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Côté Mer
Nouvelle réalisation à 250 m de la grande plage

§ Rue des Garennes

§ 17 appartements du 2 au 4 pièces.

§ Balcons, terrasses, jardins, garages, parkings, caves et ascenseur.

Pléneuf Val André

La�fête�du�baccalauréat�se�termine�à�la�gendarmerie
Mercredi�soir,�près�de�300�jeunes�de�
tout�le�département�se�sont�retrouvés�
sur� la�plage�du�Pissot,�à�Pléneuf-Val-
André,�pour�fêter� la�fin�des�épreuves
du� bac.� Un� rendez-vous� récurrent
pour�les�jeunes�bacheliers�depuis�plu-
sieurs�années.

Hier�matin,�vers�6 h,�les�gendarmes�
de Pléneuf-Val-André sont allés à�
la� rencontre� de� la� cinquantaine� de
jeunes encore présents sur les lieux.�
La� plupart� étaient� encore� fortement
alcoolisés.� Les� gendarmes� leur� ont

demandé�d’aider�les�agents�de�la�ville�
à�nettoyer� la�plage,� couverte�de�dé-
chets,�avant�de�quitter�les�lieux.

Deux�d’entre�eux,�des�Paimpolais�de�
19 ans,�ont�pris�les�gendarmes�à�parti.�
Le�ton�est�monté.�Un�des�deux�jeunes�
en�est�venu�aux�mains�et�a�déchiré�le�
blouson�de�l’un�des�gendarmes.�Les�
deux garçons ont été interpellés. Le
moins�agressif�a�été�placé�en�cellule
de�dégrisement.�Le�second�a�été�pla-
cé�en�garde�à�vue�et�sera�convoqué
devant�le�tribunal,�le�9 novembre�pour�

outrage�et�rébellion.
«� Si de tels problèmes se repro-

duisent régulièrement, nous serons
obligés de prendre des mesures,
réagit� Jean-Yves� Lebas,� maire� de
Pléneuf.� Ce qui m’inquiète le plus,
c’est que des jeunes prennent le vo-
lant après avoir bu.� » En�marge�de
la soirée, les gendarmes ont effec-
tué plusieurs contrôles d’alcoolémie.�
Aucun�test�ne�s’est�révélé�positif.

Mariella ESVANT.

Les�futurs�collégiens�ont�reçu�leur�dictionnaire

Nathalie�Sellier,�adjointe�à�la�vie�scolaire,�a�remis�mardi�midi�aux�élèves�de�CM2�un�dictionnaire�offert�par�la�commune :�« Un�

symbole�de�votre�passage�entre�l’école�élémentaire�que�vous�laissez�derrière�vous�et�le�collège�que�vous�intégrerez�à�la�

rentrée.�Nous�sommes�fiers�de�votre�parcours�scolaire,�ce�dictionnaire�est�le�symbole�de�la�réussite�de�cette�première�

étape. »

‡Vide-greniers,�brocante
Entrée� gratuite� pour� les� visiteurs.

Dimanche� 5 juillet,� 7 h,� parc� du

Guémadeuc.�Tarif:� 10 €� les�4�mètres.

Contact�et�réservation :�02 96 63 02 18,�

06 23 57 00 41.

‡Liturgie�de�la�parole
Vendredi�26 juin,�16 h 30,�maison�de

retraite�de�la�Roseraie.�

‡Mairie,�service�vie�associative
Fermeture�samedi�27 juin,�espace�so-

cioculturel�du�Tertre-du-bourg,�rue�doc-

teurs�Roux�et�Calmette.�

Erquy

Les�collégiens�attribuent�leur�prix�littéraire
Depuis�plusieurs�années,�sur�la�base�
du� volontariat,� des� élèves� de� 5e,� 4e

et 3e du collège Jean Richepin é-
changent� avec� des� élèves� du� col-
lège Paul Sébillot de� Matignon,� au-
tour de la littérature. À l’issue de ces
rencontres, ils attribuent le Prix Ado.�
Cette�initiative,�montée�et�suivie�par�les�
documentalistes� des� deux� collèges
Nathalie Cozic et Krystel Rondeau, a�
autant�pour�objectif�d’amener�les�col-
légiens à lire qu’à leur faire exercer�
leur� esprit� critique,� en� échangeant
avec�d’autres�jeunes�qui�ne�sont�pas�
leurs�copains�de�classe.

Mardi,� les� élèves� de� quatrième� de
Matignon�étaient�reçus�par� les�collé-
giens� pléneuviens� pour� l’ultime� ren-
contre de l’année et le vote du prix.�
Douze� romans� et� deux� bandes-des-
sinées� leur� étaient� proposés.� Après
un�vote�très�serré,�ils�ont�attribué�leur�
prix�au�roman�Oh’Boy, de�Marie-Anne�

Murail.�Les�élèves�de�5e avaient�attri-
bué� leur�prix� la�semaine�dernière�en
allant�à�Matignon ;� les� troisièmes�ne

décernent�pas�de�prix�mais�ont�éga-
lement�lu�tout�au�long�de�l’année�des�
romans�axés�sur�l’adolescence.

Les�collégiens�de�Matignon�et�Pléneuf�ont�décerné�ensemble�leur�prix�littéraire.

Un�nouveau�directeur�adjoint�au�Crédit�agricole

Jean-Charles Gapais� vient� d’être
nommé� directeur� adjoint� des� a-
gences� locales� d’Erquy� et� Pléneuf-
Val-André� du� Crédit� Agricole.� Il
succède� à� ce� poste� à� Yannick� Le
Mancher présent à l’agence locale
depuis� 6 ans,� promu� au� siège� so-
ciale�à�Ploufragan.

Jean-Charles�Gapais,�André�Hamon�

directeur�de�l’agence

et�Yannick�Le�Mancher.

Cours�public�mardi 30�pour�découvrir�le�yoga
Pour� terminer� l’année,� l’association
de� yoga� ouvre� sa� dernière� journée
de�cours�au�public :� le�mardi 30,� les
personnes intéressées peuvent venir�
gratuitement�découvrir�l’activité�(cours�
à�10 h,�17 h 15�ou�19 h 15�salle�des�
Hôpitaux,�durée�1 h 30).

Cette�démarche�s’inscrit�dans�l’idée�
développée�par�la�présidente�Chantal�
Méziers� lors� de� l’assemblée� géné-
rale : communiquer davantage pour�
faire connaître le club et augmenter�
le nombre d’adhérents. Ils sont 53�
cette année à pratiquer la discipline,�
dont�13�en�« relaxation »,�avec�davan-
tage�de�femmes�que�d’hommes�dans�
les� cours� assurés� par� Maryvonne
Reyntjes.

«�L’autre objectif de l’année à ve-
nir sera d’augmenter le nombre de

cours de relaxation pour répondre à
la demande, ils auront lieu deux fois
par mois à la rentrée.�» 33�cours�se-
ront�programmés�sur� l’année,� le� lun-
di�et� le�vendredi.�Les� inscriptions�se
feront�au� forum�des�associations�où

chaque� adhérent� recevra� un� calen-
drier précis de ses cours (premier�
cours gratuit, 180 € l’année pour�
le yoga et 120 € pour la relaxation).�
Renseignements�au�02 96 31 54 63.

‡Tournoi�de�tennis
Du� jeudi�2�au�dimanche�12 juillet,�Tu-

es-roc.�Accessible�aux�seniors�(dames�

et�hommes),�juniors,�vétérants�(�dames�

et�hommes).�Doubles�dames,�hommes�

et� mixtes.� Payant.� Contact� et� réserva-

tion :�02 96 72 03 73,�02 96 72 33 66.

‡Bibliothèque
Lecture� animée� autour� du� conte� Une

soupe� aux� cailloux� pour� les� enfants

à� partir� de� 5� ans,� par� l’association

Ecoutez-voir.�Penser�à�apporter�un�petit�

morceau�de� légume�précuit.�Mercredi

1er juillet,�15 h 30,�Bibliothèque�muni-

cipale�Le�blé�en�herbe,�1,�rue�Guérinet.�

Contact :�02 96 72 14 24.

Plurien

La�commune�victime�de�vandalisme

Détérioration�de�panneaux�de�signa-
lisation, panneaux de rues couchés,�
barrière� de� l’entrée� de� la� vallée� de
Diane�défoncée,�et�feux�allumés�à�cet�
endroit :�le�réveil�a�été�difficile�pour�les�
élus�et� la�population�dans� la�nuit�de
dimanche�à�lundi.
Excédé� par� ce� vandalisme,� le� maire
a� déposé� plainte� auprès� de� la� gen-
darmerie, qui a ouvert une enquête.�
Le� coût� estimé� des� dégradations� et
de� réparations� s’élève� à� plusieurs
centaines d’euros. Le maire rappelle
que�«� les contrevenants s’exposent
à une forte amende, assortie d’une
peine de travail d’intérêt général,
sans compter les indemnités dues à

la commune en réparation du préju-
dice subi�».

‡Erquy,�un�paysage�et�des�
hommes
Exposition.�Sur� invitation�de� l’office�de

tourisme, la fédération des oeuvres

laïque�de�l’Orne�maison�fleurie�à�Erquy�

présente son exposition thématique

sur�le�territoire�d’Erquy.�Neufs�tableaux�

guideront�pour�découvrir� lieux,�histoire�

où la biodiversité excelle encore. Pour�

tout�public.�Du�mercredi�1er au�vendre-

di�10 juillet,�10 h�à�12 h�et�14 h 30�à

18 h, manoir Montangué. Contact :

02 96 72 18 52,�ot-plurien@orange.fr,

www.plurien-tourisme.com

Les�photos�des�caps�de�Xavier�Brosse�à�la�bibliothèque
Dans� le� cadre� du� Géofestival,� la� bi-
bliothèque� accueille� jusqu’au� di-
manche 28,� une� exposition� photos
de�Xavier�Brosse.�Paysages�et�photos�
animalières�sont�extraits�de�son� livre
« Cap� Fréhel� cap� d’Erquy,� la� vie� en
rose ».

«�Je ne fais pas d’affût, explique�ce�
naturaliste�passionné.�Je veux mon-
trer aux gens qu’en prenant le temps
de regarder, lorsque l’on se balade,
on peut voir beaucoup de choses.
J’ai également choisi, dans ce
même esprit, des sites très fréquen-
tés.�» Les�Caps�d’Erquy�et�Fréhel�sont�
naturellement� riches� en� faune� et� en
flore,�cette�richesse�est�à�découvrir�au�
travers�de�l’objectif�du�photographe.

L’exposition�est�accompagnée�d’ou-
vrages sur la pierre sélectionnés par�
Fabienne, à la bibliothèque. Elle est
ouverte�au�public�vendredi�de�15 h�à�
19 h,�samedi�de�10 h�à�13 h�et�de�14 h�
à�19 h�et�dimanche�de�16 h�à�18 h.

Xavier�Brosse�expose�à�la�bibliothèque�les�richesses�naturelles�des�caps�d’Erquy�

et�Fréhel.

Saint-Alban

‡Kermesse�de�l’école�publique
Dimanche�28 juin,�12 h,�place�du�doc-

teur-Jones.� A� partir� de� 12� h,� moules-

frites,�grillades�(3,50�€,�moules�;�1,50�€,�

frites�;�2�€,�saucisses).�Dès�14�h,�ouver-

ture�de�la�kermesse,�nombreux�stands�

(structure�gonflable,�fléchettes,�pêche�à�

la� ligne).�A 18�h,� tirage de la tombola,

avec�de�nombreux�lots�en�jeu.�

Planguenoual

‡Club�du�Joyeux-colombier
Repas� grillades,� journée� boules� et

cartes.�Vendredi�3 juillet,�9 h 30,�allées�

de� boules� et� foyer� rural.� Repas� servi

dans� les� allées� de� boules� à� pârtir� de

12�h,�apporter�ses�couverts.�Tarif:�8 €.

Inscription�avant�le 30 juin.�

Faites�du�roller�samedi�avec�le�club�local
Le�club�de�roller�termine�sa�troisième�
saison.�Il�a�accueilli�cette�année�34�li-
cenciés,�essentiellement�des�enfants
et adolescents en roller hockey. Si�
en�2007,�l’équipe�avait�réussi�à�se�sé-
lectionner pour le championnat de
France,�la�compétition�s’est�très�hono-
rablement�terminée,�puisque�l’équipe�
se� classe� troisième� au� niveau� régio-
nal.

L’année�prochaine,�le�club�envisage�
la�création�d’une�section�fitness�pour�
adultes,�tout�en�maintenant�la�section�
hockey.�Pour�découvrir�le�club�et�ses�
projets,�une�porte�ouverte�est�organi-
sée�pour�les�adultes�et�les�enfants�ce�

samedi,�de�14 h�à�18 h,�à�la�salle�om-
nisports. Entrée libre, prévoir dans la�

mesure�du�possible�des�rollers�et�pro-
tections.

Le�roller�hockey�compte�34�licenciés,�encadrés�par�Patrick�Maignan.

‡Transmettre�une�annonce
à�Ouest-France
Annoncez vos réunions et autres sur�

www.infolocale.fr


