-
verture au public dans de bonnes conditions 
de sécurité seront profitables au dynamisme 
touristique de la Commune d’Erquy. Le monu-
ment s’insérera dans le réseau des chemins de 
promenade aménagés faisant la réputation de 
la commune, station classée de tourisme de-
puis 2016.

 ✶ Le viaduc se trouve à proximité immédiate de 
plusieurs zones de mise en valeur du patri-
moine paysagé  : Zone NATURA 2000, Zone 
Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF), Site classé espace 
naturel sensible (Cap d’Erquy).

 ✶ Le Viaduc de Caroual sera l’entrée du futur 
Grand Site de France Cap d’Erquy – Cap Fré-
hel (label délivré en 2019).

Outre l’attachement des réginéens à ce monu-
ment qui a marqué leurs souvenirs, du plus âgé au 
plus jeune, il représente désormais un maillon de plus 
à intégrer parmi les sites exceptionnels que compte 
notre commune.
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Les partenaires
L’association Les amis du Viaduc de Caroual et la 
Commune d’Erquy travaillent main dans la main 
afin de réunir les fonds nécessaires à la restauration 
de l’édifice.

Une souscription a été ouverte auprès de la Fon-
dation du Patrimoine en 2016.

C’est dans le cadre de ce partenariat que le projet de 
sauvegarde du Viaduc de Caroual figure parmi les 
269 monuments retenus pour bénéficier de fonds 
de la mission « patrimoine en péril » confiée à Sté-
phane Bern.

Le Viaduc de Caroual fait aussi partie des 50 coups de 
cœur de la Région Bretagne, dans le cadre des Jour-
nées Européennes du Patrimoine 2018 (#JEP2018).

Cette entreprise nécessite aussi l’aide de fonds pri-
vés pour être menée à bien.

Combien faut-il réunir ?
Le conseil municipal, réuni le 17 mars 2016, a voté à 
l’unanimité la validation du projet de restauration du 
Viaduc de Caroual et l’approbation globale d’un pro-
gramme technique de restauration du viaduc.

Montant des travaux * 1 250 000 €
Montant des subventions * 562 500 €
Part restant à la charge de la 
commune *

687 500 €

* Montants susceptibles d’évoluer en fonction des travaux.

Comment nous aider ?
Faites partie des mécènes du 
projet
Vous pouvez faire un don ou reverser une partie 
de votre chiffre d’affaire pour nous soutenir. Votre 
contribution est importante afin de mener ce projet 
à bien. Les contreparties pour les donateurs incluent 
une invitation à l’inauguration des travaux, une re-
mise de diplôme « mécène du patrimoine d’Erquy » 
et une visite guidée historique et patrimoniale de la 
commune.

Parlez-en autour de vous
N’hésitez pas à donner le ton et parler du projet à 
toute personne sensibilisée à la protection du patri-
moine et bien sûr au rayonnement de la Commune 
d’Erquy.

photo Dominique DENIS
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Devenez nos ambassadeurs 
numériques
Notre projet pourrait trouver une bonne place sur 
votre blog, vos sites internet ... montrez que vous 
partagez notre intérêt pour la préservation du patri-
moine.

Le mécénat d’entreprise
Le mécénat est un dispositif permettant à une en-
treprise de verser un don à un organisme pour sou-
tenir une œuvre d’intérêt général, sous forme d’aide 
financière ou matérielle. En contrepartie, elle peut 
bénéficier d’une réduction fiscale.

 ✶ Les personnes physiques bénéficient d’une 
réduction d’impôt sur le revenu à hauteur 
de 66 % du montant du don, dans la limite de 
20% du revenu imposable.

 ✶ Les personnes morales bénéficient d’une ré-
duction d’impôt sur les sociétés à hauteur 
de 60 % du montant du don, dans la limite de 
5‰ du chiffre d’affaires. De plus, le donateur a 
la possibilité d’étendre sur 5 ans l’avantage fis-
cal résultant de son don au-delà du plafond des 
20 %.

www.facebook.com/ViaducdeCaroual

www.fondation-patrimoine.org/43986

En juillet dernier, une convention de mécénat entre 
la Fondation du Crédit Agricole - Pays de France 
et l’association Les Amis du Viaduc de Caroual, a 
été signée en présence de Christiane Guervilly, Maire 
d’Erquy, par Olivier Desportes et Jean-Yves Carillet, 
représentant le Crédit Agricole, et de Jean-Paul Fou-
cal, Président de l’association Les Amis du Viaduc 
de Caroual. A l’issue de cette cérémonie, l’associa-
tion Rhoeginéenne s’est vue remettre un chèque de 
15 000 € par ce premier mécène d’entreprise.

le cRédit agRicole, pRemieR mécène 
d'entRepRise au cHevet du viaduc

Dernière minute
L’Emission patrimoine de Stéphane Bern consa-
crée au Viaduc de Caroual sera diffusée mardi 6 
novembre prochain à 20h35 sur France 2 (après 
le journal télévisé). Elle sera disponible en replay 
pendant 5 jours sur :
www.france.tv/france-2/l-emission-patrimoine/
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Ensemble,
sauvons
notre
patrimoine !

PARTOUT EN FRANCE

LA FONDATION 

DU PATRIMOINE ROUVRE 

LES PETITS MUSÉES, 

SAUVE LES MOULINS

ET LES LAVOIRS, 

RÉNOVE LES THÉÂTRES

 DÉSAFFECTÉS 

ET LES CLOCHERS

QUI S’EFFONDRENT...

Donnez à la Fondation du patrimoine

www.fondation-patrimoine.org

M É C È N E  D E  L A  F O N D A T I O N  D U  P A T R I M O I N EE N  P A R T E N A R I A T  A V E C
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la RentRée scolaiRe
Ecole Joseph Erhel
Cette année encore, les élèves de l'école Joseph Erhel 
sont répartis en 6 classes. Saluons l'arrivée de Jeanne 
Calmettes et Emmanuelle Billon, nouvellement nom-
mées. Sylvie Creton, psychologue scolaire, Rachel Le 
Brun, Véronique Besnard, les deux ATSEM et Fran-
çoise Rault, animatrice Bibliothèque et Centre de 
Documentation (BCD), complètent l'équipe.

TPS/PS/MS Fabienne Briend 24 élèves

MS/GS Perrine Deruelle 24 élèves

CP Carine Goerger 
directrice

14 élèves

CE1 Fabienne Singer 23 élèves

CE2/CM1 Didier Bouche 22 élèves

CM1/CM2 Jeanne Calmettes 
Emmanuelle Billon

25 élèves

Conformément à la demande institutionnelle, des 
activités pédagogiques complémentaires exclusi-
vement autour de la lecture seront proposées aux 
élèves les plus fragiles sur le temps du midi. Des ef-
fectifs réduits dans la classe de CP permettront d'être 
au plus près des élèves et d'accueillir ponctuellement 
des élèves de CE1 pour des activités de remédiation. 
Les outils numériques, vidéoprojecteurs interactifs 
dans les classes et ordinateurs portables, aideront les 
élèves dans leurs apprentissages au quotidien.

Un projet autour des contes sera le fil conducteur de 
l'année pour les élèves de maternelle et les élèves 
de CE1. Il s'intégrera dans un nouveau partenariat 
avec l'École de Musique et de Danse communautaire. 
Sandrine Masson, musicienne, interviendra auprès 
des élèves de maternelle tout au long du second 
semestre. Un travail autour des arts du cirque sera 
également mené avec les élèves de CE2/CM1 et CM1/

CM2 dans le cadre de leur Parcours d’Éducation Ar-
tistique et Culturel. Les CP et les CE1 iront quant à 
eux à la découverte de la poésie.

Les partenariats avec la Bibliothèque municipale, le 
Centre Nautique et Armor Ciné seront reconduits. 
Les élèves poursuivront également leur découverte 
du territoire avec le Grand Site Cap d'Erquy - Cap 
Fréhel.

Le site web de l'école permettra aux parents de suivre 
les projets tout au long de l'année.

ecoLe Joseph erheL
amicalelaique-josepherhel.jimdo.com

Collège Thalassa
160 élèves ont effectué leur rentrée au collège Tha-
lassa, répartis en 8 classes : 

6ème 21 élèves 21 élèves

5ème 20 élèves 20 élèves

4ème 22 élèves 21 élèves

3ème 17 élèves 18 élèves

Les conditions de travail sont idéales et permettent 
des pratiques pédagogiques différenciées dans 
chaque classe. L'équipe pédagogique accueille aussi 
6 nouveaux professeurs : Axelle Allais en éducation 
musicale, poste partagé avec le collège de Matignon ; 
Anne Coadou en arts plastiques, poste partagé avec 
le collège de Pléneuf ; Clément Duret en mathé-
matiques ; Tony Rosello en éducation physique et 
sportive (EPS)  ; Nuria Ruiz Medina en espagnol et 
Delphine Hascoet en allemand, poste partagé avec 
le lycée Ernest Renan de Saint-Brieuc. D'autre part, 
Grégory Tranchevent arrive en qualité de second de 
cuisine et Vincent Marcel rejoint l'équipe d'assistants 
d'éducation.

Cette année, notre collège a ouvert une section bi-
lingue en espagnol. 2 heures hebdomadaires sont 
dispensées à 26 élèves de 6ème.

D'ores et déjà 2 séjours pédagogiques ont été validés 
en Conseil d'Administration, l'un à Londres pour les 
élèves de 5ème et un second en Savoie, dans le cadre 
du projet secourisme, pour les éleves de 3ème.

Les ateliers proposés sur la pause méridienne sont 
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riches et variés : activités sportives tous les midis 
dans le cadre de l'association sportive, théâtre, atelier 
d'écriture, ateliers informatique et reporters.

Semaine d'intégration
Après avoir participé à un atelier «  estime de soi  » 
d'une demi-journée en petit groupe, vendredi 7 sep-
tembre, les élèves de 6ème sont partis en randonnée 
au Cap d’Erquy accompagnés par 8 adultes de l’éta-
blissement. L’objectif de cette journée était qu'élèves 
et professeurs fassent connaissance. Au programme, 
randonnée de près de 18 km, pique-nique aux 
Sables-d’or et jeux collectifs sur la plage. Une journée 
conviviale et ensoleillée appréciée de tous.

Jeudi 13 septembre, les élèves de 6ème se sont rendus 
à la Galerie d'Art municipale pour découvrir l’exposi-
tion « Mystérieuses épaves des sables ». Accueillis par  
Erwan, archéologue et médiateur de l'exposition, les 
élèves se sont prêtés à des fouilles archéologiques 
armés de pelles, de seaux et de pinceaux. Ils ont mis à 
nu l’épave d’une coque de caboteur du XVIIème siècle, 
dans laquelle ils ont trouvé des tessons de céramique, 
des ossements, un clou, ... Ils ont également relevé de 
multiples informations en lisant les panneaux pour 
répondre à un quizz : dendrochronologie ou photo-
grammétrie n'ont plus de secret pour eux !

coLLège thaLassa
02 96 72 15 30

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

Ecole Notre-Dame
A l’école Notre-Dame, c’est la rentrée des change-
ments avec l’ouverture d’une cinquième classe, le 
retour à la semaine des 4 jours et l’accueil en can-
tine municipale des élèves du CP au CM2. Nous ac-
cueillons également Anne Laheurte, professeur des 
écoles, qui arrive de Créhen.

TPS/PS/MS Marie Herviou 
directrice
Justine Lemaitre
aide maternelle
Bénédicte Perrault
décharge de direction le jeudi

19 élèves

GS-CP Maryvonne Le Bec Sailly 16 élèves

CP-CE1 Marie-Laure Renault 20 élèves

CE2-CM2 Anne Laheurte 22 élèves

CM1 Elodie Martin 27 élèves

Les élèves du CP au CM2 sont accueillis à la cantine 
municipale. Les maternelles restent déjeuner à l’école, 
le service de cantine est assuré par le personnel de 
mairie, ainsi que les surveillances de récréation. Du 
fait de ces changements, les horaires des classes sont 
les suivants :

Maternelle,  CP et CE1 8h30 - 11h30 / 13h15 - 16h30

CE2, CM1  et CM2 8h30 - 12h00 / 13h45 - 16h30

Les projets
Tous les élèves vont participer au projet Trans’arts 
sur le thème de l’eau avec les écoles du secteur et le 
collège. L’exposition aura lieu au mois de mai 2019.

La fête du sport avec l’Union Générale Sportive de 
l'Enseignement Libre (UGSEL) aura lieu vendredi 21 
septembre. Tous les élèves vont y participer.

D’autres projets avec le Grand Site Cap d'Erquy - Cap  
Fréhel sont à l’étude.

Vendredi 14 septembre aura lieu à l'école l’inaugu-
ration des travaux effectués durant l’année scolaire 
2017-2018 en présence des responsables de la direc-
tion diocésaine, des membres des bureaux des asso-
ciations OGEC et APEL, et des familles de l’école. Les 
travaux concernés sont la réfection du bloc sanitaire 
à l’extérieur, la réfection du bloc sanitaire en mater-
nelle, la  peinture  des murs dans la cage d’escalier et 
l’installation d’un portail sécurisé.

ecoLe notre-dame
ecolenotredameerquy.fr
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QuelQues écHos de nos associations
Albatros & Petit Léjon
Créée en 2015, cette association a pour vocation de 
participer à l’entretien du patrimoine maritime des 
Côtes d’Armor et en particulier des bateaux construits 
par la société DB Marine dans les années 70/80 à 
Fréhel. Ces bateaux, dénommés « Albatros », « Petit 
Léjon  » et « Cap d’Erquy », sont des canots bretons 
de 5 m à 7  m, fabriqués à environ 400 exemplaires 
et parmi les tout premiers à être construits en poly-
ester. Ils ont été conçus sur la base de coques tradi-
tionnelles en bois de la région, Paimpolais et autres 
canots creux, et souvent équipés d’un gréement au 
tiers en Misainier ou Côtre.

Le site internet de l’association créé quant à lui dès 
2005, coordonne la mise en contact des amateurs, le 
partage d’informations et le suivi de la vie de la flot-
tille. Ce site présente toutes les activités et caractéris-
tiques de ces bateaux ainsi que leur recensement. On 
en trouve aujourd'hui dans toute l’Europe, de Faro au 
Portugal, à Wanneperveen aux Pays-Bas, en passant 
par Biarritz ou Bourgnon sur la Saône.

Dans le cadre de ses activités, Albatros & Petit Léjon 
a permis la restauration de 3 bateaux « Petit Léjon » 
en collaboration avec un chantier naval. L’association 
entreprend également depuis deux années la res-
tauration de canots « Petit Léjon » qui ont passé une 
grande partie de leur existence à la pêche côtière, 
donnés par des marins-pêcheurs d’Erquy. A cet effet, 
l’association recherche actuellement un hangar sur 
Erquy.

Samedi 4 août, comme chaque année sur le port 
d'Erquy, une manifestation a permis de rassembler 
14 bateaux de la région autour du vieux môle et de 

partager une journée entre passionnés. Une parade a 
permis d'admirer ces canots venus d’Erquy, de Saint-
Cast, de Fréhel et de Piègu. Ensuite, une centaine de 
personnes ont partagé un verre de l’amitié et des 
huîtres au pied du phare.

Depuis 2 ans, l’association présente trois bateaux au 
rassemblement de la « Fête de la Morue » à Binic.

Albatros & Petit Léjon s’engage dans la continuité, 
avec passion et enthousiasme, pour la préservation 
et la transmission de ce riche patrimoine Breton.

association aLBatros & petit LéJon
petit-lejon.fr

Football : création d’une 
équipe féminine seniors
Tout a commencé il y a 1 an environ. Certaines amies 
de joueurs en parlaient de temps à autre au foyer du 
club, jusqu'à ce qu’elles décident, au printemps der-
nier, de se lancer dans l’aventure, soutenues par le 
club US Erquy Football. Elles ont organisé une jour-
née Pôle foot féminin le 2 juin dans le but de faire dé-
couvrir ce sport à des filles désireuses de participer à 
l’aventure. Journée réussie : plus d'une vingtaine ont 
répondu présentes. Dans le même temps, elles ont 
trouvé un entraîneur pour encadrer l'équipe. Depuis 
le 6 août dernier, les entraînements ont lieu chaque 
mercredi et chaque vendredi de 19h00 à 21h00 ... et 
le dimanche place aux matchs !

Le championnat officiel a débuté en septembre. Ac-
tuellement 20 filles, dont la présence régulière aux 
entraînements prouve la motivation, apprennent 
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et progressent dans leur sport favori. La création de 
cette équipe féminine au sein de l'US Erquy Football 
étoffe le club et lui permet de scintiller un peu plus. 
Lorsque les matchs ont lieu à Erquy, les filles jouent le 
dimanche à 13h30 en lever de rideau de l'équipe pre-
mière. Nous invitons tous les amateurs de football à 
venir nombreux pour les supporter et pour découvrir 
le beau football féminin  ! Merci à l'entreprise Perro-
quin qui sponsorise l'équipe.

us erquy FootBaLL
06 80 11 23 21

Le Centre Nautique d’Erquy a 
fêté ses 50 ans
Dans les années 1960, l’école de voile était nommée 
Centre Marin, il fonctionnait en été sur la plage de 
Caroual. La dune n’avait pas encore été enrochée et la 
mise à l’eau des Vauriens et des Caravelles était réa-
lisée par les stagiaires et les moniteurs : pas de trac-
teur, des muscles.

L’association Ecole de Voile d’Erquy (EVE), créée le 9 
septembre 1968, résida d’abord dans une maison de 
la rue de Gaulle proche du boulevard de la Mer. Cette 
maison fut démolie au profit de l’immeuble l’Escurial 
qui abrita EVE durant environ 30 ans. La flotte com-
mença à se diversifier.

Au début des années 2000, la construction de la Mai-
son de la Mer entraîna un déménagement et un chan-
gement de nom : Centre Nautique d'Erquy (CNE). 
Cette nouvelle appellation correspond à l’offre de la 
structure : char à voile sur la plage de Caroual, kayak 
de mer, paddle et, bien entendu, dériveurs, catama-
rans et planche à voile.

Dès la création de l'association EVE, le président en 
était systématiquement le Maire de la commune. Le 
premier fut André Cornu, Bernard Nonnet fut le der-

nier Président-Maire d’EVE en 1995 et 1996. Depuis 
1997 les présidents sont des bénévoles qui animent 
un comité de direction.

Au cours de la fête du cinquantenaire, le 22 sep-
tembre dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Benard Nonnet, Jacques Morice, Guy Piétot, Roland 
Hervé, Michel Eledjam, Eric Teissier du Cros et Ber-
trand Le Gal La Salle, le président actuel. Plusieurs di-
recteurs participaient aussi à la fête : Yves Tombette, 
Laure Le Toupin et Sébastien Bresson le directeur 
actuel.

Le CNE forme les élèves des écoles primaires et du 
collège Thalassa, des stagiaires en été et aux petites 
vacances. Sa capacité à organiser des compétitions, 
sur l’eau comme sur la plage, contribue à sa renom-
mée : le championnat de France Jeunes de char à 
voile en 2013, des régates régionales de planche à 
voile ou encore des mérathons.

Signalons enfin que le CNE est habilité à former ses 
propres moniteurs de voile. Nous remercions tous ces 
jeunes pour leur enthousiasme.

centre nautique d'erquy
www.centrenautique-erquy.fr

02 96 72 32 62
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eRQuy en scène : une cuvée exceptionnelle

Le 15 septembre 2018, Erquy en scène a levé le rideau 
sur sa saison 2018/2019. À cette occasion, le public a 
salué la qualité et la variété des spectacles proposés : 
humour, musique classique, comédie, chanson fran-
çaise, théâtre … En guise d’échantillon, le Cabaret-
swing du trio Jour de fête a conquis la salle de l’Ancre 
des mots.

Pour répondre à la demande d’une partie des adhé-
rents, les spectacles de fin 2018 ont été programmés 
en matinée, le dimanche à 15h30 ou 17h00. Ce sera 
le cas du concert de musique classique de l’ensemble 
Ascorda, de la comédie de boulevard Amants à mi-

temps et du spectacle Au café du canal conçu par 
Dominique Babilotte à partir de chansons de Pierre 
Perret.

Avec les jours qui rallongent, les représentations 
2019 se dérouleront le soir à 20h30. L’Ancre des mots 
accueillera successivement l’humoriste Albert Meslay 
Je délocalise puis l’extraordinaire pièce d’Alexis Mi-
chalik Le Porteur d’Histoire qui a reçu deux Molières 
en 2014. Pour clôturer la saison, Lili Cros et Thierry 
Chazelle, étoiles montantes de la chanson française, 
présenteront leur spectacle Peau neuve. Ce sera tout 
juste un mois avant leur passage à l’Olympia !

Parallèlement aux spectacles professionnels, Erquy en 
scène s’investit chaque année, au printemps, dans le 
Festival de théâtre amateur de la pièce courte, auquel 
depuis deux ans est associé un tremplin d’humour. 
Trois journées placées sous le signe de la bonne hu-
meur, de la comédie et de la convivialité.

La saison 2018/2019 possède tous les ingrédients 
d’un grand cru. Nous vous invitons à le déguster avec 
nous.

erquy en scène
www.erquy-enscene.fr

L’Ecole de Musique & de Danse Communautaire 
propose des formations danses, des découvertes ins-
trumentales, des formations musicales, des pratiques 
collectives, pour enfants et adultes, dans 6 com-
munes du territoire, dont Erquy.

Les formations musicales à Erquy proposent le piano 
(cours individuels), la guitare classique, la flûte tra-
versière et la harpe. L’enfant ou l’adulte, dès qu’il est 
inscrit, peut faire son choix du lieu d’apprentissage, 
des horaires et des formations qu’on lui propose, pour 
une plus grande rentabilité de son abonnement. 

Anne-Cécile Lefebvre reconduit son enseignement 
de Danses Urbaines pour garçons et filles. L'an pas-
sé, une quarantaine de collégiens et de lycéens l'ont 
suivi assidûment. Les premiers cours ont débuté le 21 
septembre et les jeunes bénéficient d'une période 
d’essai gratuite de 4 séances jusqu’au 15 octobre.

L’Eveil Musical et Danse concerne les enfants de 3 à 
5 ans, le mercredi de 15h45 à 16h45. Là aussi, une 
période d’essai gratuite est proposée jusqu’au 15 
octobre.

ecoLe de musique & de danse communautaire
www.emdp22.fr

02 96 50 94 75

danse et musiQue : nouvelle saison

Spectacle de danse urbaine dans le cadre de Place aux Mômes.

Jour de fête en ouverture de la saison culturelle.

Jour de Fête en ouverture de la saison culturelle.
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agenda
du samedi 29 septembre au 
dimanche 14 octobre

Jean-Claude QUINETTE
Galerie d'art municipale, 
exposition ouverte le week-end.

du mardi 2 au mercredi 31 octobre

Le grès rose dans tous ses états
Bibliothèque municipale, 
exposition photo d'élèves de 6ème 
du Collège Thalassa.

samedi 6, vendredi 26 octobre, 
vendredi 2, samedi 17 novembre, 
samedi 1er, samedi 15 décembre

Le Temps des Histoires
Bibliothèque municipale, pour les 
enfants de 4 à 7 ans, à 11h15, sur 
inscription de préférence.

lundi 8 et mardi 9 octobre

Critérium du Jeune 
Conducteur
Place du Parc des Sports.

samedi 13 octobre

Speed Booking avec La 
Fureur du Noir
Bibliothèque municipale, de 
16h00 à 17h30, entrée libre.

dimanche 14 octobre

Ensemble ASCORDA
L'Ancre des Mots, concert de 
musique classique à 15h30.

du samedi 20 octobre au dimanche 
4 novembre

Thierry POIGNANT
Galerie d'art municipale, 
exposition ouverte tous les jours.

mardi 23 octobre

Place aux Mômes
Assieds-toi comme il faut !
L'Ancre des Mots, clown et chaise 
d’équilibre, à 15h30, ouverture 
des portes à 15h15, gratuit.

vendredi 26 octobre

Spectacle : Je les grignote 
14 – 18
Bibliothèque municipale, 20h30, 
dès 14 ans, entrée libre.

samedi 27 et dimanche 28 octobre

Salon des artisans
Gymnase Thalassa, de 10h00 à 
18h00, entrée libre.

samedi 27 et dimanche 28 octobre

Théâtre : SPECULUM
Cie Mi-Fugue Mi-Raison
L'Ancre des Mots, samedi à 20h30 
et dimanche à 15h00.

du mercredi 31 octobre au samedi 3 
novembre

Interligue d’automne
Maison de la mer, 300 jeunes 
compétiteurs sont attendus 
pour une compétition nationale 
d'optimist.

dimanche 4 novembre

Théâtre : Amants à mi-temps
L'Ancre des Mots, à 15h30.

jeudi 8 novembre

Conférence : Spinoza
L'Ancre des Mots, 14h00, 
Université du Temps Libre.

du samedi 10 novembre au 
dimanche 2 décembre

Christian SANSÉAU
Galerie d'art municipale, 
exposition ouverte le week-end.

dimanche 11 novembre

Commémoration de la 
victoire et de la paix
Square Hôtel de Ville, Cérémonie 
officielle.

dimanche 11 novembre

Repas des aînés
Salle des fêtes, à partir de 12h30.

jeudi 22 novembre

Conférence : Gandhi
L'Ancre des Mots, 14h00, 
Université du Temps Libre.

dimanche 2 décembre

Au café du canal
Dominique Babilotte
L'Ancre des Mots, à 17h00.

du vendredi 7 au dimanche 30 
décembre

Ka Ti
Galerie d'art municipale, 
exposition ouverte vendredi, 
samedi et dimanche + 26 et 27.

vendredi 7 décembre

Conférence : Jean Giono
Bibliothèque municipale, 20h30, 
entrée libre.

dimanche 23 décembre

Marché de Noël
Gymnase Thalassa, de 8h30 à 
19h00, au profit de l'amicale 
SNSM d'Erquy.

Agenda extrait du site web de la ville : www.ville-erquy.com
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Le chant de la Tamassee / Ron Rash

En vacances en Caroline du 
sud, Ruth Kowalsky 12 ans, 
se noie dans la Tamassee, 
protégée par le label « rivière 
sauvage ». Les sauveteurs 
locaux ne pourront repêcher 
son corps qui semble voué 
à reposer au fond de l’eau 
; pourtant ses parents ne 
pourront s’y résoudre et sont 
prêts à remuer ciel et terre 
pour offrir une sépulture à 
leur enfant. Ils font appel à 
un entrepreneur qui propose de fixer un barrage pro-
visoire sur la rivière, mais cette installation constitue 
une infraction à la loi fédérale qui interdit tout aména-
gement sur la Tamassee. Une lutte acharnée s’engage 
alors entre les Kowalski et les amoureux de la nature 
sauvage, qui défendent quelque chose de « sacré et 
d’éternel ». Enjeux écologiques, économiques, poli-
tiques et humains secouent la petite communauté de 
montagne où chacun se sent concerné par le drame. 

Dans ce roman à la noirceur que ne peuvent camou-
fler le murmure de la rivière et le bruissement des 
feuilles, la nature est grandiose mais c’est aussi une 
menace, que connaissent bien les « autochtones » 
mais que méprisent ceux venus d’ailleurs. Si la prose 
poétique de Ron Rash fait émerger couleurs et lu-
mières derrière les mots, l’auteur est aussi un grand 
peintre des passions humaines. D’emblée le lec-
teur comprend ce qui est en jeu, d’un côté comme 
de l’autre. Une tension croissante le fait tourner les 
pages de plus en plus vite alors que paradoxalement, 
il voudrait ralentir sa lecture pour gagner du temps et 
retarder le drame, qu’il sait inéluctable.

Arthur le bandit / Benoît Debecker 

Quand il était petit, Arthur 
n'a pas appris à lire : il a pré-
féré terroriser ses camarades, 
les attaquer et les dépecer de 
leurs jouets. C'est donc tout 
naturellement qu'en gran-
dissant, il est devenu ban-
dit de grand chemin, pillant 
les uns, effrayant les autres, 
amassant une fortune dont 
il ne fait rien … Jusqu'au jour 
où un malheureux accident 

de cheval le fait atterrir chez Marie-Rose, qui pas le 
moins du monde effarouchée lui propose une oppor-
tune convalescence.

N’en doutons pas, Les 3 brigands, album culte de 
Tomi Ungerer, a bercé l’enfance de Benoît Debecker. 
Arthur le bandit est un hommage aussi malicieux 
qu’émouvant au grand créateur alsacien, clins d’œil 
et références plus ou moins explicites saupoudrent 
tant le texte que le dessin de cet album délicieux. Un 
salut au maître donc, mais rendu avec suffisamment 
d’intelligence et de finesse pour que le livre de De-
becker n’en perde pas son caractère original et per-
sonnel. L’auteur grâce à une histoire enlevée et auda-
cieuse affirme le pouvoir des mots et des histoires. Et 
si vous ne connaissez pas Les 3 brigands (remarquez, 
il n’est jamais trop tard), peu importe : Arthur le ban-
dit est en lui-même un livre rythmé, drôle et déluré 
qui ravira les jeunes lecteurs.

Chronique littéraire

Speed Booking
Connaissez-vous le Speed Booking ? Cet atelier très 
ludique a pour but, non pas de rencontrer l’âme sœur 
à l’instar du Speed Dating dont il s’inspire, mais bien 
de trouver sa prochaine lecture. A l’approche du 
salon lamballais Noir sur la Ville, les membres de la 
Fureur du Noir proposent ce rendez-vous original et 
amusant pour vous faire découvrir quelques auteurs 
invités cette année (du 16 au 18 novembre). Installé 
en tête à tête avec l’un d’entre eux, celui-ci dispose 
de quelques minutes seulement pour susciter votre 

curiosité et vous convaincre que l’un des livres qu’il 
aura choisi mérite de se retrouver sur votre table de 
nuit ... un roman de littérature noire ou policière évi-
demment, pour un coup de foudre littéraire !

Samedi 13 octobre, de 16h00 à 17h30 à la Biblio-
thèque municipale, entrée libre.



19

Pour une gouvernance réellement démocratique

Chacun a pu lire dans la presse que lors de la réunion du 
conseil municipal du 13 septembre le PLU avait fait débat. 
Que recouvrait ce titre ? Rien moins que de dire oui ou non 
au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à 
l’intercommunalité avec pour conséquence l’élaboration 
d’un PLU intercommunal qui se substituera aux docu-
ments d’urbanisme communaux existants. L’examen d’une 
charte de gouvernance du PLUI était également à l’ordre 
du jour.

Depuis les nouvelles dispositions législatives sur le ren-
forcement des intercommunalités nous savons que cette 
évolution est inéluctable à terme. Soit ! mais un sujet aussi 
stratégique ne peut être traité à la sauvette et c’est pour-
tant ce qui s’est passé.

Alors que nous avons souligné à de nombreuses reprises la 
nécessité de procédures de traitement des questions com-
munautaires adaptées au poids de la nouvelle intercom-
munalité, nous n’avons eu droit comme discussion qu’à 
une « évocation » du PLUI en commission plenière en juin 
dernier et la charte de gouvernance n’a fait l’objet d’aucun 
débat interne avant le conseil pratiquement réduit à un 
rôle de chambre d’enregistrement. 

C’est inadmissible d’autant plus qu’au-delà du conseil, c’est 
la population d’Erquy qui est privée d’une information 
claire sur les effets de cette nouvelle donne alors que les 

questions d’urbanisme ont pour nos concitoyens un carac-
tère très sensible. 

L’absence de débat sur le PLUI n’est malheureusement pas 
un cas isolé. Le dernier exemple en date est la vente de la 
propriété Le Clech boulevard de la mer. Cette vente n’a fait 
l’objet d’aucun débat en conseil ou en commission alors 
même qu’une partie de la propriété comprend une zone 
réservée au PLU et que le principe de la création d’un jar-
din public y a été prévue lors de la validation de l’étude sur 
l’aménagement du cœur de ville.

Ces deux dossiers mettent en exergue les dysfonctionne-
ments de la gouvernance municipale depuis le début de 
cette mandature malgré les multiples requêtes de notre 
groupe.

Forts de ce qui précède, nous considérons que la tenue ra-
pide d’un séminaire du conseil est nécessaire à la fois pour 
mieux définir le traitement des questions communautaires 
stratégiques pour notre commune et réactualiser les prio-
rités concernant le cœur de ville au regard de la situation 
nouvelle créée par la fermeture du parking Poissonneau, la 
vente Le Clech et la fermeture accidentelle de la boucherie 
PITEL.

osons erquy
Michèle Babik, Sylvie Bouvet, Pascale Joulaud, 

Marie-Dominique Mallégol, Pierre Pelan, Roland Pineau

Voilà pour moi une année écoulée depuis que j'ai repris la 
délégation Enfance et Jeunesse sur notre commune. Je re-
présente aussi Erquy sur la même thématique à Lamballe 
Terre & Mer comme Conseillère Communautaire.

Plusieurs dossiers étaient en cours et me les approprier n'a 
pas été simple. Il fallait, tout d’abord, trouver une solution 
pour les élèves de l'école privée pour la restauration sco-
laire. Après plusieurs réunions et des mises en situation 
pour trouver une solution la plus confortable possible 
pour tous, la rentrée 2018/2019 s’est bien passée. Nous fe-
rons le point très bientôt pour apporter des améliorations 
si besoin.

Voici, entre autres,  les dossiers étudiés cette année :
 ✶ Passage de l'ALSH à l'Intercommunalité pour le mer-

credi ainsi que pour les petites et grandes vacances ;
 ✶ Etablissement d’un règlement commun pour tous les 

accueils en prenant en compte les spécificités de cha-
cun ;

 ✶ Maintien du Conseil Municipal des Enfants (CME) ;
 ✶ Tarification unique des services jeunesse sur le terri-

toire de Lamballe Terre & Mer.

La semaine de 4 jours a fait son retour et la municipalité a 
décidé d'appliquer, dès la rentrée, certains changements 
pour l'accueil du mercredi. En plus de l'accueil à la journée, 
plus de souplesse est offerte aux parents :

 ✶ Ouverture de l'accueil à la demi-journée avec ou sans 
repas du midi ;

 ✶ Mise en place du dossier unique d'inscription pour la 
famille et inscription en ligne pour janvier 2019.

D’autres dossiers font l’objet d’un gros travail avec les ser-
vices municipaux et en collaboration avec les directrices 
des écoles primaires et du collège :

 ✶ Projet éducatif ;
 ✶ Quinzaine de l'information jeunesse ;
 ✶ Labellisation du point information jeunesse ;
 ✶ Cap bénévole ;

 ✶ Dispositif argent de poche.

nicoLe Buraud
Conseillère Déléguée : personnel, écoles, jeunesse

La tribune
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La Saint-Jeanne fut construite en 1912 pour l'arma-
teur Ernest Besnier, et fut commandée par Alexandre 
Duclos, un rhoeginéen. A cette époque, comme 
bon nombre de bateaux, elle faisait du cabotage et 
transportait diverses marchandises pour le compte 
de commerçants ou d’artisans : charbon, sel, phos-
phate, pavés de grès rose … de Paimpol à Saint-Malo, 
en passant par Le Légué, Dahouët ou Erquy. Chaque 
voyage avait sa cargaison : on pouvait livrer des pavés 
de grès rose vers les côtes normandes et revenir avec 
du phosphate déposé à Granville, puis repartir vers 
Paimpol avec une cargaison de sel pour les morutiers.

En tout état de cause, naviguer à vide n’était pas une 
bonne affaire, pour une raison de rentabilité et éga-
lement de bonne flottaison : le bateau devait obliga-
toirement aller s’échouer sur le sable et en remplir les 
cales afin de « faire du lest ».

Un treuil au pied du mât permettait de hisser la grand-
voile, de remonter l’ancre … Ainsi, trois hommes 
d’équipage suffisaient à mener la Sainte-Jeanne du 
début du XXème siècle. Elle possédait un moteur, mais 
si peu puissant qu’on raconte encore que « au passage 
du Cap Fréhel, la Sainte-Jeanne pouvait reculer avec les 
gros courants ! »

Les caboteurs étaient parfois tellement chargés de 
marchandises que, si une lame un peu plus forte que 
les autres passait sur le pont du navire, elle pouvait 
le faire couler. C’est ce qui arriva à la Sainte-Jeanne 
en 1937. Elle sombra avec sa cargaison de charbon 
à l’entrée du port de Paimpol. Fort heureusement les 
hommes d’équipage furent sauvés.

Dans les années 90, un jeune rhoeginéen passionné 
de mer et de bateaux s’est intéressé à l’histoire de 
ce sloop borneur. Après de multiples échanges avec 

Lolo, le fils d’Alexandre Duclos auprès de qui il a re-
cueilli dessins et souvenirs, après plusieurs visites de 
chantiers navals, des rencontres avec des architectes 
et des fabricants de voiles, il a décidé, avec quelques 
amis passionnés comme lui, de fonder une associa-
tion. Ainsi est née en 1992 l’association « Le Sloop 
d’Erquy ». Ce projet fou fut soutenu par les élus de 
l’époque et en particulier par le Maire, Georges Ca-
tros, le Département, la Région et même l’Etat. Toutes 
les subventions obtenues ne suffisant évidemment 
pas à financer le bateau, les bénévoles donneront de 
leur temps durant de nombreuses années pour orga-
niser ventes, fêtes et manifestations diverses au profit 
de « leur  bébé ».

En mai 1993, le chantier s’installa sous un hangar,  
derrière la jetée, et devint un «  chantier  pédago-
gique », ouvert à tous les publics dont les scolaires. 
Cette heureuse idée a attiré de nombreux visiteurs. 
Le lancement de la Sante-Jeanne a eu lieu en août 
1994 : la fête a attiré 25 000 personnes en 2 jours et 
les bénévoles ont vendu 1 tonne et demie de frites ! 
Le bateau ne fut opérationnel qu’en 1995, après le 
montage de la mâture et la confection des voiles.

Depuis maintenant plus de 20 ans, elle navigue avec 
majesté dans la baie d’Erquy, reconnaissable avec ses 
voiles de couleur ocre. Elle se rend souvent à des fêtes 
nautiques voisines et répond également à diverses 
demandes du public.

La volonté de quelques bénévoles a fait ressusciter 
cette belle embarcation, l’amour de tous ses marins 
la fait revivre. Un grand coup de chapeau à tous les 
bénévoles du « Sloop d’Erquy », depuis le début de 
l’aventure. Le Président historique de l’association, 
Roland Blouin, à l’initiative de ce formidable projet, a 
passé la main en avril dernier à Jean-François Zamit. 
Bon vent à lui et à toute l’équipe.

maryVonne chaLVet
Adjointe à la Culture

Merci à Roland Blouin pour son récit et le prêt de documents 
dont « Chasse-Marée » n° 82 et n° 168, et à Bernard Besnier.

le sloop d’eRQuy

Photo du baptême de la Sainte-Jeanne par Ernest Besnier en 1912.

Quelques membres d'équipage.


