
L’association « Les 5 chemins »,
avait attaqué devant le tribunal
administratif l’autorisation accor-
dée par la préfecture des Côtes-
d’Armor, d’installer des éoliennes

sur le secteur Saint-Alban Hénan-
sal.
Hier, les juges rennais ont rejeté
la demande et confirmé le permis
de construire accordé.

L’édition 2009 du Géofestival sur
la Bretagne, du grès rose d’Erquy
au cap Fréhel, a lieu ce week-
end, aux abords des remarqua-
bles sites des Caps.
Pour les touristes, ce festival est
l’opportunité d’appréhender le
milieu naturel environnant de
façon éducative et informative,
et pour les locaux, une façon de
contempler un milieu proche
sous un autre regard. Quelques
scientifiques et passionnés de la
nature seront présents.

Exposition
au Blé en herbe
Xavier Brosse, photographe,
auteur et éditeur de livres sur la
nature, en fera partie. Son livre
« Cap Fréhel, cap d’Erquy, la vie
en rose», sera visible à la biblio-
thèque Le Blé en herbe, à Erquy.

Le programme
Expositions : géologie, paysages

et flore, sur le parking de
La Vieille-Échaussée. Pierres
naturelles à l’état brut, à la gale-
rie d’arts ; pierre de petits for-
mats, livres (enfants et adultes)
et photos animalières de Xavier
Brosse.
Balades en mer : sur la Sainte
Jeanne et sorties kayak.

Contes pour enfants, « Voyages
au bout des doigts », demain et
dimanche, à 16 h, à la bibliothè-
que du Blé en herbe.
Ateliers enfants, plage du Cen-
tre, parcours ludique.
Conférences : à l’Ancre des
mots, extraction et utilisation du
grès, le grès d’Erquy, une renais-

sance ; l’écologie de la Bretagne
de grès rose, un tout ; paysage et
géologie ; le patrimoine en plei-
ne évolution ; le patrimoine géo-
logique.
Promenade « floue » dans la vil-
le : découverte sensorielle pour
voyants et malvoyants ; escala-
de, demain, sur le site du cap
d’Erquy.
Sortie sur le thème le grès rose
au lac bleu, par le Syndicat des
caps ; esquisse du futur sentier
des carrières et falaises sur le
cap d’Erquy ; randonnée (6 et
15 km) avec Erquy Rando.
Le dîner du carrier, demain,
à 19 h, sur le port (sous chapi-
teau).

>Pratique
Renseignements et
programme complet, avec
les horaires, auprès de
l’office de tourisme,
tél. 02.96.72.30.12.

Élus en novembre dernier, les
membres du conseil municipal
jeunes de la communauté de
communes Côte de Penthièvre se
sont retrouvés mardi soir, à la sal-
le des fêtes, pour établir le bilan
de cette première mandature, et
surtout réfléchir aux perspectives
d’avenir.
«Nous sommes globalement très
satisfaits du bilan et sommes
prêts à repartir pour un nouveau
mandat», a constaté l’une des
jeunes élues, qui regrette cepen-
dant l’investissement limité des
garçons dans les différents pro-
jets mis en place.
Deux des douze jeunes que comp-
te actuellement le conseil ont
déjà fait part de leur désir de
reprendre le collier dès la ren-
trée, pour réaliser de nouveaux

projets.

Reconduction
des soirées collégiennes
Au nombre de ceux-ci, pourrait
figurer la reconduction des soi-
rées collégiennes organisées à la
salle des fêtes de Plurien, soirées
qui avaient remporté un certain
succès. Les jeunes se rendront, le
30 octobre, à Paris, pour une visi-
te du Sénat et une escapade
dans la capitale. Reste en sus-
pens la reconduction ou pas du
raid aventure qui avait permis de
collecter 48 ¤ au profit de l’asso-
ciation pour Cloé. Début septem-
bre, ces jeunes et de nouveaux
candidats se retrouveront à la
communauté de communes, pour
préparer la mise en place d’un
nouveau conseil.

Aujourd’hui, visite de l’entreprise
Grès d’Erquy. M. Mendès, dernier
exploitant de grès d’Erquy, tailleur
de pierre haut en couleur, expose
de magnifiques marbreries et déco-
rations issues du grès rose. Entre
deux machines, la surprise est de
taille : un bestiaire.
Rendez-vous, à 10 h 30, devant la
grille d’entrée de l’entreprise (La
Couture-Erquy).
Durée : une heure et demie. Tarifs :
adultes, 3 ¤ ; enfants de 6 à 12
ans, 1,50 ¤ ; enfants de moins de 6
ans, gratuit ; familles, gratuit à par-
tir du deuxième enfant ; posses-
seurs carte résident local, moins

50%.

Demain découverte
du cap d’Erquy
Demain, découverte du cap d’Erquy
en Kayak (tous niveaux). Direction
le cap d’Erquy et l’anse de Port-
Blanc, pour une découverte éton-
nante des falaises inclinées, vérita-
bles millefeuilles de grès rose.
Rendez-vous, à 9 h, à la Maison
de la mer, à Erquy.
Inscription obligatoire et règlement
au Syndicat des caps :
tél. 02.96.41.50.83. Durée : trois
heures. À partir de 14 ans. Tarif
adulte : 20 ¤.

SAINT-ALBAN

L’exposition des photos animalières de Xavier Brosse, auteur, éditeur et natu-
raliste photographe, sera visible à la bibliothèque Le blé en herbe.

PLANGUENOUAL

La huitième édition de l’opéra-
tion « L’école, toutes voiles
dehors » a démarré jeudi
18 juin et s’achèvera le mercre-
di 1er juillet, par la traditionnel-
le journée sur l’eau, réservée
aux adultes. Entre ces deux
dates, ce sont quinze centres
nautiques, douze en bord de
mer, trois plans d’eau intéri-
eurs, qui auront accueilli les
2.635 élèves de cycle 3 (élèves
ayant suivi un cycle voile au
cours de l’année) inscrits à cet-
te rencontre annuelle.
« Des rencontres interclasses
marquées, cette année, par une
augmentation des effectifs »,

ont souligné Pierre Le Boucher,
président du Comité départe-
mental de voile (CDV), et David
Revolte, conseiller pédagogi-
que départemental en EPS, lors
de l’accueil de 105 élèves des
écoles de Planguenoual, Caul-
nes et Saint-Brieuc (Baratoux),
sur le site de la station pléneu-
vienne.

Ateliers à terre
et sur l’eau
Encadrés par les moniteurs du
centre nautique, les conseillers
pédagogiques de circonscrip-
tion et par les enseignants
accompagnateurs, les enfants

répartis en quatre équipes mix-
tes ont ainsi participé, mardi,
selon la formule mise en place,
à deux ateliers terrestres et un
atelier nautique. Au program-
me, thèque, balles ovales et
séance catamaran sur la base
d’un parcours à effectuer le
plus grand nombre de fois pos-
sibles en un temps donné. Une
journée destinée à promouvoir
la voile à l’école et resserrer les
liens entre les différents
acteurs du monde éducatifs,
ont souligné les responsables
de cette opération départemen-
tale d’envergure, qui permet
aux jeunes de se rencontrer et

se mesurer de manière ludique
et conviviale.

Une dimension régionale
Une opération qui pourrait
prendre une dimension régiona-
le, souligne Pierre Le Boucher,
qui ajoute que les départe-
ments voisins sont vivement
intéressés par ce concept, initié
par la commission voile à l’éco-
le du CDV.
Les partenaires de « L’école,
toutes voiles dehors » sont :
l’Éducation nationale, le Comi-
té départemental de voile, l’U-
sep, l’Ugsel, le Conseil général
et le Crédit agricole.

Une centaine d’élèves a été accueillie au centre nautique, dans le cadre de l’opération « L’école, toutes voiles dehors ».

AUJOURD’HUI
Permanences d’élus : à la mairie,
Laurence Nicol et Henri Dubois,
de 10 h à 12 h (sur rendez-
vous).
Bibliothèque municipale : de
15 h à 19 h, au centre culturel
Le Blé en herbe.
La Croix-Rouge : permanence au

local, sente du Paradis, de 15 h
à 18 h.
Déchèterie de La Ville-es-Mare :
de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Office de tourisme : de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Armor Ciné : « Looking for Éric »,
à 21 h.

Nautisme. 105 moussaillons toutes voiles dehors

Eoliennes. Le permis
de construire est confirmé

Conseil municipal des jeunes.
Bientôt une nouvelle équipe

Syndicat des caps. Visite
des grès d’Erquy aujourd’hui

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ

Des lycéens finissent
la fête du bac au poste  Page 10

Réunion bilan mardi soir, pour les ados du conseil municipal des jeunes.

Erquy

AUJOURD’HUI
Permanences d’élus : Christiane
Amoureux, adjointe, de 10 h
à 12 h ; Christian Juncker, adjoint,
de 14 h à 16 h.
Office de tourisme : de 9 h
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30,
rue Winston-Churchill.
Piscine municipale : de 16 h
à 19 h 30.
Cinéma : « Millénium », à 21 h
(interdit aux moins de 12 ans).

AMICALE LAÏQUE. Fest-noz le

samedi 4 juillet, au bassin des Sali-
nes, à 21 h. Animation par Les
Ravageoux, les Pastouriaux et Kafe-
Koeffet. Moules-frites et grillades à
19 h. Entrée : 4 ¤ pour le repas et
fest-noz et 2 ¤ pour le fest-noz.

TWIRLING-CLUB. Gala demain, à
21 h, à la salle du Pont-Gagnoux.

JUDO-CLUB. Demain, à 10 h 30,
à la salle du Pont-Gagnoux, remise
des ceintures, suivie d’une assem-
blée générale.

AMIS DE LA COTENTIN. Soi-
rée grillades, au fournil,
demain. Apéritif offert à partir
de 18 h 30. Grillades appor-
tées par les participants. Penser
à se munir de couverts et de siè-
ges.

USP TENNIS. Pour les enfants

de la commune en âge de tenir
une raquette, tous les samedis,
de 14 h à 16 h, jusqu’au
11 juillet, sur les courts de la
Cotentin, une initiation au ten-
nis, sous la responsabilité de
Pierre-Alexis Pajot, tennisman
pléneuvien. Prêt de raquettes
possible sur place. Gratuit.

CE COMMERCE MET
LE TÉLÉGRAMME À LA DISPOSITION

DE SA CLIENTÈLE
LA POTINIÈRE - Bar - Crêperie - Snack
Caroual, plage ERQUY - Tél. 02.96.72.39.73
Ouvert tous les jours de 10 h à 2 h, fermé le mardi hors vacances scolaires

MX492740

Géofestival. La nature s’expose

AUJOURD’HUI
Permanence d’élu : Loïc David,
adjoint, de 10 h à 12 h.
Cybercommune : de 17 h 30
à 20 h.
Bibliothèque : de 16 h 30

à 18 h, impasse Forestier.

ÉCOLE PUBLIQUE. Fête diman-
che, à partir de 12 h, avec repas
et à partir de 14 h, kermesse.
À 18 h 30, tombolas.
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