
Côte�de�Penthièvre Lundi�22�juin�2009

Ouest-France

Pléneuf-Val-André

“Tissus
Décor”

Réalisations:
- Store Bateaux

- Doubles Rideaux

- Réfection siège et literie

Grand choix:
- de tissus d’Ameublement

- de voilage

- Tringles

Raymond & Christiane Hervé

Le Vieux Moulin  - 22 120 POMMERET

02 96 34 34 22

Erquy

«�C’est la géologie qui a conditionné l’implantation d’Erquy�»

Trois�questions�à…

Marc�Lucas,�créateur�du�Géofestival,�

les�27�et�28 juin.

Samedi�27 et dimanche 28�juin,
Erquy accueillera la première
édition du Géofestival. Comment
est né ce projet�?

Je�rêve�et�réfléchis�à�ce�projet�depuis�
15 ans.� On� parle� de� la� préservation
du�patrimoine,�de�la�faune�et�la�flore,�
de�l’eau,�on�regarde�surtout�le�vivant…�
Et on oublie le minéral, qui pourtant
porte tout. C’est la géologie qui a�
conditionné l’implantation d’Erquy,�
son�développement,�l’habitat,�la�flore.�
Si�on�demande�aux�gens�si� la�pierre
fait�partie�de� l’identité�bretonne,� tout
le�monde�est�d’accord.�D’où�l’idée�de�
ce�premier�Géofestival.

Pour mener à bien votre projet,
vous avez créé une association.
Des partenaires�vous ont rejoint�?

L’association�Géomnis�nous�sert�d’ou-
til pour organiser festival. C’est une

vaste�aventure�sur�un�territoire�géolo-
giquement�homogène.�Erquy,�Fréhel,�
Plurien� et� Plévenon� sont� engagées
à nos côtés. Le Géofestival tournera�
donc�en�alternance�sur�trois�sites�pen-
dant�trois�ans.�Il�y�a�eu�aussi�un�travail�

collectif avec le Syndicat des Cap,�
les PEEP de� Plévenon et la Fédéra-
tion des Œuvres Laïques de l’Orne,�
deux� établissements� qui� accueillent
des classes découvertes.�Toutes les
écoles�se�sont� investies : 22 classes

du�secteur�travaillent�sur�le�sujet�de�la�
maternelle�au�collège.�De�plus,�le�pro-
jet�est�soutenu�par�l’École�des�Mines�
Paris�Tech�et� l’Université�de�Rennes
1� qui� ont� fourni� un� travail� important
pour�être�sûr�de�la�véracité�de�ce�qui�
sera�présenté.

Quel est le programme de ce
premier Géofestival�?

Il est concentré sur deux jours. Cha-
cun pourra comprendre, avec des
conférences sur l’extraction du grès,�
l’écologie,� la� géologie� et� le� patri-
moine ;�naviguer sur�la�Sainte-Jeanne�
ou�en�kayak ;�se�promener en�suivant�
les� visites� guidées� au� cap� d’Erquy
ou� les� randonnées.� Mais� aussi� dé-
couvrir,�avec� l’escalade,� la�visite�sen-
sorielle,� l’échelle� du� temps� déclinée
sur� le�boulevard�de� la�mer ;� s’émer-
veiller, avec�des�contes�pour�enfants,�
découverte�du�grès�en�salle�obscure ;�
s’amuser avec ateliers� pour� enfants
ou familiaux, jeu concours, parcours
ludique…�Le�programme�détaillé�est�à�
l’office�de�tourisme.

Marc�Lucas�le�créateur�du�Géofestival,�avec�Clémentine�Pladys�qui�a�effectué

un�gros�travail�d’archives�sur�les�carriers�d’Erquy.

La�musique�fêtée�dès�samedi�dans�la�commune

La� fête�de� la�Musique�a�commencé
à�La�Boulaie�samedi�20 juin.�De�12 h�
à minuit ce podium a vu défiler des
musiciens� amateurs� ou� profession-
nels�dans�une�ambiance�très�chaleu-
reuse.

Ce podium a été mis en place par�
l’association�Breizh�Art�More,�associa-
tion�dont�l’objectif�est�de�promouvoir�
tout� type�d’événements�culturels.�Le
soir,�d’autres�concerts�ont�eu�lieu�au
Val-André,�organisés�par�les�commer-
çants�de�Val�Tonic.

La�fête�de�la�Musique�a�commencé

à�La�Boulaie�ans�une�ambiance�très�

chaleureuse.

Une�nouvelle�directrice�au�centre�de�loisirs

Le�centre�de�loisirs�ouvrira�ses�portes�
le�6 juillet.�Il�change�de�direction�cette�
année� et� la� nouvelle� directrice,� Ma-
thilde�Martinot,�explique�que�la� ligne
de conduite pédagogique va tourner�
cette année «�autour du travail ma-
nuel et de la découverte de l’envi-
ronnement à travers le milieu marin
et rural�».

Les� activités� auront� quatre� objec-
tifs :� apprendre� aux� enfants� le� vivre
ensemble,� l’autonomie,� le� respect
de l’environnement et l’ouverture sur�
le� monde.� Deux� mini-séjours� auront
lieu,�le�premier�à�Plorec-sur-Arguenon�
en�juillet�et�le�second�au�camping�de�
l’étang�du�Vieux-Bourg�à�Pléhédel�en�
août. Dans les deux cas, les enfants
pourront�visiter�un�château�et�partici-
per� à� une� veillée� d’observation� des
étoiles.

Par ailleurs, le centre organisera�
différentes� sorties� ainsi� que� des� se-
maines� thématiques.� La� première

semaine�de�juillet�aura�pour�thème�la�
musique,�et�les�semaines�de�grandes�
marées�les�enfants�s’intéresseront�à�la�
pêche.�Le�centre�de�loisirs�sera�ouvert�
du�6 juillet�au�28 août,�et�il�accueillera�
les�enfants�de�3�à�12 ans�entre�7 h 45�
et�18 h 30.

Renseignements :�06 65 68 89 10,�
02 96 32 99 05,�ou�02 96 72 95 33.

La�nouvelle�directrice�du�centre

de�loisirs,�Mathilde�Martinot,�entourée

de�deux�bénévoles�du�centre,�Nathalie�

Bouguet�et�Anne-Marie�Crolais.

Les�élèves�exposent�leurs�gravures�au�collège

Le� vernissage� d’une� exposition� de
gravures�d’élèves�à�la�galerie�d’art�du�
collège�Jean-Richepin,�a�eu�lieu�ven-
dredi.� Les� travaux� présentés� ont� été
réalisés�par�les�élèves�de�l’atelier�gra-
vure�et�par�les�artistes�de�l’école�des�
Beaux-Arts�de�Saint-Brieuc.

L’atelier�de�gravure�au�collège�avait�
lieu� le� mardi,� dans� le� cadre� de� l’ac-
compagnement�éducatif,�et�était�diri-
gé�par�Mme Larbi,�professeur�d’arts
plastiques.� À� travers� cet� exercice

parfois� difficile,� les� professeurs� ont
voulu� développer� la� créativité� des
élèves et leur permettre�de faire res-
sortir� leur� personnalité.� À� partir� de
l’année�prochaine,�M.�Jean-François
David, principal du collège, souhaite
que� la galerie� présente� trois� exposi-
tions�à�l’année.

L’exposition� est� ouverte� jusqu’au
2 juillet,� le� lundi,�mardi,� jeudi�et�ven-
dredi�de�9 h�à�17 h�et�le�mercredi�de�
9 h�à�12 h.

Une�exposition�de�gravures�d’élèves�a�été�inaugurée�vendredi�à�la�galerie�d’art

du�collège�Jean-Richepin.

Une�nouvelle�recrue�pour�les�sapeurs-pompiers

Après�4 ans�de�formation,�Anaïs�Le�Blanche�a�obtenu�son�Brevet�national�de�

jeune�sapeur-pompier.�Elle�est�recrutée�au�centre�de�secours�d’Erquy�et�prendra�

ses�fonctions�en�juillet.�Elle�apparaît�ici�avec�J.-P.�Frisson,�G.�Corlaix,�D.�Delamarre,�

et�P.�Lemaitre.

‡Messe
Mardi� 23 juin,� 10 h,� église.� Suivie� de

l’adoration� et� de� confessions� indivi-

duelles.�

Le�Flora�FC�a�fêté�sa�montée�
en�division�1�de�district

La�mairie�a�organisé�une�réception�
vendredi�soir�pour�fêter�la�montée
de�l’équipe�de�football�du�Flora�FC
en�1re�division�de�district.�Selon�le�
maire�Jean-Yves�Lebas,�qui�a�endossé�
le�maillot�de�l’équipe�pour�l’occasion,�
«�un club de foot représente une

image forte pour une commune�».

Les�écoliers�participent�au�lâcher�de�ballons

La�résidence�pour�personnes�âgées
Les� jardins� d’Erquy� a� organisé� ven-
dredi�son�festival�annuel,�avec�un�bar-
becue� partagé� par� les� résidants� et
leurs�familles.�Pour�l’occasion,�les�en-
fants�de�CE1�de�l’école�publique,�sont�

venus�participer�au�lâcher�de�ballons.�
Chaque�ballon�portait�le�nom�d’un�en-
fant,�d’un� résidant,�d’un�employé�de
l’établissement�ou�des�membres�des�
familles.�Puis�un�goûter�en�commun�a�
rassemblé�tout�le�monde.

Le�lâcher�de�ballons,�premier�moment�d’échange�entre�enfants�et�résidants,

qui�devrait�se�poursuivre�avec�d’autres�actions�à�la�rentrée�de�septembre.

L’enquête�publique�réfléchit�aux�sentiers�autour�du�cap

Depuis�le�25 mai�et�jusqu’au�26 juin,�
M. Rouxel, commissaire enquêteur,�
tient�une�permanence�le�samedi�à�la�
mairie,�de�9 h�à�12 h.�Il�y�reçoit�les�ob-
servations�du�public�au�sujet�du�projet�
de�sécurisation�des�sentiers�piétons
autour�du� lac�bleu�et�de�création�de
voies� vertes,� c’est-à-dire�accessibles
aux�piétons,�vélos�et�chevaux,�sur� le
site�du�Cap.

Le� site� est� en� effet� visité� par� envi-
ron�650 000�personnes�par�an�et�des�
voies� se� sont� créées,� qui� menacent
la� faune� et� la� flore.� Le� commissaire

enquêteur� a� reçu� une� vingtaine� de
personnes depuis le 25 mai, surtout
des�riverains�mais�également�des�ran-
donneurs.�Les�principaux�sujets�abor-
dés� sont� les� aménagements,� le� flé-
chage,�la�sécurisation�et�les�parkings.

Il� est� fait� mention� dans� le� projet
d’une fermeture� à� terme du� parking
du� cap� d’Erquy.� Cependant,� ce� su-
jet� n’est� pas� à� l’ordre� du� jour� puis-
qu’il� fera� l’objet�d’une�autre�enquête
publique. Les conflits d’usage entre
piétons� et� VTT� sur� les� voies� vertes
ont�également été abordés.�Les�per-
manences�pourraient�être�prolongées�
jusqu’au�4 juillet,�puis�le�commissaire�
enquêteur�fera�remonter� les� informa-
tions,�demandera�l’avis�du�conseil�gé-
néral�et�émettra�un�avis�sur�le�projet.

M.�Rouxel,�commissaire�enquêteur,�

tient�une�permanence�le�samedi

à�la�mairie,�de�9 h�à�12 h.

‡Découverte�du�cap�d’Erquy
en�kayak
Samedi�27 juin,�9 h,� rendez-vous�à� la

maison�de�la�mer,�le�Port.�Avec�un�mo-

niteur� du� centre� nautique� d’Erquy� et

un� animateur� nature� du� syndicat� des

caps.� Age� minimun� :� 14� ans.� Débu-

tants�acceptés.�Inscription�et�réglement�

à�l’avance�obligatoires.�Durée�:�3�h.�Ta-

rif :� 20 €.� Inscription� avant� le 26 juin.

Contact :�02 96 41 50 83.

Plurien

Les�cyclotouristes�préparent�la�Pierre-Le�Bigault

Dimanche,� dès� 8 h,� onze� coureurs
invétérés� de� l’association� cyclotou-
riste de Plurien (ACTP) ont pris leur�
monture pour couvrir 120 km. Ils
sont�partis�de�la�zone�artisanale�vers�
Moncontour,� Lamballe,� Plancoët,� le
cap� Fréhel,� les� Sables-d’Or,� afin� de

préparer� la�Pierre-Le�Bigault,�un�par-
cours� humanitaire� de� 130 km.� « Le
club compte 31 licenciés dont 3 fé-
minines. A la fin du mois, on aura
parcouru 500�km�», a�confié,�le�prési-
dent,�Thierry�Collin.

Les�passionnés�de�la�petite�reine�sont�prêts�à�parcourir�120 km,�dimanche.

Les�golfeurs�seniors�ont�clôturé�la�saison

Comme�chaque�année�en�fin�de�sai-
son,� l’amicale�des�seniors�de� l’asso-
ciation� sportive� du� golf� des� Sables-
d’Or-les-Pins effectue une compé-
tition.� Vendredi,� sous� le� soleil,� cette
compétition�s’est�jouée�sur�9�trous,�en�
formule�stableford�et�a�rassemblé�38�
golfeurs.�Classement�en�net :�1.�Jean-
Claude�Hautot ;�2.�Thérèse�Jarno ;�3.�
Jean-Paul� Ollivier…� Classement� en
brut :� 1.� Jean-Paul� Ollivier,� 2� Jean-
Claude�Hautot,�3�Pierre�Lamorlette…

La�saison�de�golf�des�seniors�a�été�clôturée�dans�une�ambiance�festive,�vendredi.

‡Portes�ouvertes
et�repas�de�l’école
Dimanche�28 juin,� à�partir� de�11 h,� à

l’école� et� au� terrain� des� sports.� Visite

des�classes� (travaux�de� l’année,�Géo-

festival)�de�11�h�à�12�h�30�suivie�d’un

repas�(grillades),�12�€�adulte�et�5�€�en-

fant,�et�de� jeux�collectifs�pour�enfants,

château� gonflable� et� maquillage.� Ins-

cription�avant�le mardi�23 juin.

Contact :� 02 96 72 12 26,

02 96 72 17 64.

Plus besoin de vous déplacer pour�
transmettre� à� Ouest-France vos� an-
nonces�de�réunions,�manifestations…�
Vous pouvez le faire de chez vous.�
C’est� simple� et� rapide.� Connectez-
vous à notre site internet en� tapant
« www.infolocale.fr »�pour�nous�trans-
mettre�vos�annonces.

Après validation par la rédaction,�
vos informations seront publiées
dans�Ouest-France mais également,�
et� c’est� nouveau,� sur� le� site� internet
« maville.com ».

Transmettre une annonce


