Saint- Quay- Portrieux
JUILLET 2022

NUMÉRO 89

n GRAND FORMAT

Loisirs jeunesse :
“Leur ouvrir
de nouveaux horizons”

n ACTUALITÉS

Collecte des déchets :
réforme en cours
n TALENT

Maurice Renoma

www.saintquayportrieux.fr

saintquayportrieuxville

SOMMAIRE

ACTUALITÉS

PERSONNEL COMMUNAL

3
9
10
12
14
16
18
20
22
23

Le 6 juillet dernier, le pot d’accueil des saisonniers
a officiellement lancé la saison estivale.

Les saisonniers sur le pont
n

Actualités

n

Talent
“Plongée décalée”, Maurice Renoma

n

Aménagement & cadre de vie
Circulation apaisée / Radeau à la Comtesse
Nettoyage de la piscine
Ravalement de la mairie / Assainissement
GR 34 - Premier tronçon
Court couvert de tennis

n

n

Grand format
Loisirs jeunesse :
“Leur ouvrir de nouveaux horizons”
Regard
“Instant de grâce” par Gwenaël Le Moal

n

Économie & développement
Cras Nautique
Extension Celtarmor / Réseaux de commerçants
Il était une fois les simples / Le Homard Flottant

n

Quinocéens
Hugo Mahieu / Jean-Claude Fournier
Christian Le Bour
Fred Eckhard / Académie des Lettres

n

Au quotidien
Cocktail “Brick Lane” par Les Cochons
Flingueurs / École de Musique /
Signalisation des plages
Charte du voyageur
Appel à projets - Habitat alternatif

n

Expression libre

n

Bloc-notes

ÉDITORIAL

La belle saison
La saison estivale, celle des beaux jours, des fêtes en famille,
des découvertes et des belles rencontres, s’est ouverte à
Saint-Quay-Portrieux. Pour animer vos journées et vos soirées,
nous avons imaginé un programme riche d’une quarantaine de
rendez-vous.
Cet été vous retrouvez à la fois les animations incontournables
qui comblent les touristes et les Quinocéens et des nouveautés.
Nous avons notamment le plaisir d’accueillir les œuvres du
styliste et photographe Maurice Renoma qui investit la
promenade du port, avec son exposition “Cristobal, le poisson
rouge”. Très prochainement, nous fêterons les 100 ans du
tournoi international du Tennis club qui rassemblera encore
cette année de grands joueurs et nous accueillerons la
première édition du festival “La Familia”, événement dédié à
l’art forain et circassien dans le parc de la Duchesse Anne.
Du blues, de la soul, la “plongée disco”, de la musique bretonne,
de la danse, des expositions, du sport de haut niveau : tous se
mobilisent, les élus, les services, les associations et bien
évidemment les artistes pour vous offrir des évènements de
qualité et accessibles à tous. Pour les plus jeunes et après deux
ans de fermeture liée à la pandémie, le Centre de Loisirs des
Jeunes a aussi repris ses activités.
Quels que soient votre âge et vos goûts, le rythme est soutenu !
Notre ville sera toujours aussi animée, attractive et conviviale et
nous accueillons avec bonheur vos familles, vos amis et les
visiteurs qui viendront découvrir ou redécouvrir Saint-QuayPortrieux.
Profitez !

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.

Cet été, 51 saisonniers ont intégré les différents services de la
commune. Le plus gros du bataillon travaille pour le secteur
Jeunesse (Centre de Loisirs des Jeunes et Grains de Sable) et
les services techniques (nettoyage des plages, logistique pour les
manifestations …). La surveillance des plages avec la FNMNS, le
tennis, la police ou encore l’animation sont également concernés.
Les autres partenaires traditionnels (Office du tourisme,
gendarmerie, sapeurs-pompiers et SNSM) ont aussi renforcé leurs
effectifs.
“Le marché de l’emploi est particulièrement tendu cette année.
Mais nous avons tout de même réussi à couvrir nos besoins en
recrutement et à garantir ainsi un service estival de qualité” explique
Thierry Simelière. Le maire a aussi rappelé à tous ces jeunes gens
qu’ils représentaient la commune durant quelques semaines. “À ce
titre, nous comptons sur vous pour faire preuve d’enthousiasme,

de politesse et de disponibilité. Des notions de
savoir-être et de savoir-vivre auxquelles nous
tenons fortement”.

ANIMATION

La danse bretonne à l’honneur
Créations chorégraphiques originales, spectacle des enfants, défilé des bagads, fest-noz…
Le week-end des 25 et 26 juin, le festival “Eskemm” s’est frayé un passage entre averses
et éclaircies pour offrir une belle vitrine aux danses régionales. Épaulée par plusieurs
partenaires (la commune, les Danserien Sant Ke, le comité de quartier du Portrieux…),
la fédération Kenleur des Côtes-d’Armor a une nouvelle fois démontré que la culture
bretonne s’inscrivait pleinement dans son époque.
kenleur.bzh
Tous les mardis du mois d’août, les Danserien Sant Ke proposent une initiation à la danse bretonne
(de 20h15 à 21h45, Jardins du Port, gratuit). danserien-sant-ke.fr

HISTOIRE

INFORMATION

Guide des animations
Distribué fin juin, l’agenda estival des animations est
toujours disponible aux accueils de la mairie et
de l’Office de tourisme ainsi que dans plusieurs
commerces quinocéens. Il est également feuilletable
en ligne sur saintquayportrieux.fr. Pour organiser
les sorties et loisirs des prochaines semaines, il est
aussi conseillé de se connecter au site de l’Office,
saintquayportrieux.com
Les dates des prochains
grands rendez-vous sont
à retrouver en dernière
page.

Parcours de mémoire
Grâce à l’association Le Souvenir Français, et avec la contribution
de la commune, des dépliants consacrés aux deux guerres
mondiales ont été édités (“La combattante” pour 1914-1918 et
“La résistante” pour 1939-1945). Clairs et bien illustrés, ils invitent
les Quinocéens comme les visiteurs à se balader à la découverte
les lieux de mémoire locaux. Les documents à vocation
pédagogique seront aussi distribués aux élèves de la commune
à la rentrée par Jean-François Villeneuve, conseiller délégué
aux cérémonies patriotiques.
Les dépliants sont disponibles aux accueils de la mairie et
de l’Office de tourisme.
le-souvenir-francais.fr

Retrouvez toute votre actualité
et vos informations pratiques sur

www.saintquayportrieux.fr
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La Borne de la
Liberté implantée au
rond-point de la
France Libre, qui
vient d’être rénovée,
figure dans le circuit
“La résistante”.

juillet 2022 I 3

ACTUALITÉS

NAUTISME

Multicoques : l’histoire continue…
Après Bonifacio et Brest, les équipages s’étaient donné
rendez-vous dans la baie pour la troisième manche de la
compétition. Un spectacle nautique que les spectateurs ont
pu suivre au large grâce aux vedettes mises en place par
Saint-Brieuc Armor Agglomération. À terre, les sept
skippers de la classe Ocean Fifty ont aussi pris le temps de
rencontrer le public à travers une journée réservée aux
scolaires et plusieurs séances de dédicaces.

“Arkema 4”, barré
par Quentin
Vlamynck, a
remporté l’étape
quinocéenne puis
le général de cette
seconde édition.

Il y eut les trophées “Jean Stalaven” (2005 à 2008), puis
“Prince de Bretagne” (2009 à 2016) et “Multicoques Baie de
Saint-Brieuc” (2017 à 2020). Place désormais au “Pro Sailing
Tour”. Du 30 juin au 03 juillet dernier, l’histoire qui unit
Saint-Quay-Portrieux et les trimarans de 50 pieds (15,24 m)
vient de s’enrichir d’un nouveau chapitre.

En quittant le port d’Amor, les bateaux ont mis le cap sur les
côtes anglaises pour un parcours de 535 milles jusqu’à
Cowes (île de Wight) avant de finir par en découdre en baie
de Roscoff le 9 juillet. Le grand vainqueur de ce Pro Sailing
Tour 2022 est “Arkema” de Quentin Vlamynck.
À noter : comme pour la 1re saison, la compétition fera l’objet d’un
docu-série diffusé sur Canal+ l’an prochain.
prosailingtour.com

Bon à savoir
Organisateurs et partenaires ont profité de l’étape quinocéenne du Pro Sailing
Tour pour annoncer la bonne nouvelle : les trimarans s’élanceront l’été prochain
sur “La Route des Terre-Neuvas”. Une nouvelle course transatlantique qui
reliera Saint-Pierre-et-Miquelon et la baie de Saint-Brieuc.
En guise de “feu d’artifice” final, l’arrivée à Saint-Quay-Portrieux est
programmée autour du 14 juillet 2023.

ACTUALITÉS

SPORT & ANIMATION

PATRIMOINE & JEUNESSE

Le Jumping souffle
ses 60 bougies

LE CMJ au moulin

Coup de chapeau aux
organisateurs et aux
bénévoles de la
Société Hippique de
Saint-Quay-Portrieux.
700 chevaux inscrits
(contre 450 en
Mathieu Bourdon sur Daisy du Tertre a
moyenne habituelleremporté le Grand Prix pro 1,40m.
ment), un village des
Prés Mario qui a
doublé son nombre d’exposants, une exposition rétrospective, des tribunes bien garnies, une météo exceptionnelle…
Après deux années d’interruption causées par le contexte
sanitaire, le Jumping de Saint-Quay a enfin pu célébrer
dignement son 60e anniversaire !
Avant tout sportif, le rendez-vous est aussi une fête
populaire. Yannick Houriez, président de l’association, le
revendique : “Avec cet événement gratuit, notre volonté est
de faire découvrir le saut d’obstacles au plus grand nombre.
Technique, puissance, suspense… C’est du grand spectacle !”.
Cette édition 2022 n’a fait qu’accroître la réputation du
concours quinocéen, considéré aujourd’hui comme l’un
des meilleurs de Bretagne.

Pour la dernière séance du Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) de l’année, les élus “juniors” se sont retrouvés au
moulin Saint-Michel pour découvrir en détail l’un des
monuments emblématiques de la ville. Grâce aux
explications des bénévoles de l’Amicale du Moulin, ils en
savent désormais un peu plus sur son fonctionnement.
Ils ont même mis la main à la pâte en s’exerçant à faire
tourner le toit du moulin (pas si évident…) avant d’obtenir
leur précieux diplôme d’apprenti meunier !
Pour information, les toiles des ailes du moulin viennent
d’être changées (les précédentes dataient de 2003).
Elles ont été fabriquées chez Delta Voiles à Pordic et
représentent un investissement de 4 500 € TTC pour
la commune.
Comme chaque été, des visites sont proposées le jeudi de 14h à 18h
par les bénévoles de l’association. Jusqu’au 25 août. Gratuit.
amicaledumoulin.com

“Jumping de St Quay”

ÉDUCATION
PLAISANCE

Capitainerie digitale
Le port de plaisance innove en lançant son
application iOS/Android “Saint-Quay Port d’Armor”.
Réservée pour l’instant aux clients du port
(à l’année et en escale), l’outil fait office de
capitainerie digitale (actualités, numéros d’urgence,
tarifs carburants, alerte météo…). Les plaisanciers
peuvent aussi s’en servir pour accéder à leur
contrat, mettre à jour leurs coordonnées ou
téléverser leur attestation d’assurance. L’investissement consenti auprès de la société spécialisée
FALCO est d’environ 22 000 € TTC.
Disponible sur Google Play et App Store.

Sur le banc puBIC…
Depuis une dizaine d’années,
grâce à des bornes de collecte
implantées en magasins, dans les
écoles ou les mairies, l’entreprise
BIC recycle des instruments
d’écriture toutes marques confondues. La société transforme ces
déchets en mobilier urbain (table
de pique-nique, bacs à fleur…).
C’est le cas du banc récemment
installé au-dessus de la plage de
la Comtesse.
7 800 stylos recyclés ont été nécessaires à sa fabrication et son
design, spécialement imaginé pour Saint-Quay-Portrieux, est signé
de l’artiste Amy Jones. Sept autre villes françaises (Carcassonne,
Perpignan, Bandol…) ont ainsi reçu leur banc personnalisé dans le
cadre d’un jeu-concours national. Le principe est simple : scanner
le QR code figurant sur le banc, prendre une photo, la poster sur le
site et entrer ses coordonnées. Un week-end en famille dans la
région de son choix est à gagner. Ça vaut le coup de tenter sa
chance…
@bicstationeryfr
@studiojonesie (Amy Jones)
Une borne de collecte est installée en mairie. N’hésitez pas à venir y déposer
stylos, feutres, rollers de correction… (Du lun. au sam. De 9h à 12h)
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Une fresque aux Embruns

PARTENARIAT

La cour de l’école maternelle du groupe scolaire public des Embruns est
désormais ornée d’une magnifique fresque inspirée de la nature et de
toutes les petites bêtes qui la peuplent. Un travail artistique et pédagogique
piloté par l’illustrateur Hervé Le Goff, auteur de dizaines d’ouvrages
pour enfants. Les jeunes élèves, leurs enseignants Julien Chériaux (petite
et moyenne sections) et Frédérique Turban (grande section / CP),
le personnel éducatif ainsi que les parents d’élèves : tout le monde s’est
investi dans les différents ateliers. Une belle réalisation collective !
“ecolelesembrunssqpx” •

“apeembruns”

SANTÉ

Un nouveau Centre de Santé en projet
Ouvert à l’automne 2018 à proximité
du groupe scolaire public et de la
résidence des Mimosas, le Centre de
santé municipal est désormais trop à
l’étroit. Lors du conseil municipal du 27
juin, les élus ont décidé la construction
d’un nouveau bâtiment. Après une
première estimation des besoins, la
surface utile du nouveau centre
devrait être de 250 m2 environ (contre
83 m2 actuellement). La commune

projette de confier à l’Agglomération
une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage.
Par ailleurs, la création d’une antenne
à Plourhan est confirmée (lire le
magazine n°87). L’Agence régionale de
santé (ARS) a émis un avis favorable.
Le recrutement d’un médecin à temps
partiel (20h/semaine) est en cours.
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ACTUALITÉS

VIE QUOTIDIENNE

ENVIRONNEMENT

Collecte des déchets : réforme en cours

Lune de miel

Deux enquêteurs lors de leur
tournée : Jean-Marc pose la
puce électronique sur le
nouveau bac, alors qu’Orlane
recueille les informations
auprès des habitants.

Le service de collecte des déchets, géré par Saint-Brieuc
Armor Agglomération, est financé soit par la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) payée
chaque année avec la taxe foncière, soit par une redevance
(REOM). À Saint-Quay-Portrieux, c’est la TEOM qui est en
vigueur.
La loi impose désormais d’harmoniser les pratiques sur un
même territoire. Au 1er janvier 2024, tout le monde passera
donc à la taxe et une facturation incitative sera mise en
place. On parlera alors de TEOMi. En clair, à l’avenir, moins
un foyer “produira” de déchets, moins il paiera.
Pour préparer cette évolution et expliquer aux usagers le
futur dispositif, une quinzaine d’enquêteurs missionnés par
l’Agglo sillonnent la commune depuis le 7 juillet. De porte en
porte, ils recueillent les informations utiles et répondent au
maximum de questions.
CE QU’IL FAUT RETENIR :
• À l’échelle de l’Agglo, les bacs d’ordures ménagères étaient
bleus, marrons… ou verts comme à Saint-Quay-Portrieux.
Désormais le bac sera gris foncé avec un couvercle
marron. Les enquêteurs déposent donc un nouveau bac
et enlèvent l’ancien.
• Pour la mise en place de la tarification incitative, ce bac
est pucé électroniquement. À partir de 2024, le comptage
se fera au nombre de levées de ce bac dans l’année
(et non au poids). Le seuil est fixé à 18 sorties par an soit
environ une fois toutes les trois semaines. En deçà, la taxe

baissera, au-dessus, elle augmentera. Il est donc très
important de réfléchir et d’adapter la taille de son bac à
sa consommation moyenne.
• Si ce n’est déjà fait, et si c’est possible, le recours à un
composteur pour les déchets biodégradables se révèle du
coup très intéressant : c’est autant de volume en moins
dans le bac gris.
• Les enquêteurs pucent également le bac jaune mais
uniquement à des fins statistiques et logistiques.
Ces déchets sont recyclables. Ils ne sont pas taxés.
• La plaque d’immatriculation du véhicule du foyer est aussi
relevée. À terme, les voitures seront identifiées à l’entrée
des déchetteries. Les usagers résidant en dehors du
territoire ne seront pas acceptés. Alors que les habitants
de l’Agglo seront là-aussi invités à optimiser leurs
passages et leurs dépôts.
• Cette première phase de l’opération ne concerne que les
maisons individuelles. L’an prochain, les habitants en
résidence collective ainsi que les professionnels seront à
leur tour concernés par cette démarche.
La ville remercie les Quinocéens pour l’accueil cordial
qu’ils réserveront aux enquêteurs.
Une question sur la TEOMi : 02 96 77 62 30 / accueilteomi@sbaa.fr
Une question sur le tri des déchets : 02 96 77 30 99 /
accueilcollecte@sbaa.fr
Et également des réponses aux questions les plus courantes :
“FAQ - Collecte des déchets” sur le site de l’Agglo
(saintbrieuc-armor-agglo.bzh)

Bon à savoir
Depuis 15 ans, la collecte sélective a été généralisée dans l’agglomération pour
des enjeux environnementaux et financiers. Le passage à la collecte sélective,
l’extension des consignes de tri, le travail de prévention et l’évolution des
habitudes de chacun ont permis au territoire d’obtenir de bons résultats : hors
verre, un habitant trie en moyenne 71 kg de déchets par an, contre 42 kg au
niveau national. Pour autant, 30 % des odures ménagères peuvent encore être
valorisés. Continuons !
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Le lycée de La Closerie compte de
nouveaux pensionnaires : trois ruches
ont été installées à l’arrière de
l’établissement. Chaque essaim
compte environ 50 000 abeilles noires
d’Ouessant, une espèce rustique
réputée pour sa résistance.
L’idée vient des professeurs de
boulangerie-pâtisserie Jean-Marc
Corvellec et Pascal Chesnais. Ce
dernier explique : “Avec les élèves,
nous souhaitions monter un projet qui
ait du sens, tant au niveau alimentaire
qu’environnemental. L’idée de produire
notre propre miel a séduit toute le
monde. Nous avons donc contacté

Gérard Guyot du Syndicat apicole de
l’abeille bretonne. Après avoir suivi une
formation à ses côtés, nous étions
aptes à accueillir nos chères
butineuses !” Élèves et enseignants
sont par ailleurs accompagnés par
Françoise et Louis Cojean, apiculteurs
amateurs de la commune. Le couple
veille notamment sur les ruches quand
le lycée ferme ses portes, comme c’est
le cas en été.
Le coût du projet est de 3 000 €. Un
budget financé à parts égales par un
prix remporté par les élèves (concours
“Défibun”) et par une subvention de la
région Bretagne dans le cadre de

l’accompagnement aux projets
éducatifs “Karta”.
lyceelacloserie.fr • abeille22.fr

De g. dr : M. Cojean, M. Guyot, Mme Brulé
(déléguée à la formation), M. Le Roux
(proviseur), M. Chesnais et Mme Cojean.

Bon à savoir
L’abeille est aussi au centre des attentions des collégiens de Camille Claudel. Avec leur professeure Aurélie Métivier, les élèves de la chorale et de l’atelier instrumental ont écrit une chanson
et réalisé un clip militant pour la protection de ces insectes essentiels à la biodiversité : “Bees
are burning”. Une démarche artistique qui fait suite à une rencontre avec Dominique Burel,
apicultrice à Tréveneuc, et à la découverte du fonctionnement d’une ruche lors d’une visite à la
Maison de La Terre de Lantic.
Le clip est visible sur collegecamilleclaudel-saintquayportrieux.ac-rennes.fr/ ou sur YouTube.

CULTURE

MER

Le groupe grenoblois MPL sort cette année son
troisième album intitulé “Bonhommes”. Pour accompagner le lancement de ce nouvel opus, un clip ayant un
Ehpad pour décor était en projet. Par le biais d’une
connaissance commune, la production s’est alors mise
en relation avec Nathalie Thoraval, l’animatrice de la
maison de retraite Jeanne d’Arc. En avril dernier,
l’équipe de tournage et les cinq membres du groupe
sont ainsi venus sur place pour mettre en images la
chanson “Sur une échelle” avec la participation des
résidents. Un titre sensible dédié à une grand-mère.
Le clip est en ligne depuis début mai et totalise déjà
près de 68 000 vues. À visionner et à écouter sans
tarder sur la chaîne YouTube du groupe (taper “MPL
Sur une échelle” dans la barre de recherche).

Avec toutes les
restrictions
sanitaires de ces
deux dernières
années, le nouveau
semi-rigide de la
SNSM n’avait pu
être baptisé
comme il se doit.
Chose faite le
24 juin dernier par
le père Éric Le Forestier en présence des équipiers de la station
et de nombreux officiels (photo). Principalement de nature
catholique, cette tradition religieuse place l’embarcation sous la
protection divine. Quant à la douche au champagne, elle est
censée porter chance au bateau et à ses occupants. (Pour
l’anecdote, la compagnie White Star Line, propriétaire du Titanic,
ne baptisait jamais ses navires…).
Le bateau a été financé par des dons de particuliers et le mécénat
d’entreprises (100 000€ au total). Les Pinceaux Raphaël
(Saint-Brieuc) ont apporté environ 50 % du budget, d’où le nom
du bateau.
(Lire aussi les magazines n°78 et n°81).

Un clip à l’Ehpad

Le clip est produit par le collectif Chiips et réalisé par Juan
Jonquères d’Oriola.
En savoir plus sur MPL : baam.productions/booking/mpl

SNSM : “Raphaël” est baptisé

Les dons représentent 60% du budget de fonctionnement annuel de la
station SNSM quinocéenne. Pour soutenir les sauveteurs bénévoles, les dons
sont possibles directement à la station, derrière la criée au port d’Armor.
02 96 70 96 96. station-saintquay.snsm.org / jesoutiens.snsm.org
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ACTUALITÉS

SPORT

Histoire du tennis local
Créé en 1922, le tournoi de
tennis estival quinocéen célèbre
cette année son centenaire. À
cette occasion, Jean-Pierre
Chevallier publie un nouvel
ouvrage logiquement titré “100
ans de tennis à Saint-QuayPortrieux”, enrichi d’une foule
d’illustrations et de photographies d’archives. On y apprend
notamment que le premier siège du club se situait à
côté de l’église à la place de l’agence immobilière Guy
Hoquet, qui sponsorise aujourd’hui le tournoi estival
masculin.
Le lien qui unit l’auteur au club local est particulièrement fort. Jean-Pierre a en effet travaillé au sein
du Saint-Quay-Portrieux Tennis Club durant une
trentaine d’années, d’abord en tant que professeur
puis comme directeur. Véritable figure du tennis
breton et auteur d’une dizaine d’ouvrages sur le sujet,
il a aussi été décoré de la médaille de vermeil de la
Fédération française de tennis et de la médaille d’or de
la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif.
Disponible à la Maison de la Presse Le Bourdonnec.
Ou au Tennis Club, lors du tournoi estival. 240 pages. 28 €

ÉDUCATION

Économie
vertueuse
Une partie des élèves, la
professeure Mélanie Balzon et
la principale Fabienne Jouan
présentent le chèque destiné à
la Croix Rouge.

Plongée décalée
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air “Cristobal, le poisson rouge”.

Depuis 2018, le collège Stella Maris propose à ses élèves de 3e de
créer leur “mini-entreprise”. Cette année, 18 collégiens se sont
lancés dans l’aventure. Avec l’aide de deux de leurs professeures
(Mélanie Balzon, histoire-géo et Emmanuelle Barré, arts plastiques), d’une professionnelle (Sabine Paturel, gérante de société
d’assurances) et des représentants de la fédération “Entreprendre
pour apprendre”, les collégiens ont monté leur propre entreprise et
lancé leur produit : Kouez (“propre” en breton), de la lessive bio en
poudre à diluer.
Vente directe, dépôt-vente dans des commerces locaux, stands au
Trail Glazig et à La Quinocéenne… Bilan : 280 doses vendues. Les
élèves ont décidé de reverser le fruit de leur travail (exactement
1080,55 €) à la Croix Rouge, notamment pour son action en faveur
du peuple ukrainien. Apprendre à entreprendre pour aider :
la jeunesse montre l’exemple.
clgstellamaris.fr • entreprendre-pour-apprendre.fr

ENVIRONNEMENT

Nettoyer et sensibiliser
À l’occasion de la “Journée des Océans” du 8 juin dernier et
à l’initiative du Narco Club et du port d’Armor, les bénévoles
des clubs de plongée de Saint-Quay-Portrieux (Narco Club,
L’Épave et Sub Goëlo) ont enfilé masque et combi pour
nettoyer les fonds d’une partie du port de plaisance
(pontons 2, 3 et 4). À environ huit mètres sous la surface,
les plongeurs ont tâtonné dans le noir total une bonne
partie de l’après-midi pour remonter quelques déchets
(casiers, bouteilles, pare-battages…). Même si une telle
opération n’avait pas été organisée depuis une dizaine
d’années, l’état de propreté du bassin s’est révélé
satisfaisant.
Avant enlèvement par une société spécialisée, les déchets
ont été exposés sur le parking dans le cadre d’une journée
de sensibilisation à la préservation des fonds marins. Dès le
lendemain, des élèves d’établissements scolaires
quinocéens (l’école des Embruns et les collèges Stella Maris
et Camille Claudel) étaient en effet invités au port pour

L’homme

est un visionnaire
Styliste et photographe, Maurice Renoma
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l’ima
à
e
mod
la
de
r,
inclassable qui a su crée
ers
univ
un
à
vie
ant
donn
elle
ionn
puls
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le définir : avec mod
passions réunies.

L’œuvre
Il a fallu parfois s’y
mettre à plusieurs
pour remonter
certains déchets
enfouis sous l’eau
depuis longtemps.

mesurer les ravages de la pollution sur le milieu naturel et
découvrir différentes activités liées à la mer (surveillance et
protection avec les Affaires maritimes, sauvetage et
prévention avec la SNSM, éducation à l’environnement avec
Florian Bargat de Litt’Obs…). Une visite riche
d’enseignements pour des jeunes visiblement très
concernés par ces sujets environnementaux.

Bon à savoir
Le Pavillon Bleu est un label de tourisme durable décerné aux plages et
aux ports de plaisance. Parmi les 117 autres ports labellisés en 2022, le port
d’Armor décroche cette distinction pour la 25e année consécutive (!). Ce label
reconnaît les engagements du port en faveur du développement durable tels
que la récupération et le tri des déchets, l’opération “Vacances propres - Je
navigue, je trie” ou les investissements consacrés à la réduction de la consommation d’énergie. pavillonbleu.org
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Pour découvrir davantage l’artiste et son œuvre :
renoma-paris.com / mauricerenoma.com
@RenomaParisOfficiel • @renomaparisofficiel • @renoma-paris
Réédition du livre “Mythologies du Poisson Rouge” disponible à la Maison de la Presse.
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AMÉNAGEMENT & CADRE DE VIE

Bac à sable

VIE QUOTIDIENNE

Circulation apaisée :
début des
aménagements
Dans le cadre de l’engagement pluriannuel de la commune
pour développer les mobilités douces, une première phase
de concertation auprès des habitants et de l’association
Vélo Utile s’est achevée avant l’été. De ces échanges sont
nées plusieurs suggestions : “zone 20” autour du casino,
ralentisseurs boulevard de Gaulle, création de davantage de
places de stationnement, chaussidou* avenue du Martouret
et rue du moulin Saint-Michel, nouveaux appui-vélos,
bande cyclable sur l’avenue Bocuze… Sur cette base, une
première série de travaux ont été réalisés et d’autres le
seront à la rentrée.
Toujours en concertation avec les usagers, la seconde
phase de l’an prochain prévoit d’ores et déjà des
aménagements supplémentaires : généralisation d’une
“zone 30”, aménagements boulevard du Littoral et rue des
Trois Frères Salaün ou encore continuité cyclable entre les
différents services publics de la commune.
* Un “chaussidou” partage la chaussée entre une voie centrale sans
marquage pour les véhicules motorisés et deux voies latérales pour la
circulation des vélos. Cela permet de matérialiser un espace pour les
cyclistes sur des routes trop étroites pour accueillir des aménagements
cyclables classiques.

AMÉNAGEMENT & CADRE DE VIE

ÉDUCATION

Roulez jeunesse !
Pour former les futurs usagers de la route et sécuriser
la pratique du vélo, l’idéal est de commencer le plus tôt
possible. C’est pourquoi la Police Municipale entretient
un partenariat étroit avec les écoles et l’USEP 22.
Depuis 2010, le brigadier-chef David Coat dispense
tout au long de l’année des séances de sensibilisation
au code de la route et de maîtrise du deux-roues (ici,
photo avec la classe grande section/CP des Embruns).
Un apprentissage qui se poursuit tout au long de la
scolarité grâce au concours des enseignants et à
l’équipe éducative. Plusieurs ateliers pédagogiques et
ludiques sont proposés dans chaque classe (“circuler à
plusieurs dans un espace restreint”, “faire un slalom”,
“passage d’obstacles, contournement et freinage
d’urgence”…) jusqu’à la sortie sur route de fin d’année
pour les classes de CM (photo des CM1/CM2 des
Embruns le 16 juin dernier).

Le saviez-vous ? La préparation de la
piscine d’eau de mer est l’une des
nombreuses actions engagées par les
services techniques avant saison estivale.
Et malgré le muret édifié côté Chatelet,
les éléments sont toujours les plus forts :
les marées déposent ainsi 250 à 300 m3
de sable (!) qu’il faut évacuer chaque année
pour garantir une profondeur de bassin
optimale. Les sédiments naturels sont
ensuite étalés sur la plage.
ESPACES NATURELS

GR 34 : premier tronçon
rouvert
Coup de pinceau
Inauguré en l’an 2000, l’hôtel de ville n’avait
pas encore eu le droit à un ravalement
complet. C’est chose faite depuis cet été.
L’équipe “peinture” des services techniques
vient de lui offrir une nécessaire cure de
jouvence.

La première étape du vaste programme d’aménagement visant à
rétablir le cheminement sur le Sentier du Littoral entre la plage de
la Comtesse et le Sémaphore a été franchie début juillet. Sur une
cinquantaine de mètres, le secteur “Ker-Moor / Sémaphore”
a été sécurisé et rendu aux promeneurs.
Avant la fin de l’année, une seconde phase de travaux sur la même
zone est programmée (végétalisation du talus et du merlon, apport
complémentaire de sable-grou sur le sentier et prolongement de la
canalisation de rejet des eaux pluviales jusqu’au pied de la falaise).
L’investissement pour cette portion est de 52 000 € HT. Pour rappel,
l’ensemble du chantier avec le secteur “Comtesse / Ker-Moor” est de
433 000 € HT pour la ville et bénéficie de 142 000 € de subventions
(112 000 € au titre de la DETR et 30 000 € avec le dispositif national
“France Vue Mer”).

Au fil de l’eau

“Zone 20” sur le secteur du casino (zone
de rencontre avec priorité aux piétons et
cyclistes. Vitesse limité à 20km/h pour les
véhicules).

Lors de l’ancrage du radeau par les services techniques.

LOISIRS

Comtesse : le radeau à flot
Les jeunes baigneurs s’en donnent à cœur joie : un nouveau radeau
a été installé plage de la Comtesse juste avant le début de la saison
(l’ancien était vétuste et ne répondait plus aux normes de sécurité).
Ce ponton modulaire “MarineFloor” de 4 x 3 mètres représente un
investissement d’environ 7 000 € pour la commune (signalétique
légale incluse). Le radeau a été commandé à la société bretonne EVT
(Évènements Voiles Traditions) spécialiste de l’univers maritime.
10 I Saint- Quay- Portrieux

Rues Poincaré et Chateaubriand, le chantier
sur les réseaux d’assainissement piloté par
Saint-Brieuc Armor Agglomération s’est
achevé depuis juillet. Alors que l’intervention
ne devait concerner que le collecteur des
eaux usées, l’équipe technique a constaté un
effondrement d’une partie du réseau d’eau
potable (photo). Des travaux
complémentaires ont été entrepris pour
mettre en place une nouvelle conduite.
L’opération est désormais achevée.

Le nouveau court.
Lors de la dépose des anciennes dalles.

SPORT

Rénovation du court
couvert de tennis
Lors de la construction du court en 2003, un nouveau procédé avait
été mis en œuvre. Le terrain en terre battue reposait sur un réseau de
dalles en béton cellulaire, au lieu de la couche de fondement calcaire
traditionnelle. Après bientôt 20 ans d’utilisation, les dalles se sont peu
à peu décalées et une surépaisseur de brique est apparue par endroits.
Pour garantir une bonne pratique de jeu et l’intégrité physique des
joueurs, une rénovation s’imposait.
Il a été décidé de revenir sur une terre battue traditionnelle,
particulièrement appréciée des pratiquants pour sa souplesse.
L’opération confiée à la société Solsportif s’est déroulée au mois
de juin. Le coût des travaux s’élève à 28 000 € TTC.
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GRAND FORMAT
“Des souvenirs uniques”

S

EN IFFRE
CH

100

jeunes accueillis en moyenne
chaque jour (de 3 à 17 ans /
ALSH + CLJ)

25 %

des jeunes inscrits chaque
été sont Quinocéens.

80M€

Erwan Viel assume la
direction du CLJ en
juillet. Il sera relayé par
Julie Beurrier en août.

de budget consacré par la
ville à l’ALSH et au CLJ pour
l’été 2022 (toutes charges
incluses).

LOISIRS JEUNESSE

“Leur ouvrir de nouveaux horizons”
Depuis trois semaines, l’Accueil de Loisirs “Grains de Sable” et le Centre de Loisirs
des Jeunes (CLJ) ont entamé leur saison 2022. Contexte, organisation et objectifs :
entretien avec Erwan Viel, responsable du secteur enfance-jeunesse.
QUELQUES JOURS APRÈS LE
LANCEMENT DE LA SAISON, DANS
QUEL ÉTAT D’ESPRIT ÊTES–VOUS ?
J’ai pris mes fonctions en début d’année,
c’est donc un peu mon baptême du feu !
Gérer l’offre de loisirs “jeunesse” d’une
station littorale demande pas mal d’anticipation et de créativité. Il faut être sur
tous les fronts. Seul, on arrive à rien.
Heureusement j’ai pu compter sur le
soutien et l’expérience des élus et des
collègues. Le risque sanitaire est contenu
et une belle météo a accompagné notre
ouverture : l’appréhension a laissé la
place à l’excitation du quotidien !
COMME BEAUCOUP DE VOS
CONFRÈRES, VOUS AVEZ EU DE LA
PEINE À RECRUTER ?
À l’image de la restauration qui manque
de bras, le secteur de l’animation est
aussi concerné par la pénurie de main
d’œuvre saisonnière. La problématique
est nationale. Mais nous y sommes arrivés ! L’équipe est au complet et toutes
les activités habituelles sont proposées.
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT
COMPTER SUR DES PARTENAIRES
EFFICACES ?
Je pense d’abord à l’Office du tourisme
qui enregistre les inscriptions et renseigne les familles. Il y a ensuite le SaintQuay, le vieux gréement de la ville, pour

la voile traditionnelle ou la Compagnie
des Archers du Sud Goëlo pour le tir à
l’arc. Je n’oublie pas le Pôle Nautique du
Sud Goëlo qui nous a assuré de son
soutien en cas de besoins complémentaires. Ponctuellement, nous nous
appuyons sur des prestataires comme
La Ferme du Syet à Minihy-Tréguier qui
vient d’accueillir un groupe de 8-11 ans
pour le camp équitation ou Plein Gaz
Loisirs pour une séance de laser game
en extérieur. C’est grâce à ce réseau et à
toutes ces compétences variées que
nous pouvons bâtir un programme
attractif.

Avec François Héry, adjoint au maire chargé
de l’enfance-jeunesse.

ET VOUS AFFICHEZ COMPLET,
NON ?
En effet, c’est le cas du côté des ados
avec le CLJ. Pour les plus jeunes à Grains
de Sable, quelques inscriptions ponctuelles sont encore possibles. Derrière ce

bon taux de remplissage, je me dis surtout que nous répondons à l’attente des
enfants et que nous avons la confiance
de leurs parents. C’est le principal motif
de satisfaction.
QU’AIMERIEZ-VOUS QUE
LES JEUNES RETIENNENT
DE LEUR PASSAGE ?
Avec toute l’équipe, nous espérons leur
ouvrir de nouveaux horizons, aiguiser
leur curiosité et les inciter à aller vers les
autres. Pour les petits, les activités sont
aussi pensées pour les guider sur le
chemin de l’autonomie.
DES PISTES POUR LA RENTRÉE ?
Nous souhaiterions nous appuyer sur
cette dynamique estivale pour lancer de
nouveaux projets montés par et pour les
jeunes Quinocéens. Nous avons plusieurs idées à leur soumettre comme la
relance du Local Jeunes ou une opération “argent de poche” (petits travaux
d’amélioration du cadre de vie local
contre rétribution). Plus largement, et en
écho au projet pédagogique élaboré
avec les élus, notre ambition est qu’ils
deviennent véritablement acteurs de
leurs loisirs.

Jusqu’à début août, Léa est la directrice de Grains de Sable. Celle
qui aspire à travailler plus tard dans l’insertion, savoure cet été
passé aux côtés des bout’chous de 3 à 10 ans. “J’adore échanger
avec eux. Nous essayons de leur transmettre au mieux notre
expérience. Et en retour, nous en apprenons aussi beaucoup sur
nous-mêmes”. Ateliers manuels, jeux sportifs, baignades, sorties…
Le programme fourmille de découvertes. “Nous sommes attachés
à cette notion d’ouverture au monde et aux autres. Cela passe
par des séances de cuisine ou d’art plastique, et aussi par les
excursions comme à Bréhat récemment. Les enfants se fabriquent
alors des souvenirs uniques”.
La jeune femme souligne aussi l’importance cruciale de l’entente
entre animateurs. “Avec Anaïs, Thomas, Émilie… On forme une
équipe soudée avec des liens sincères. Chacun est à l’écoute de
l’autre et apporte ses idées pour que le centre vive bien et que cela
profite aux enfants. C’est le but, non ?”.

Quand on a un secret, c’est à Léa qu’il faut le confier…

“Un vrai choix”

Juste avant 9 h ce matin-là, Frédéric dépose Antoine, son grand
garçon de 5 ans 1/2 au centre de loisirs. “Avec mon épouse, nous
avons notre propre société et nous travaillons quasiment tout l’été.
Nous connaissons bien la structure. Antoine est en classe aux
Embruns juste à côté et il vient régulièrement au centre* depuis
ses 3 ans. Il va de temps en temps chez ses grands-parents à
Trégueux mais nous tenons à ce qu’il évolue avec des enfants du
même âge hors du cadre scolaire, qu’il respecte les règles de la vie
en collectivité tout en s’amusant et qu’il devienne au final plus
autonome. C’est un vrai choix. Et ça lui plaît ! C’est parfait !”.

Avant d’attaquer la journée, bisou d’Antoine à son papa Frédéric.

“Sur la base du volontariat”

À 28 ans, Ronan fait figure “d’ancien de la maison”. “Ma famille est
du coin. J’avais 13 ans quand je me suis inscrit la première fois. La
dernière année où le CLJ était géré par les CRS. Avant la construction des locaux actuels de la Rotonde, on était installé au pied du
Centre de Congrès”.
“Je suis passé du côté des animateurs à 17 ans en validant ici mon
stage BAFA avant d’intégrer l’équipe en tant que titulaire l’année
suivante”. Cet été, Ronan encadre les séances de paddle et de
kayak, des activités très prisées des ados. “Nous fonctionnons à la
demi-journée et en deux groupes, nautique et terrestre. Les jeunes
s’inscrivent ensuite eux-mêmes selon les places disponibles au
planning. Je pense que ce principe du volontariat pour des activités « à la carte » explique en grande partie le succès du CLJ”.

Disons-le franchement : on s’éclate !

“La recette parfaite”

Julian s’est inscrit dès l’ouverture, le 11 juillet. Son pote Jérémie l’a
rejoint la semaine suivante.
Quand on demande aux deux garçons de 16 ans originaires de la
région parisienne la raison de leur grand sourire, les réponses
fusent : “Le CLJ, c’est la recette parfaite. Tous les ingrédients y
sont : le bord de mer, les activités sportives variées, les retrouvailles
avec les anciens et les rencontres avec les nouveaux, cette sensation de liberté… Beaucoup d’animateurs sont quasiment de notre
génération. Nous avons les mêmes références, les mêmes goûts
musicaux… Ça rapproche et ça crée une bonne ambiance”.
“Nos familles ont des résidences secondaires à Saint-Quay. On est
plusieurs à s’être rencontrés tout petits sur la plage du casino, au
Sea Club de M. Tété à l’époque. En grandissant, la suite logique
c’était le CLJ !”.

Ronan est comme chez lui au CLJ.

* Hors période estivale, le centre Grains de Sable est ouvert les mercredis
et en période de vacances scolaires. Le CLJ ne fonctionne que l’été.
Julian (à g.) et Jérémie : tout simplement heureux d’être là.
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REGARD

Instant de grâce
Quand la flotte des Pen Duick fait escale au port d’Armor en mai dernier, Gwenaël se met en quête d’un cliché
unique en forme d’hommage au premier bateau d’Éric Tabarly. Ce matin-là, toutes voiles dehors, le légendaire
Pen Duick 1 longe la côte avec l’île Harbour et la tourelle de la Madeux en toile de fond. La photographe fait
décoller son drone et saisit cette délicate osmose entre le voilier “Tête Noire” et les éléments.

“La composition d’une photo est un concept essentiel à mes yeux, explique la jeune femme. Quand elle est
réussie, elle procure une sensation de perfection et un grand sentiment de liberté, un peu comme si tout
était à sa place. C’est ce que j’aime transmettre à travers mes clichés”.
Gwenaël travaille à la fois pour les professionnels et les particuliers, en intérieur ou en décor naturel, au long
cours comme sur de l’événementiel. “Quand mes clients partagent la même ouverture d’esprit, il n’y a pas
de limite à la photographie”.

gwenaellemoalphotographie.com/
“gwenael.lemoal.3”
“gwenael.le.moal”
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CRAS NAUTIQUE

Le vent en poupe
En 1974, Mathurin et Odette Cras fondaient leur chantier naval rue des Trois Frères Salaün. 30 ans plus tard, leur fils
Lionel reprenait la barre avec Yannick Dupetit à ses côtés. Depuis, les deux hommes n’ont de cesse de se diversifier
pour mieux se développer.
Le groupe qui emploie aujourd’hui 30 nous rattrapons avec la seconde main.
salariés est réparti sur trois sites princi- Nous savons aussi nous adapter aux
paux : Saint-Quay-Portrieux (“Au niveau tendances : la demande de semi-rigide
administratif, nous sommes sur Étables d’entrée de gamme décolle ? Nous y
mais historiquement on est de Saint- répondons en concluant de nouveaux
Quay ! Bref, on est du Sud Goëlo !”), partenariats et en développant les comPaimpol et Saint-Brieuc / Le Légué. “Il pétences en interne”.
Côte à côte depuis
faut aussi ajouter nos ateliers du Portbientôt 20 ans…
Lionel (à g.) et
es-Leu où sont réalisées la majeure Ce sont d’ailleurs ces savoir-faire qui
Yannick entretiennent
partie de nos interventions techniques” font la réputation de l’entreprise. “L’inune réelle complicité.
précise Lionel. Le rayon d’intervention vestissement humain compte beaucoup
couvre ainsi toutes les activités de la à nos yeux. Cela prend par exemple du
endez-vous est pris au siège de plaisance : vente neuf et occasion, entre- temps pour former un bon mécanicien
l’entreprise, zone des Islandais. tien et réparation, vente d’équipements, diéséliste. Mais quand un professionnel
Une extension attenante au hivernage et même la location avec les est pleinement opérationnel, c’est un
bâtiment principal est en cours parts prises dans Loc Voile Armor, la atout énorme, illustre Lionel. Notre créd’achèvement. “À l’automne, ces 200 m2 société d’Alain Kergus basée au port dibilité repose sur les connaissances
supplémentaires accueilleront une d’Armor.
pointues de chaque employé. C’est ainsi
nouvelle surface de vente sous pavillon
que nous gagnons la confiance de nos
« Accastillage Diffusion ». Avec ce vaste UNE VISION À 360°
clients”.
espace baigné de lumière naturelle, cela Adepte de sports nautiques, pêcheur en
devrait être top, pour les clients comme loisir, croisiériste au long cours… En
INFOS PRATIQUES
pour les employés”. Yannick Dupetit est s’adressant à Cras Nautique, tout type
enthousiaste. Celui qui fut skipper sur la de client doit pouvoir trouver une cras-nautique.fr
“CRAS Nautique St Quay Portrieux”
Solitaire du Figaro ou le Tour de France réponse sur-mesure à son projet. “Nous 02 96 70 57 83
à la Voile (“quand j’étais jeune !”) a revendiquons cette vision à 360° du
rejoint l’aventure il y a près de 20 ans. métier, appuie Yannick. Cela nous
“Lionel s’occupe davantage de la partie confère une grande souplesse. Quand le
atelier et moi du volet commercial. Nous marché du neuf est un peu frileux,
sommes tous les deux cogérants”.
comme c’est le cas actuellement, nous

R

BRÈVES D’ÉCO
Celtarmor pousse les murs

Sur le port, l’entreprise Celtarmor se développe. Un nouveau bâtiment de
200 m2, principalement dédié au stockage, est en cours d’édification. Il
sera livré fin septembre. Née en 1995 de l’association entre professionnels
de la pêche et le groupe Le Graët, la société traite en moyenne chaque
année 60% des Saint-Jacques pêchées dans la baie (transformation et
valorisation).

Un collectif sur les rails

La ville compte plus de 300 entreprises, qui n’entretiennent que peu de
liens entre elles. Face à ce constat et pour favoriser la mise en réseau,
l’Office de tourisme a organisé au printemps le premier “Café Pro des
Quinocéens” aux Barriques sur Pattes à Kertugal (photo). Juste avant
l’été, c’est une dizaine de commerçants qui se sont réunis à leur tour dans
le même esprit. L’objectif des participants est de se fédérer pour créer
une nouvelle dynamique. Une initiative à encourager ! Prochaine réunion
prévue à la rentrée.
16 I Saint- Quay- Portrieux

IL ÉTAIT UNE FOIS LES SIMPLES

Le bien-être par
les plantes

Il est des passions qui se rappellent parfois à soi des
années plus tard, et qui sonnent comme une évidence.
C’est le cas pour Mary Fronteau qui ouvre les portes
d’Il était une fois les simples.

A

près 20 ans dans le commerce international, Mary a
décidé de revenir à une passion qui l’anime depuis
petite : “J’ai toujours adoré l’époque du Moyen-Âge et
ce qui s’y rattache. Et dans ma famille, on s’est toujours
intéressé aux « simples », ces végétaux utilisés depuis l’antiquité
pour leurs vertus médicinales”. En 2020, la jeune femme intègre
l’École des Plantes de Paris pour un apprentissage obligatoire
de deux ans et une année facultative, qu’elle suivra l’an prochain.
“C’est un enseignement très riche qui nécessite de l’engagement
réel et au cours duquel on acquiert un vrai savoir”.

La formation achevée, elle
crée Il était une fois les
simples dans sa maison
de Saint-Quay-Portrieux,
ville dont elle est tombée
amoureuse il y a de cela
six ans. Si elle pratiquait
déjà le conseil en phytothérapie depuis la création de son entreprise, elle
a désormais ouvert son
herboristerie, véritable
caverne d’Ali Baba. “On y
trouve principalement
quelques 80 espèces
dites « libérées », c’est-àdire en vente libre, des
huiles essentielles et de la
gemmothérapie, qui utilise principalement des bourgeons et des jeunes racines”.
Aujourd’hui, il est estimé qu’environ 45% de la population a
recours aux plantes pour divers maux. “C’est incroyable ce que
la nature nous donne, rien n’est fait au hasard. On y trouve tout
ce dont on a besoin !”.
Lors des entretiens de conseil, Mary propose des accompagnements dans le respect du fonctionnement naturel du corps.
“C’est une démarche globale qui allie physique et psychologie.
Pénétrer cet univers, c’est faire preuve de patience. Le monde
végétal se développe en douceur et ses bienfaits sont restitués
de la même manière” conclut-elle.
INFOS PRATIQUES
13 impasse des Besaces / 06 10 28 01 90
9h30-12h30 et 14h-19h du mar. au ven. 10h-17h le samedi.
Conseils en phytothérapie, sur rendez-vous.
iletaitunefoislessimples.fr / @iletaitunefoislessimples

LE HOMARD FLOTTANT

Un crustacé
qui a de l’idée !
Vous avez oublié les jeux de plage ? Vous avez
envie de tester une nouvelle activité nautique
mais vous n’avez pas le matériel ? Le Homard
Flottant est là pour ça !

A

ncienne employée de l’hôtellerie-restauration,
Aurélie Scudeller est partie d’un constat
simple : “En vacances, les gens ne s’encombrent pas avec trop d’accessoires de
plage. Quant aux locaux, ils aiment la diversité des loisirs
à pratiquer en bord de mer. Alors pourquoi ne pas louer
plutôt que d’investir ? “. Dans son camion itinérant, la
trentenaire propose du matériel et des jeux en location :
paddle, bodyboard, combinaison, kit de football, de
beach volley, transat ou encore pelle et seau. Il y en a
pour tous les goûts. “Cela permet à la fois de tester des
activités mais aussi de ne pas acheter des équipements
qui ne serviront que quelques jours dans l’année. Tout
est réutilisable. On évite de surconsommer”, précise
Aurélie. Cette démarche durable, on la retrouve aussi
dans la partie “boutique” où les produits proposés
(bijoux, jouets, textiles) sont issus de l’artisanat, du
commerce équitable et local.

Novateur et ludique, Aurélie souhaite que Le Homard
Flottant soit un service d’ultra proximité et implanté
dans le paysage local estival. Une excellente raison pour
ne prendre que sa serviette pour aller à la plage !
INFOS PRATIQUES
En juillet et août :
Plage de la Comtesse, les mercredis et jeudis de 10h à 19h.
D’avril à juin puis en septembre :
Plage du Casino, les mercredis et samedis de 10h30 à 18h,
06 61 97 33 97 / lehomardflottant.fr /
@lehomardflottant
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HUGO MAHIEU

Carnet de bord

Le début d’année a été consacré à de nombreux entraînements physiques et techniques avant de valider un passage
obligatoire pour participer aux transats en solitaire : la “qualif
hors-course”, un parcours de 1 000 milles en totale autonomie. Ses premières compétitions lui ont par ailleurs permis
d’obtenir d’excellents résultats : 9e (sur 53 engagés) à la
Plastimo Lorient (en double avec Henry de Malet), puis 14e
(sur 80) à la Mini en Mai et enfin 9e (sur 63) au Trophée
Marie-Agnès Péron) début juin.

*Les marins sont attendus aux alentours du 27 juillet sur l’île de Faïal au
Portugal. Ils reprendront la mer le 4 août de pour une arrivée finale en
Vendée vers le 11 août. Course en direct sur lessables-lesacores650.com
@HugoMahieuNavigateur

Dessinateur médaillé
“Le p’tit gars de Saint-Quay”, comme il
se définit lui-même, a également
transmis son expérience à toute une
génération de dessinateurs, comme
Emmanuel Lepage, premier auteur de
BD à rejoindre le cercle prestigieux des
Peintres Officiels de la Marine. Il a aussi
popularisé le genre en étant l’un des
créateurs du festival Quai des Bulles de
Saint-Malo, deuxième festival français
après celui d’Angoulême.
À l’approche de ses 80 ans, preuve de
son talent et de son ouverture d’esprit,
il a su se réinventer. Notamment aux
côtés du scénariste Kris avec lequel il a
produit la série “Plus près de toi” et où
le trait du dessinateur s’est fait plus
réaliste. Résultat : prix de la BD
bretonne 2022. Chapeau l’artiste.
Lire aussi les articles consacrés à
Jean-Claude Fournier dans les magazines
n°88 (page “Talent) et n°78
(page “Rencontre”).

L’hommage
de la Maison
de la Presse
Yves-François Le Bourdonnec
a fait appel au talent de la
peintre Anna Kropiowska
pour décorer l’une de ses vitrines d’un dessin en forme de
clin d’œil à la récente distinction obtenue par Jean-Claude
Fournier. Une création inédite
où Spirou et Bizu (sans oublier l’écureuil Spip) félicitent
leur “papa”. Ça valait bien un
bisou entre artistes !

Président d’honneur de l’association
Burkina Women’s Education Fund et
ancien porte-parole du secrétaire
général de l’ONU Kofi Annan, Frédéric
Eckhard a été fait Chevalier de la Légion
d’Honneur en reconnaissance de son
action humanitaire en Afrique.
Famille, amis, élus et membres du BWEF
étaient réunis en mairie le 9 mai dernier
pour saluer le parcours de celui que tout
le monde appelle “Fred”, citoyen
américain et Quinocéen d’adoption
depuis 2005.
Site du BWEF : bwefund.com
Fred Eckhard a aussi publié en 2009 un livre-portrait
consacré à Kofi Annan (éditions du Tricorne)

Une sélection parmi les neuf finalistes (sur 98 manuscrits) du prix du polar
Ouest-France, un bel accueil lors des séances de dédicaces du début de l’été
et des témoignages enthousiastes de lecteurs (“Du suspens qui nous tient en
haleine”, “Accro jusqu’à la fin”…) : pas de doute, Christian Le Bour a visé juste.
Au fil des pages, l’auteur quinocéen tisse les fils d’une intrigue où le
personnage central (Marc) voit ses proches disparaître les uns après les
autres dans des circonstances obscures. Aidé par son ami Bruno Van Nuys,
journaliste et ancien policier, Marc va tenter de mettre la main sur le
responsable de cette funeste affaire...
Depuis son plus jeune âge, Christian a l’imagination fertile. “Fils d’agriculteurs
de Pommerit-Jaudy, j’étais un enfant assez solitaire qui pimentait ses journées
avec des rêves d’aventures. Même chose quand je suis devenu papa : au lieu
d’ouvrir un livre, j’inventais tout le temps des histoires à raconter à mes deux
filles. Un bon exercice !”. Il se met peu à peu à l’écriture et peaufine son style.
“Pour me libérer, j’ai ressenti le besoin de noircir le papier avec toutes ces
idées qui me trottent dans la tête. Et puis j’aime me glisser dans la peau de
personnages, ressentir leurs émotions et regarder le monde à travers leurs
yeux”.

Le 1er juillet à l’hôtel de ville, Jean-Claude Fournier a été élevé au rang
d’officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres par le Ministère de la Culture.
Une distinction qui vient saluer une carrière exceptionnelle.
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La Légion d’Honneur
pour Frédéric
Eckhard

Hugo a aussi pris le temps de faire un crochet par le port
d’Armor lors du Pro Sailing Tour de début juillet (lire page 4)
pour présenter son projet au public, aux partenaires et aux
médias. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le navigateur
vient de s’élancer pour une autre grande course : Les
Sables-Les Açores-Les Sables* (9e édition). Un parcours de
800 milles au départ des Sables d’Olonne réservé au circuit
Mini 6.50, en solitaire et sans contact avec la terre.
Bon vent Hugo !

JEAN-CLAUDE FOURNIER

Le “médaillé”
Jean-Claude Fournier
au naturel : chaleureux
et rieur.

Entre les lignes

Hugo à bord de nouveau voilier 6.50.

Soutenir Hugo sur helloasso.com : “Hugo Mahieu Cap sur la Mini-Transat 2023” •

Avant de lui accrocher la médaille à la
boutonnière, c’est son ami poète et
écrivain Yvon Le Men qui a prononcé
son éloge. Un texte empreint de
tendresse et d’humour à l’image de
l’auteur de bandes dessinées. De ses
albums pour la série Spirou et Fantasio
aux Crannibales en passant par Bizu,
Jean-Claude Fournier a marqué
durablement l’histoire du neuvième art.

QUINO’BRÈVES

L’été, la plage, le farniente : le moment est propice pour se plonger dans
“Vol d’héritage en bord de Rance”, le premier roman policier de Christian
Le Bour. Partons sur les traces de l’auteur…

Après un hiver dédié à la préparation du bateau et aux
entraînements, le jeuner skipper quinocéen enchaîne
les courses. Des moments forts en émotions et riches
d’enseignements pour la suite.
Depuis le lancement l’an dernier de son projet de participation à la Mini Transat 2023, Hugo Mahieu n’a pas chômé.
Outre le soutien financier de la ville et de l’agglomération
(lire le magazine n°86), le skipper a acquis son bateau en
novembre dernier grâce à son sponsor principal, Emb-i-Pack
(société d’Indre-et-Loire spécialisée dans le traitement
responsable des emballages industriels).

CHRISTIAN LE BOUR

SANS CESSE EN ÉVEIL
Après une carrière dans le marketing puis dans la création de chambres
d’hôtes au Maroc, Christian revient au pays à l’heure de la retraite et se décide
à franchir le pas. “Grâce aux encouragements et aux conseils de mon épouse
Marie-Annick, j’ai osé dévoiler mon travail au public. Et j’ai signé avec la
maison d’édition Astoure d’Erquy. C’est une marque de confiance
réconfortante”. Un nouveau chapitre de sa vie peut alors s’ouvrir. Et l’écrivain a
de quoi tenir la distance : “Aujourd’hui, je dois avoir 30 ouvrages finalisés dans
les tiroirs, pas uniquement du polar. « Vol d’héritage » est ainsi le 26e de la
liste !”.
“Je suis sans cesse en éveil. Comme une éponge, je me nourris des situations
vécues ou des personnes rencontrées. Le quotidien est une source
d’inspiration inépuisable. C’est une histoire sans fin… “.

Fred Eckhard félicité par Elisabeth Webster, consule
des États-Unis à Rennes, et le maire Thierry Simelière.

Roman collectif
par l’Académie
des Lettres
L’Académie des Lettres organise chaque
samedi des ateliers thématiques à
l’espace Quay Worker de la rue de Dol.
Depuis deux ans, les auteurs* membres
de l’association présidée par l’écrivaine
locale Isaline Remy, travaillent à la
publication d’un roman collectif. Le fruit
de cette collaboration inédite vient de
paraître sous le titre “Noir algorithme
en Goëlo”. Comédie romantique ?
Tragi-comédie ? Roman policier ?
Ou peut-être tout cela à la fois ?
À vous de le découvrir !
* Vincent Larnicol, Catherine Malassenet, Françoise
Gaillard, Michèle Pluchon et Isaline Remy.
202 pages. Format 15x21 cm. 15€.
Kinocé 1 Édition.
Renseignements et commande :
academiedeslettres@laposte.net /
isalineremy.com
Séance de dédicaces le 30 juillet
à 18h à la bouquinerie La Coquille
(72 bd Maréchal Foch).

“Vol d’héritage en bord de Rance”. Format poche, 280 pages, 10 €. Disponible à la Maison de la Presse,
à la FNAC de Saint-Brieuc ou sur coop-breizh.fr. Édition : astoure.fr
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SÉCURITÉ

COCKTAIL DE L’ÉTÉ

Signalisation des plages : du changement

Brick Lane
Pour passer un moment convivial entre amis
ou en famille, l’équipe des Cochons Flingueurs
partage un cocktail rafraîchissant idéal pour
cet été !
Rafraîchissez votre verre et votre shaker en les
remplissant de glaçons (vous pouvez également
les mettre au frigo avant de réaliser votre
cocktail).

Pour prévenir les risques de noyades (22
victimes depuis le début de l’année en
Côtes-d’Armor), la commune a mis en place
depuis de nombreuses années un service
saisonnier de surveillance des plages.

La signalétique fournie par le Département
a été aussi adaptée aux nouvelles normes.
L’objectif est d’uniformiser les règles au
niveau international et donc de faciliter
la compréhension des drapeaux par les
touristes étrangers. La zone de baignade
est par exemple délimitée par des drapeaux
bicolores rouge et jaune alors que le
drapeau noir et blanc à damiers signale
zone de pratique aquatique ou nautique
(planche à voile, bateaux à moteur…).

Dans la partie vide du shaker, écrasez bien
le basilic avec le miel. Versez le citron pressé,
le jus de pomme, le gin et un peu de glace.
Ingrédients (par personne)

Fermez votre shaker et secouez pendant une
dizaine de secondes, de manière très énergique.

jus de
12 cl de jus de pomme ; 6 cl de gin ; 2 cl de basilic
de
les
feuil
5/6
;
de
citron vert ; 1 cl de miel liqui
ns.
glaço
frais ; et des

À l’aide d’une passoire, versez votre cocktail dans
un grand verre. Ajouter quelques glaçons et
dégustez très frais avec une paille.

Ustensiles :
1 shaker (ou 2 récipients qui s’emboîtent
verre.
hermétiquement) ; 1 passoire ; et 1 grand

Bonne dégustation… avec modération !

Les pompiers du SDIS 22 ayant cessé
d’assurer cette mission, ce sont les
sauveteurs de la Fédération Nationale
des Métiers de la Natation et du Sport
(FNMNS) qui ont pris la relève cet été
(voir photo page 23).

@LesCochonsFlingueurs

TOURISME ET ENVIRONNEMENT

Vous aimez la Bretagne,
respectez-la
Pour que le développement du tourisme en Bretagne ne rime pas
avec dégradation de l’environnement, 60 offices de tourisme bretons
dont celui de Saint-Quay-Portrieux se sont engagés à signer une
“Charte du voyageur” pour sensibiliser le grand public au respect
des sites naturels et des pratiques locales. Une première à l’échelle
régionale.

LOISIRS & CULTURE

École de musique : infos pour la rentrée

Renseignements et inscriptions se
feront directement sur place (12 rue
des Écoles) :
• pour les anciens élèves, le mercredi 7
septembre de 14h à 19h (en présence
des professeurs pour les essais) ;
• pour les nouveaux élèves, le vendredi
9 septembre (16h-19h) ;
• et pour les retardataires, anciens
comme nouveaux, séance de
rattrapage le mercredi 14 septembre
(de 14h à 19h30).

À l’entrée de chaque plage,
les limites et les caractéristiques des zones de
baignade sont consultables
dans des vitrines d’affichage.
Le rapport des analyses
de la qualité de l’eau y est
également affiché. Les prélèvements sont réalisés tous
les 15 jours, de juin à début
septembre, par l’Agence
Régionale de Santé.
Ces relevés sont aussi
consultables sur le site
internet de la commune
saintquayportrieux.fr,
rubrique “Quotidien”,
page “Eaux de baignade”.

Les Cochons Flingueurs, place de la Plage.
02 96 70 73 51 /

L’École de musique municipale, qui
accueille en moyenne 120 élèves de
tous âges chaque année, fera sa
rentrée le lundi 19 septembre prochain.
Les mêmes cours que ceux de l’année
écoulée seront proposés.

Bon à savoir

La directrice, Sylvie Frénée, sera joignable
à partir du 22 août.
06 65 09 83 56
ecole.musique@saintquayportrieux.fr

Sortie de fin d’année
pour les élèves de
l’École de musique :
découverte du grand
orgue de l’église
avec François Héry,
1er adjoint au maire et
organiste reconnu.

Basée sur des messages décalés (“On ramasse ses déchets parce
que c’est pas la mer à boire”, “On retourne la terre des champs, pas
le sable fin de l’estran”, “On grave chaque instant dans sa mémoire,
pas sur les pierres”…), la charte invite juste à adopter des règles
de bonne conduite. Tous les partenaires de l’Office (commerçants,
hébergeurs…), résidents comme touristes sont incités à la partager,
afin qu’elle trouve l’écho le plus large possible.
En savoir plus (et signer la charte en ligne) : charte-du-voyageur.bzh
ou saintquayportrieux.com/charte-voyageur

APPEL À PROJETS

Habitat alternatif :
des idées ?
Saint-Brieuc Armor Agglomération et la
CAF des Côtes-d’Armor souhaitent soutenir
les offres de logements innovantes et
répondant aux besoins des jeunes et/ou
des seniors. Un appel à projet doté au total
de 220 000 € (200 000 € en investissement et 20 000 € en fonctionnement) est
ainsi lancé sur le territoire.
Habitats solidaire (avec mutualisation de
services comme une buanderie, un jardin...),
partagé ou intergénérationnel : toutes les
pistes sont ouvertes. Les dimensions
sociale et environnementale seront bien
sûr prises en compte. Date limite de dépôt
des candidatures :
14 octobre.
Règlement complet
disponible sur le site de
saintbrieuc-armor-agglo.
bzh (taper “habitat
alternatif” dans la barre
de recherche sur la page
d’accueil)
Plus d’infos :
02 96 77 60 36 /
anaig.bahier@sbaa.fr

La chorale de l’École sera aussi
présente au Forum des Associations
du 3 septembre, au parc de la
Duchesse Anne.
20 I Saint- Quay- Portrieux
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EXPRESSION LIBRE

Contacts utiles

Tournés vers la mer

A

deptes du farniente sur la plage ou des
plaisirs de la baignade, sportifs et jeunes
aventuriers qui voulez tester de nouvelles
sensations, les activités tournées vers la
mer seront encore plus nombreuses cette année.
Tout d’abord nous avons pris un soin particulier
pour assurer la surveillance des plages. En effet, le
Service départemental de secours et d’incendie
ayant décidé de se désengager de la surveillance
des plages dans les Côtes-d’Armor, nous avons pu
confier cette surveillance à la FNMNS (Fédération
nationale des métiers de la natation et du sport).
Nous avons également développé et facilité
d’autres offres pour vous : permettre de vous
exercer au paddle ou de louer des jouets de plage,
d’avoir accès à des kayaks de mer ou de participer
à des stages et des animations sur l’estran. Pour les
amateurs, Flying Squid, école de kite surf, wing foil

L

et bouée tractée seront à nouveau présents au
Carré de la Douane.
Des racks à paddle et kayak, un espace dériveurs,
sont installés à la plage de la Comtesse pour limiter
les transports nécessitant l’usage de la voiture.
Une plateforme flottante est également installée à
la Comtesse.
Les activités continuent d’être nombreuses
également au Port d’Armor distingué et labellisé
Pavillon Bleu : manifestations nautiques, balades
sur le Saint Quay ou avec Maestro Croisières.
Toute l’équipe et les services techniques
municipaux se sont mobilisés pour que toutes nos
belles plages offrent des animations tournées vers
la mer.
L’équipe de la majorité municipale

e 23 mai en Conseil municipal, le maire a
refusé de mettre au vote l’application du
quotient familial pour le tarif de la cantine
scolaire, demandé par l’opposition. Ceci au
prétexte qu’il y avait eu une commission sur les
tarifs communaux. Ce point n’y avait pas été
abordé.

En commission, le maire, lorsqu’il est là, n’est pas
tellement plus aimable et la parole est un peu plus
libre. Il y a quelques jours il a répété trois fois que
les services n’étaient pas “en capacité” de réaliser le
programme préparatoire à la construction du
nouveau CMS. Propos très ambigus : mettait-il en
doute leurs compétences ou leur nombre ??

Le Conseil municipal est bien la chambre d’enregistrement de décisions prises par le maire, au mépris
de la loi qui rappelle que les délibérations sont
débattues et votées en Conseil municipal. Ce 27
juin il a encore refusé de mettre au vote une
proposition de l’opposition.

En CHSCT, à juste titre, les personnels ont
demandé un audit RH : refus du maire.
Aujourd’hui, nous voulons un groupe de travail sur
la gestion RH de la municipalité.

Les Quinocéens sont privés de retransmissions
vidéo du Conseil et sont privés de légitimes débats
autour de points qui les concernent en priorité. Les
procès-verbaux ne peuvent retranscrire ni
l’ambiance ni le ton des propos humiliants ou
méprisants du maire ni sa colère lorsqu’il est
contrarié, allant même jusqu’aux insultes.

BLOC-NOTES

Les élus de l’opposition.
Contact : oppositionSQP@gmail.com

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

Les jeunes sauveteurs de la FNMNS réunis sur la plage
du Casino lors d’une session d’entraînement.

Surveillance des plages
Du 4 juillet au 29 août, de 11h à 19h, les plages Casino/Châtelet
(poste de secours : 02 96 70 93 79) et Comtesse (02 96 70 59 57) sont
placées sous la surveillance des sauveteurs de la Fédération nationale
des métiers de la natation et du sport (fnmns.com)
Centre municipal de santé
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi (8h30-18h30)
et le samedi (9h-12h).
Prise de rendez-vous pendant ses horaires d’ouverture
au 02 96 70 70 80. 5 rue des Sentes.
Office de tourisme
Jusqu’au 27 août : du lun. au sam. (9h à 19h) et les dim. et jours fériés
(10h-12h30 / 15h30-18h).
En septembre : du lun. au sam. (9h-12h30 / 14h-18h30) ; Fermé le jeu.
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
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.
Espaces France Services
Pré-demande passeports et de cartes d’identité, CAF en ligne, prise de
rendez-vous CPAM en ligne (compte Ameli), dossier de retraite (CNAV,
CARSAT, MASA…), point conseil budget, ordinateurs en libre-service…
Du lun. au ven. 9h-12h et 13h30-17h (sauf le mercredi après-midi). Mairie
principale, parc de la Belle Issue, place Jean Heurtel à Étables-sur-Mer.
02 96 70 64 18 / maisonfranceservices@besurmer.fr

État civil

Du 6 avril au 30 juin 2022

NAISSANCES
• Kayla SCHEïBEL, 11 bis rue du Tertre Liré
• Liliane LEKBIR, 5 rue de la Comtesse
MARIAGE
• Marianne BADIN et Jean-Pierre PELLETIER, 1 rue des Rochettes
• Elsa LAURENT et Christophe LAURENGE, 1 ter rue Charles Le Goffic
• Anne GENDROT et Christophe ANDRÉ, 14 rue du Président le Sénécal
DÉCÈS
• Gérard CHAUVIN (89 ans), place de Verdun
• Marcel LE VÉE (73 ans), 17 rue Chateaubriand
• Léonie FERCHAL (99 ans), 18 bis rue de la Bourgade
• Gilberte SAINT-CAST née HÉRY (88 ans), 36 quai de la République
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• Patricia CORDIER (69 ans), 4 bis rue de Bel Air
• Marcel BESSET (97 ans), 1 rue des Lavandes
• Luc-Clément L’HOSPITALIER (68 ans), 12 rue des Grèves
• Crystel LE BRUN (59 ans), 13 rue des Mésanges
• Marguerite BAUDRY née BURÈS (99 ans), place de Verdun
• Jean-Claude LE GONIDEC (77 ans), 4 rue des Écoles
• Bruno LAMBERT (53 ans), 4 rue Harbour
• Jacqueline LE CAM née LE DAMANY (93 ans), 51 rue Pierre Loti
• Annie L’HOSPITALIER (80 ans), 12 rue des Grèves
• Bruno DESCOUTS (58 ans), 4 rue du Mal Leclerc Villiers-au-Bouin (37)
• Josiane CANTIN née MARCHAL (71 ans), 1 rue des Banches
• André AUGER (93 ans), 33 rue du Moulin Saint-Michel
• Guillaume MEVEL (31 ans), 8 chemin du Tertre Breton
• Michel MAVRÉ (81 ans), 31 rue de Gâcon
juillet 2022 I 23

TOUT l’ÉTÉ :
Expo RENOMA « Cristobal, le poisson rouge »
29 au 31 JUILLET : FESTIVAL FOODTRUCK & Cie
1er au 11 AOÛT : TENNIS TOURNOI du CENTENAIRE
6 AOÛT : LA PLONGÉE DISCO - SEANAPSE
9 au 15 AOÛT :
Expo Creedy- Smith et Veillet-Kerverzio
« UNE IDÉE du VOYAGE »
15 AOÛT : CONCERTS (Dowdelin + Voodoo Ambassadors)
et FEU d’ARTIFICE
19 AOÛT : FEST-NOZ (Startijenn + Digabestr)
26 au 28 AOÛT : FESTIVAL La FAMILIa
+ Tous les JEUDIS Jusqu’au 25 AOÛT : PLACE aux MÔMES
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