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Le 27 juin, le passage de la seconde étape du Tour de France 
au pied du moulin Saint-Michel était l’occasion d’un bel 
après-midi en famille ou entre amis. (Mention spéciale aux 
bénévoles de l’Amicale du Moulin, du comité de quartier 
Saint-Michel et aux Danserien Sant Ke pour l’animation et  
la décoration !). 
Course aux cadeaux-gadgets de la caravane et 
encouragements nourris pour le peloton : l’amour pour la 
Grande Boucle ne faiblit pas. À coup sûr un beau souvenir, 
particulièrement pour les jeunes générations. 

ÉDITORIAL

SOMMAIRE ACTUALITÉS

Un été plus chaleureux
 
En mai et juin, comme tous les Français, les Quinocéens ont 
vécu avec bonheur la réouverture des cafés et restaurants et 
des magasins. Même si des restrictions guidées par la prudence 
demeurent, c’est un peu de confiance en l’avenir que nous 
avons retrouvée. Nos rues sont à nouveau animées, les activités 
sportives et culturelles ont repris.

Malgré tous nos efforts, notamment en facilitant la vaccination 
de nos aînés, la situation reste fragile : j’encourage plus que 
jamais tous ceux qui ne l’ont pas encore fait à se faire vacciner 
pour profiter pleinement de cet été, des joies de se retrouver 
entre amis, en famille.

Dans des délais très courts nous avons reprogrammé des 
manifestations et animations pour satisfaire tous les publics. 
Notre saison touristique commence très bien et Saint-Quay-
Portrieux, toujours aussi attractive, accueillera les touristes,  
les familles mais aussi des sportifs de haut niveau notamment 
avec des “têtes d’affiche” du tournoi de tennis, des randonneurs 
et les promeneurs sur notre magnifique sentier du littoral  
que nous avons sécurisé.

Juin a également été un mois d’élections. Je remercie 
chaleureusement les Quinocéennes et Quinocéens qui se sont 
déplacés pour voter et qui m’ont renouvelé leur confiance pour 
représenter le canton, avec Valérie Rumiano, au Conseil 
Départemental. Ces six dernières années, par une gestion 
efficace et sans augmenter les impôts, nous avons tenu nos 
engagements. Nous poursuivrons notre programme au service 
des habitants de notre canton et de Saint-Quay-Portrieux.

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été.

Thierry Simelière, maire de Saint-Quay-Portrieux, vice-président  
de Saint-Brieuc Armor Agglomération chargé de la politique de la mer, 
des activités portuaires et de la plaisance, conseiller départemental du 
canton de Plouha.
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INFORMATION 

Pas que le papier… 
Vous avez entre les mains la dernière 
édition du magazine de la ville. 
Les personnes souhaitant recevoir par 
mail la publication, mais aussi l’agenda 
mensuel des animations “Le Phare” 
(en version pdf) peuvent aussi en 
faire la demande à :
communication@saintquayportrieux.fr
La publication, et ses archives, sont 
également feuilletables en ligne sur le 
site de la commune 
(saintquayportrieux.fr/saint-quay-
portrieux-magazine) et sur calameo.fr 
(tapez “SQPX MAG” dans la barre de 
recherche). 

Créé en 1992, le réseau Sensation Bretagne est 
unique en son genre en France. Il réunit 25 
stations littorales bretonnes sélectionnées sur 
des critères de capacité d’hébergement, de 
qualité de l’activité touristique et l’offre 
commerciale et de services.
Le réseau est surtout connu du grand public et 
des familles en sa qualité d’organisateur des 
spectacles estivaux gratuits “Place aux Mômes”. 
Mais son rôle est bien plus étendu. Cécilia Le Goff, directrice de l’Office : “Au fil 
du temps, cette mise en commun de moyens a permis aux stations adhérentes 
de passer un cap en matière de visibilité en France et à l’étranger. Le réseau 
nous assure une présence sur les grands salons professionnels. Il nous fournit 
aussi des photos et des vidéos de belle facture sur lesquelles nous pouvons 
appuyer notre communication”. 
“Nous bénéficions aussi de l’appui d’aiRPur, une agence de relation presse”, 
complète Sophie Lathuillière, adjointe au maire chargée du tourisme, présidente 
de l’Office et élue membre du bureau du réseau depuis l’automne dernier.  
“Ces derniers mois, Saint-Quay-Portrieux a ainsi pu être mis en lumière chez 
Maison et Jardin, petitfute.com ou encore Europe 1. Des médias d’envergure 
nationale auxquels nous aurions difficilement accès “en solo”. Au final,  
si l’on mesure l’ensemble des retombées, Sensation Bretagne contribue 
significativement à notre rayonnement”. 

sensation-bretagne.com •  @sensationbretagne •  @sensation_bretagne

TOURISME

Sensation Bretagne :  
la force d’un réseau

ANIMATIONS 

Ferveur populaire

JEUNESSE & VIE CITOYENNE 

Conseil Municipal des Jeunes
La ville a souhaité, en concertation avec les écoles publique et privée, mettre en place 
un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). L’objectif est de proposer une éducation à la 
citoyenneté dans le prolongement de l’action de l’école. Le CMJ permettra aux jeunes 
Quinocéens de découvrir le fonctionnement démocratique et de s’investir dans la vie 
locale en imaginant des projets concrets.
16 jeunes des classes de CM1 ou CM2 seront élus pour 2 ans. Une brochure explicative 
a été distribuée aux classes concernées à la mi-juin. Après une campagne électorale à 
la rentrée prochaine, le premier scrutin se tiendra le 1er octobre, avec une installation 
prévue une semaine plus tard sous la responsablité de M. le Maire. 
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ACTUALITÉS TALENT

ANIMATIONS

Hommage au grand Georges
Georges Brassens aurait eu 100 ans cette année.  
Pour célébrer la mémoire de l’immense auteur-compositeur, 
trois communes s’associent pour proposer un programme 
d’animations. Du 6 au 12 août, l’exposition “Un instant  
avec Brassens” est organisée à la Maison de la Mer de 
Lézardrieux. À Lanmodez, un festival sur trois jours  
(6, 7 et 8 août) associera les œuvres du chanteur à celles  
du poète Jean de La Fontaine.
Et les 17, 18 et 19 septembre, les “Ballades avec Brassens” 
reviendront pour une seconde édition à Saint-Quay-Por-
trieux. Avec apéro-concert au Kasino le vendredi ; concerts 
d’Elsa Carolan puis du groupe “La Mauvaise Réputation” au 
Centre de Congrès le samedi soir ; et le dimanche après-midi, 
quatre scènes ouvertes aux abords de la plage du Casino 
avec plus de 70 groupes présents. 

PRÉVENTION

Maîtriser  
la route

Le “Challenge 
départemental vélo” 
se tenait à Saint-
Quay-Portrieux le 30 juin dernier. Un rendez-vous 
organisé par l’association Prévention Routière des 
Côtes-d’Armor avec le soutien de la commune. La 
cinquantaine d’enfants costarmoricains de 9 à 11 ans, 
sélectionnés suite à plusieurs épreuves au cours de 
l’année, ont enchaîné exercice de circulation sur la piste 
éducative attenante au gymnase de l’Espérance (photo), 
atelier de maniabilité et questions théoriques. Chaque 
jeune est reparti avec des lots offerts par les partenaires 
et son diplôme d’ambassadeur du vélo.
Le rendez-vous était encadré et animé par les policiers 
municipaux de Pordic, de Loudéac, d’Erquy… qui dis-
pensent tout au long de l’année des séances de sensibili-
sation aux règles du code de la route. Le brigadier-chef 
David Coat pilote ce programme à Saint-Quay-Portrieux : 
“Depuis 2010, en partenariat avec les écoles, notre objectif 
est de transmettre les bons comportements aux CM1 et 
CM2. Avec une approche pédagogique et ludique, nous 
leur apprenons à se responsabiliser afin qu’ils deviennent 
les bons usagers de la route de demain”. 

preventionroutiere.asso.fr

Le Sport Nautique Saint-Quay-Portrieux (SNSQP) a créé 
une section “handivoile, voile adaptée et voile santé”. 
L’objectif du club, présidé par Véronique Bazin, est d’ouvrir 
ses activités aux personnes en situation de handicap 
physique ou psychique. 
Pour améliorer l’accueil du public concerné, le club a lancé 
un financement participatif qui doit servir à optimiser 
l’électronique et l’ergonomie des bateaux. Le SNSQP peut 
compter sur le soutien du Super U de Binic-Étables-sur-Mer 
et de la Banque Populaire Grand Ouest. Concrètement,  
“1€ = 3€” : dès qu’une somme vient alimenter la cagnotte, 
chaque mécène verse le même montant dans le pot 
commun. Le club s’est fixé pour objectif d’atteindre 6 000€ 
de dons d’ici la rentrée. 

Participer sur projets.solidaritegrandouest.fr ou via le site snsqp.com
 @SNSaintQuayPortrieux

DÉCOUVERTE 

Embarquez !
En complément des sorties en vieux gréement sur Le Saint-Quay ou encore des croisières  
à bord des Vedettes de Bréhat, il est désormais possible de s’offrir une excursion en petit 
comité à bord d’un bateau piloté par Jean-François Neau. L’homme est un passionné 
d’histoire locale issu d’une lignée de terre-neuvas et d’officiers de la “Royale”, le capitaine  
se dit “heureux et fier de faire découvrir ainsi le littoral de ses aïeux”. 
Trois circuits proposés. Privatisation possible. Infos et réservations à l’Office de tourisme :  
02 96 70 40 64 / tourisme@saintquayportrieux.com

Le pinceau dans l’ancre

À VOIR / Exposition (150 œuvres : dessins, gravures sur cuivre, bois gravé, aquarelles…).  
Du 23 juillet au 4 août au Centre de Congrès. Tous les jours de 10h à 19h. Entrée libre.
À LIRE / Livre de Dominique Le Brun aux éditions Omnibus (Grand Prix 2005 de l’Académie maritime).
artlepic.org

L’édition 2019  
des Ballades avec 
Brassens avait 
attiré la foule.

Début mai, lors d’une 
sortie avec des 
personnes déficientes 
visuelles et l’association 
“Faisons Avec Nos 
Yeux”.

NAUTISME & SOLIDARITÉ

Financement participatif pour l’Handivoile

Saint-Quay-Portrieux a l’honneur d’accueillir cet 

été Henri Landier, artiste exigeant à l’écart des 

modes. Une occasion rare de découvrir son 

œuvre avec un thème de circonstance : la mer.

L’artiste

Henri Landier est né à Paris en 1935. À travers ses créations, il livre une vision 

colorée, profonde et ludique du monde qui l’entoure. À chaque fois, l’émotion que 

suscite le réel affleure. Peintre virtuose, maître du dessin, graveur sans égal : l’artiste 

affiche aujourd’hui une maîtrise impressionnante. Depuis 1975, il a établi ses 

quartiers à l’atelier d’Art Lepic à Montmartre, le dernier grand atelier de la butte. 

Son œuvre

Inspiré par les grands maîtres tels Rembrandt, Courbet ou Van Gogh, Henri Landier 

traite des thèmes de la ville ou des ports, des paysages de Provence ou de 

Bretagne, des portraits et autoportraits, des carnavals de Venise et de Maastricht… 

En près de 70 ans de création (1952-2021), l’artiste a réalisé une œuvre dantesque 

de plus de 4 000 peintures et 2 000 gravures et estampes (sur bois, cuivre ou 

pierre) qu’il a lui-même tirées sur ses presses à bras dans son atelier.

La mer

L’univers maritime tient une place centrale dans l’œuvre d’Henri Landier. “Ce fut 

l’école du regard et de la vie” insiste-t-il souvent. De sa carrière dans la marine 

marchande dans les années 50 aux paysages bretons découverts grâce à son 

épouse Romaine originaire de Lorient, l’artiste saisit les gestes, les visages et les 

paysages au goût de sel.
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ENTRETIEN 

La saison, ça se prépare
Au mois de juin, l’objectif prioritaire des services techniques 
de la commune est logiquement de préparer la saison. Une 
mission qui mobilise environ 70 % du temps de travail des 
équipes. À titre d’exemple, chaque année, la piscine d’eau 
de mer est complètement vidée du sable accumulé par les 
marées et des barrières métalliques sont fixées sur son 
pourtour pour la sécuriser. 

Un soin particulier est aussi apporté au nettoyage des 
plages et de leurs abords. “En saison, nous recrutons 
d’ailleurs trois saisonniers chargés de ces missions de 
propreté : ramassage des déchets dans le sable et sur le 
sentier des Douaniers, relevage des poubelles et nettoyage 
des sanitaires” détaille Patrick Bellebon, responsable du 
Centre technique.

“Chaque printemps, nous programmons aussi des 
opérations d’entretien qui visent à préserver le patrimoine 
communal. Cette année, les maçons ont repris le 
jointoiement du mur de soutènement au-dessus de la plage 
de la Comtesse, les peintres se sont chargés des barrières 
et garde-corps de la plage du Châtelet et le menuisier a 
fabriqué de nouvelles portes pour les cabines de la plage 
du Casino”. 

AMÉNAGEMENT & CADRE DE VIE AMÉNAGEMENT & CADRE DE VIE

ÉQUIPEMENTS 

Le Centre technique municipal est sur les rails 
Les premières opérations de terrassement avaient débuté en février 2020. 18 mois plus tard, le nouveau Centre 
technique municipal de la zone de Kertugal commence à accueillir personnels et matériels. 

 

Bon à savoir
L’image de Saint-Quay-Portrieux en est indissociable. Chaque année, les barrières Delpierre reçoivent leur “coup de 
blanc” comme aime à le dire Karl Fourré, peintre de la commune depuis 25 ans. “C’est du travail pour deux personnes 
pendant deux à trois mois, selon la météo. Au total cela représente environ 35 fûts de 15 litres à appliquer.  
De la peinture bien sûr homologuée pour le milieu marin”.

ESPACES PORTUAIRES 

Le port d’Armor investit 
Lors du dernier trimestre, le port d’Armor a poursuivi sa 
politique d’investissements visant à améliorer le niveau de 
confort pour sa clientèle. Les 24 lampadaires de la digue 
sud sont ainsi désormais équipés d’un éclairage LED, plus 
performant et plus économe en énergie (photo). Une 
opération qui se chiffre à 19 000 € HT. Dans sa volonté de 
promouvoir les déplacements doux, le port a aussi ajouté 
des appuis-vélos en haut des pontons 1 et 2.

Jean-François Riat, directeur de la Régie autonome :  
“Nous avons aussi décidé de nous équiper de caméras de 
surveillance. Elles sont en cours d’installation, côté bassin 
pour aider à la gestion quotidienne et côté terre-pleins pour 
la sécurité des biens et des personnes. L’investissement 
consenti est de 16 000 € HT”.

Enfin, au chapitre des services numériques, le port d’Armor 
vient de mettre en ligne une nouvelle version de son site 
internet (port-armor.com) et une application iOS/Android 
est en cours de développement. 

Aménagement du poste de surveillance de la Comtesse…

… et peinture  
de finition sur les 
cabines de la 
plage du Casino.

Le déménagement va se faire progressivement au cours de l’été. En fonction des opérations en cours et du calendrier  
des animations estivales, chaque corps de métier (menuisier, électriciens, jardiniers…) investira son atelier et pourra  
bénéficier de conditions de travail nettement améliorées. 

À terme, les services s’appuieront sur des équipements adaptés : parc à granulats, zone de tri, aire de lavage ou encore une 
citerne de récupération des eaux de pluie de 30 000 litres. Tous les locaux de stockage jusqu’à présent disséminés  
sur la commune seront aussi regroupés au même endroit, pour un fonctionnement au quotidien plus efficace et plus  
économe en énergie.

Après 40 ans de bons et loyaux services, le site de l’ancienne gare rue Duguesclin sera donc libéré à la rentrée, laissant  
la place pour un futur projet de logements. 

Livraison du mobilier, 
déplacement des 
machines… Début juillet a 
été consacré à la première 
phase d’emménagement.
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Les événements climatiques cumulés de ces dernières années ont peu à peu fragilisé 
le littoral. À Saint-Quay-Portrieux, les falaises supportant le sentier du littoral (GR 34) 
ont notamment été impactées. Avant l’été, et sur la base du diagnostic du CEREMA,  
la ville a validé un programme d’actions ciblées sur trois secteurs aux abords de l’île 
de la Comtesse. Le budget (350 000€ dont 120 000€ de subventions) et le dossier 
technique sont finalisés. Les appels d’offres vont suivre. L’objectif est de lancer le 
chantier avant la fin de l’année.

Bon à savoir
Glissements et éboulements de cet hiver ont évidemment 
entraîné une fermeture du sentier du littoral sur la portion 
concernée. Afin de guider au mieux promeneurs et randon-
neurs, l’Office de tourisme a imaginé un balisage spécial, avec 
flèches directionnelles et panneau d’information. De plus, le 
nouveau plan de ville, qui vient de paraître, tient aussi compte 
de ce nouveau tracé provisoire.

Le plan de ville est aussi téléchargeable sur le site de l’Office : 
saintquayportrieux.com, rubrique “nos brochures”

GRAND FORMAT

 ESPACES NATURELS 

Falaises et sentier du littoral : 
préserver le patrimoine naturel

PORTION “PLAGE DE LA COMTESSE / KER-MOOR”
De nombreux évènements ont affecté cette zone depuis l’hiver 2019. Les désordres  
constatés tout au long de cette section sont consécutifs à des périodes de fortes pluies et se 
traduisent par des glissements de blocs rocheux, des éboulements de matériaux meubles  
ou encore une fissuration le long du sentier.
Compte tenu de la fragilité de cette portion, une solution “douce” a été retenue. L’assiette du sentier 
sera déplacée en amont, sur des parcelles privées. Le nouveau tracé sera revêtu de matériaux 
naturels et ponctué de quelques escaliers. Des aménagements paysagers, un parapet végétalisé et 
des barrières de type “Delpierre” seront mis en place. 

PORTION “KER-MOOR /  
ESCALIER DE LA COMTESSE”
La zone face à l’île de la Comtesse est impactée par un 
glissement de grande ampleur qui s’étend sur 18 mètres, sous 
le GR 34, depuis l’extrémité Nord d’un précédent confortement 
de la falaise réalisé en 2017, et se poursuit sur environ  
15 mètres supplémentaires sous l’escalier permettant d’accéder 
à l’estran. La falaise, à proximité immédiate d’une des piles  
de l’escalier, a aussi subi d’importantes dégradations. 
Ici, une solution mixte (béton projeté et filet grillagé) a été 
retenue. Afin de limiter l’impact environnemental, seule la zone 
sous l’escalier, ainsi qu’une frange en pied de falaise  
sur 4 m de hauteur (pour protection contre l’érosion marine), 
sera recouverte par un masque de béton projeté. Le reste  
du versant sera confiné par un filet grillagé métallique,  
fixé par des ancrages. Le filet sera associé à une géonatte  
anti-érosion qui permettra l’implantation de la végétation.

PORTION “KER-MOOR / SÉMAPHORE”
Les désordres survenus sur cette zone concernent  
principalement des parcelles privées. Les propriétaires ont 
pris l’engament de réaliser des travaux de confortement.
La ville profitera de cette opération pour déplacer, là aussi  
de quelques mètres en amont, l’assiette du chemin et limiter 
ainsi l’impact de travaux de confortement sur le front  
de falaise. Des aménagements paysagers complémentaires 
sont aussi prévus.
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REGARD

“Sous le vent”
À Saint-Quay-Portrieux, le photographe Christophe 
Garnier propose des randonnées centrées sur l’initiation  
à la prise de vue et des séances au large, à bord du 
Saint-Quay, le vieux gréement de la ville. Le cliché 
présenté ici a été saisi à cette occasion. “Lors de ces sorties 
en mer, la magie réside bien souvent dans les lumières 
changeantes. À chaque fois c’est une expérience unique, 
un plaisir différent”.

“La technique photographique peut être vécue comme  
un frein pour certains. Mais, sincèrement, peu importe le 
matériel. Lors de mes initiations, mon rôle est de donner 
les bons conseils qui font tomber les barrières. Afin que 
l’instinct et l’émotion prédominent. Et qu’au final,  
l’image parle d’elle-même”.  

Randonnées “initiation photo” et séance “voile et 
photos”: infos et réservations à l’Office de tourisme 
(saintquayportrieux .com).
Site de Christophe : capturesdigitales.fr

 @captures_digitales
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LA NOUVELLE GALERIE
Ce matin-là, en franchissant le 
seuil de cet espace foisonnant 
dédié à l’art contemporain, nous 
trouvons Nathalie Le Coq, maî-
tresse des lieux, en pleine dis-
cussion avec Olivier Sagory 
(photo). Le peintre de la région 
briochine est l’un des artistes 
résidents et partenaires de La 
Nouvelle Galerie, avec le sculp-
teur Stéphane Goarnisson (voir 

dernier magazine) et les peintres Françoise Leroux, Jean-Paul Le Buhan, Bruno 
Brucero.
“Nous accueillons aussi des artistes de passage comme actuellement le peintre 
réaliste Patrice Larue ou le sculpteur sur métal Benoît Héry, détaille Nathalie. Nous 
considérons la galerie comme le cœur d’un réseau entre artistes, lieux d’expositions 
et partenaires-mécènes. C’est aussi une passerelle entre Paris et la Bretagne. À 
titre d’exemple, nous sommes en lien direct avec l’atelier d’Art Lepic de Montmartre. 
Ce qui nous a permis de favoriser la venue d’Henri Landier au Centre de Congrès 
cet été (voir p. 5)”. 

5 rue Clemenceau / nouvellegalerie.fr / Ven., sam., et dim. (10h30-12h30 / 15h30-19h) ;  
lun. (10h30-12h30) ; ou sur rdv au 06 95 90 83 23.

QUI ?
Benoit Philippe pratique le kitesurf depuis une quinzaine d’an-
nées. Après un BPJeps (jeunesse et sport), le trentenaire a obtenu 
un Brevet d’État mention “glisse aéro-tractée” à l’école nationale 
de voile de Saint-Pierre-Quiberon. “Je suis originaire d’Hillion et 
je me suis toujours dit qu’il manquait une offre de ce type à l’ouest 
de la baie de Saint-Brieuc. Saint-Quay-Portrieux avec son port en 
eaux profondes était le spot idéal. La ville a facilité mon installa-
tion et aujourd’hui, c’est fait, je suis là !”. 

QUOI ?
Avec une pratique du kitesurf possible à toute heure de la journée, 
les amateurs de sport de glisse seront servis. “Le potentiel ici est 
incroyable. C’est un plan d’eau de dingue ! Avec des vents d’ouest 
dominants, la majorité de mes cours se déroulent en pleine mer. 
Ça se fait beaucoup en Méditerranée où les conditions météo 
sont marquées par les vents de terre, comme la tramontane, 
explique Benoit. Au large, on apprend mieux et plus vite. Et puis 
en quelques minutes, le dépaysement est total…”
Il est à noter qu’en cas de faibles conditions de vent, une activité 
à sensation de “bouée tractée” sera également proposée cet été.

COMMENT ?
Les cours sont dispensés sur la base d’une séance de 3h, en 
format individuel ou collectif (4 stagiaires maximum). Des stages 
de 3 à 5 séances sont aussi organisés. À condition de peser au 
moins 35 kg, tous les niveaux sont acceptés, de l’initiation jusqu’au 
perfectionnement. Benoit estime qu’avec quatre séances un 
débutant peut pratiquer en autonomie. L’équipement complet est 
fourni. Les départs se font soit de la plage, soit en pleine mer à 
bord du semi-rigide amarré au port d’Armor.
Toutes les informations et formulaires sont disponibles sur le site 
internet flyingsquid.fr  

Ó
INFOS PRATIQUES 

8 quai de la République.7j/7, de 9h à 20h, jusqu’en novembre.
06 30 97 66 74 / contact@flying-squid.fr
flying-squid.fr :  “ FlyingSquid22”

JEAN-ROBERT LOQUILLARD
Le photographe quinocéen occupe l’es-
pace laissé provisoirement vacant suite 
à la fermeture du Grenier pour offrir son 
travail au regard des passants à travers 
des plans serrés traités souvent en noir 
et blanc. “Mon œil est attiré par le détail, 
particulièrement les mains. La grâce de 
celles du musicien ou la précision de 
celles de l’artisan. C’est notamment ce 
qui avait guidé ma démarche lors d’un 
travail avec le lycée hôtelier de La  
Closerie : saisir la beauté du geste”. 

6 rue Clemenceau (dans l’une des vitrines  
du Grenier) / Les photos exposés changeront 
régulièrement au cours de l’été /  
jr-loquillard.fr / Séries limitées et tirages 
numérotés. 

GALERIE DU 7
Le local joliment aménagé sert d’écrin aux huiles et aqua-
relles de Sophie Vaillant. Pharmacienne de profession,  
elle a été formée à l’art pictural par Jean Arcelin à l’Atelier 
du Passage (Paris, 17e). À Saint-Quay-Portrieux, certains 
avaient déjà pu découvrir son talent il a y deux ans lors 
des expositions d’été à l’ancienne mairie ou l’année  
dernière à l’ex galerie Manoë. 
Sophie est ainsi une Quinocéenne de cœur. Son inspira-
tion s’est nourrie des espaces littoraux baignés de lumière 
et aux couleurs changeantes. Les paysages de la région 
ont été pour elle une révélation. La profondeur et la force 
de ses marines en attestent. 

7 rue Clemenceau / peintre-sophievaillant.fr

GALERIE CLEMENCEAU
Le temps de la saison, et plus si 
affinités, le rez-de-chaussée de 
l’ancien hôtel-bar du Commerce 
accueille quatre artistes aux univers 

différents. Le visiteur y découvre les 
peintures inspirées par le littoral de 

Nathalie de Saint-Quay, les paysages et 
portraits de la photographe Brigitte Tudo, la 

vannerie d’art en osier de Carine Losay et les 
tableaux à l’inspiration balnéaire de François Flachet 
(photo). 
Ce dernier se dit “heureux de faire revivre cet espace 
atypique et chargé de souvenirs pour beaucoup de 
Quinocéens”. Derrière le comptoir toujours présent, 
sur le mode des “petits bateaux sur l’eau”, les plus 
jeunes sont même invités à laisser leur empreinte 
sur la fresque spécialement réalisée par François. 
Histoire de se fabriquer de nouveaux souvenirs… 

4 rue Clemenceau / Lun. (10h-13h) ; Du mer. au ven. 
(16h-19h) ; Sam. et dim. (11h-13h et 16h-19h).

90 ans ! La Société Générale a en effet 
ouvert son agence du Portrieux en 
1931. Le directeur Stéphane Grimaud, 
depuis 15 ans dans le groupe et  

également responsable à Saint-Brieuc et Langueux : 
“En investissant dans ces travaux extérieurs, bientôt 
complétés par un réaménagement des locaux, nous 
réaffirmons notre ancrage à Saint-Quay-Portrieux. À 
titre plus personnel, ayant passé la plupart de mes 
vacances dans le coin depuis mon enfance, je dois 
avouer que c’est un réel plaisir de travailler dans un 
tel cadre…”

L’équipe qui entoure Stéphane Grimaud est compo-
sée de deux conseillers permanents, Marion Millot et 
Gilles Frayssse. Et en plus des services bancaires 
habituels, l’agence s’appuie également sur l’expertise 
de Christine Jung, pour les clients professionnels, et 
Nicolas Lohéac pour le conseil patrimonial.  

 

INFOS PRATIQUES 
16 quai de la République. 
Du mar. au ven : de 9h à 12h45 et sur rdv l’après-midi.  
Et le sam. de 9h à 12h30.
02 96 70 40 02 / societegenerale.fr

ÉCONOMIE & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIE & DÉVELOPPEMENT

GALERIES ET EXPOSITIONS  

La rue Clemenceau s’expose
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

Proximité 
revendiquée

Galeries d’art ou expositions temporaires : charmante petite promenade au Portrieux à la découverte de l’expression 
artistique sous toutes ses facettes.

FLYING SQUID 

Nouveau souffle
Grâce à Benoit Philippe, Saint-Quay-Portrieux a aujourd’hui 
son école de kitesurf. Le “Flying Squid” (“calamar volant” 
en bon français) s’est posé au Carré de la Douane au 
Portrieux début mai. 

La façade du bâtiment abritant la Société 
Générale vient d’être totalement rénovée. 
L’occasion de présenter une agence bancaire 
historique de la commune.

Benoit dans ses œuvres ! 

Une partie de l’équipe avec Stéphane Grimaud (en chemise bleue).
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Animations quotidiennes, grands jeux, trampolines, 
portiques et château gonflable… Depuis 18 ans la 
recette d’Erwann est indémodable. Avec l’appui de 
Michel, ancien maître-nageur-sauveteur CRS,  

des cours de natation sont aussi proposés dans la piscine de 
10 x 2 mètres, parfaitement calibrée pour l’apprentissage. Afin 
que les enfants se sentent bien et prennent du plaisir lors des 
jeux sportifs, trois classes d’âge sont mises en place : les  
“pitchounes” de 3 à 5 ans, les “grabouilles” de 5 à 7 ans et les 
“canetons” à partir de 8 ans. 

“Nous voulons juste que chaque enfant s’intègre facilement et 
qu’il se fabrique plein de souvenirs, explique Erwann avec son 
sourire habituel au coin des lèvres. Nous revendiquons cette 
tradition d’un club de plage familial, emblématique de la sta-
tion”. D’ailleurs, au chapitre des traditions, la chanson du club 
entonnée sur l’air des “Champs-Élysées” de Joe Dassin ponctue 
toujours la journée. “Les animateurs et les enfants qui 
reviennent chaque année y sont attachés. Ça met une belle 
ambiance et ça renforce l’esprit de groupe”.

Ah ! Au fait… On voulait juste vous dire que ce n’est plus la peine 
de faire résonner les “coin-coin” à votre passage sur la prome-
nade surplombant la plage. Le nom “Canetons” n’a en effet rien 
à voir avec le volatile mais vient du type de dériveur sur lequel 
les enfants apprenaient à naviguer par le passé à partir de la 
plage du Portrieux. À bon entendeur ;-)…  

INFOS PRATIQUES 
Plage du Portrieux. Du lun. au sam. 9h-12h et 14h-18h.
Cours de natation à partir de 5 / 6 ans (après test et sur réservation).
Renseignements au cabanon ou au 06 95 46 25 16.
Formules tarifaires “à la carte” (1/2 journée, journée, semaine…).
Club affilié à l’Union française des clubs de plage (UFCPA).

Il est un incontournable du paysage du Portieux depuis 1974 : 
“Quand mon père a commencé, le manège était installé sur 
le Quai Richet. Au fil des années, il s’est déplacé jusqu’à 
prendre sa place définitive sur l’esplanade du Nouveau-Port 

quand celui-ci a été construit au début des années 90”.  
“L’emplacement idéal” confie Marc Lucas, qui dit de lui-même 
qu’il est tombé dans la marmite dès son plus jeune âge. “Je suis 
la 3e génération à exercer ce métier !”.

Propriétaire d’autres attractions qui écument les fêtes foraines, 
il revient avec plaisir chaque année à Saint-Quay-Portrieux où 
il retrouve ses petits habitués. “Je les revois d’une année sur 
l’autre et j’ai même désormais les enfants des enfants qui furent 
mes premiers clients !”. Car faire un tour sur le “Super Constel-
lation” est un rituel estival, auquel sa clientèle ne déroge pas. 
“Si les manèges changent, la joie des enfants est toujours la 
même”. Il ne reste plus qu’à embarquer pour 3 minutes 23 de 
pur plaisir !  INFOS PRATIQUES 

Terre-plein du port d’Armor. 
Tous les jours, 10h30-12h30 et 15h-20h en juillet et août.
À partir de 3 € la place.

QU’EST-CE QUI VOUS A AMENÉE À CRÉER OPTIMISATION HABILE ?
Après mes études de commerce à Lyon, j’ai occupé plusieurs postes dans le 
contrôle de gestion, autant pour des grands groupes à l’étranger, comme 
Nissan à Helsinki, que pour le Crédit Agricole ou des hôpitaux en Bretagne. 
Des expériences qui ont développé mon sens de l’écoute et ma capacité à 
“fluidifier le quotidien”. J’ai voulu poursuivre dans cette voie et devenir  
consultante indépendante. Après une formation spécifique et l’obtention des 
certifications professionnelles, je me suis lancée l’hiver dernier sous le nom 
de OH ! 

COMMENT RÉSUMER VOTRE 
ACTIVITÉ DE CONSEIL EN 
ORGANISATION ?
Mon rôle est d’apporter plus de 
cohérence et de plaisir dans la vie 
professionnelle quotidienne. 
J’aide mes clients dans la gestion 
du temps, le classement adminis-
tratif et l’aménagement de l’es-
pace travail. Je leur fixe des 
objectifs simples tels que : 
“Retrouver n’importe quel docu-
ment en moins de 2 minutes”, “Y 

voir clair dans son agenda”, “Se dégager du temps pour sa vie personnelle”… 
Au final, la personne revoit ses priorités, se sent moins stressée et gagne en 
efficacité.

VOUS INTERVENEZ ÉGALEMENT EN TANT QUE COACH ? 
En effet. Je suis partie d’un constat : nous connaissons de plus en plus de 
personnes qui sont sur le fil du rasoir. Un conjoint qui travaille 7 jours sur 7, 
l’ami confronté à un divorce et qui n’arrive plus à faire face à ses obligations... 
Mon rôle est de leur éviter l’impasse de l’épuisement professionnel. En posant 
simplement des questions, je tente d’agir comme un révélateur. Mon but est 
de faire “accoucher les gens d’eux-mêmes”, comme aurait dit Socrate. Der-
nièrement, j’ai travaillé avec une entrepreneuse et mère de famille qui est 
parvenue à se dégager une heure par jour, soit une demi-journée par semaine. 
Une bouffée d’oxygène qui lui a permis de renouer avec un juste équilibre. 

DES ENTREPRISES OU DES ASSOCIATIONS ONT AUSSI RECOURS À 
VOTRE EXPERTISE ?
Dans ce cas, j’interviens à l’échelle collective. J’audite le fonctionnement de 
toute une équipe par exemple. Par le dialogue au quotidien, il y a toujours 
moyen d’améliorer une organisation. Ma ligne directrice est toujours la même : 
il s’agit de poser un cadre clair. Rien de magique, des méthodes éprouvées 
existent. Je suis là pour les transmettre. Les règles, perçues parfois  
comme des contraintes, sont au contraire bien souvent les clés d’une liberté 
nouvelle.   

INFOS PRATIQUES 
Élise travaille en visioconférence ou se déplace chez ses clients. 
06 30 84 05 07 / contact@optimisationhabile.com / optimisationhabile.com 
Membre de la Fédération francophone des professionnels de l’organisation (FFPO)  
et de la Fédération internationale de coaching (ICF).

En provenance directe de la région 
lilloise, le couple a choisi Saint-
Quay-Portrieux tant pour la 
qualité de l’établissement que 

pour l’environnement naturel. Frédéric : 
“Nous aimons la région pour y être venus 
plusieurs fois en vacances. Alors, quand 
nous avons décidé de changer de vie et 
de laisser derrière nous notre carrière 
dans l’agroalimentaire, nos recherches se 
sont orientées naturellement vers la côte 
bretonne. Et puis les anciens gérants, 
Pascal et Delphine Chevalier, s’étaient 
engagés à nous accompagner au démar-
rage. C’était un vrai plus”. 

Avec des premières semaines d’activité 
déjà intenses, Delphine et Frédéric ont 
pris le rythme et ne se départissent pas 
de leur sourire. “Bar, hôtel, jeux… Avec les 
nombreuses activités du Kreisker, il est 
vrai que nous ne nous ennuyons pas. 
Mais c’est ce que nous voulions, prendre 
notre destin en main. Et puis l’accueil  
des clients a été excellent, ça nous 
encourage”. Preuve qu’ils ont pris leurs 
marques, le coin terrasse vient d’être 
récemment réaménagé : c’est parti !  

 

INFOS PRATIQUES 
Ouvert 7j/7. De 7h30 à 20h (8h samedi et 
dimanche).
hotelkreisker.com / 02 96 70 57 84.

ÉCONOMIE & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIE & DÉVELOPPEMENT

LES CANETONS  

Le royaume des enfants

SUPER CONSTELLATION  

Le manège enchanteur

LE KREISKER 

Bienvenue !“Saison rime avec Canetons”. Erwann Le Bolloc’h et son équipe sont une nouvelle fois sur le pont pour le grand bonheur 
des plus jeunes.

Depuis 47 ans, l’attraction de la famille Lucas séduit chaque été des générations d’enfants. 

OH ! OPTIMISATION HABILE 

Maîtriser le temps 
OH ! Voici venir Élise Dzikowski-Jouany ! Discours clair et méthode 
structurée : la Quinocénne aide les managers et les chefs d’entreprise 
à mieux travailler.  

Côté casino, Delphine Duriez et 
Frédéric Pagniez ont repris les rênes 
du bar-tabac-jeux-hôtel en mai 
dernier. 

Portait d’Élise réalisé à l’espace de 
coworking Quay Worker de la rue de Dol : 
merci à eux pour l’accueil !
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RÉDUCTION DE LA VACANCE 
COMMERCIALE
L’exemple de la portion rue de Dol / rue 
Jeanne d’Arc est assez parlant en la 
matière. En ce premier semestre, plu-
sieurs cellules restées parfois inoccupées 
pendant plusieurs mois ont trouvé pre-
neur. Les artisans du Kastell ont ainsi 
aménagé leur local non loin de l’Office de 
tourisme. Quasiment en face, les Taxis 
Crépin ont investi le pas-de-porte laissé 
libre suite au déménagement à quelques 
pas de la Galerie Clin d’Œil.

L’angle est désormais occupé par Le 
Tredici, un traiteur italien où la jeune 
Maria Gentile propose des plats à 
emporter de qualité. Juste un peu plus 
haut, l’espace de coworking Quay Worker 
a vite trouvé ses marques et L’Escabelle, 
l’un des restaurants “historiques” de la 
station, a rouvert avant la saison après 
un lifting complet. Quant aux change-
ments de propriétaires au bar-hôtel  
Le Kreisker, à l’Hôtel Saint-Quay et  
aux supérettes du port et à côté de 
l’église, ils se sont faits quasiment sans 
interruption. 

NOUVELLES ACTIVITÉS…. 
Toujours rue de Dol, le local jusqu’ici 
associatif de l’Académie des Lettres 
repart dans le giron commercial avec 
l’installation prochaine d’un salon de 
soins esthétiques. Un projet porté par la 
jeune Quinocéenne Bérénice Decout. 
Les travaux sont en cours et l’ouverture 
espérée pour le mois d’août.

Travaux également, mais côté port cette 
fois-ci. Rue Clemenceau exactement. À 
l’heure où nous écrivons ces lignes,  

l’enseigne La Marinière était ainsi en 
passe de rouvrir pour un concept de  
bar / tapas qui correspond bien à l’am-
biance dynamique de la rue pavée. Dans 
la même artère, Danièle Plesse a décidé 
de passer la main. Les locaux de la bou-
tique de prêt-à-porter Le Grenier étaient 
donc à céder. Ils ont été repris rapide-
ment et un projet autour du livre (libraire 
et maison d’édition) doit voir le jour 
début 2022.

Signalons aussi qu’un peu plus loin, au 
rez-de-chaussée de la résidence Arc-en-
Ciel, Marine Briand (bijoux et acces-
soires) et Cédric Moreau (cigarettes 
électroniques) se sont associés pour 
partager la reprise d’un local vacant.

Côté artisanal, la zone de Kertugal n’est 
pas en reste puisque les trois parcelles 
en contrebas des Viviers de Saint-Marc 
et face au nouveau Centre technique 
municipal seront exploitées. C’est déjà le 
cas avec le bâtiment de M.R. Paysages 
sorti de terre depuis quelques mois. 
Alors que les deux autres permis de 
construire ont été accordés récemment : 
l’un pour une société spécialisée dans la 
création de salles de bain et l’autre pour 
une surface de stockage d’un chalutier 
quinocéen.

De son côté, le menuisier-agenceur 
Didier Bertrand a lancé sa propre affaire : 
L’Atelier 32B. Une entreprise spécialisée 
dans la conception et la rénovation inté-
rieure (cuisine, dressing, mobilier…).

… ET NOUVEAUX SERVICES
Au pied de l’église, La Cave avait démé-
nagé pour occuper une partie de l’an-
cienne pharmacie. La cellule voisine doit 
d’ailleurs bientôt accueillir un autre pro-
jet lié à la prévention-santé. Et l’espace 
libéré de l’autre côté de la rue a été repris 
par l’avocate Dominique Gillet. 

L’installation rue de la Comtesse du kiné-
sithérapeute François Berroche est une 
autre bonne nouvelle. Son arrivée vient 
enrichir encore un peu plus l’offre de 
santé de la ville.

DIVERSIFICATION DE L’OFFRE 
EXISTANTE
Enfin, il convient de souligner la capacité 
d’innovation de plusieurs établisse-
ments. Citons juste deux exemples : Les 
Barriques sur Pattes de Sébastien Gué-
gan qui propose désormais une offre de 
restauration et Le Catamaran qui, fort de 
son savoir-faire en matière de poisson 
frais, lance le concept Ki-no-Sushi mêlant 
traditions japonaise et bretonne.

À l’heure où le commerce de proximité 
vit des heures difficiles, autant dans les 
centres-villes que dans les centres-
bourgs, ces indicateurs témoignent  
d’un réel pouvoir d’attractivité de la  
commune. Avec la “locomotive” que 
représente le Casino, les nombreux com-
merces déjà bien établis (boucherie, 
boulangeries, restaurants…) et ses deux 
marchés hebdomadaires, Saint-Quay-
Portrieux affiche une santé économique 
rassurante. 

Le Kastell c’est une bande de vieux copains un peu artistes, 
un peu rêveurs. “On voulait créer une petite galerie d’art 
sans démesure et sans chichi, à Saint-Quay-Portrieux, ville 
que nous adorons tous les cinq, et où nous vivons pour la 

plupart. On a eu la chance de trouver cette petite boutique très 
lumineuse et idéalement située, à deux pas des restaurants et à 
une minute de la plage”.

Au printemps, ils repensent le local et effectue pas mal de travaux, 
pour finalement offrir un écrin aux objets qu’ils créent de leurs 
mains. Il y a là les beaux livres reliés de Nathalie, les doux objets 
en bois de Lor, les maisons-lampes un peu dingues de François, le 
regard de photographe si juste de Marie et le dessin élégant de 
Karine.

La galerie accueille aussi Annaïck Bellan, et son safran cultivé à 
Binic-Étables, et ponctuellement d’autres artistes dont les créa-
tions collent à l’esprit des lieux. Cet été, le visiteur y découvrira par 
exemple les céramiques d’Angélique Richard, les vinyles réinter-
prétés de Gaëlle Leroux ou encore les personnages en raku de 
Raymond Chenu.

En revenant du marché ou au retour de la plage, “nous invitons les 
gens à venir jeter un œil pour y dénicher un objet unique à offrir 
ou une belle image à garder”. Le Kastell est un bric-à-brac de 
sensibilités à découvrir. Une belle galerie de personnalités en tout 
cas. 
 

INFOS PRATIQUES 
22 rue Jeanne d’Arc (à côté du Grignotin).
10h-13h et 15h-19h tous les jours. Fermeture le mardi.

 @Le-Kastell

Pour un cours, un stage ou simplement une 
location, Killian Cerrato et Léo Le Druillennec 
répondent présents tout l’été dans leur 
cabane, les pieds dans le sable. Les deux 

hommes, diplômés d’état professionnels, accueillent 
groupes et individuels dès 12 ans : “Ce sont deux 
activités accessibles à tous et qui permettent d’ac-
céder vite à l’eau et d’en profiter, sans grande pré-
paration préalable”. 

Pour autant, les moniteurs ne proposent pas que de 
simples sorties : “Nous avons chacun nos particula-
rités qui apportent une valeur ajoutée à la technique 
et la sécurité, essentielles lorsque l’on navigue en 
mer. Léo est spécialisé dans le milieu du handicap 
et nos équipements sont adaptés. Quant à moi, je 
propose des séances axées sur la sensibilisation à 
la biodiversité” explique Killian, dont l’école fête 
cette année ses 10 ans.

Également skipper occasionnel sur le Saint-Quay et 
participant à de nombreuses régates, Killian a fait 
ses armes sur les eaux quinocéennes depuis son 
enfance : “C’est important dans ce métier de 
connaître par cœur le site sur lequel on pratique,  
on assure une meilleure sécurité”. Et quand il n’est 
pas l’été sur la plage du Casino, Killian propose des  
sorties en itinérance dans les Côtes-d’Armor et en 
Ille-et-Vilaine. À vos pagaies ! 
 

INFOS PRATIQUES 
Plage du Casino. 06 63 15 70 20 / kayakavelvor.fr
Tous les jours en juillet et août, de 9h à 12h30  
et de 14h à 18h. 

ÉCONOMIE & DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIE & DÉVELOPPEMENT

CONTEXTE ÉCONOMIQUE  

Les signes d’une vitalité commerciale
KAYAK AVEL VOR 

La mer pour terrain 
de jeuEn dépit d’un contexte global pavé d’incertitudes, évidemment en lien avec la situation sanitaire, plusieurs signes 

tangibles témoignent d’une dynamique économique quinocénne intéressante. Tour d’horizon.

LE KASTELL 

L’art de l’artisanat 
Cinq artisans d’art s’unissent et ouvrent un lieu unique  
qui recèle de petits trésors.

Pour la deuxième année consécutive, Kayak 
Avel Vor s’installe à la plage du Casino avec  
ses kayaks et ses paddle-boards. 

De g. à dr. : Marie Dhoste-Poinsot, François 
Becquelin, Karine Georgel et Laure Debest 
(manque Nathalie Le Jan).

Sandrine et Laurent Closier, 
les nouveaux gérants de 
L’Épicerie du Portrieux.

La zone de Kertugal verra 
bientôt l’arrivée de deux 
nouvelles activités. 

Killian et le kayak : du plaisir à l’état pur !
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Solen est investie dans l’association 
depuis 2017. “J’ai tout de suite été 
séduite par le concept importé et 
développé ici par Élodie Ochs, à 
l’époque élue quinocénne. Un magasin 
qui repose uniquement sur les dons 
entre particuliers ; où il n’y a ni 
transaction d’argent, ni échange, ni troc. 
Nous sommes pleinement dans le 
réemploi. Cette démarche a vraiment 
du sens”.

La dynamique quadra se reconnaît 
dans le mouvement “freecycle”, un 
concept éco-solidaire basé sur un 
principe simple : donner plutôt que 
jeter. “À la Boutique Gratuite, objets et 
vêtements dont vous n’avez plus 
besoin repartent pour une seconde vie. 
Il n’y a pas de critères sociaux, tout le 
monde peut venir donner et récupérer 

ce qui lui plaît, c’est la richesse de 
l’idée”. 
“La crise sanitaire nous a contraints à 
adapter notre fonctionnement. Mais 
notre super équipe de bénévoles a 
toujours fait le maximum pour 
s’adapter et maintenir les permanences. 
Un grand merci à elles ! À notre échelle, 
nous faisons vivre la solidarité et nous 
contribuons à maintenir le lien social. 
Un rôle essentiel à mes yeux”.  
 

QUINOCÉENS

MARTINE DRILLET

C’est une belle histoire…

SOLEN DREUMONT

Donner plutôt 
que jeter 

Martine Drillet veille aux destinées de la Bibliothèque pour Tous depuis deux ans. Avec l’engagement des bénévoles, 
et les récents travaux d’agrandissement, la structure associative a tous les atouts pour se développer.

La Boutique Gratuite “Ker Bobosse” 
célèbre cet été ses 5 ans. Rencontre 
avec Solen Dreumont, coordinatrice 
des lieux. 

L’aventure commence au Forum des Associations de la 
rentrée 2015. “J’y ai rencontré une équipe de passionnés de 
littérature, avec Michel Tiprez à sa tête. On partageait le 
même idéal, celui de rendre accessible la lecture au 
maximum de personnes. L’accueil a été très agréable.  
Alors j’ai plongé ! Et quatre ans après, je suis devenue 
présidente de l’association”. 

Avec ces nouvelles responsabilités, l’ancienne conseillère  
en insertion prend plaisir à échanger avec les 29 autres 
structures du réseau des Médiathèques de la Baie. Elle se 
perfectionne aussi à travers plusieurs formations, comme 
celle dédiée à la littérature jeunesse. “Tout cela est une 
ouverture vers un nouvel horizon professionnel. C’est très 
stimulant. Cela nous permet aussi de conseiller au mieux 
nos abonnés”. 

Car c’est aussi ce contact direct avec les adhérents qu’elle 
affectionne particulièrement. “Dernièrement, des habituées 
sont même venues nous apporter des livres qu’elles 
voulaient nous faire découvrir ! C’est un peu le monde à 
l’envers mais cela illustre bien le lien qui nous relie”. Avec les 
sept autres bénévoles, Martine veut d’ailleurs accentuer cet 
esprit d’ouverture de la Bibliothèque. “En faire un tiers-lieu 
où toutes les générations se côtoieraient. Un endroit vivant, 
foisonnant d’échanges et d’idées”. Ou comment écrire un 
nouveau chapitre à cette belle histoire… 

 INFOS PRATIQUES
19 rue Jeanne d’Arc (à côté de l’Office de tourisme)
Mer. : 15h30-17h30. Ven. et sam. : 10h-12h
Accès illimité aux 3 000 ouvrages pour 20 € / an  
(abonnement valable pour une famille).
Tarif “vacancier” (3 mois) : 10 €.
02 96 65 82 39 / saint-quayportrieux@mediathequesdelabaie.fr

 INFOS PRATIQUES
À l’ancienne mairie, 20 quai de la République.
Le lundi (10h-12h30) et le samedi (14h-17h).
Seuls les dons propres et en bon état sont 
acceptés (vêtements et objets transportables 
à la main).

 @Kerbobosse
laboutiquegratuite.wix.com/kerbobosse

QUINOCÉENS

PIERRE ANDROUIN

La mémoire dans le viseur
Pierre Androuin vient de célébrer ses 83 ans. L’ancien photographe a accepté de feuilleter avec nous l’album d’une 
vie, intimement liée à Saint-Quay-Portrieux.

Le rayon BD-Jeunesse de la 
Bibliothèque est particulièrement prisé. “Je revenais de la guerre d’Algérie.  

Un ami m’a parlé du potentiel de 
Saint-Quay-Portrieux. J’ai bouclé mes 
valises et j’ai fait route vers la 
Bretagne”. Nous sommes en 1963. 
Pierre Androuin exerce déjà en tant 
que photographe professionnel.  
Après son apprentissage à Angers, 
d’où il est originaire, il a passé son 
service militaire au Cadre noir de 
Saumur, l’appareil en bandoulière.

“Arrivé ici, j’ai tenu mon premier 
magasin-laboratoire du côté du 
Casino, à peu près à l’emplacement 
actuel de la Maison de la Presse. Nous 
étions en face du garage Thierry à 
l’époque. Bon… C’était pas Byzance. 
Pour joindre les deux bouts, j’ai même 
embarqué pour deux hivers de pêche 
aux oursins et à la coquille”.

LE BEL ÉTÉ 1969 
La carrière de Pierre connaît alors un 
sérieux coup d’accélérateur avec le 
tournage à l’été 1969 de “Sébastien et 
la Mary-Morgane”, le feuilleton télévisé 
de Cécile Aubry diffusé sur l’ORTF. “J’ai 
été embauché comme photographe 
de plateau. Vous êtes souvent dans 
l’axe de la caméra et vous immortalisez 
les scènes. Les clichés servaient 
ensuite à la promotion de la série.  
Je passais de bons moments avec 
l’équipe, l’acteur Charles Vanel…  
Une belle époque”.
 
D’autant plus belle que c’est au même 
moment qu’il rencontre Anne-Marie. 
“C’était au feu d’artifice du 13 juillet au 

Portrieux. Nous nous sommes mariés 
deux ans plus tard”. Et c’est donc avec 
son épouse à ses côtés qu’il déménage 
son affaire, baptisée PhotArt, sur le 
quai de la République, sous les 
arcades de la résidence Arc-en-Ciel. 
Le magasin est inauguré le 14 mars 
1973, le jour même de la naissance de 
leur fille Albane. Autre clin d’œil de 
l’histoire, la galerie-studio d’Erwan 
Barbey-Chariou se situe aujourd’hui au 
même endroit.

TÉMOIN PRIVILÉGIÉ DE 
L’ÉVOLUTION DE LA VILLE
“Je réalisais les photos d’identité, des 
portraits ou ponctuellement des vues 
aériennes. Nous éditions aussi des 
cartes postales. Je travaillais bien de 
Pâques à la Toussaint. Mais dans les 
années 70, les marées noires dont 
celle de l’Amoco Cadiz nous ont quand 
même fait du mal. Cela n’a pas 
vraiment touché nos côtes mais 
l’image de la région en a beaucoup 
souffert. Et la fréquentation s’en est 
ressentie. On a fait le dos rond”.

À la fin des années 80, la construction 
du port en eaux profondes est l’autre 
fait marquant du parcours de Pierre. 
“La SPADA, chargée de la construction 
du port d’Armor, m’a missionné pour 
suivre le chantier en images. C’est un 
grand souvenir d’assister ainsi à la 
naissance d’un équipement qui a 
bouleversé l’histoire de la commune”.

37 ANS DE CONSEIL MUNICIPAL : 
RECORD À BATTRE !
Au-delà de son métier, l’homme a 
aussi laissé une trace dans le monde 
associatif local. Durant 30 ans, dont  
10 à la présidence, il s’investit au sein 
du Saint-Quay-Portrieux Tennis Club. 
Lui et son équipe fondent par exemple 
l’école de tennis pour les plus jeunes. 
“J’ai toujours été un dingue de sport. 
C’est très important pour mon 
équilibre”.

Il participe concrètement à la vie locale 
en siégeant également au conseil 
municipal de 1971 à 2008, sous la 
responsabilité de cinq maires 
différents. “J’ai surtout essayé de 
porter la voix des petits commerçants 
de la station. Je me rappelle aussi de 
beaux projets, construits ensemble, 
comme le Golf des Ajoncs d’Or avec la 
communauté de communes”.

Artisan de la photo, bénévole 
associatif, élu local… Quand on 
demande à Pierre de jeter un coup 
d’œil dans le rétro et de trouver un 
point commun à toutes ses 
expériences, il retient surtout “le plaisir 
et la richesse des rencontres. Que ce 
soit avec mes clients de l’époque, les 
copains du tennis ou les collègues élus 
à la mairie, je me suis nourri de leurs 
visions si différentes. Et de mon côté, 
j’ai fait de mon mieux, avec 
enthousiasme et sincérité”. 

Pierre feuillette ses albums,  
archives de l’histoire de la ville.

Vue aérienne en août 1990, juste  
après l’inauguration du port d’Armor.
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AU QUOTIDIEN AU QUOTIDIEN

COCKTAIL DE L’ÉTÉ

Basil Smash

NATURE

À la découverte de la laisse de mer

TRANSPORTS

Bus et vélo : 
TUB(s)  
de l’été

VIE CITOYENNE

Devenir membre du Conseil de développement

Ingrédients par personne
 
• 2cl de sirop de sucre
• ½ citron pressé
•  5cl de London Dry Gin  

(ou du Gin classique)
• 8 à 10 feuilles de basilic frais

• Des glaçons

Ustensiles
•  1 shaker (ou 2 récipients qui s’emboîtent 

hermétiquement)
• 1 passoire
• 1 verre à whisky

Comme chaque été, 
l’offre des Transports 
urba ins  br ioch ins 

(TUB) s’étoffe avec notamment une ligne 
“BreizhGo 1” qui relie directement la gare  
de Saint-Brieuc aux communes littorales  
de Binic-Étables-sur-Mer et Saint-Quay- 
Portrieux. Jusqu’au 1er septembre, un départ 
supplémentaire de Saint-Quay-Portrieux 
vers Saint-Brieuc est aussi proposé pour 
faciliter les flux touristiques.
Autre nouveauté à signaler : avec le service 
“Rou’libre”, les TUB proposent une location 
de vélos à la semaine pour 15€, avec livraison 
et reprise à domicile. Une offre réservée aux 
habitants de l’Agglo, dans la limite des deux-
roues disponibles. 

BUS : tub.bzh / breizhgo.bzh / 02 99 300 300 (du 
lun. au sam. de 8h à 20h).
VÉLO : tub.bzh / roulibre@tub.bzh / 02 96 61 73 15 
(tous les jours sauf jeudi et dimanche, de 14h30 à 
16h).

Le Conseil de développement du Pays 
de Saint-Brieuc réunit des femmes et 
des hommes, issus des secteurs qui 
animent la vie des habitants : emploi, 
économie, culture, formation, solidarité… 
Il est organisé en quatre collèges : “muta-
tions économiques”, “transitions écolo-
giques”, “solidarités et cadre de vie” et 
“citoyen”.

Le conseil est composé de 114 membres, 
nommés pour trois ans, dont 42 struc-
tures de la société civile et 72 citoyens. 

BIODIVERSITÉ

Science participative
Le programme “Signalez vos observations en mer” créé et déve-
loppé par le Centre d’Études et de Soins pour les Tortues Marines 
(C.E.S.T.M.) de l’Aquarium La Rochelle et l’Observatoire PELAGIS  
(La Rochelle Université/CNRS) célèbre ses 25 ans. 

Cette opération s’adresse à tous les navigateurs (pêcheurs,  
plaisanciers, sportifs...) et les invite à signaler la présence de tortues 
marines, de mammifères marins ou autres espèces, telles que le  
requin-taupe aperçu au 
large de Bréhat le 26 juin 
dernier. 
Ces données permettent 
d’identifier les espèces 
présentes sur le territoire 
ainsi que leur fréquence 
d’observation. Ces études 
sur les populations et leurs 
comportements sont autant 
d’indicateurs précieux té-
moignant de la qualité  
du milieu marin. 

Pour contribuer à la réussite 
de ce programme, commu-
niquer vos observations sur 
aquarium-larochelle.com/
signalement 

Pour trinquer à l’été, François Jégou du Bibistrot partage sa 
recette du Basil Smash, un “Fancy Drink” (boisson fantaisie), 
véritable incontournable des cocktails à reproduire facilement 
en famille ou entre amis.

La “laisse de mer” porte bien son nom : c’est ce 
que laisse la mer sur la plage à la limite de la 
marée haute. Cette bande naturelle joue un rôle 
important dans l’équilibre de notre écosystème. 

Rafraîchissez votre verre et votre shaker en les remplissant de 
glaçons (vous pouvez également les mettre au frigo avant de 
réaliser votre cocktail).
 
Dans la partie vide du shaker, versez le sirop de sucre puis le citron 
pressé. Ajoutez-y les feuilles de basilic que vous aurez préalable-
ment frappées entre vos mains pour en dégager toutes les saveurs. 
Versez ensuite le gin sur la préparation. 

Fermez votre shaker et secouez pendant une dizaine de secondes, 
de manière très énergique en réalisant de longs gestes de haut en 
bas.

Retirez le surplus d’eau de votre verre à l’aide d’une passoire et avec 
cette même passoire, versez votre cocktail sur les glaçons. À boire 
très frais avec une paille. Bonne dégustation… avec modération ! La laisse de mer est composée d’éléments naturels (algues, bois…) et 

aussi malheureusement des débris d’origine humaine (plastiques, 
canettes, mégots…). Quand elle n’est pas trop polluée, elle constitue un 
habitat précieux. Les restes des grandes marées peuvent même servir 
de lieu de nidification pour certaines espèces d’oiseaux.
Toute une chaîne alimentaire s’y installe. Les bactéries qu’elle contient 
transforment la matière organique. Alors que les oiseaux, les crabes et 
nombreuses petites bêtes y trouvent de quoi se nourrir. 
Il est donc important de mieux la connaître pour la préserver au  
maximum.

À DÉCOUVRIR LORS DES Z’ÉCO-NATURE
C’est ce que s’efforce de faire Florian Bargat lors des balades Z’éco- 
nature organisées avec l’Office de tourisme (photos). Des sorties à la 
découverte de la biodiversité du littoral qui se révèlent riches d’ensei-
gnements et de surprises. Bourses de sirène, œufs de raie, pontes de 
buccin… l’animateur nature apprend au public à reconnaître ces petits 
trésors de l’estran. 
Fondateur début 2019 de “Litt’Obs”, Florian mène des études environ-
nementales, accompagne des projets de sensibilisation et partage ses 
connaissances à travers plusieurs actions pédagogiques, particulière-
ment à destination du jeune public. 

Infos et rens : Office de tourisme / 02 96 70 40 64 / saintquayportrieux.com
De 5 à 9€. Site de Florian : littobs.fr

Le Bibistrot. 4 place de la plage. 02 96 33 40 45.        @bibistrot

Tous ces acteurs, aux compétences 
diverses, sont rassemblés pour s’infor-
mer, débattre et participer aux politiques 
publiques locales. 

Jusqu’au 5 septembre, tout habitant 
peut se porter candidat. En plus des 
motivations individuelles, la sélection 
des candidatures tiendra compte de la 
parité, de la représentation des classes 
d’âge et des différentes communes du 
territoire. 

Toutes les informations sur cdpsb.fr 
Questions :  

etudes.cd@pays-de-saintbrieuc.org  
ou 02 96 58 62 26.

L’Office de tourisme a créé les Z’éco nature en 2011. En s’as-
sociant avec la guide naturaliste Claire Maerten, la conteuse 
et herboriste Dominique Grall ou plus récemment Florian 
Bargat, la volonté a toujours été de sensibiliser le grand 
public aux richesses, mais aussi à la fragilité, de la flore et de 
la faune littorales. “Algues et petites bêtes à la Comtesse”, 
“Ces plantes qui nous font du bien”, “Les super pouvoirs des 
petites bêtes du bord de mer”… Ces balades sont toujours 
pleines d’enseignements. 
Autre astuce pour une pêche à pied responsable : consulter le 
carnet éco-nature du guide tourisme de Saint-Quay-Portrieux 
(pages 18 et 19).

Bon à savoir
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Au rendez-vous

En cet été 2021, Saint-Quay-Portrieux a de 
nombreux atouts pour accueillir les 
visiteurs. L’année a été difficile et, toutes et 
tous, nous avons dû faire face à d’innom-

brables difficultés parfois dramatiques, liées à la 
pandémie. Nous avons eu peu de temps pour 
définir les loisirs et services à nouveau autorisés 
dans le cadre de règles sanitaires allégées. Mais 
nous sommes prêts. 

Nous nous sommes mobilisés - professionnels du 
tourisme et équipe municipale - pour proposer un 
accueil de qualité, des activités pour les enfants, 
une ouverture vers notre patrimoine, des randon-
nées pour les amoureux de la nature. Du Portrieux 
jusqu’au Casino, les services techniques, les 
commerçants, les restaurateurs, le Port d’Armor,  

les associations et les clubs sportifs, travaillent 
pour rendre la ville toujours aussi attractive. C’est le 
résultat d’un travail d’équipe et d’un engagement 
des élus sur des projets et des idées. 

Les travaux prévus pour le sentier du littoral et la 
proposition d’un itinéraire provisoire de contourne-
ment, l’embellissement des espaces verts, 
l’installation des conteneurs enterrés et la propreté, 
les conditions offertes aux bars et restaurants 
facilitant les terrasses, la recherche de nouvelles 
activités nautiques et l’entretien des plages, voilà, 
entre autres, ce pourquoi nous nous mobilisons 
depuis des mois pour pouvoir vous souhaiter de 
profiter pleinement de cet été. 

Marie-Noëlle Brouaux-Mauduit, conseillère 
déléguée à la communication.
Majorité municipale.

Les quinocéennes et les quinocéens  
ont probablement appris la décision 
malheureuse de M. Simelière de vendre  
le presbytère de la commune. 

Pour leur part, les élus n’ont été informés de cette 
décision qu’en recevant la convocation au conseil 
municipal du 17 mai 2021. 

Les élus d’opposition regrettent profondément 
l’absence de tout débat sur ce sujet avant cette 
convocation destinée à entériner cette vente. Alors 
que les élus de la commune n’ont jamais pu visiter 
ce bâtiment, M. le Maire, faisant fi de toute mise en 
concurrence, a fait faire en toute discrétion les 
diagnostics obligatoires et reçu, comme par hasard, 
une proposition d’achat le 27 avril 2021.

Ainsi, l’intérêt de la commune et de ses habitants 
ont été bradés, tout d’abord en n’étant pas cédé au 
plus offrant, mais aussi en oubliant les autres 
destinations potentielles de cet édifice du patri-
moine communal. 

En effet, le presbytère étant le seul bâtiment 
emblématique de la commune à proximité du 
Casino, son emplacement central et remarquable 
aurait pu offrir beaucoup d’autres possibilités au 
service de l’intérêt général (maison de santé, musée 
des peintres, office de tourisme…). Mais elles n’ont 
jamais pu être envisagées. 

Cette vente précipitée met surtout en évidence 
l’état catastrophique des finances de la commune 
et la priorité accordée par M. Simelière à la défense 
d’intérêts particuliers au détriment de l’intérêt 
général. 

Anne BERTRAND-VASSELIN, Bruno GIRARD  
et Hervé HUC
Contact : oppositionSQP@gmail.com

EXPRESSION LIBRE

NAISSANCES
•  Alix MAZÉ, 35 E rue des Trois Frères Salaün
• Louis BOUDART, 1 rue des Chênes
•  Iris MILLOT, 9 rue des Trois Frères Salaün
•  Louna et Soig LE BAIL, 24 rue Jeanne d’Arc
•  Tiago CATAYE-SÉRANDOUR, 4 bis rue du Grand Pré
•  Poéma VERNAY GROT, 13 rue de la Chouannerie
•  Romane JACQ-LANDEL, 16 rue de la Voie Romaine
•  Armel LE BOUDER FRAVAL, 13 rue du Stade

MARIAGE
•  Hervé CARCAILLET et Pascale RIPPEL, 16 bis rue Poincaré

DÉCÈS
• Thérèse LE GOAZIOU (91 ans), 5 rue Jeanne d’Arc
•  Serge DESBOIS (82 ans), 1 impasse Maréchal Juin (Trégueux)
•  Édouard GIANNOLI (96 ans), 28 rue Commandant Charcot
•  Jean-Claude SIMONIN (95 ans), 24 rue de la Marne
•  Jeanne LE GUEN née QUÉMA (94 ans), 26 boulevard Maréchal Foch
•  Yannick JOSSE (52 ans), avenue du Martouret
•  Maria REBOURS née LE FRIEC (95 ans), place de Verdun
•  Marcel MALPOT (96 ans), 12 boulevard du Général de Gaulle
•  Luc BERNARD (58 ans), 73 rue des Trois Frères Salaün
•  Patrick GRENTHE (72 ans), 2 allée des Ermos
•  Elia GAIDE (89 ans), 76 rue Jeanne d’Arc
•  Maurice GUILLOU (89 ans), 9 allée de la Barbe Brûlée
•  Emile BLOYET (90 ans), 22 rue des Carlagots

BLOC-NOTES

Contacts utiles

État civil

En lien avec la situation sanitaire, 
plusieurs horaires ont été adaptés.  
Merci d’en prendre note.

Mairie
Accueil physique du lundi au samedi  
(9h à 12h). Permanence téléphonique du 
lundi au jeudi (13h30-17h45), le vendredi 
(13h30-16h45) et le samedi (9h-12h).
52, bd Maréchal Foch. 02 96 70 80 80.  
www.saintquayportrieux.fr

 saintquayportrieuxville

Police Municipale
Permanences les mardi, mercredi et jeudi,  
de 9h à 10h30. 02 96 70 80 81. 

Service Urbanisme / Cadastre
Permanence téléphonique le mardi  
après-midi de 14h à 17h (02 96 70 80 80) ; 
Permanence physique, sur rendez-vous,  
le jeudi matin de 9h à 12h.  
Demande de rendez-vous par courriel :  
urbanisme@saintquayportrieux.fr

Collecte des ordures ménagères
Renseignements auprès de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération : 02 96 77 30 99 
Déchetterie : Zone des Islandais, Étables-sur-
Mer. Du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30 (arriver 15 mn avant). 
Fermeture le 1er mardi de chaque mois,  
les dimanches et jours fériés.

Téléchargement du calendrier de collecte :  
www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh, rubrique 
“vivre et habiter”,  
page “gérer et réduire nos déchets”.

Du 1er avril au 30 juin 2021

Office de tourisme 
Juillet-Août : Du lundi au samedi, 9h-19h ; Dimanches et jours fériés : 
10h30-12h30 / 15h30-18h.
Septembre : Du lundi au samedi, 9h-12h30 et 14h-18h30  
(fermé le jeudi matin hors vacances scolaires).
17 bis rue Jeanne d’Arc. 02 96 70 40 64.  
tourisme@saintquayportrieux.com  
www.saintquayportieux.com

 @bienvenue.saintquayportrieux 
 @bienvenue_saint_quay_portrieux

Espace France Services 
Place Jean Heurtel à Étables-sur-Mer.
02 96 70 64 18. maisonfranceservices@besurmer.fr

Saint-Brieuc Armor Agglomération 
Pôle de proximité au 22 rue Pasteur à Étables-sur-Mer. 
02 96 77 20 00 / accueil@sbaa.fr / saintbrieuc-armor-agglo.bzh
CIAS : 02 96 58 57 04.

Minibus “La Libellule”
Renseignements et réservations de trajets (achats alimentaires, 
rendez-vous médicaux…) : 06 75 93 38 99.

Baignades surveillées
Par les nageurs-sauveteurs du SDIS. 7j/7 en juillet-août. 11h-19h.
Plage du Casino : 02 96 70 93 79. Plage de la Comtesse : 02 96 70 59 57.

Le minibus “La Libellule” permet 
notamment aux personnes à mobilité 
réduite de se rendre à leurs 
rendez-vous médicaux.
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RENCONTRE

CARINE LAUNAY

L’engagement à cœur
La SNSM de Saint-Quay-Portrieux compte une cinquantaine de bénévoles, venus 
d’horizons différents mais avec un objectif commun : sauver des vies humaines en mer. 
Recrutée comme canotier depuis 2017, Carine Launay est l’une d’entre eux. Rencontre.

C’est loin du monde maritime que 
Carine construit sa carrière. 
Sage-femme hospitalière puis 
cadre, elle acquiert une solide 

expérience médicale, le goût du travail 
en équipe, la rigueur, l’adaptabilité à 
l’urgence et l’accompagnement psycho-
social. En 2013, elle se lance dans une 
reconversion et crée Taticari, sa boutique 
de stylisme de vêtements et accessoires 
pour enfants. “J’avais envie d’une autre 
vie, de trouver une organisation de tra-
vail plus apaisée, dans mon atelier”. Elle 
vend ses créations sur les marchés et les 
salons et intègre une boutique de créa-
teurs en 2016 lors de son installation à 
Saint-Quay-Portrieux. “Après avoir 
beaucoup voyagé, nous voulions nous 
rapprocher de la mer pour la fin de  
carrière de mon mari” confie la native du 
Val-André.

UNE VOCATION BÉNÉVOLE FORTE
Carine a découvert le bénévolat en s’en-
gageant dans la Croix-Rouge américaine 
lors d’une expatriation de trois ans en 
Caroline du Sud. “N’ayant pas de visa de 
travail, c’était l’occasion de me rendre 
utile. Je faisais de la prévention autour 
du VIH”. À son retour en Bretagne, elle 
organise des actions et recherches de 
fonds pour un club service avant d’inté-
grer la SNSM quinocéenne en 2017. “Je 
souhaitais reprendre une activité béné-

vole mais en lien avec la mer, que j’adore. 
J’ai fait deux rencontres décisives : 
Charles Guillaumin qui était intéressé par 
mon parcours médical et Hélène Duprat, 
avec qui j’ai pu échanger sur les capaci-
tés physiques nécessaires à une femme 
pour ces missions”. 

Après un entretien de recrutement mené 
par Denis Lévêque, président de la sta-
tion, et Cyril Mordelet, patron titulaire, la 
quinquagénaire débute la formation 
technique initiale. “Cela se déroule en 
trois temps. Pendant six mois, on s’en-
traîne tous les samedis matin, avec un 
carnet de compétences à valider, puis on 
est inscrit sur la liste d’astreinte comme 
renfort, ce que l’on appelle le “7e homme”. 
Au bout d’un an environ, le patron titu-
laire valide nos acquis et on peut intégrer 
l’équipage en tant que canotier”.

“ON PROGRESSE SANS CESSE”
Passée cette première phase, les sauve-
teurs ne peuvent se permettre de se 
reposer sur leurs acquis. L’apprentissage 
est continu. “On suit des formations de 
secourisme, avec une mise à jour 
annuelle. On peut également passer 
différents permis bateaux, obtenir un 
certificat de radiotéléphonie… C’est très 
instructif et motivant car on progresse 
sans cesse”. Et les parcours profession-
nel et personnel de chaque équipier sont 

aussi une source d’enrichissement. “L’es-
prit de compagnonnage au sein de notre 
équipe est primordial. Nous avons tous 
la même volonté de transmettre et de 
s’entraider pour atteindre un objectif 
commun”. 

Bien que les urgences soient une part 
importante de leurs interventions, les 
bénévoles participent également à des 
activités telles que la prévention sur des 
manifestations nautiques, l’assistance 
des pêcheurs en saison de pêche à la 
coquille, l’accompagnement de l’Ifremer 
pour des prélèvements, à la dispersion 
des cendres ou encore au carénage. “La 
SNSM fonctionne grâce aux dons. Nous 
contribuons donc aussi à la recherche  
de fonds, que nous soyons membres 
d’équipage opérationnels (embarqués) 
ou hors sauvetage (commerciaux ou 
gestionnaires de la station)”. 

Néanmoins, comme tient à le rappeler 
justement Carine, entrer à la SNSM 
demande un investissement important 
sur le long terme. “Outre l’entraînement 
régulier, il faut pouvoir être disponible 
pour une quinzaine d’astreintes par 
mois. Cela veut dire rester chez soi pour 
être dans le bateau sous 15 minutes si on 
est appelé, de jour comme de nuit”. Un 
engagement naturel que tient avec 
conviction depuis quatre ans cette  
passionnée, résolument au service des 
autres. 

 INFOS PRATIQUES
La station quinocéenne compte 55 bénévoles 
dont 36 opérationnels (+6 en formation).

Budget annuel : 60 000€ (100 000€ avec les 
amortissements). Les dons représentent plus 
de 50% des recettes. Produits et services : 
24 % ; assistances : 11 % ; subventions 
communales : 10%.

 @Snsm-Cotes-Darmor-Station-De- 
St-Quay-Portrieux
Soutenir la SNSM : don.snsm.org
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