
Arrivé il y a quelques semaines,
le gendarme Yannick Henry, origi-
naire des Vosges, et qui avait sou-
haité une affectation en Breta-
gne, est venu grossir le rang des
effectifs de la brigade autonome
locale.

Déjà trois années
dans la gendarmerie
Il s’agit, pour ce nouveau sous-
officier, qui a déjà effectué trois
années au sein du corps de la
gendarmerie en qualité d’auxiliai-
re, en Moselle et en région Pays

de Loire, d’une première affecta-
tion, suite à la formation effec-
tuée à l’école des sous-officiers
de Chaumont. Yannick Henry
reprend le poste du gendarme
Thomas Crosnier, muté il y a quel-
ques mois à la brigade de recher-
ches de Vannes. À souligner, que
l’adjudant Jean-Yves Le Guilcher,
qui a fait valoir ses droits à la
retraite il y a quelques semaines,
sera remplacé fin août, par le
gendarme Hervé Boimaré, qui
arrive de Baie-Mahault, en Gua-
deloupe.

Manifestation de sympathie à la rési-
dence médicalisée des Jardins d’Er-
quy, où la direction a célébré l’anni-
versaire d’un nouveau centenaire.
L’établissement compte parmi ses
pensionnaires une autre centenaire,
Simone Benethullière, 101 ans, invi-
tée jeudi après-midi à souffler avec
le personnel et la famille de
Jean Mauhourat les bougies de son
centième anniversaire.
Né le 25 juin 1909, dans le Gers,
Jean Mauhourat, après avoir exercé

la profession de peintre en bâti-
ment, a quitté sa région natale pour
entrer dans la Garde républicaine, à
Paris, puis exercer la profession de
gardien de la paix, avant de se reti-
rer dans l’Eure.

Entré en 2005
Souhaitant se rapprocher de sa fille,
qui réside à Saint-Alban, Jean Mau-
hourat est entré à la maison de
retraite médicalisée des Jardins d’Er-
quy en 2005.

Si l’inauguration officielle du Géo-
festival a lieu ce matin, la manifes-
tation a été précédée, hier après-
midi, par la création d’œuvres
éphémères sur la plage du Centre,
réalisées par 150 enfants des éco-
les d’Erquy, Fréhel, Plurien et La
Bouillie.
Une initiative d’Anne Blouin, pay-
sagiste-plasticienne, intervenue
auprès de ces mêmes établisse-
ments scolaires, en amont du Géo-
festival, sur des activités en lien
avec la géologie (maquettes, des-
sins, etc.).
Les jeunes artistes ont ainsi, parti-
cipé à une séance de land-art,

avec pour consigne de tracer des
cercles et de les décorer avec les
matériaux et éléments glanés ici
et là sur le sable et les rochers.

Exposition aujourd’hui
Les travaux des élèves de l’école
publique Joseph-Erhel, réalisés
autour du Géofestival, seront expo-
sés aujourd’hui, entre 13 h 30 et
17 h 30, dans l’établissement.

>Pratique
Renseignements et
programme du Géofestival
disponible à l’office de
tourisme.

Mardi soir, à l’hôtel de ville, Rodol-
phe Lebreton, responsable du sec-
teur jeunesse de la communauté
de communes, et Antoine Méléard,
directeur du centre Cap Armor, ont
rassemblé les acteurs de l’opéra-
tion Cap Armor 2009.

L’Indian Forest
et balades en mer
Un dispositif dont le programme
s’inspire des éditions précédentes.
« Nous prévoyons, sous réserve,
une reprise de l’équitation, très cer-
tainement une augmentation des
créneaux horaires de l’In-
dian Forest et, en tout état de cau-
se, la reprise des balades en mer
avec l’association des pêcheurs
plaisanciers et les balades contées,
dont le nombre devrait être supé-
rieur à celui de la première expé-

rience de 2008 », ont confié d’une
même voix les responsables de cet-
te opération, dont l’adjointe au
maire en charge de la vie associati-
ve.

Mini-cap reconduit
Selon ces mêmes responsables,
l’opération mini-cap, réservée aux
plus jeunes, devrait voir sa recon-
duction entre le 20 juillet et la
mi-août, avec entre autre la reprise
de l’atelier cirque.
L’équipe estivale de Cap Armor
sera composée autour d’Antoi-
ne Méléard, Marion Rouxel, Antoi-
ne Gaultier, Jordan Morize et
Bruno Gayraud, animateur cultu-
rel. Les associations intéressées
par une participation à Cap Armor
sont invitées à prendre contact
avec la mairie.

Jeudi, Jean Mauhourat, entouré de sa famille, a célébré son centième anni-
versaire.

ERQUY

Gendarmerie.
Arrivée de Yannick Henry

Les élèves de Patricia Le Doledec devant une de leurs réalisations.

Yannick Henry a été accueilli à la brigade par le lieutenant Éric Quintin.

Créée en 1991, l’Association pour
Niantjila continue à mener des
actions régulières en faveur de
cette commune malienne et des
treize villages qui l’entourent.
« Notre association, explique
Michèle Cerisier, présidente,
accompagne le développement
de cette commune, qui compte
aujourd’hui 15.000 habitants, en
participant au financement de dif-
férentes réalisations concernant
la santé, l’éducation et l’agricultu-
re. Une action entreprise depuis
de nombreuses années et qui va
se poursuivre », souligne la prési-
dente.
Ces projets font notamment l’ob-
jet de visites régulières d’une délé-
gation bretonne à Niantjila et le
dernier séjour qui remonte au
début de l’année a été l’occasion

pour les membres de l’association
de rapporter dans leurs bagages
objets de l’art et de l’artisanat
malien.

Vente et exposition
Ces objets vont être mis en vente
demain, au Guémadeuc, dans le
cadre d’un marché africain, qui
permettra aussi de découvrir de
nombreux artistes locaux, pein-
tres et sculpteurs, et de s’impré-
gner de l’âme africaine. Bois, tis-
sus et objets en tissu, tableaux et
bijoux seront proposés aux visi-
teurs, qui pourront découvrir éga-
lement une exposition photos et
déguster des produits exotiques.

>Pratique
Marché de 10 h à 18 h.
Entrée libre.

Chaque fin d’année scolaire est désormais marquée par la traditionnelle cérémonie de remise des dictionnaires aux élèves de CM2, qui quittent le cours élémentaire pour
entrer en sixième. Un rendez-vous annuel qui s’est déroulé, mardi matin, à l’hôtel de ville, en présence des enseignants de cours moyen des deux établissements scolaires
de la commune. Une manifestation présidée par Nathalie Sellier, adjointe, qui devait souligner, au cours de son intervention, que « si les enfants quittaient leur école et
leurs enseignants avec un peu de tristesse, ils devaient être fiers de franchir une nouvelle étape pour devenir collégiens. Je suis très heureuse de vous accueillir à la mairie
et de vous remettre ce dictionnaire, compagnon du reste de votre scolarité », a-t-elle ajouté, avant d’inviter les élèves à partager petits gâteaux et boissons fraîches.

Les Jardins d’Erquy. Les 100 ans
de Jean Mauhourat fêtés

Municipalité. Le dictionnaire des collèges remis

Géofestival. Des œuvres
éphémères sur la plage

Les actions menées par l’Association pour Niantjila sont réalisées au profit
des habitants du village malien. (Photo DR)

Cap Armor. Une nouvelle équipe
pour la saison

Pléneuf-Val-André

Les animateurs de Cap Armor attendent la participation des associations
locales.

AUJOURD’HUI
Permanence d’élu : Yves Pelle,
adjoint, sur rendez-vous, à la
mairie.
Marché hebdomadaire : place
de l’Église et du Nouvel-
Oupeye.

Bibliothèque municipale :
de 10 h à 13 h et de 14 h
à 17 h, au centre culturel Le Blé
en herbe.
Déchèterie de La Ville-es-Mare :
de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.

Office de tourisme : de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Armor ciné : à 21 h, « Looking
for Éric ».

ÉCOLE NOTRE-DAME. Opéra-
tion portes ouvertes

aujourd’hui, de 10 h à 12 h.

FÊTE DE LA SAINT-JEAN.
Demain, quartier Notre-Dame,
à partir de 15 h. En soirée,
grand feu de joie et bal populai-
re.

Association Niantjila. Un marché africain demain

AUJOURD’HUI
Permanence d’élu : Jean-Jac-
ques Michel, adjoint, de 9 h 30
à 11 h 30.
Office de tourisme : de 9 h
à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h 30, rue Winston-Chur-
chill.
Piscine municipale : de 15 h
à 18 h.
Vie associative : permanence de
9 h 30 à 12 h 30.

Bibliothèque pour tous : de
10 h 30 à 12 h.
Cinéma du Val-André :
à 17 h 30, « Coraline » ; à 21 h,
« Millénium » (interdit aux moins
de 12 ans).

TWIRLING-CLUB. Gala de fin
d’année aujourd’hui, à 21 h, à la
salle du Pont-Gagnoux. Une soi-
rée au cours de laquelle le club
fêtera ses dix ans.
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