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Un�deuxième�centenaire�à�la�maison�de�retraite

Réunion�familiale,�jeudi�après-midi,�à�la�
maison�de�retraite�Les�Jardins�d’Erquy�

où�Jean�Mauhourat�recevait�sa�famille
pour�son�centenaire.�Né�le�25 juin�1909�

à�Cazaudon,�dans�le�Gers,�Jean�Mau-

hourat� enfant� d’agriculteur� a� travaillé
dès�son�enfance�sur�l’exploitation�fami-

liale�avant�de�« monter »�à�Paris�en�1933�
pour�exercer�la�profession�de�garde�ré-

publicain�à�cheval�puis�de�gardien�de
la�paix� jusqu’à�sa�retraite�qu’il�passera

en Normandie. En 2005, pour se rap-
procher�de�sa�fille,�il�arrive�à�la�maison�
de�retraite�réginéenne.�Il�est�le�second�
centenaire�de�la�maison,�Simone�Bene-

thulière�le�dépasse�d’une�année.

Entouré�par�sa�fille�et�une�partie�de�sa�famille,�Jean�Mauhourat�a�fêté�jeudi�son�

centième�anniversaire.

Les�inscriptions�à�l’école�Notre-Dame�lancées

La�porte�ouverte�à�l’école�Notre-Dame�samedi�matin,�était�l’occasion�d’inscrire�les�

petits�pour�la�rentrée�et�de�découvrir�les�travaux�des�enfants�autour�des�arts�dans�

le�cadre�du�projet�d’école.�Les�plus�grands�ont�découvert�les�volcans�d’Auvergne,�

et�la�pointe�de�la�Heussaye.

Foyers-logements :�« Erquy,�un�avenir�partagé »�réagit

Le groupe « Erquy,� un avenir parta-
gé » qui soutient� les� élus� d’opposi-
tion,� s’étonne� de� la� décision� d’une

partie� du� conseil� municipal� de� Fré-
hel�de�s’opposer�à� la�mise�en�place
de� la� nouvelle� organisation� des� EH-
PAD� (Etablissement� d’hébergement

des�personnes�âgées�dépendantes)
d’Erquy� et� de� Fréhel� (dissolution� du
Syndicat� intercommunal� à� vocation
unique�qui�gère�les�deux�foyers-loge-
ments� et� création� d’établissements

indépendants relevant des centres
communaux�d’action�sociale).�L’indé-
pendance�de�ces�deux�structures�doit�
être�effective�le�1er juillet.

« Nous déplorons que les pro-
blèmes internes au conseil muni-
cipal de Fréhel supplantent l’inté-
rêt des résidants et personnels.
Plusieurs mois de travail risquent
d’être mis à mal, alors que ce même
conseil était à l’unanimité à l’ori-
gine de la demande de scission.
Nous demandons aux élus respon-
sables d’Erquy, Fréhel et Plévenon,
de persévérer dans la démarche
engagée et à madame la sous-pré-
fète de prendre la décision défini-
tive comme l’ont réclamé, à l’unani-
mité, deux conseils municipaux sur
trois.�»

‡Balade�découverte�des�richesses�
du�cap�d’Erquy
Mercredi� 1er juillet,� 10 h,� rendez-vous

sur�le�parking�de�la�pointe�du�cap.�Entre�

histoire,�faune�et�flore,�un�site�unique�par�

la�qualité�de�son�patrimoine�et�la�beauté�

de�ses�paysages.�Avec�le�syndicat�des�

caps.�Durée�de�2�h�30.�Boucle�de�5�km.�

Tarifs:�6 €,�réduit�3 €,�enfants�de�moins�

de�6�ans,�gratuit�;�famille,�2e�enfant�gra-

tuit� ;� carte� de� fidélité� (5� animations),

24 €�;�possesseurs�de�la�carte�résident�

local,�3 €.�Contact :�02 96 41 50 83.

‡Découverte�de�l’ilôt�Saint-Michel�
en�kayak
Samedi�4 juillet,�15 h,�parking�du�port

des� Hôpitaux,� devant� la� cale.� Sor-

tie� sport� nature� avec� un� moniteur� du

centre� nautique� d’Erquy� et� un� anima-

teur-nature�du�syndicat�des�caps.�

Durée : 3 h. Débutants acceptés. Age

minimum� :� 14� ans.� Inscription� obliga-

toire� et� règlement� auprès� du� syndicat

des�caps.��

Tarif:�20 €.�Inscription�avant�le 03 juillet.�

Contact :�02 96 41 50 83.

‡Un�art�des�pierres
Exposition.� Les� pierres� exposées

sont�naturelles�à� l’état�brut.�Elles�ont

une�forme,�une�texture,�des�couleurs

et� une� patine� propres� à� chaque� na-

ture�de� roche,�des� formes�abstraites

dont� la�beauté�se�suffit�à�elle-même,

une�taille�humaine,�de�la�paume�de�la�

main�au�corps�debout.�Dans�le�cadre�

du�Géofestival.�Du�samedi�27 juin�au�

dimanche�19 juillet,�10 h 30�à�12 h 30�

et 15 h à 18 h, galerie� d’art munici-

pale,� rue� du� 19-mars-1962. Gratuit.

Contact :�02 96 72 30 12,�info@erquy-

tourisme.com,� www.erquy-tourisme.

com

Un�dernier�éveil�ludique�pour�16�chérubins

Le�relais�assistantes�maternelles�itiné-

rant�de�la�communauté�de�communes�

de�la�côte�de�Penthièvre�a�proposé�di-

vers�ateliers�d’éveil�à�de�nombreux�en-

fants�durant�l’année�scolaire.
Vendredi,�à� la�salle�des�animations

seize loupiots de 9 mois à 3 ans ont
clôturé�ces�activités�sur�le�thème�des�
animaux.�

«�Les espaces jeux sont des lieux
de socialisation où les tout petits ap-
prennent à jouer ensemble, où les

nounous et les mamans trouvent un
lieu d’échange. Nous organisons ce
temps de partage et de découverte
ludique autour de jeux, de comp-
tines. Ces animations permettent
aux enfants de se rencontrer� : une
étape clé avant l’école, sachant que
5 d’entre eux vont rentrer à l’école en
septembre. Les activités pour la pro-
chaine année seront sur le thème du
corps�», a�indiqué�l’animatrice�Sylvie
Retailleau.

Les�bambins�ont�participé�à�différents�jeux�à�la�salle�des�animations,�vendredi.

Planguenoual

Un�pique-nique�de�fin�d’année�à�l’école�Sainte-Anne

Vendredi�soir,�parents�et�amis�de�l’école�Sainte-Anne�se�sont�retrouvés�pour�

partager�un�pique-nique�de�fin�d’année.�L’occasion�de�remercier�tous�ceux�qui,�

depuis�trois�ans�d’occupation�du�nouveau�site,�se�sont�investis�dans�les�travaux�et�

les�différentes�activités�au�sein�de�trois�associations.

Les�assistantes�maternelles préparent�à�l’école

C’était�une�première� jeudi�pour�Gué-
nolé,�Clément,�Anton�et�Côme�qui�au-

ront�3 ans�avant� la� fin�de� l’année�et
seront�scolarisés�à�la�rentrée�de�sep-

tembre.�
Sylvie�Retailleau,�la�responsable�du�

Relais�assistantes�maternelles,�et�Na-
thalie�Bouzid,� la�directrice�de� l’école

maternelle,�ont�choisi�de�créer�pour�la�
première�fois�une�passerelle�entre� le

Relais et l’école : les deux structures
sont� voisines,� les� enfants� ont� l’habi-
tude�de�se�voir.

Les� quatre� futurs� écoliers� ont� par-

tagé� un� atelier� de� peinture� avec� les
élèves de la classe de Janick Leray,�

dans�laquelle�ils�seront�accueillis�l’an�
prochain.� Cette� expérience� devrait

permettre�aux�enfants�(et�aux�parents�
accompagnateurs)� de� préparer� plus
sereinement leur� première rentrée
scolaire.

Séance�de�peinture�à�l’école�pour�les�

petits�qui�fréquentent�habituellement�

les�espaces�jeux�voisins.

Les�futurs�élèves�de�6e ont�reçu�un�dictionnaire

Les�quatorze�élèves�de�CM2�des�deux�écoles�de�la�commune�ont�été�reçus�par�le�

maire,�Daniel�Nabucet,�vendredi.�Chacun�a�reçu�un�dictionnaire�qui�l’accompagnera�

pendant�ses�4�années�de�collège.�Ils�ont�ensuite�partagé�un�goûter.

70�convives�au�repas�du�quartier�Sainte-Barbe

Depuis�2001�avec�la�restauration�de�la�chapelle�Sainte-Barbe,�les�habitants�du�

quartier�se�retrouvent�chaque�année�pour�un�repas�de�fête.�70�personnes�étaient�

réunies�samedi�chez�Monique�Guinard,�pour�un�jambon�à�l’os�le�midi�et�moules�

frites�le�soir.

Des�œuvres�éphémères�sur�une�plage�d’Erquy

Vendredi,�sous�les�directives�d’Anne�Blouin,�paysagiste�plasticienne,�les�écoliers�pluriennais,�dans�le�cadre�du�Géofestival,�

ont�dessiné�des�figures�géométriques�sur�la�plage�du�centre�à�Erquy.�L’œuvre�a�été�éphémère,�la�mer�à�marée�montante�a�

effacé�les�traces…

Plurien

Les�peintres�amateurs�ont�tenu�un�16e salon

La�16e édition�du�salon�de�peintres
amateurs,�organisé�par� l’association�

le�Chevalet,�a�eu�lieu�ce�week-end�à�
la salle polyvalente. 96 tableaux va-
riés�(pastel,�huile,�acryliques)�étaient�
présentés.�

Certains peintres ont réalisé des

tableaux� conçus� par� collage� de� fi-
celle� ou� de� chanvre.� Un� stage� par
trimestre� est� animé� par� un� peintre
professionnel�dans�le�cadre�de�l’as-

sociation.

Les�peintres�amateurs�de�l’association�le�Chevalet�ont�proposé�une�exposition,�le�

temps�d’un�week-end.

Pléneuf-Val-André

‡Messe
Mardi�30,�10 h,�église.�Suivie�de�l’adora-

tion�et�de�confessions�individuelles.�


