
D’année en année, le vide-gre-
niers organisé par les parents
d’élèves de l’école Notre-Dame
connaît un succès grandissant.
Ainsi, l’édition organisée
dimanche, sur le boulevard de
la Mer, a rassemblé 110 expo-
sants. « Un chiffre en augmen-
tation par rapport à l’année
précédente », soulignent les
organisateurs. Servie par des
conditions atmosphériques
excellentes, cette manifesta-
tion a aussi attiré, tout au long
de la journée, un très large

public de curieux, mais aussi
d’acheteurs.

Portes ouvertes samedi
Les bénéfices retirés de cette
manifestation, dernière de l’an-
née scolaire, sont destinés à ali-
menter la caisse des activités
extrascolaires.
À souligner que l’école organi-
se, aussi, samedi, entre 10 h
et 12 h, une opération portes
ouvertes, au cours de laquelle
l’équipe pédagogique accueille-
ra parents et futurs élèves.

La résidence médicalisée Les Jar-
dins d’Erquy, dans le cadre de sa
politique d’ouverture sur l’exté-
rieur et sur la cité rhoéginéenne
en particulier, organise régulière-
ment des animations à l’atten-
tion de ses résidants. Ainsi, ven-
dredi, l’ensemble du personnel,
sous la conduite des membres de
la direction et de l’animatrice,
Anne-Marie Noël, ont accueilli
les enfants de l’école publique
pour un lâcher de ballon. Ce sont
les élèves de CE1 de la classe de
Daniel Bouédec qui ont ainsi libé-

ré, sous le soleil, des grappes de
ballons, pour le plus grand plaisir
des pensionnaires. Pensionnaires
qui avaient auparavant participé
au barbecue annuel, en présence
de leurs familles.

Des rendez-vous
reconduits
Les rencontres intergénérationnel-
les devraient être reconduites la
prochaine rentrée, notamment
avec l’école publique, souli-
gnaient les responsables des Jar-
dins d’Erquy.

Directeur adjoint durant six
années, Yannick Le Manchec
vient de quitter l’agence locale
du Crédit agricole pour assumer
de nouvelles responsabilités
dans l’un des services de la direc-
tion commerciale à la caisse
régionale de Ploufragan. Il est
remplacé à ce poste par Jean-
Charles Gapais, originaire d’Er-
quy, marié, un enfant, qui lui
rejoint le réseau des agences
après avoir travaillé au siège

départemental. Entré en 1999
au Crédit agricole, à l’agence de
Matignon, en qualité de
conseiller financier, Jean-Char-
les Gapais a aussi assumé les
fonctions de responsables de
l’agence de la rue du Val, à Lam-
balle. Un nouvel adjoint qui,
«dans le cadre d’une relation de
proximité, souhaite apporter à la
clientèle une qualité d’accueil et
une pertinence en terme de
conseil».

Val-Tonic, l’association des com-
merçants et artisans du Val-
André, présidée par Yves Gau-
thier, a mis les bouchées dou-
bles, le week-end dernier, pour
célébrer la Fête de la musique et
le passage à l’été.
Samedi, de 18 h à 1 h, touristes
et locaux ont pu apprécier les dif-
férents concerts organisés dans
les rues du centre-ville. L’associa-
tion Val-Tonic a donné, cette
année, la priorité à la mixité des
genres et des styles musicaux.
Sur la place du Général-de Gaul-
le, les musiques antillaise, cubai-
ne et jamaïcaine étaient repré-
sentées avec le groupe Glad. À
l’angle de la rue du Parc,
Les Vieilles Canailles, joueurs de
vielles, faiaient résonner la musi-
que bretonne, après la presta-

tion remarquée de Greg, à la gui-
tare classique. Alain Bourgault,
DJ s’est quant à lui produit sur la
scène du parc de l’Amirauté.
Enfin, rue Clemenceau, la musi-
que électronique a séduit un lar-
ge public.

Les commerçants
satisfaits
Le lendemain, les membres de
l’association et d’autres, non
adhérents, avaient installé, de
9 h à 18 h, des stands devant
les boutiques du centre-ville. La
braderie, qui a bénéficié d’un
temps estival, a remporté un
grand succès. Le président de
Val-Tonic, Yves Gauthier, et les
membres de l’association étaient
satisfaits du bon déroulement de
ce week-end.

Avec de solides attaches rhoé-
ginéennes côté maternel, Marc
Lucas, enseignant à l’école des
Mines ParisTech, rêvait, depuis
une quinzaine d’années, d’orga-
niser un festival géologique
autour du grès rose et de ses
particularités. À force de patien-
ce et de détermination, c’est
aujourd’hui chose faite puisque
le premier Géofestival aura
pour cadre la station rhoé-
ginéenne, le week-end pro-
chain.

Préservation de la nature
et du patrimoine
« Il s’agit d’un festival qui s’ins-
crit dans la préservation de la
nature et du patrimoine natu-
rel, qu’il s’agisse de la faune ou
de la flore. Et les cailloux sur les-
quels nous marchons ici, tout
au long de cette côte du Pen-
thièvre, sont aussi et surtout
notre patrimoine », explique
Marc Lucas. Le Géofestival a,
d’ailleurs, pour objectif de s’ap-

proprier la géologie en s’ap-
puyant sur l’identité très spécifi-
que de la Bretagne de grès
rose. Une géologie qui condi-
tionne l’habitat, l’agriculture, la
flore et l’implantation des sites.

Des partenariats
La manifestation est organisée

par une association créée pour
la circonstance, l’association
Géomnis. « Une association qui
a lié un partenariat privilégié
avec la commune, pour une pre-
mière édition en côte de Pen-
thièvre », ajoute l’organisateur.
Deux autres éditions sont
d’ores et déjà programmées

pour les années 2010 et 2011,
cette fois avec les collectivités
voisines que sont Plurien, Pléve-
non et Fréhel. « Notre manifes-
tation, qui a reçu le soutien des
conseils régional et départemen-
tal, bénéficie également du
label Planèteterre », explique
aussi Marc Lucas.

Les grandes lignes
du programme
« Il faut que ce Géofestival soit
une fête pour tous, aussi avons-
nous articulé le programme
autour d’idées fortes qui sont :
naviguer, s’amuser, s’émer-
veiller, rencontrer, comprendre,
découvrir et se promener», com-
mente Marc Lucas. Pour ce fai-
re, le programme composé d’ex-
positions et de sorties sur le ter-
rain s’est aussi ouvert à de nom-
breuses activités locales et aux
établissements scolaires qui ont
travaillé en amont du festival,
dans l’esprit d’une pédagogie
d’animation autour du grès.

Les différents stands dressés le long du boulevard de la Mer ont été très fré-
quentés.

Marc Lucas, en compagnie de Clémentine Pladys, membre de Géomnis, rêve
de ce festival depuis 15 ans.

Les enfants ont effectué un lâcher de ballons, vendredi, sous les yeux des
pensionnaires.

Les dix-huit élus présents lundi
soir, à la réunion du conseil muni-
cipal, ont, à l’unanimité, voté en
faveur de toutes les délibérations
soumises aux voix, par le maire,
Jean-Yves Lebas. Ils se sont pro-
noncés sur l’acquisition des ter-
rains Le Sauce, au Cloître, au prix
de 50 ¤ le m², au lieu des 96 ini-
tialement souhaités par le ven-
deur. «Les deux promoteurs sur
le projet se sont retirés, a souli-
gné le premier magistrat, ces ter-
rains devraient donc nous permet-
tre de mettre en ligne un projet
de petits locatifs, avec possibilité
d’accession à un coût maîtrisé,
pour des jeunes ménages dési-

rant s’installer dans la commu-
ne. » L’accession à la propriété
devrait faire l’objet d’une ouver-
ture de dossier à des construc-
teurs sociaux régionaux, pour ne
pas se cantonner au seul départe-
ment.

Eau et assainissement
Au chapitre eau et assainisse-
ment, en marge de la délibéra-
tion relative à la mise en place
d’une tarification des installa-
tions privées de distribution
d’eau, Jean-Jacques Michel a rap-
pelé que la commune allait être
confrontée, au cours des années
à venir, à de très lourds investis-

sements, afin de solutionner diffé-
rents problèmes. Dans le domai-
ne de l’assainissement, il s’agit
du réseau séparatif, de la station
d’épuration et de l’exutoire de la
Lingouare ; au chapitre de l’eau
potable, il faut envisager la réfec-
tion et l’augmentation de capaci-
té des réservoirs du Cloître et de
Bien Assis, avec adaptation des
réseaux à la défense incendie
(le budget serait de l’ordre de
1 M¤), et enfin, pour l’eau pluvia-
le, le chantier de la rue du Petit
Train et du secteur du Bignon.

Plan de circulation
Suite à la remarque faite par

Hakim Hocine, sur le plan de cir-
culation, entre autres, dans le
centre du Val-André, le maire a
répondu que celui-ci resterait en
l’état pour l’été, mais que, com-
me promis, une concertation
aurait lieu en septembre. Cette
observation de l’élu de la minori-
té était due au fait que l’un des
commerces de la rue Charner
aurait connu une baisse de chif-
fre d’affaires, suite à la mise en
place de ce nouveau plan. « Il
faut regarder ce problème de très
près, afin d’éviter la perte,
demain, d’un commerce de proxi-
mité», a commenté Claire Le Cor-
vaisier.

André Hamon, directeur d’agence (au centre), a accueilli Jean-Char-
les Gapais (à droite), qui remplace Yannick Le Manchec.

Géofestival. Préserver la nature et le patrimoine

École Notre-Dame.
110 exposants au vide-greniers

Les Jardins d’Erquy.
Les générations se rencontrent

ERQUY

Crédit agricole. J.-C. Gapais
nouveau directeur adjoint

Val Latina. Fête de la musique
et braderie : un succès

Pléneuf-Val-André

L’association des commerçants et artisans du Val-André Val-Tonic (ci-des-
sus) a animé les rues du Val-André au cours du week-end dernier.

Idées balades
sur www.bretagne.com

AUJOURD’HUI
Bibliothèque municipale : de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h, au cen-
tre culturel Le Blé en Herbe.
Assistantes sociales : régime géné-
ral et marine, de 9 h à 12 h,

à la mairie.
Office de tourisme : de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Secours catholique : de 9 h à
11 h.
Déchèterie de La Ville-es-Mares :

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

OFFICE DE TOURISME. Demain,
découverte de la commune, ren-
dez-vous à 14 h 30, devant l’offi-
ce de tourisme. Durée : trois heu-

res. Prévoir des chaussures de
marche. Tarifs : adultes, 6 ¤ ;
enfants de 6 à 12 ans, 3 ¤ ;
enfants de moins de 6 ans, gra-
tuit ; familles, gratuité à partir du
deuxième enfant.

Conseil. Des terrains pour des logements locatifs

AUJOURD’HUI
Permanence des adjoints : de
9 h 30 à 11 h 30, Chris-
tian Juncker ; de 10 h à 12 h,
Christiane Amoureux, et de
14 h 30 à 16 h 30, Christia-
ne Champalaune.
Piscine municipale : de 10 h à
11 h 30 et de 14 h 30 à

16 h 30.
Office de tourisme : de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30,
rue Winston-Churchill.
Secours catholique : de 14 h 30
à 17 h 30, au local de La Croix-
Baudot.
Bibliothèque pour tous : de
14 h 30 à 16 h 30.
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