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Soyons optimistes

Dossier
Finances : passer une étape
supplémentaire

Des réformes vont être engagées, avec pour
objectif, le développement économique de la
France pour créer toutes les conditions de lutte
contre ce fléau national : le chômage. La réforme
de la taxe d’habitation et la nouvelle baisse
annoncée des dotations de l’État nous interpellent.
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Cette longue période électorale est terminée,
les Français se sont exprimés.
Constructif et avec une bienveillance initiale, j’ai
exprimé tous mes vœux pour la réussite du mandat
de notre Président Emmanuel Macron et de l’action
législative de nos cinq députés des Côtes-d’Armor.

La présentation du budget 2017 montre l’exercice
de plus en plus contraint pour poursuivre
l’investissement. Je serai donc attentif à l’avenir
de nos communes, espace public de proximité et
de citoyenneté et qui doit disposer des moyens
pour maintenir la solidarité pour tous.
Mais ce sont les vacances... soyons optimistes.
Un nouveau guide de toutes nos manifestations
durant ces deux mois d’été met en valeur
la richesse de notre commune et l’implication
de tous, services municipaux, associations
et commerçants.
Je les remercie sincèrement.
Bel été à tous et profitez!
Thierry Simelière, Maire de Saint-Quay-Portrieux

Rencontre
Jean-Marie Loirat - Skipper
Retrouvez toute votre actualité
et vos informations pratiques sur
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EN BREF…

LOISIRS JEUNESSE

Du nouveau au CLJ
Le Centre des Loisirs des Jeunes a
ouvert ses portes pour la 52e année
consécutive ; avec à sa tête
Elsa Laurent, directrice, secondée
par Baptiste Thireau.
Les deux trentenaires, originaires de
la région, ont de l’énergie à revendre.
Réunion d’équipe, passage en revue
de tout le matériel, élaboration des
plannings… Durant 10 jours, ils ont
préparé minutieusement une saison
qui a bien démarré avec un nombre
d’inscriptions identique à l’an passé.
Épaulés en moyenne selon les
périodes par une dizaine d’autres

animateurs qualifiés, ils encadrent une
nouvelle fois une foule d’activités, tant
sur l’eau (catamaran, kayak…) que sur
terre (beach-volley, grands jeux
du type “Koh-Lanta”…). Des demijournées à vocation sportive qui sont
complétées par des sorties “bivouacs”,
des balades et les traditionnelles
soirées.
François Héry, 1er adjoint chargé de la
jeunesse : “Avec cette nouvelle
direction, nous souhaitons revenir à
certains fondamentaux. Clairement,
nous voulons nous écarter d’une
approche consumériste où l’adolescent
viendrait uniquement consommer du
loisir sans s’impliquer dans la vie de
groupe. Dans le projet pédagogique,

l’accent a donc été mis sur les activités
fédératrices pour que le CLJ soit
réellement un lieu de vie estival pour
les 13-17 ans”.
Infos et renseignements : Office de tourisme,
02 96 70 40 64.

François Héry, Elsa et Baptiste.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Éolien : forage en cours
Fin juin, trois bateaux ont entamé la campagne géotechnique de forage des
fondations des 62 éoliennes du futur parc de la baie de Saint-Brieuc. Le plus
impressionnant étant sans conteste le “Fugro Synergy” avec ses 104 mètres de
long et 20 mètres de large, son héliport et son derrick central géant (photo). Cette
nouvelle étape du chantier, sous-traitée aux spécialistes néerlandais de l’entreprise
Furgo et pilotée par la société Ailes Marines, est programmée pour trois mois.
Le site du projet éolien : www.eolienoffshoresaintbrieuc.com

INFORMATION

ANIMATIONS

Devant la multiplication des
supports, a fortiori en période
estivale, élus et services ont décidé
d’éditer un guide unique des
animations. La vocation de cette
nouvelle publication est de
promouvoir la vitalité de SaintQuay-Portrieux et la richesse de
ses animations auprès des
visiteurs, certes, mais également
sur tout le territoire. Le guide, édité
à 10 000 exemplaires, est donc
diffusé dans de nombreuses
communes, de Saint-Brieuc à
Plouha en passant par Lanvollon.

Une des volontés de l’équipe
municipale était de rompre avec une
saisonnalité trop marquée afin de faire
vivre Saint-Quay-Portrieux toute
l’année. L’objectif est en passe d’être
atteint.
Le calendrier quinocéen des animations
s’est fortement étoffé ces trois dernières
années. Le Salon Vintage en février, le
Foodtruck Festival début septembre ou
la Samain fin octobre : les exemples
concrets de nouveaux rendez-vous qui
drainent des milliers de visiteurs ne
manquent pas. Rien qu’au printemps
dernier il y avait le choix entre Jazz Ô
Château, le festival Open Music, le salon
des loisirs créatifs, l’exposition Art Tri
Bord, le festival du film court Paul
Simon… Bref, pas de quoi s’ennuyer.
Le maire, Thierry Simelière : “Nous avons
toujours considéré ces manifestations
comme des occasions importantes de
promouvoir l’image de la ville et de
développer la fréquentation. La ville

Un guide
pour l’été

Le guide est également consultable en
ligne sur www.saintquayportrieux.fr,
ou feuilletable sur
www.calameo.com

Un calendrier
séduisant

organise elle-même de nombreux
rendez-vous et elle peut aussi compter
sur quelques associations actives et
motivées. Dans la mesure de nos
possibilités, notre rôle est
d’accompagner ces initiatives de qualité
qui, au final, profitent à tous”.

Chant lyrique lors du festival Open Music.

Toute l’équipe et le jury du festival Paul Simon.

Salon des Arts : une ouverture culturelle.
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EN BREF…

Le nouvel outil laisse une grande place à l’image
et est aisément consultable sur tous supports
(ordinateurs, tablettes et mobiles).

TOURISME

Nouvelle vitrine
L’Office de tourisme, qui vient de
renouveler sa marque “Qualité
Tourisme” pour 3 ans, se dote cet été
d’un nouveau site internet

indispensable à la promotion de
Saint-Quay-Portrieux.
Aujourd’hui, 88 % des Français se
connectent tous les jours à Internet
depuis un ordinateur, et 50 % depuis
un mobile. Le tourisme n’échappe pas
à cette règle : 71 % des Français partant
en vacances planifient leur séjour en
ligne*. “Si une station ne joue pas
l’offensive dans le domaine du digital,
elle s’expose logiquement à une perte
de fréquentation”, souligne Sophie
Lathuillière, maire adjointe et
présidente de l’Office de tourisme.
L’ancien site avait été mis en ligne en
décembre 2011. Les technologies et les
habitudes des internautes ont changé

si vite qu’il ne répondait plus aux
attentes des visiteurs et aux
tendances, tant en termes
d’ergonomie, de fonctionnalités que
de design. Fin 2016, le comité directeur
a donc décidé de refondre l’intégralité
du portail.
Suite à consultation, l’équipe de l’Office
s’est adjoint les conseils de l’agence
briochine Cibles et Stratégies. Outre
un contenu pratique, le site intègre un
contenu de type blogging, à l’image de
récits “J’ai testé pour vous”, et sera
bien sûr traduit en deux langues
(anglais et allemand).
*Source : Raffour Interactif.

CIVISME

Entretenir son terrain !
Selon l’arrêté municipal n°10/PSH99, il est
rappelé que tous les propriétaires ou, le cas
échéant les locataires, sont tenus d’assurer
le nettoyage des trottoirs, ainsi que
l’enlèvement des mauvaises herbes en
bordure de leur propriété. Les jardins, les
terrains non bâtis ou les haies en bordure
de voie publique doivent également être
soigneusement entretenus de façon à ne

pas créer de danger ou de gêne et d’y
maintenir l’hygiène et la salubrité.
En outre, en vertu de la charte signée avec
le SMEGA (voir l’édition précédente du
magazine), aucun produit phytosanitaire ne
doit être employé pour le désherbage. La
protection de l’environnement et reconquête de la qualité des eaux passe aussi
par une prise de conscience collective.

ÉDUCATION

Au-delà
des cahiers…

1

2

En fin d’année scolaire,
dans le cadre de leurs
programmes pédagogiques
respectifs, les écoles
quinocéennes ont multiplié
les occasions d’ouvrir les
plus jeunes à d’autres
horizons. Juste quelques
exemples…
1. Dans le cadre du Salon des Arts, les
CM1 et CM2 de l’école Notre-Dame de
la Ronce ont réalisé plus de 30 vidéos
dédiées à chacun des artistes
présents, visionnables sur place
directement sur smartphone.
2. La chorale des deux écoles des
Embruns, accompagnée par l’école
de musique municipale, a été très
applaudie le 29 juin dernier.

3
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3. Le 26 juin, cinq élèves du collège
Camille Claudel ont reçu le diplôme
de “jeunes reporters sportifs”. Une
action pédagogique qui a pour
objectif d’apprendre aux élèves une
pratique citoyenne des médias. La
principale Martine Desnos en a aussi
profité pour féliciter les collégiens
inscrits à l’UNSS (volley, raid nature,
cross, hand-ball et badminton) pour
leurs résultats.

ÉDUCATION

La fin des TAP
confirmée
Dans le cadre de l’aménagement du temps scolaire,
et comme l’y autorise
désormais la loi, le Conseil
municipal du 07 juillet
dernier s’est prononcé
pour le retour à la semaine
à 4 jours dès la rentrée
prochaine. La lettre reçue
la semaine suivante de la
part de la Direction des services départementaux de
l’Éducation nationale le confirme : la demande de
dérogation émise par la Ville pour revenir à la semaine
de 4 jours est acceptée.
Le maire, Thierry Simelière : “Après avoir recueilli les avis
du corps enseignant et des parents, une majorité s’est
prononcée pour le retour aux 4 jours. Et l’école privée de
Notre-Dame de la Ronce a déjà entamé le processus.
Dans un souci de cohérence, il est préférable d’agir en
même temps pour le groupe public des Embruns. Cela
aura bien sûr des conséquences sur le fonctionnement
de certaines associations engagées dans les TAP. Nous
les accompagnerons. Tout comme le personnel qui verra
ses heures de travail redistribuées”.

LA VIE DE L’AGGLO

TRANSPORTS

De nouveaux services

Saint-Brieuc Armor Agglomération a engagé depuis plusieurs mois la révision globale
de son Plan de déplacements urbains (PDU). Une réforme qui se traduit par des
avancées concrètes pour le quotidien des quinocéens.

V

éritable outil de planification
de la mobilité, le PDU doit
permettre de répondre aux
besoins de mobilité des habitants pour les 15 prochaines années.
Afin d’y associer les usagers, plusieurs
réunions publiques ont été organisées
sur tout le territoire et l’équipe commerciale du réseau des Transports urbains
briochins (TUB) est aussi venue sur le
marché du quai Richet à la rencontre
des quinocéens le 19 juin dernier.
Depuis le 6 juillet, en lien avec l’arrivée
de la Ligne à grande vitesse (LGV)
à Saint-Brieuc, une “navette weekend” (aller les jeudi et vendredi / retour
le dimanche) relie déjà directement la
gare briochine aux communes littorales
de Binic-Étables-sur-Mer et SaintQuay-Portrieux. Une offre de transport
pensée pour s’adapter aux flux touristiques et qui peut faciliter les week-ends
de bon nombre de résidents secondaires quinocéens.
TRANSPORTS À LA DEMANDE
Dès le 4 septembre, un service de transport sur réservation baptisé “ProxiTub”
verra également le jour. Ouvert à tous
du lundi au samedi, ce service fonctionne sur réservation préalable et
permet de relier des arrêts ProxiTub
à des arrêts relais centraux (bourg,
centre commercial…) et/ou des points
de correspondance de lignes régulières.
Les adhérents au service peuvent

réaliser des réservations jusqu’à 1 heure
avant le départ. Les tarifs sont identiques à ceux pratiqués dans les bus
habituels.
En parallèle, pour les personnes en
situation de handicap, l’offre “MobiTub”
s’étend à l’ensemble de l’agglomération.
Ce service fonctionne sur réservation
du lundi au samedi et permet des déplacements de porte à porte pour ceux
qui ne peuvent utiliser le réseau des
transports collectifs. Un accès de plein
droit est possible pour les personnes
détentrices d’une carte d’invalidé
avec un taux égal ou supérieur à 80 %
et portant la mention “Cécité” ou en fauteuil roulant électrique. Les titulaires
d’une carte d’invalidité avec un taux
égal ou supérieur à 80 % mais ne
répondant pas aux critères précédents
peuvent présenter une demande

d’adhésion afin qu’elle soit étudiée. Ces
solutions de déplacement supplémentaires complètent le réseau Tibus du
Conseil départemental et, au niveau
local, le service minibus de la ville (voir
page 19). Catherine Belloncle, adjointe
aux affaires sociales et à la solidarité :
“La question de la mobilité est un enjeu
essentiel, en particulier pour les personnes âgées, fragiles ou en recherche
d’emploi. Peu à peu, en complétant le
maillage territorial, nous proposons des
solutions pratiques à des problématiques du quotidien. Continuons”.

PLUS D’INFORMATIONS
www.tubinfo.fr / AlloTub : 02 96 01 08 08
Courriel :
allotub@baie-darmor-transports.com
Les arrêts Proxitub et les horaires associés
seront en ligne sur le site internet début août.

Politique sociale : naissance du CIAS

L

a création de la nouvelle agglomération s’est automatiquement accompagnée de celle
du Centre intercommunal d’action sociale (CIAS). La nouvelle entité recouvre pour
l’instant les territoires qui étaient déjà organisés en CIAS (Sud Goëlo, Centre Armor
Puissance 4 et Quintin avec son comité d’entraide).
Aujourd’hui, le CIAS compte près de 200 agents, dont 80 à l’antenne “Littoral” d’Étables-surMer. Ces équipes interviennent dans des domaines variés et fondamentaux à l’équilibre de
notre société : assistance téléalarme, aide à domicile, portage de repas, répit pour les aidants,
homme toutes mains… Notons que pour les personnes qui souhaitent avoir recours au service
d’aide à domicile, les dépenses liées à ce service demeurent éligibles au crédit d’impôt (ex. :
l’heure facturée à 22€ ne revient après déduction qu’à 11€).
Contact : 02 22 66 71 45 (antenne Littoral)
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TRAVAUX

PATRIMOINE NATUREL

Réouverture du GR 34
L’opération de confortement de la falaise face à l’île de la Comtesse et de
réhabilitation du sentier du Littoral a été lancée début juin. Cinq semaines plus tard,
le GR 34 était de nouveau ouvert aux promeneurs et randonneurs.

Sous le grillage, des nattes en coco tressé
accueilleront la végétation tandis qu’au
second plan, la passerelle invite déjà à la
pause pour admirer le large et l’île de la
Comtesse.

Après la purge des
premiers secteurs instables
et l’installation de
nouvelles canalisations
d’eaux pluviales, des pieux
de 5 à 7 mètres chacun ont
été cloutés dans la partie
haute de la paroi pour la
consolider. Au total 350
mètres linéaires de forages
ont été réalisés.

Vue du ciel, la
portion de côte
concernée est
impressionnante.
Le coût global de
l’opération s’élève
à 210 000€ HT.

Les ouvriers spécialisés fixent le grillage métallique
sur les pieux. Un grillage qui remonte même sous le sentier,
pour renforcer encore son ancrage.

Construction de la passerelle,
d’une largeur de 2,50 m, qui
assure la continuité du GR 34
et sécurise le cheminement
piéton.
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En pied de falaise, une
pelleteuse équipée d’un bras
spécifique achève de
déblayer les secteurs
potentiellement instables
de la zone.

TRAVAUX

PATRIMOINE

Le Mémorial a trouvé sa place
Nouveau lieu de commémoration patriotique de Saint-Quay-Portrieux, le “Mémorial
du Souvenir et de la Paix” a été inauguré le 14 juillet dernier.
stèles en béton avec des plaques en
pierre de lave émaillée avec les patronymes des soldats décédés lors des
différents conflits, ainsi que des bancs
invitant au recueillement, viennent
ensuite entourer l’œuvre.
Vincent Bécheau conclut : “Dans le
contexte actuel de tensions et de violence aveugle, nous avons ici l’ambition
de faire coexister passé, présent et
avenir. Nous demeurons fidèles au devoir
de mémoire, en l’inscrivant aujourd’hui
dans l’espace urbain de Saint-QuayPortrieux et en espérant, demain, que les
jeunes générations seront les premiers
vecteurs de paix et de fraternité”.

L

a question était posée depuis
longtemps. Saint-Quay-Portrieux
possédait deux monuments aux
morts, l’un au Portrieux, l’autre
sous forme de plaque commémorative
apposée sur l’église paroissiale. Les travaux engagés côté port, combinés à des
raisons pratiques lors des cérémonies,
ont incité l’équipe municipale et les
associations d’anciens combattants à
opter pour un nouveau lieu symbolique
unique, érigé dans les jardins de l’hôtel
de Ville.
Le maire, Thierry Simelière, rappelle la
philosophie de l’appel à projet lancé l’année dernière : “Plusieurs jeunes élus du
conseil municipal ont souhaité rendre
hommage aux morts pour la France, bien
évidemment, mais aussi véhiculer un
message universel de paix ; le tout dans
le cadre d’une réelle démarche artistique”. En mars dernier, après sélection
du jury, c’est le projet de Marie-Laure
Bourgeois et Vincent Bécheau qui
est retenu. Le couple a plus de 30
d’expérience derrière lui. À la fois architectes, designers et artistes, ils ont signé
récemment l’œuvre en hommage au
père Jacques Hamel, assassiné en
juillet 2016 à Saint-Etienne-du-Rouvray
(76).
Il a fallu ensuite une sérieuse mobilisation
de l’ensemble des parties concernées

pour que le Mémorial soit livré pour la
commémoration de la fête nationale.
Marcel Quélen, adjoint aux travaux,
souligne : “Tout le monde est à féliciter.
Des designers, bien sûr, aux anciens
combattants et aux élus qui ont répertorié l’ensemble des données utiles en passant par les entreprises sous-traitantes.
Avec une mention toute particulière pour
le travail, techniquement très complexe,
réalisé par les services de la Ville en
termes de terrassement, de fondations
et d’aménagements. Après l’espace vert
au-dessus de la plage de la Comtesse
désormais dédié au souvenir des jeunes
du Viking, c’est une nouvelle fois du bel
ouvrage”.
PAIX ET FRATERNITÉ
Marie-Laure Bourgeois détaille le
monument de 4,70 mètres de haut : “La
Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948, si profonde et si
émouvante, sert de matrice au projet.
Elle est inscrite sur l’œuvre centrale en
acier corten, en recto-verso. La structure
laisse également apparaître en creux le
profil d’un obélisque, semblable à un
monument aux morts tel que l’on peut se
l’imaginer habituellement. Une sorte de
présence par l’absence. On peut aussi y
voir deux visages qui se font face, qui
dialoguent, comme un symbole d’un
échange vers la réconciliation”. Quatre

Élus, anciens combattants et artistes (au centre,
à la droite de M. le Maire) rassemblés dans les
jardins de l’hôtel de Ville.

Les services techniques à l’œuvre. Ici, la pose des
bancs arrondis en béton.
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TRAVAUX

AMÉNAGEMENT URBAIN

Le nouveau visage du Portrieux
La première tranche des travaux au Portrieux a été achevée dans les temps, juste
avant la saison. Le choix de livrer entièrement les aménagements, jusqu’au mobilier
et aux plantations, permet à chacun de se rendre compte concrètement de l’aspect
final du quartier. Les travaux recommenceront à la rentrée au niveau des jardins
du port.

Des pavés et bordures en granit délimitent les nouveaux
espaces piétonniers, servent à l’écoulement des eaux pluviales
et rythment les aménagements de surface où le béton
bouchardé a été retenu (à l’image de la nouvelle rue de Dol).

Sur cette vue aérienne, une nouvelle
continuité urbaine entre les
terre-pleins du port d’Armor et le
quai de la République saute aux yeux.

Des murets de pierres sèches viennent ponctuer la
main courante en béton et combler des espaces laissés
vides auparavant. L’éclairage public a également été
totalement revu, pour plus d’efficacité et une ambiance
plus “douce”.

Le 19 juin dernier, la pose de l’enrobé et des plateaux surélevés achevait
de rendre entièrement ce premier tronçon à la circulation.

Le service espaces verts de la Ville
a donné de la couleur aux
aménagements en habillant la
promenade de palmiers, de plantes
et de grands pots colorés.

En lieu et place de l’ancien “parking” de quelques places,
le nouveau carré de la Douane est rendu aux promeneurs.
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PLUS D’INFORMATIONS
Le plan global d’aménagement est toujours
disponible sur le site de la ville
www.saintquayportrieux.fr, rubrique “Projets” /
“Quartier du Portrieux”.

TRAVAUX

Logements municipaux

CIRCULATION

Le ponton municipal rénové

Au printemps, un plan
global de sécurisation
routière a été mis en place
sur plusieurs axes
quinocéens.
Début juin, les tracés du
boulevard du Littoral et
de l’avenue du Martouret
(photo) ont été repensés.
Sur ces axes très
fréquentés où la vitesse des automobilistes est souvent excessive,
des équipements légers (îlots, panneaux, signalisation de sol...)
ont été installés et des places de stationnement supplémentaires
matérialisées.
Ces dispositifs sont en place à titre expérimental pour une durée
minimale de 6 mois, afin d’en mesurer l’efficacité. Cette phase “test”
permettra des adaptations éventuelles avant la mise en œuvre
définitive.
Dans le même esprit, des travaux d’aménagement et de signalisation
du carrefour des rues du Grand Pré, de Ruello et Aristide Briand
ont aussi été réalisés. L’installation d’un giratoire, de bordures, de
panneaux et d’un marquage au sol ont permis de clarifier les usages
sur la zone, et donc de sécuriser les lieux. Ils sont, eux, définitifs.

Avant l’été, les services techniques de la Ville
ont terminé la rénovation d’un appartement,
rue des Écoles, au-dessus de l’accueil de
loisirs. Un second logement municipal, après
celui refait en 2015, qui permet dans un
premier temps de répondre aux besoins
ponctuels d’hébergement des moniteurs
du Centre de Loisirs des Jeunes. La vocation
de ce T3 est ensuite d’accueillir des artistes
en résidence.

Au port d’Armor, le ponton de la Ville et sa
passerelle devaient être rénovés pour des
raisons de sécurité. Leur platelage en bois
exotique, fortement sollicité en particulier
en période estivale par l’activité du vieux
gréement et des croisiéristes, a donc été
complètement changé. Des travaux, là-aussi,
réalisés en régie.

La RD 786 sécurisée

Alors que les aménagements au carrefour du
Ponto, sur la commune de Binic-Étables-surMer, viennent d’être livrés, le Conseil départemental poursuit son action de sécurisation
des routes. Le dispositif provisoire en place
depuis mi-avril au pied du moulin Saint-Michel
est définitivement validé. En octobre, la portion concernée passera donc bien à 2 x 1 voie,
la signalisation de la traversée piétonne sera
nettement améliorée et la vitesse autorisée
demeurera à 70 km/h. L’an prochain, et dans
la continuité, les élus souhaitent aménager
le tourne-à-gauche des Prés Mario.

Réguler pour sécuriser

AMÉNAGEMENT URBAIN

Bien plus qu’un parking
Hormis quelques travaux de finition programmés pour la rentrée, les
terre-pleins affichent leur visage définitif depuis le début de l’été.
Comme programmé, après un an de travaux, le parking gris et
poussiéreux au stationnement anarchique a laissé la place à un espace
beaucoup plus agréable et structuré. Un aménagement qui valorise la
zone portuaire comme un quartier à part entière. Un quartier avec son
quai rénové et ses terrasses de restaurants avec vue sur les pontons
ainsi que trois allées piétonnières bien identifiées. La première guide
les promeneurs vers la plage de la Comtesse, la seconde passe par la
coursive sous la capitainerie et mène au pied du GR 34 alors que la
dernière assure la continuité urbaine avec le carré de la Douane et le
Portrieux.
Thierry Simelière, président du syndicat mixte : “Après 25 ans d’attente,
nous pouvons nous réjouir de disposer enfin d’un espace multifonctionnel digne du port d’Armor. Maintenant, notre objectif est d’attirer
d’autres entreprises pour dynamiser encore un peu plus la zone.
2 000 m2 de réserve foncière ont été prévus. Nous y travaillons et nous
restons à l’écoute de tous les investisseurs…”.
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DOSSIER

FINANCES

Avec les réunions publiques consacrées au budget, les “Cafés Citoyens” sont aussi l’occasion de débattre
et d’expliquer les orientations budgétaires de la Ville (ici, au Havre des Pas, le 17 juin dernier)

“Passer une étape
supplémentaire”
Le point sur la situation financière de la Ville avec M. le Maire, et responsable
des finances, Thierry Simelière.
Pouvez-vous nous résumer le
contexte financier global ?
La loi NOTRe a imposé une baisse drastique des dotations de l’État. En 4 ans, de
2014 à 2017, cela se traduit par une perte
cumulée de l’ordre de 900 000€ pour
Saint-Quay-Portrieux. C’est assez violent
mais nous pouvons le comprendre. Les
collectivités participent elles-aussi aux
efforts de réduction de la dette nationale.
C’est juste que nous devons poursuivre
nos missions de service public et continuer à investir pour le développement
de notre territoire tout en disposant de
moins de ressources. J’avoue qu’au début
de notre mandat, cette problématique
nouvelle avait quelque chose d’anxiogène… Mais en étant prudent, en élaborant une prospective financière à
l’horizon 2022 et en passant au crible
toutes les dépenses, je pense que nous
avons posé des bases saines pour
avancer. Nous espérons juste que les
dernières annonces faites par le gouvernement, notamment au sujet de la taxe
d’habitation, ne viennent mettre à mal
ces orientations. Et nos ambitions pour la
commune.
De quels leviers dispose la Ville pour
agir ?
En matière de recettes, je viens de l’évoquer, nous avons les dotations de l’État,
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en baisse constante. Viennent ensuite les
produits des jeux. Soyons clairs, SaintQuay-Portrieux a la chance de pouvoir
compter sur l’activité du Casino, pour un
peu plus de 20 % de nos recettes. Ce qui
nous permet de répondre à nombre
d’exigences liées à notre statut de station
classée de tourisme et à notre environnement naturel. Toutes les communes
n’ont pas un GR34 à sécuriser par
exemple…
Notre équilibre budgétaire repose aussi
sur les impôts locaux. Mais nous nous
sommes engagés à ne pas augmenter les
taux communaux et nous tenons cette
promesse. Restent alors les efforts que
nous faisons depuis trois ans en termes
de gestion et de maîtrise des charges
de fonctionnement (voir page suivante).
De bons résultats qui nous permettent
de maintenir un autofinancement satisfaisant et donc de limiter le recours à
l’emprunt.
Au 1er janvier, Saint-Quay-Portrieux
a intégré Saint-Brieuc Armor
Agglomération. Quel est l’impact
financier de la nouvelle
intercommunalité ?
Il est neutre. Avec les 32 communes, nous
avons conclu un pacte financier qui vise
au statu quo fiscal pour les ménages et
pour les communes. En clair, sur la base

d’un principe égalitaire et par le biais d’un
fonds de redistribution, la fusion n’impacte pas le budget de la Ville. Et pour le
contribuable, pas d’augmentation en bas
de la feuille d’impôts.
Pour être tout à fait transparent, reste le
versement transport (VT). Une taxe qui
entrera en vigueur à partir de 2019, lissée
sur plusieurs années, et qui concerne
toutes les entreprises de plus de onze
salariés du territoire. La commune, en
tant qu’employeur, versera donc aussi
cette contribution locale qui permet de
financer les transports en commun. Nous
l’avons toujours dit, si les quinocéens
peuvent bénéficier d’un service supplémentaire permettant une amélioration
de leur quotidien (voir page 5), nous y
sommes favorables.
Quelles sont les priorités de l’équipe
municipale ?
Logement, assainissement, jeunesse et
attractivité économique. Derrière ces
thèmes fondamentaux pour l’avenir de
Saint-Quay-Portrieux, se trouvent une
grande part de nos investissements, présents et à venir. Après analyse, nos arbitrages budgétaires se feront en fonction
de ces priorités. Nous sommes à mi-mandat, il nous reste trois ans pour passer
une étape supplémentaire.

Comptes consolidés de 2016 et budget primitif 2017 : Thierry
Simelière analyse les résultats et les orientations financières de la
Ville.

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 :
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
(RÉPARTITION SECTORIELLE)

Le compte administratif 2016

Animations
& vie associative
13,72 %

Maîtrise des dépenses

L’excédent global sur l’exercice budgétaire 2016 est de 1 662 724€.
Les dépenses réelles de fonctionnement sont en baisse de près de
75 000€. “Comme j’ai pu déjà le dire, cela traduit une maîtrise complète des dépenses, notamment des charges à caractère général
mais aussi des autres charges de gestion courante”. Quant aux
investissements, plus de 750 000€ inscrits au budget ont été reportés. “Dans le contexte actuel incertain, il nous fallait être prudent.
Nous avions besoin d’assainir les bases avant de lancer les grands
travaux. L’objectif était aussi d’éviter d’accroître l’endettement de la
commune”.
Le budget primitif 2017

Des choix responsables

Le budget en cours s’équilibre à 11 849 799€ (7 503 269€ en fonctionnement et 4 346 530€ en investissement).
“Ce budget primitif 2017 est à l’image des efforts engagés depuis
3 ans. Il convient de souligner le maintien de l’autofinancement satisfaisant. Préserver ainsi cette capacité à dégager des ressources pour
participer au financement des projets, nous permet de limiter l’emprunt. Quant aux investissements, ils s’inscrivent dans la continuité
du programme d’équipement engagé depuis 2014. Ce budget se
veut au final raisonnable et sincère pour tenir compte des capacités
financières et humaines de la commune”.
La politique d’investissement

Des dossiers structurants

“L’aménagement urbain du Portrieux (884 000€ inscrits), la sécurisation et la mise en valeur du sentier du littoral (393 000€) ou
l’édification du Mémorial du souvenir et de la paix (70 000€) : à
l’issue de ce premier semestre, les quinocéens peuvent aisément
constater l’avancée des opérations engagées”.
Les 337 000€ affectés au nouveau Centre technique municipal correspondent à l’achat des terrains dans la zone de Kertugal. À terme,
un grand espace foncier sera donc libéré du côté de l’ancienne gare.
En outre, 80 000€ sont consacrés aux 32 futurs logements sociaux
de Kerbeaurieux. La même somme sera budgétée l’an prochain, soit
au total 5 000€ par logement. “Ces deux lignes budgétaires
répondent au final à l’une de nos autres priorités : augmenter l’offre
de logements à destination de toutes les générations et plus particulièrement en faveur des familles”.
Les budgets annexes

L’importance cruciale de l’assainissement

La Ville compte trois budgets annexes : le cinéma, le port d’échouage
et l’assainissement.
Géré par la société Cinéode, par Délégation de service public (DSP),
le cinéma Arletty se porte bien. La fréquentation est en hausse et
le résultat 2016 s’établit à 10 000€. Au port d’échouage, il y a nécessité de rénover entièrement le parc à annexes. 70 000€ ont été
inscrits en ce sens.
Quant à l’assainissement, “le dossier de la station d’épuration est
actuellement en cours et le calendrier est parfaitement suivi pour
que tout soit déposé au plus tard en septembre 2018 pour être
éligible à l’ensemble des subventions. Cela nécessite un énorme
travail en amont notamment dans le quartier du Portrieux. Si nous
voulons reconquérir la qualité de l’eau, améliorer les conditions vie
des quinocéens et accueillir de nouveaux habitants, cela passe aussi
par là”.

Tourisme 4,96 %
Administration
générale 19,26 %

Sports 3,40 %
Solidarité 3,02 %
Prévention
& sécurité 3,39 %

Éducation
& jeunesse
14,6 %

Aménagement
& travaux 10,8 %

Espaces verts
& propreté 11,24 %

Entretien bâtiments
& voiries 16,15 %

BUDGET PRIMITIF 2017 :
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
(RÉPARTITION SECTORIELLE)
Animations & vie associative
14,80 %

Tourisme 4,35 %
Administration
générale
19,23 %

Sports
4,47 %
Solidarité
2,92 %

Prévention
& sécurité
3,33 %

Éducation &
jeunesse
14,29 %

Aménagement
&travaux
7,85 %

Espaces verts
& propreté 13,76 %

Entretien bâtiment & voirie
15,64 %

BUDGET PRIMITIF 2017 :
RECETTES D’INVESTISSEMENT
FCTVA, taxes
aménagement
5%
Subventions
investissement
15 %
Emprunts
13 %

Autofinancement
67 %

BUDGET PRIMITIF 2017 :
DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT
Aménagement quartier
du Portrieux 34 %

Urbanisme & aménagement
10 %

Espaces côtiers
15 %

Patrimoine
7%
Infrastructures
11 %

Centre technique
municipal 12 %
Programme
de voiries 6 %

Réseaux divers
& voiries 5 %
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SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE SAINT-QUAY

Parcours sans faute
Lors de la 57e édition du Jumping
de Saint-Quay-Portrieux de début
juillet, rencontre avec Frédéric
Loudec, nouveau président
de la Société hippique.

Bénévole au sein de l’association
depuis 6 ans, Frédéric en accepte la
présidence en mai dernier lorsque
Roman Montfort décide de passer la
main. Avec un noyau dur d’une dizaine
de personnes, il contribue à pérenniser
un événement sportif majeur de plus
en plus reconnu sur la planète
hippique. “Je pense que les cavaliers
aiment venir et revenir chez nous pour
plusieurs raisons : le professionnalisme
de l’organisation, l’ambiance conviviale
insufflée par la quarantaine de
bénévoles et la qualité des
infrastructures”. Le stade équestre des
Prés Mario s’améliore en effet d’année

Du sport de haut niveau
toujours aussi spectaculaire.

en année. “Le dialogue est constant
avec Marcel Quélen, adjoint aux
travaux, et Patrick Bellebon,
responsable des services techniques
de la Ville. Nous avançons dans le
même sens. La lice en bois qui délimite
le parcours a été mise aux normes, les
tontes ont aussi été avancées au mois
de mars pour garantir un meilleur
drainage et le sol est régulièrement
sablé. Avec tous ces efforts, le
parcours supporte beaucoup mieux
les intempéries et les cavaliers
apprécient le terrain”.
INVESTIR POUR ATTIRER
LES MEILLEURS
Et le terrain, il connaît. Dans le “civil”,
Frédéric est gérant de la société
Cherpelouz à Plerneuf, dont l’activité
va des travaux de terrassement
jusqu’à l’aménagement des espaces
verts. Et, comme le monde est bien
fait, l’entreprise est également
spécialiste des sols équestres. C’est
donc à ce titre que Frédéric a
supervisé l’an passé la réfection du
paddock quinocéen, la piste
d’entraînement accolée au parcours.
“La Société hippique a fait le choix du
sable Lastik®. C’est un micro-sable issu
d’une carrière spécifique à
Fontainebleau, calibré en deçà de
600 microns et certifié en laboratoire.
Il assure confort et répondant aux

Frédéric Loudec interviewé lors du Grand Prix
du dimanche.

chevaux, et leur évite les
traumatismes, voire les blessures”.
L’investissement consenti, de l’ordre
de 50 000€, est considérable pour
l’association. “Si nous voulons bonifier
notre réputation et attirer les meilleurs
du grand ouest, cela passe aussi par
cette montée en gamme technique.
Grâce à nos différents partenaires,
nous y arrivons petit à petit”.
“Nous sommes sans cesse en réflexion
sur le parcours optimal, sur le juste
équilibre entre jeunes chevaux,
amateurs et professionnels... Mais
notre objectif premier sera toujours
d’entretenir l’atmosphère unique du
Jumping de Saint-Quay. C’est le
fondement de notre réputation et de
notre succès. Défendons-la”.
PLUS D’INFORMATIONS
Jumping de St Quay.

COMITÉ DE QUARTIER DE SAINT-QUAY

Philosophie de terrain
Interview de Nicole Couthenx, nouvelle présidente du comité de quartier
de Saint-Quay.

Quelle est la vocation d’un comité
de quartier ?
C’est d’abord d’être directement au
contact du terrain. Nous sommes une
interface entre les habitants et les élus.
Au quotidien, nous devons répertorier
les aspirations de chacun, les
structurer et les prioriser. C’est un
terme parfois galvaudé, mais je crois
fermement en cette “démocratie
participative”. Ensuite viennent les
animations ou les sorties qui
permettent aux gens de se rencontrer
et de resserrer les liens.
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On vous sent très investie…
Mais il le faut ! On ne peut pas toujours
attendre que les choses viennent
d’autrui. C’est trop facile. Il faut savoir
se retrousser les manches !
Aujourd’hui, rien que le fait d’acheter
sa baguette au coin de la rue est un
acte de soutien au commerce local.
Commençons déjà par ça. Ensuite, le
comité de quartier a aussi vocation à
s’investir plus grandement dans
l’animation de la ville. Je pense par
exemple à des rendez-vous
d’envergure tels que la Samain.

Le noyau dur du comité de quartier
“ sur ses terres ”.

Comment les habitants du quartier
peuvent s’investir avec vous ?
Nous leur proposons de venir partager
le pique-nique de rentrée au parc de
la Duchesse Anne, le 10 septembre
prochain. Nous serons là pour
échanger, exposer nos projets et
envisager l’avenir de notre quartier.
Ensemble.

VIE ASSOCIATIVE

LA QUINOCÉENNE

BRÈVES D’ASSOS

Par-delà la foulée

ÉCOLE DE DANSE

La Quinocéenne est d’abord une course à pied réservée au public
féminin. Le 25 juin dernier, au cœur d’un parc de la Duchesse Anne
baigné de soleil, on s’est dit que c’était sans doute un peu plus que ça…

On court ou on admire le paysage ?
Un peu des deux à La Quinocéenne…

50, 100, 180… 260 ! Les derniers jours, voire les dernières heures, précédant la
première édition de La Quinocéenne, le nombre d’inscriptions est monté
crescendo. Un soulagement pour les organisateurs tout autant qu’une
reconnaissance pour le travail accompli depuis des mois. Donnant corps à leur
devise “Seule on va plus vite, ensemble on va plus loin”, les parents d’élèves
de l’école Notre-Dame de la Ronce et l’association briochine Run C Fun ont su
fédérer un nombre conséquent de partenaires pour mener à bien leur
(ambitieux) projet.
Cerise sur le gâteau, Mélissa Plaza, l’ancienne footballeuse, docteure en
psychologie sociale et aujourd’hui consultante-formatrice, a accepté d’être la
marraine de l’épreuve. Celle qui milite pour l’égalité femme/homme et
pourfend les stéréotypes sexués avait toute légitimité à incarner l’événement.
Julien Carette, parent d’élève et chargé de la communication du rendez-vous :
“Attention, nous ne sommes pas dans le clivage ou l’opposition. La preuve,
nous acceptions les inscriptions en duo mixte… Simplement nous voulons
ouvrir les femmes, toutes les femmes, au sport en tant que pratique
émancipatrice. Un sport éloigné de la logique de performance pure et qui
mettrait simplement en avant l’épanouissement personnel, le bien-être
et le partage”.
“JE COURS POUR…”
D’où le leitmotiv qui sous-tendait chaque inscription, le désormais fameux “Je
cours pour…”. Chaque concurrente était invitée à se ranger sous la bannière
d’une cause qui lui était chère. “Contre la maladie”, “pour la parité”, “pour ceux
que j’aime” ou dans un style plus humoristique et totalement local “pour aller
chez Ker Suçons”… Peu importe le moteur pourvu qu’il y ait l’envie de se
bouger.
Pour le jour J, les bénévoles et les partenaires ont transformé le parc en un
endroit idéal pour une belle fête. Garderie pour les plus petits, jeux sportifs et
éducation au tri sélectif pour les plus grands, étal de produits énergétiques
bio, stand photo avec Paco… Il ne manquait plus que la foule bigarrée pour
que les lieux prennent vie. En équipe ou en solo, certaines habillées d’un tutu,
d’autres plus concentrées, les joggeuses ont alors arpenté un parcours
ponctué des plus beaux points de vue, et de passages parfois méconnus, de
la ville. Et à voir les sourires à l’arrivée, le pari était définitivement gagné.
Au fait, même si il faudra attendre l’été prochain pour voir revenir La
Quinocéenne, les rues et les sentiers de Saint-Quay-Portrieux sont bien là
toute l’année… Alors prête(s) ? À vos baskets !

Un gala
de haute volée
Pour sa 46e édition (!), le gala annuel de
l’école de danse a une nouvelle fois fait
le plein au Centre de congrès. Tous les
spectateurs présents ont salué la qualité
du spectacle livré par les élèves de
Jacqueline Bolhert-Allanou et Marie
Pageix.
Éveil, classique, jazz ou contemporaine,
des plus petits aux adultes, chaque
section a présenté un tableau
chorégraphique de grande qualité.
Un seul mot : bravo !
Tout l’été, Jacqueline dispense des cours
de danse et de gym, salle Yéyé.
Détails dans le guide estival des animations ou
en appelant directement au 02 96 71 92 86.

AMICALE DES COLS BLEUS

Sortie à Concarneau
L’Amicale des Cols Bleus Saint-Quay/
Tréveneuc et les pensionnés de la
Marine Marchande Saint-Quay/Étables
organisent leur excursion annuelle le
vendredi 1er septembre, destination
Concarneau. Au programme : visite de la
conserverie Courtin le matin, déjeuner,
visite du musée de la pêche puis balade
en petit train à la découverte de la ville.
Rendez-vous sur le parking du Carrefour Market
pour un départ à 7h. Retour aux environs de 19h.
Tarif : 50€. Réservations jusqu’au vendredi 11
août au 06 62 34 30 19 (Jean-François
Villeneuve).

PLUS D’INFORMATIONS
www.laquinoceenne.fr • “La Quinocéenne”
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COJARDINONS EN GOËLO

En vert et contre tout
Deux ans après la création de Cojardinons en Goëlo et
de son jardin partagé, rencontre avec Rachel Lagière,
sa présidente.

Nous vous avons connu ingénieure halieutique et vous
voilà maraîchère, non ?
C’est ça ! J’ai rejoint Christophe, mon compagnon lui-même
maraîcher sur son exploitation de Saint-Péver. Nous
cultivons des centaines de variétés de légumes, d’aromates,
de fleurs… Mais au-delà de la culture en elle-même, nous
avons la volonté de créer un Conservatoire du goût.
En partenariat avec des chefs cuisiniers, nous sommes
à la recherche de trésors gustatifs, parfois oubliés,
mais qui font partie de notre patrimoine.

C’est le même esprit qui guide l’association ?
Oui, je pense. C’est cette même envie de faire naître
des émotions au travers du “bon”, du “beau” et du “sain”,
qui anime notre parcelle de 850 m2 en face du Moulin
Saint-Michel. Si nous travaillons la terre ensemble,
c’est quand même pour s’ouvrir d’autres perspectives
alimentaires, non ?
Des leçons à retenir de ces premiers mois “en commun” ?
Déjà nous sommes heureux d’avoir fait découvrir le
jardinage à plusieurs membres qui pour certains étaient
totalement néophytes. Après, comme dans nombre
d’associations, il n’est pas toujours évident de faire coïncider
les aspirations de chacun. Il faut savoir faire confiance à
l’autre, accepter des niveaux de jardinage différents. Je crois
que c’était le principal challenge à relever. Mais nous y
arrivons. La preuve, sur la vingtaine de membres actifs,
toutes les générations sont représentées et nous pouvons
être fiers de notre production !
Des envies pour la 3e année de Cojardinons ?
La visite des enfants de l’école des Embruns était un vrai
bonheur. Nous aimerions aussi faire venir à nous leurs
parents, qu’ils prennent le temps de jardiner en famille.
Nous souhaitons développer au maximum ces moments
d’ouverture et d’échanges. Bref, semer encore quelques
graines de-ci de-là…

Discussion autour des plantations lors de la “Cojardi’Fête du 17 juin dernier.

Pour s’informer et de participer aux projets de Cojardinons
en Goëlo. le collectif sera présent au Forum des
associations du 9 septembre prochain, au Centre de
Congrès.

UN PAS, UN SOURIRE

Rompre l’isolement
La solitude peut être un choix de vie. Elle peut être aussi subie. Les femmes
de l’association “Un pas, un sourire” l’ont bien compris.

Micheline Joulot, par ailleurs
conseillère municipale, dresse le
constat : “Investie depuis près de
20 ans dans une association qui
soutient les malades dans les
hôpitaux, je me suis rendue compte
du fléau que représente l’isolement.
Dans un monde qui tend de plus en
plus à l’individualisme, le phénomène
est même très profond à tous les âges
et dans toutes les strates de notre
société”. Refusant cette fatalité, elles
sont 7 à se saisir de ce combat dont
Catherine Belloncle, adjointe aux
affaires sociales. “Au CCAS, nous
sommes bien sûr confrontés au
quotidien à plusieurs problématiques
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difficiles. Heureusement, ces
personnes viennent à nous. Mais ce
n’est pas toujours le cas. D’où l’idée de
cette association qui, avec tact et
discrétion, va directement à la
rencontre des personnes seules”.
Sans jamais prétendre se substituer
aux professionnels, elles basent avant
tout leur approche sur l’empathie et
l’écoute active. Annick Kervoël,
conseillère municipale à Tréveneuc
et qui exerce dans le secteur médicosocial : “Nous nous considérons
comme des relais. En tant qu’élues,
nous avons la chance d’accéder
aisément aux représentants du CIAS
(voir page 5), de la Mission Locale, des

Un pas. Un sourire. Tout est dit.

comités de quartier… En prenant
toujours garde à ne pas céder à
l’affectif, nous désirons susciter des
rencontres et, très loin de la virtualité
des écrans, bâtir un véritable réseau
social”.
PLUS D’INFORMATIONS
Pour vous vous-même ou pour un proche,
n’hésitez pas à prendre contact avec
l’association au 07 83 67 07 66 ou par courriel,
micheline.joulot@wanadoo.fr

ÉCONOMIE
Pour une pause
gourmande et
inspirante : la
Crêperie du Port.

CRÊPERIE DU PORT

La générosité est dans l’assiette
Pour un repas généreux, composé de produits locaux et servi dans la
convivialité, la Crêperie du Port est l’étape idéale !

F

ace au port d’échouage, Géraldine Le Parc accueille les gourmands dans sa crêperie depuis
2010. Après avoir dirigé un
hôtel-restaurant à Plouézec puis un
café quinocéen, cette hyperactive s’est
tournée vers la restauration bretonne
en ouvrant la Crêperie du Port. “Après
des années à tenir un bistrot, je souhaitais revenir à quelque chose de moins
contraignant mais qui me permette
d’être créative tout en restant dans la
tradition”.
Le pari est tenu avec une carte qui, en
plus d’une petite brasserie, fait la part
belle aux galettes et aux crêpes garnies
d’aliments issus d’une production locale.
Un petit coin épicerie complète l’offre
avec à la vente des confitures, des compotes ou du caramel 100 % faits maison.
L’engagement de Géraldine fait de l’établissement une crêperie “locavore”, à
savoir un restaurant qui prône l’impor-

tance de consommer non seulement
local mais également de saison : “Je me
fournis à 80% auprès des producteurs
présents sur le marché du port chaque
lundi matin. Sans faire forcément du bio,
je réalise une cuisine raisonnée”.
Dans son désir de proposer une cuisine
de qualité, la propriétaire des lieux a
d’ailleurs obtenu en 2014 le label
“Crêperie Gourmande” décernée par la
CCI de Bretagne et le Comité Régional
de Tourisme.
CUISINE OUVERTE !
Son amour de la bonne cuisine et de son
territoire amène aussi Géraldine à proposer à ceux qui souhaitent “déguster le
pays” un menu découverte composé de
produits bretons dont des Saint-Jacques
pêchées dans la Baie, et à ouvrir sa cuisine pour des ateliers “Tour de crêpe”
qui invitent les plus curieux à participer
à leur repas de la conception de la pâte

à la dégustation. “C’est toujours un
moment de partage très convivial !”.
Mais la dynamique restauratrice ne
s’arrête pas là. En effet depuis 2 ans, la
Crêperie du Port ouvre ses portes
chaque midi en hiver, de novembre à
mars. Géraldine propose désormais à sa
clientèle quinocéenne et des environs,
un plat du jour et une cuisine qui
s’oriente de plus en plus vers des plats
végétariens. Sans jamais perdre l’âme
du lieu, accueillant et généreux, comme
leur propriétaire.
PLUS D’INFORMATIONS
Crêperie du Port, 50 quai de la République.
www.creperieduportrieux.com.
02 96 70 40 04.
Ouvert tous les jours durant les vacances
scolaires. Atelier “Tour de crêpe” : infos et
inscriptions à l’Office de tourisme.

SEA-CLUB

Et que vive la légende
Après 50 étés passés sur le sable quinocéen, Michel
Tété passe la main. Désormais à la barre, le
Langueusien Quentin Ollivier compte bien faire
perdurer l’esprit d’un des lieux mythiques de la station.
Rencontre.

Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous amène sur
la plage du Casino ?
Toute l’année, je suis coach en natation. Je dispense des cours
pour les enfants et les adultes, j’entraîne des triathlètes et,
depuis peu, j’ai obtenu le label de l’Agence régionale de santé
(ARS) qui me permet d’accompagner des malades en rémission dans leur démarche de rééducation. Avec Kévin, mon
associé, nous cherchions une activité estivale complémentaire
et nous sommes tombés sur l’offre de M. Tété : coup de foudre !
Le projet, le cadre, le contact avec les enfants, l’aide de la Ville
pour trouver un logement de fonction : tous les ingrédients
étaient réunis pour que nous nous lancions dans l’aventure.
Comment fonctionnez-vous au quotidien ?
La recette qui a fait le succès du Sea-Club est toujours d’actualité. Piscine et cours de natation, trampolines, concours
sportifs, animations quotidiennes avec les lots Disney à la clé
pour les petits… Tout est bien sûr reconduit. Le matin, nous
proposons aussi une nouveauté avec des cours de gym

Entouré d’enfants et
grand sourire aux
lèvres : Quentin
respire déjà la joie
d’être ici.

chorégraphiée en musique grâce à Lénaëlle, professeure
diplômée. Michel Tété nous accompagne aussi cet été pour
ménager la transition et nous transmettre une partie de son
expérience. C’est un vrai plus. De toute façon sa petite-fille,
Mathilde, fait partie de l’équipe. La relève est assurée !
D’autres projets ?
De par ma formation et mes compétences, nous pensons déjà
à de l’aquagym ou du longe-côte pour les adultes. Nous aimerions aussi initier les plus jeunes au secourisme en milieu
aquatique. Ouvrir le Sea-Club lors des grands week-ends du
printemps est une autre piste de réflexion. Il faut y aller petit
à petit, en respectant les habitudes de nos clients mais en les
surprenant quand même un peu !
PLUS D’INFORMATIONS
Dès 3 ans (si enfant propre). Renseignements et inscriptions sur place.
Formules à l’activité, la demi-journée, la journée… • Forfait 6 ou 12
séances en natation. Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Nouveauté 2017 : le Sea-Club est aussi ouvert le samedi, de 14h à 18h.
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DÉLICES ET GOURMANDISES

La passion se déguste
Depuis le mois de mai, au Quay des Anges, le salon de thé compte un nouveau propriétaire qui propose
également ses talents de pâtissier et chocolatier.

S

i en apparence, rien ne semble
avoir changé, il y a du nouveau
au Quay des Anges. Délices et
Gourmandises, tel est le nom de
ce nouveau salon de thé qui partage les
locaux avec l’Atelier des Patines.
Dirigé par Alexandre Chanvin, ce jeune
diplômé d’un Bac Pro Boulangerie
Pâtisserie décroché à Rouen et d’un

Alexandre est jeune. Mais il affiche déjà
une réelle maturité professionnelle.

CAP Chocolatier Confiseur obtenu à
Annecy peut s’enorgueillir d’avoir été
élu le deuxième Meilleur Apprenti de
Haute-Savoie en 2016. Ces qualifications permettent aujourd’hui au pâtissier d’apporter aux lieux son savoir-faire

et sa passion, à travers des douceurs
sucrées à emporter ou à déguster sur
place. “Je travaille avant tout les produits locaux tel que le caramel au
beurre salé et ma carte changera régulièrement, notamment en fonction des
saisons. Je privilégie les fruits durant la
période estivale, avec par exemple un
entremet menthe, citron vert, fraise, et
l’hiver fera la part belle au chocolat,
tout en conservant bien entendu des
classiques de la pâtisserie à longueur
d’année”.
100 % MAISON
Aux côtés des gâteaux, Alexandre offre
en outre une gamme de chocolats à
composer en ballotin, du nougat, des
pâtes de fruits ou encore des macarons, le tout fabriqué sur place par le
jeune chef qui revendique une production 100 % maison. Dans le petit salon
de thé, niché au fond de la boutique et
qui peut accueillir une quinzaine de
gourmands, Alexandre propose également du café, L’Hermine Gourmande
torréfié à Gourin dans le Morbihan, et
du thé Dammann Frères pour accompagner ses délicieuses pâtisseries.
Les amateurs se réjouiront de trouver

à la vente le café et une gamme de
thés bio produits en Normandie, la
région d’origine du propriétaire des
lieux, ainsi que de nombreux paniers
garnis issus de la production de Délices
et Gourmandises pour faire ou se faire
plaisir.
PLUS D’INFORMATIONS
Délices et Gourmandises, 57 boulevard du
Maréchal Foch. 09 86 56 91 28.
www.patisserie-delicesetgourmandises.fr
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h.
Fermé le lundi.

La magnifique tarte fraise/framboise du pâtissier…

Boutik de créateurs “Un été sous les arcades”

Séverine, Karine, Nathalie et Carine, 4
des créatrices de la “Boutik” (de g. à d.)

PLUS D’INFORMATIONS
Décoration en verre, création textile,
tissages, aquarelles, reliure d’art,
vannerie de jardin…
8 rue Clémenceau, côté Portrieux.
Ouvert tous les jours, dimanches
et jours fériés compris, de 10h à 13h
et de 14h30 à 19h.
“Un été sous les Arcades”
16 I Saint- Quay- Portrieux

Les 7 artisans-créateurs de la “Boutik” ont
constitué une association à l’issue de leur
premier Marché de Noël en commun, fin
2014. Karine Georgel, (re)connue à SaintQuay-Portrieux pour être notamment la
créatrice de l’emblématique Armorine,
arbore un large sourire : “Se regrouper ainsi
rend plus fort. Chacun occupe un rôle bien
défini et devient essentiel au collectif.
Au-delà de la bonne entente qui règne
entre nous, nos échanges sont la source
d’un enrichissement mutuel permanent.
Nous avons toutes et tous l’amour des
belles choses et du travail bien fait”.
Cette année, Raymond Chenu (raku - céramique japonaise) et les artisans de Hueterland (maroquinerie) ont rejoint la troupe le
temps d’une saison. Carine Launay, créatrice des vêtements pour enfants Taticari,

complète : “Nous accueillons 4 créateurs
supplémentaires chaque mois. Des artisans qui viennent à la boutique en “escale”
et offre à nos clients l’occasion de découvrir
sans cesse de nouveaux produits et de
nouvelles techniques”.
Situé à l’origine rue Jeanne d’Arc, le commerce se situe désormais rue Clémenceau
“afin de disposer de plus de place pour
mettre en valeur les créations”. Comme ses
homologues, la relieuse d’art Nathalie Le
Jan souligne l’importance d’avoir pignon
sur rue : “C’est un bonheur de sortir de nos
ateliers et de faire découvrir nos créations
et nos savoir-faire “en direct” à nos clients.
Les remarques sont parfois très constructives et les échanges souvent inspirants”.
Et pour ce qui de l’inspiration, on peut leur
faire confiance…

ÉCONOMIE

LA NORDÉ

GALERIE PHART

Cap sur la brasserie

L’image sous
toutes ses formes

Avec panache et fraîcheur, deux amis brassent une bière
artisanale en plein cœur de la ville.

Sur la plus haute marche du podium.

L

orsqu’en mai 2016, Julien Quentin et Gautier Jaumes ouvraient
leur brasserie, ils n’imaginaient pas le bel accueil qui leur serait
réservé un an plus tard. La dernière édition des Terralies, le
salon de l’agriculture qui s’est déroulé à Saint-Brieuc en mai
dernier, vient de récompenser 2 de leurs bières en leur attribuant à
chacune la médaille d’or au concours régional des bières de Bretagne.
Une belle récompense pour les deux amis qui se sont lancés corps et
âme dans ce projet.
Si rien ne les prédestinait à créer leur propre nectar, la passion qui
a contaminé Julien le Quinocéen, menuisier et ébéniste de formation,
a eu raison des deux hommes. “À force de côtoyer des brasseurs
dans le Jura où j’habitais, j’ai eu envie de m’y mettre. Après 5 ans à
brasser dans mon coin pour les proches et vu leurs retours enjoués,
j’ai décidé de me lancer dans l’aventure”. Et pour cela, il entraîne avec
lui Gautier le Narbonnais, cuisinier pour de grands noms tel qu’Anne-Sophie Pic, avec qui il partage cette envie de changer de vie et
de créer La Nordé, petit clin d’œil au dicton marin “Vent de Nordet,
Cap à la Bolée !”.
DES SAVEURS UNIQUES
La route sera semée d’embûches, mais leur détermination sera la
plus forte. “Les banques se sont montrées frileuses, nous n’avons pu
compter que sur nous-mêmes, mais le résultat est là”. Le résultat, ce
sont 3 bières : la Blonde Sauvage composée d’une fleur… sauvage, la
Blanche au citron vert et combava et la dernière-née, l’Ambrée aux
feuilles de cannellier et à la fève tonka. Deux autres suivront dans le
courant de l’année : une Pils, bière à basse fermentation très légère
prévue à la rentrée, et une Triple, la plus forte de leur production,
programmée pour les fêtes de Noël.
Ici, la fabrication est artisanale et les deux brasseurs y tiennent. “On
concasse l’orge, on brasse à la main et nos céréales sont françaises
ou européennes. Nos bières ne sont ni filtrées ni pasteurisées et
nos arômes sont naturels. Nous tenons à réaliser une bière de
qualité”. Et le résultat est payant avec ces distinctions et l’arrivée
tout récemment d’une deuxième cuve. La Nordé, distribuée de
Paimpol à Saint-Brieuc, a de beaux jours devant elle.

L

e photographe Erwan Barbey-Chariou,
par ailleurs adjoint à la mer et à la communication, a investi l'ancien local du Crédit Maritime au Portrieux pour en faire un
lieu unique dédié à l'image. “Au fil des années, j'ai
développé mon approche de la photo sous de
multiples formes. Alors je me suis dit qu'il était
temps de créer un commerce qui refléterait
toutes ces facettes”.
Dans un quartier en pleine mutation, sous les
arcades, la vitrine du local attire la curiosité. De
belles vues de Saint-Quay-Portrieux et de son
littoral s'exposent aux regards. “Je tenais à cet
esprit propre aux galeries. Et je voulais aussi
proposer au public des tirages et des éditions
d'art de paysages symboliques de notre région”.
Mais pas seulement. L'espace est modulable et
se transforme en clin d'œil en studio photo. Spécialiste du portrait et du nu féminin, Erwan
prend un soin tout particulier à travailler la
lumière. Détenteur de son brevet de pilote et de
toutes les autorisations nécessaires, il réalise
aussi des photos et des vidéos en avion et par
drone.
Et la palette des services proposés est quasiment infinie : photos d'identité aux normes officielles, restauration de photos et de vidéos,
cours d'initiation aux prises de vue, soirées “portrait” le jeudi… C'est bien simple : tout ce qui a
trait à l'image se passe désormais au Portrieux.
Vu ?

Galerie / studio photo : un espace modulable à 2 fonctions.

PLUS D’INFORMATIONS
28 quai de la République. Ouvert lundi et mardi
de 10h à 13h et les jeudi, vendredi, samedi, de 15h à 18h.
“Les portraits du jeudi” de 19h à 21h.
Sur rendez-vous : 06 63 81 83 46 • www.phart.fr.
“PhartGalerieStudio”

PLUS D’INFORMATIONS
La Nordé, 50 boulevard du Général de Gaulle. 06 21 53 62 81
ou 06 08 00 47 39 •
“La Nordé”
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h. Fermé le dimanche.
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ENVIRONNEMENT

Jardiner au naturel
En laissant les produits phytosanitaires
en libre-service dans leurs rayons, 44 %
des enseignes ne respectent pas la loi
sur la vente des pesticides, entrée en
vigueur en janvier dernier*. Au-delà du
non-respect flagrant de la loi, l’attitude
est totalement irresponsable pour notre
environnement et la santé publique.
Quoiqu’il arrive, à partir du 1er janvier
2019, les particuliers ne pourront de
toute façon plus ni acheter, ni détenir, ni
utiliser de pesticides de synthèse dans
leur jardin. Alors, à l’image du virage pris
par la Ville de Saint-Quay-Portrieux au
travers de sa démarche “zéro phyto”,
qu’attend-on pour passer au naturel ?
Une chose est sûre, les solutions de jardinage au naturel entrent petit à petit
dans les mœurs. Oui, mais comment
faire ? De nombreux nouveaux propriétaires (ou locataires) se retrouvent face
à un nouvel espace à apprivoiser : le

jardin. Comment aménager judicieusement cet espace ? Quels sont les bons
choix de végétaux selon la place et le
temps disponibles ? Comment organiser, aménager son jardin pour qu’il soit
accueillant pour la biodiversité, peu producteur/générateur de déchets et
exempt de produits chimiques de synthèse ?
Pour répondre à ces questions, Eau et
Rivières de Bretagne, les Jardiniers Brétilliens (35) et la Maison de la consommation et de l’environnement éditent un
nouveau guide pratique qui permet aux
jardiniers de concevoir et bien démarrer
leur jardin au naturel en quelques
gestes simples. Ce livret aide à définir
les différents espaces et les aménager.
Il s’inscrit dans la lignée de plusieurs
guides : Végétalisons nos murs, Votre
haie de jardin au naturel ou Ces petits
animaux qui aident le jardinier.

* étude réalisée du
31 mars au 31 mai
par l’association
de consommateurs
CLCV (Consommation
Logement Cadre de vie)
et publiée le 11 juillet dernier.

PLUS D’INFOS
Publications disponibles sur
les sites www.jardineraunaturel.org
et www.mce-info.org/publications

LOGEMENT

Aide à la rénovation
Au travers de son programme “RENOVACTION”,
Saint-Brieuc Armor Agglomération propose aux
particuliers de bénéficier de conseils indépendants pour les aider à améliorer durablement leur
logement.
En fonction des besoins, chacun peut être
accompagné dans de nombreux domaines :
• Techniques de rénovation
• Relecture de devis
• Solutions de financement
• Aide aux démarches administratives
• Suivi des consommations d’énergie
…
POUR EN SAVOIR PLUS
02 96 77 30 70 (numéro unique réservé
à ce service)
renovaction@saintbrieuc-agglo.fr /
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr

ASSAINISSEMENT

Des aides
existent !
La Ville a lancé un programme
global en matière d’assainissement afin de reconquérir la
qualité des eaux. Cette action
comprend notamment une mise
en conformité de tous les
branchements des particuliers.
Pour permettre le fonctionnement normal de la station d’épuration, mais aussi pour éviter la
pollution en milieu naturel, il est
primordial que les canalisations
des maisons individuelles et des
immeubles soient correctement raccordées au réseau public. En cas
de non-conformité suite à un contrôle, effectué par Véolia à SaintQuay-Portrieux, les propriétaires concernés sont tenus de par la loi,
notamment le code de santé publique, de mettre en conformité leur
installation dans un délai de 6 mois. Dans ce cadre, la Ville et l’Agence
de l’eau ont conclu une convention ouvrant à des aides financières
pour les particuliers. Après dépôt d’un dossier, le montant alloué peut
couvrir jusqu’à 60 % des travaux engagés. Ce soutien financier est
limité dans le temps.
Si vous êtes concernés, il est donc urgent d’agir.
Contact : M. Yvonnick Heitz, en charge du suivi des dossiers au sein des services
techniques municipaux (02 96 70 80 80).

18 I Saint- Quay- Portrieux

VIE PRATIQUE

Contacts utiles
Mairie
Du lundi au jeudi (8 h 30 - 12 h 15, 13 h 30 - 17 h 45), le vendredi (8 h 30
- 12 h 15, 13 h 30 - 16 h 45), le samedi (9 h - 12 h, État civil uniquement).
02 96 70 80 80. www.saintquayportrieux.fr

SERVICE

La Libellule pour
plus de liberté

Police Municipale
Le lundi de 13 h 30 à 15 h du mardi au jeudi de 8 h 30 à 10 h 30.
Office de Tourisme
En juillet et août, l’Office de tourisme est ouvert en continu
du lundi au samedi de 9 h à 19 h. Les dimanches et jours fériés,
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h.
En septembre, l’Office est ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h 30 (fermé le jeudi matin hors vacances scolaires).
Pour rappel, l’Office de tourisme propose aussi le service “Billetterie
SNCF”. Toute l’équipe est à votre disposition pour vous guider et vous
aider à préparer au mieux vos trajets. 02 96 70 40 64 /
tourisme@saintquayportrieux.com / www.saintquayportrieux.com
Collecte des ordures ménagères
Pour tous renseignements, notamment au sujet des bacs jaunes :
Centre Technique du SMITOM, à Lantic. Accueil du public,
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30. 02 96 74 14 64.
Le site du SMITOM regorge d’informations pratiques
(actualités, calendrier des tournées, consignes de tri, …) :
www.smitom-launay-lantic.com.
Déchetterie
Zone des Islandais, Étables-sur-Mer. Du lundi au samedi, de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h (fermeture le 1er mardi de chaque mois,
les dimanches et jours fériés). 02 96 70 62 80.
Collecte des encombrants
Saint-Brieuc Armor Agglomération propose aux habitants qui ne
peuvent se rendre en déchetterie, un service payant sur rendez-vous.
Un enlèvement ne doit pas excéder 6m2.
N° Azur : 0 810 121 600 (coût d’un appel local depuis un poste fixe).

Les résidents âgés de plus de 70 ans (demeurant à Saint-Quay-Portrieux plus de 6 mois
dans l’année) ainsi que les personnes en situation de handicap ou en situation de mobilité
réduite (temporaire ou définitive) peuvent
bénéficier du service minibus, baptisé «Libellule», mis en place par la Ville. Il constitue une
solution de transport alternative intéressante
pour nombre de seniors qui n’ont pas envie de
se priver de sorties mais qui se sentent de
moins en moins à l’aise au volant.
Ce service de transport à la demande est une
aide aux déplacements pour les actes de la vie
courante (courses, marché, rendez-vous chez
un professionnel de santé, coiffeur…). Le minibus, conduit par Nadège et ponctuellement
par Matthieu, est gratuit et dessert uniquement la commune de Saint-Quay-Portrieux.
Pour des destinations plus éloignées, d’autres
solutions de transport se mettent en place à la
rentrée sur tout le territoire de l’agglomération
(voir page 5).
Pour s’inscrire au service et obtenir des
renseignements s’adresser à l’accueil de la mairie
(02 96 70 80 80).

État civil
NAISSANCES
• BEZAULT Maël, 47 boulevard du
Littoral
• SEQUEIRA DEMOY Yllina,
16 rue de la Voie Romaine
MARIAGES
• DUTANG Emilien et COSSE Marine,
4 bis rue du Président Le Sénécal
• FICHET Roland et MALYSHEVA
Margarita, 17 rue de Geniet
• VERLIN THIERRY et BELLEC Karin,
11 rue des Ecoles
• MARAIS Guillaume et BRIAND
Marine, 5 lotissement du grand Pré
• EVEILLARD Sébastien et GIRALDO
Ségolène, Le Clos des Besaces
• BOULAIS Paul et RAGOT Camille,
60 boulevard Général de Gaulle

• CHATELAIN Johann et GOPLEAC
Tatiana, 3 rue Anatole Le Braz

2 rue Lieutenant Jobbé Duval
• L ’HEGARET Geneviève née
LEZORAY, 95 ans, 30 boulevard
DÉCÈS
du Littoral
• MARLIER Jean-Pierre, 68 ans,
• LE VOYER Armelle née GUILLOU,
41 boulevard Maréchal Foch
83 ans, place de Verdun
• VILLENEUVE Jeannine née
• GUYOMARD Denise, 91 ans, place
ROUXEL, 86 ans, 12 rue du Moulin
de Verdun
Saint-Michel
• MAZE Eléa, 3 ans, 35 E rue
• DANIEL Annie, 67 ans, 18 rue des
des Trois Frères Salaün
Dolmens
• HARTOG Nicolas, 54 ans,
• de KERSAINT-GILLY Philippe,
39 bis rue Pierre Loti
80 ans, 5 bis rue de la Comtesse
• LE TROQUER Fernand, 88 ans,
• TISSANDIER Georges, 76 ans,
7 impasse des Druides
58 rue de la Fontaine
• POILPOT Nicole née HAMEL,
• REGUIDEL Yvonne née
79 ans, 7 allée de la Barbe Brulée
MALENFANT, 99 ans,
• ROLLAND Suzanne née PEDRON,
19 rue des Dolmens
92 ans, 32 rue des Landes
• DUDOIS Iridé née FIORANI, 91 ans, • JULIE Annick née TISSIER, 62 ans,

16 rue du Tertre Liré
• LE BOURDONNEC Germaine née
CORNANGUER, 86 ans,
24 rue Jeanne d’Arc
• LE GARLANTEZEC Emile, 88 ans,
rue des Ecoles
• LEDOUX Joseph, 74 ans,
36 rue Paul Déroulède
• COUSIN François, 86 ans,
24 rue jeanne d’Arc
• DUPUIS Nicole, 83 ans,
11 rue des Ecoles
• PHILIBERT Daniel, 67 ans,
14 rue Sainte Anne
• ROSENBERG Jeannine née
CONNAN, 86 ans,
26 quai de la République
•M
 AZEVET René, 72 ans,
1 rue des Banches
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RENCONTRE

JEAN-MARIE LOIRAT

Objectif : Route du Rhum 2018
Saint-Quay-Portrieux paraît très loin de la Guadeloupe. Pourtant, au port, il flotte
comme un petit air antillais avec Jean-Marie Loirat, qui vient de dévoiler son
“Klaxoon”.

L

orsque Jean-Marie Loirat nous a
reçus au Centre départemental
de voile habitable, son bateau
était encore loin de ressembler à
ce qu’il est aujourd’hui. “Le travail est
énorme. Mais grâce aux copains bénévoles et aux partenaires, on y arrive !”.
Durant des mois et des mois, le navigateur a travaillé sur son Class 40 afin de
l’optimiser en vue de son objectif principal : participer à la mythique Route du
Rhum. “J’ai acquis ce bateau il y a un an.
Les entraînements et les premières
courses nous ont permis de cerner précisément les modifications à y apporter
afin de le rendre plus performant”. La
cure d’amaigrissement était obligatoire.
L’équipe est ainsi parvenue à soulager
le voilier de 300 kg. Un gain crucial dans
ce genre de sport mécanique où tout
est calculé.
Approche construite, discours argumenté et motivation maximale :
Jean-Marie parvient peu à peu à fédérer
autour de son projet. Le SNSQP et la
Ville de Saint-Quay-Portrieux adhérent
de suite. Puis le Conseil départemental,
en prêtant les locaux, le Casino et Ailes
Marines lui apportent leur soutien.
Jusqu’à l’arrivée du sponsor principal,
Klaxoon, la start-up rennaise qui a
sérieusement le vent en poupe. La
société qui révolutionne le concept des
réunions en entreprise avec ses outils
numériques donne aujourd’hui ses
belles couleurs au navire. “Tous les partenaires sont très investis dans le projet
et sont venus voir à plusieurs reprises
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l’avancée des travaux. C’est très motivant. Et de la motivation, il en faut
lorsque l’on se lance dans ce genre
d’aventure. Je ne compte plus le nombre
de nuits blanches et de moments de
doute. On se dit dans ces moments-là
que la mise à l’eau est encore loin”. Car
pour mener à bien toutes les transformations de son bateau, Jean-Marie y
passe tout son temps libre. “Dès 5/6h du
matin, jusqu’à minuit. Les journées sont
longues !”. Surtout que le navigateur
n’est pas à proprement parler “professionnel”. Il gère en effet parallèlement
Kinetik, la marque de vêtements de
sport qu’il a créée il y a 9 ans.

Rhum sera sa première transatlantique.
Un sacré défi pour une “traversée qui se
mérite et qui nécessite un investissement physique et mental intense, en
amont, puis durant l’épreuve”. Et ce
challenge, comme il le dit lui-même,
c’est aussi et surtout une histoire de
famille. “Il faut avoir un fort soutien derrière soi car bien que l’on parte en solitaire, indirectement on emmène toute
sa famille avec soi, femme et enfants”.
Et la relève est bien assurée, puisque
son aîné, ancien champion de France
sur optimist, fait désormais partie
du Pôle Espoir Voile à Brest (voile
olympique).

UNE PASSION FAMILIALE
L’homme baigne dans le sport depuis
sa plus tendre enfance. Issu d’une
famille de “voileux”, il prend la mer avec
ses grands-parents et ses parents au
large de Saint-Cast-le-Guildo d’où il est
originaire. En plus de la navigation, il
pratique la planche à voile puis se lance
dans le triathlon à haut niveau, avant de
revenir à ses premières amours depuis
une dizaine d’années suite à son installation dans la cité quinocéenne. Mais
pas question pour Jean-Marie de faire
de la croisière… “Cela m’ennuie vite. J’ai
besoin de naviguer en équipe avec des
gens qui s’investissent à la hauteur du
groupe. D’ailleurs, j’ai toujours possédé
des bateaux de course qui m’ont amené
à faire de la compétition”.
S’il a déjà de nombreuses régates,
notamment en solitaire, et une douzaine
de victoires à son actif, cette Route du

Quelques jours après notre premier
entretien, nous avons croisé Jean-Marie
sur les pontons. Nombre de plaisanciers
le saluaient en lui souhaitant bonne
chance. “C’est touchant. Sincèrement.
Au lancement du projet, je rêvais de
fédérer le maximum de gens du coin et
d’amoureux de la baie de Saint-Brieuc.
Faire participer les gens à l’aventure,
expliquer la course aux enfants…
Au-delà de la compétition en ellemême, ces échanges et ces rencontres
donnent vraiment du sens à tout ça”.
PLUS D’INFORMATIONS
“Jean-Marie Loirat Route du Rhum 2018” ;
et les (belles) photos de Fafa qui suit le projet
depuis le début : “fafa petit pecheur
d’instantanés”.
Pour découvrir la société Klaxoon :
www.klaxoon.com/fr/

