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Deux�départs�en�retraite�chez�Clérivet�Marine

Les� employés� de� Clérivet� Marine

étaient�réunis�samedi�pour�fêter�le�dé-

part en retraite de deux d’entre eux.�

Geneviève�Loncle,�entrée�comme�se-

crétaire�dans� l’entreprise�à�mi-temps

en�1967,�a�ensuite�partagé�son�temps�

avec l’entreprise Léon Lucas à partir�

de�1973�et�était�aussi�employée�sai-

sonnière�à�la�mairie�d’Erquy.�De�1984�

à�2009,�elle�est�restée�à�plein-temps

chez�Clérivet�Marine.

Pierre�Jovignot,�qui�a�repris� l’entre-

prise en février 2005, a souligné sa�

compétence�et�son�dévouement.�Mi-

chel�Lemée�était� employé�sur� le� se-

cond�site�de� l’entreprise�à�Saint-Ma-

lo,�où�il�a�vécu�la�transformation�des

locaux� lorsque�l’activité�s’est� tournée

vers la plaisance. Il a commencé sa�

carrière�en�1966�dans�l’entreprise�de�

construction�métallique�d’accessoires�

pour�la�marine�jusqu’en�1984.�Il�a�re-

joint�ensuite�les�constructions�navales�

aluminium� chez� Richeux,� avant� de

terminer�par�douze�années�chez�Clé-

rivet.

Les�employés�de�l’entreprise�Clérivet�Marine�ont�fêté�ensemble�le�départ�en�retraite�de�deux�collègues.

La�septième�édition�des�Mercredis�celtiques�démarrent�ce�soir
C’est le groupe Estran qui ouvrira ce

soir�la�septième�édition�des Mercredis�

celtiques,� premier� rendez-vous� festif

de� l’été.� Neuf� rendez-vous� sont� pro-

grammés�pour�découvrir� la�musique

bretonne,� irlandaise�ou�issue�de�mé-

tissage,�à�écouter�ou�à�danser.�Ren-

dez-vous� incontournable�de� l’été,� les

Mercredis� celtiques� viennent� d’être

acceptés�au�sein�de�Gouelioù�Breizh,�

la� Fédération� des� comités� des� fêtes

traditionnelles�de�Bretagne.

L’esprit�de�cette�manifestation�reste�

la�promotion�de�la�vivacité�et�de�la�di-

versité�de� la�musique�celtique.�Tous

ces�rendez-vous�musicaux�gratuits�au-

ront�lieu�le�mercredi�à�21 h,�sur�diffé-

rents�sites :�place�de�la�mairie,�sous�la�

halle�ou�boulevard�de�la�mer.

Le� groupe� Estran� ouvrira� donc� ce

soir les festivités sous la halle. Né

d’une� rencontre� entre� deux� chan-

teurs� gallos,� Mickaël� Fauque� et� Da-

niel�Flaux,�le�duo�s’est�étoffé�avec�l’ar-

rivée�de�Pascal�Cadet�(violon,�banjo)

et Benoît Roccon (percussions). Si�

leurs�chants�gardent�des�racines�gal-

lèses,�viennent�s’y�ajouter�des�accents�

irlandais,�cajun�ou�québécois�pour�un�

mélange�original.

Le�groupe�Estran�et�sa�musique�métissée�ouvrira�ce�soir�les�mercredis�celtiques�

de�l’été.

Un�radar�automatique�à�la�Maison-Blanche
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Le�premier�Géofestival�a�joué�la�carte�de�la�diversité
Conférences,�expositions,�visites�gui-

dées, ateliers ou sorties en mer, la�

première�édition�du�Géofestival�à�Er-

quy a joué la carte de la diversité. Si�

certaines� animations� proposées� ont

attiré� un� public� d’initiés� comme� les

conférences,� le� grand� public� a� su

trouver�sa�place�dans�cette�manifes-

tation� pour� aller� à� la� découverte� du

grès�rose.

Les balades commentées en mer�

ont�affiché�complet,� la� fréquentation

sur�le�village�près�du�port�a�été�impor-

tante tout comme sur le chemin des

carriers,�les�visiteurs�se�sont�aussi�at-

tardés�sur� les�expositions.�Ce�temps

fort sur la géodiversité bretonne a�

obtenu�le�soutient�de�la�ville�d’Erquy,�

mais�aussi�de� la�région�et�du�dépar-

tement�dont�les�représentants�étaient�

présents pour l’inauguration samedi�

au�port.

L’initiateur du projet, Marc Lucas,�

avait� mis� l’accent� sur� la� qualité� des

animations� proposées,� souhaitant

aussi�faire�de�ce�rendez-vous�une�fête.�

Un�rendez-vous�qui�sera�renouvelé�en�

tournant� sur� les� autres� communes

partenaires : il devrait faire étape à�

Fréhel�et�Plurien�en�2010,�puis�à�Plé-

venon�en�2011.

Les�enfants�aussi�ont�été�curieux�de�voir�de�plus�près�la�pierre�rose�d’Erquy.

Les�écoliers�s’intéressent�beaucoup�à�l’astronomie

Les� élèves� de� CE1� et� de� CM2� de

l’école�publique�ont�accueilli�au�cours�

de�l’année�Claude�Motta�le�président�

du�club�d’astronomie�Erquy-Nox,�avec�

qui� ils�ont�pu�découvrir� les�planètes

telluriques�et�gazeuses�et� le�système�

solaire.�«�C’est une expérience qui a
captivé les enfants� », note� Philippe

Papin�enseignant.

Avec� Janik� Cocheril,� membre� du

club�et�artiste�peintre,�tous�les�enfants�

des�cycles�2�et�3�ont�aussi�effectué�un�

travail� en� arts� plastiques� autour� des

planètes.�Ces� interventions�devaient

s’achever�vendredi�soir�par�une�soirée�

d’observation du ciel, perturbée par�

les�nuages�un�peu�trop�présents.�Les�

enfants� ayant� invité� pour� l’occasion

parents�et�amis,� ils� leur�ont�proposé

un�exposé�improvisé�qui�s’est�achevé�

sous une salve d’applaudissements.�

La�séance�d’observation�à�l’école�sera�

reportée�à�la�rentrée.

Les�élèves�ont�présenté�le�fruit�de�leur�travail�sur�l’astronomie�aux�parents.

‡Coupure�d’eau
Mercredi�1er juillet,�9 h�à�12 h.�En� rai-

son� de� travaux� sur� conduite� d’adduc-

tion�AEP,�risque�de�perturbation�et�pos-

sibilité�de�manque�d’eau�dans�la�rue�du�

Tertre-des-Noés.�Tél.�08 10 39 83 98.

‡État�civil
Naissance�:�Zoé�Bourmault,�le�26�juin.

‡Criée,�port�et�mareyage
Mardi� 7 juillet,� rendez-vous� devant� la

grille�d’entrée,�parking�de�la�criée�port.�

Avec�le�syndicat-des-caps,�durée�d’en-

viron� 2� h� 30.� Horaire� communiqué

lors�de� l’inscription.�Prévoir�vêtements

chauds. Découverte de la criée, des

bateaux�de�pêche�et�du�port,�du�travail�

du�mareyeur,�du� vivier,� de� l’aquarium,

des engins de�pêche.� Inscription�obli-

gatoire.�Tarifs:�6 €,�réduit�3 €,�moins�de�

6�ans,�gratuit� ;� familles,�2e�enfant�gra-

tuit� ;� carte� de� fidélité� (5� animations),

24 €� ;�carte�de� résident� local,� -�50�%.

Inscription�avant� le 06 juillet.�Contact :

02 96 41 50 83.

Grillades�au�fournil�pour�les�Amis�de�la�Cotentin

Les�habitants�du�village�de�la�Cotentin�se�sont�réunis,�samedi�soir,�pour�partager�un�repas�sur�la�place�du�Fournil.

Les�bénévoles�se�retrouveront�mercredi�1er juillet�près�du�lavoir,�à�9 h,�pour�aller�nettoyer�la�plage�et�le�village.

Prochain�rendez-vous�festif�le�1er août�pour�une�nouvelle�soirée�grillades,�à�la�plage�cette�fois.

‡Patchwork
Exposition.� Samedi� 4,� dimanche

5 juillet,�10 h�à�12 h�et�14 h�à�18 h,�salle�

d’animation.�Gratuit.�

‡État�civil
Naissance�:�Jeanne�Rouxel,�le�22�juin.

‡Patchwork
Exposition.� Vendredi� 3 juillet,� 10 h� à

18 h,�salle�d’animation.�Gratuit.�

‡Ville�de�Pléneuf-Val-André,�
service�vie�associative
Horaires� du� mercredi� 1er au� vendre-

di� 31 juillet,� espace� socioculturel� du

Tertre-du-bourg,�rue�docteurs�Roux�et

Calmette.� Horaires� d’été� du� service� :

mardis�et� jeudis,�de�9�h�30�à�12�h�30

et�de�13�h�30�à�17�h�30.�Fermé�les�sa-

medis.�Contact :�02 96 72 28 79,�vie-as-

so@pleneuf-val-andre.fr

Pléneuf-Val-André

Il�fonce�dans�une�vitrine�avec�sa�voiture

Le� 16 février� dernier,� un� quadragé-

naire�de�Pléneuf� fonce�au�volant�de

sa�voiture�dans� la�vitrine�d’un�bar�ta-

bac�de�Pléneuf-Val-André.� « J’ai agi
par impulsion�»,�explique�le�prévenu�

à�la�barre�du�tribunal�de�Saint-Brieuc.�

L’acte�n’est�pas�gratuit.

Quelque�temps�avant,�l’homme�était�

dans�un�bar�avec�sa�femme.�Au�cours�

de�la�soirée,�elle�a�été�cherchée�des

cigarettes� avec� le� gérant� du� bar� ta-

bac�du�coin.�Au�bout�d’une�heure,�ne�

la�voyant�pas� revenir,� le�mari�décide

se rendre au lieu-dit où le gérant a�

un� appartement.� «� J’étais inquiet
parce qu’elle était alcoolisée� », af-

firme-t-il. Dans un premier de temps,�

il frappe sur le volet métallique pour�

se�faire�entendre�puis�il�prend�sa�R21�

et fonce dans la vitrine. Le prévenu

s’est�rendu�ensuite�à� la�gendarmerie

la�plus�proche.�Mais�il�a�refusé�de�se�

soumettre�au�contrôle�d’alcoolémie.�Il�

a�été�condamné�hier�à�deux�mois�de�

prison�avec�sursis�et�six�mois�de�sus-

pension�de�permis.

Plurien

Le�public�a�apprécié�le�concert�de�l’atelier�musical

Dans�le�cadre�naturel�de�la�vallée�de�Diane,� le�concert�de�l’Atelier�des�prati-

ques�musicales intercommunales (APMI)�a donné vie au théâtre de verdure,

dimanche.�Le�chœur�d’enfants�et�les�scolaires�du�pays�de�Matignon,�ainsi�que�

les�élèves�de�l’école�municipale�de�Saint-Cast�et�la�« Clé�de�sol »�d’Hénanbihen,�

étaient�également�présents.

‡Transmettre�une�annonce
à�Ouest-France
Annoncez� vos� réunions,� concerts,

expositions, assemblées générales,

épreuves sportives et autres rendez-

vous,� quand� vous� le� souhaitez� sur� le

site�internet�« www.infolocale.fr ».�Après�

validation�par�la�rédaction,�vos�informa-

tions�seront�publiées�dans�votre�quoti-

dien�mais�également�sur�les�sites�inter-

net�« maville.com ».


