
Vendredi soir, à la salle des fêtes, le
cercle celtique Avant Deux, de Fréhel,
qui compte 56 adhérents, a organisé
une festnozette sur le thème d’Hallo-
ween. Plus de 100 personnes, adultes
et enfants costumées pour l’occasion,
ont pris avec énergie possession de la
piste pour danser des rondes avec les
jeunes, des andros, le tourbillon de
Carantec.

Cette joyeuse soirée était animée par
les musiciens du cercle et par ceux
d’Accor d’un soir, qui ont entraîné
avec dynamisme les danseurs dans
les danses bretonnes.
« Depuis la rentrée, dans le cadre péri-
scolaire, le cercle intervient pour de
l’initiation à la danse bretonne
auprès des enfants de Fréhel. Tous les
vendredis, à partir de 19 h 30, les dan-

seurs débutants ou pas se retrouvent,
à la salle des fêtes, à Fréhel. Les fest-
nozettes ont lieu le dernier vendredi
de chaque mois », indique Jean-Paul
Farcy, président du cercle.

tÀ noter
La prochaine festnozette sur le thème

des champignons se déroulera fin

novembre, à la salle des fêtes, à de Fréhel.

« Comment aurais-je évolué si j’étais né
ailleurs ? » Voilà la question à laquelle
essaye de répondre Caroline Sahuquet,
avec la compagnie Mi-fugue mi-raison,
dans sa pièce « Matthieu(x) ».
Après une semaine de résidence (prépa-
ration intense tous les jours, de 10 h à
23 h), l’avant-première de la pièce a été
jouée à la salle de L’Ancre des mots,
samedi soir. Cent soixante personnes
étaient présentes pour être les pre-
mières à découvrir gratuitement la
pièce qui sera jouée du 9 au
11 novembre, au Vingtième Théâtre,
à Paris.

La naissance d’une pièce
Cette comédie de mœurs met en scène
trois couples discutant dans leur cui-
sine, avec comme thème de fond leur
fils Matthieu, 18 ans (que l’on ne voit à
aucun moment dans la pièce). Les trois

couples sont diamétralement opposés
(mais en même temps très liés), ce qui
laisse découvrir des perspectives d’édu-
cations et de transmissions différentes.
« J’ai toujours été fascinée par l’idée de
la transmission et admirative des
parents face aux difficultés de l’éduca-
tion d’un enfant. Voilà ce qui m’a pous-
sé à créer cette pièce que je mûris
depuis treize ans maintenant », a
confié Caroline.
On peut y découvrir des figures paren-
tales totalement opposées, du père très
exigeant et carriériste à la mère
absente, en passant par le couple homo-
sexuel. On y comprend, au travers de
dialogues de couples, tantôt drôles, tan-
tôt touchant, comment le fameux Mat-
thieu a évolué et a fait évoluer ses
parents. Une comédie satyrique que les
Réginéens ont vu naître sous leurs
yeux.

Office de tourisme : guide saison
2016. La conception du guide touris-
tique et du plan de la ville est en
cours, ainsi que la mise à jour du
site internet. L’office de tourisme
doit disposer des partenariats et
bons de commande d’annonces vali-
dés avant le 18 novembre. L’office
de tourisme reste à la disposition
des professionnels pour tous rensei-
gnements complémentaires.
Contact : tél. 02.96.72.30.12.

Coupures de courant à Saint-Pabu.
Demain, ERDF procédera, de 9 h à
12 h, à des travaux sur le réseau
électrique, qui pourraient entraîner
des pannes d’électricité le matin.

Bibliothèque municipale. Mardi, à
20 h 30, projection du documen-
taire « Au risque d’être soi », suivie
d’un échange avec le réalisateur
Jean-Jacques Rault. Entrée libre.
Contact : tél. 02.96.72.14.24.

À S A V O I R

SAINT-ALBAN

ERQUY

SAINT-CAST-LE-GUILDO

Erquy

Le Cap Fréhel, site ornithologique
remarquable, protégé au titre de
Natura 2000, joue un rôle très
important. D’une part, car il
abrite une part importante de l’ef-
fectif national de guillemot de
Troïl (90 %) et du pingouin torda
(30 %), mais aussi parce qu’il y
existe un échantillon non négli-
geable du cormoran huppé (6 %)
et de la mouette tridactyle (3 %).

Revue de détails
Philippe Querré, animateur Natu-
ra 2000, responsable du suivi du
site de la réserve ornithologique
du Cap Fréhel, a présenté le bilan
des différentes espèces. Après
des difficultés rencontrées de
2007 à 2012, les guillemots de
Troïl connaissent une nouvelle
hausse pour la troisième année
consécutive et les effectifs se
portent maintenant aux environs
300 couples nicheurs.
La population de petits pin-
gouins, les Pingouins torda
(espèce la plus menacée de
France) poursuit sa progression
avec un nouveau record établi à
23-28 couples reproducteurs.
Les Cormorans huppés, quant à
eux, restent relativement
stables, l’échantillon suivi au Cap
représente environ 270 des
78.000 couples mondiaux. Mal-
gré une saison plutôt chaude,
leur reproduction s’est bien pas-
sée. Concernant les mouettes tri-
dactyles, les effectifs sont en pro-
gression et passent le cap des
170 couples. La population de
mouettes en restauration se
porte désormais à plus de la moi-

tié de son effectif des années 80.
« Oiseau classique des côtes, le
goéland argenté présente, pour
sa part, une situation qui se
dégrade et les effectifs chutent
de manière progressive depuis
2012. Alors que l’espèce progres-
sait lentement depuis 2005,
l’échantillon suivi au Cap Fréhel
s’est effondré de 25 % en seule-
ment trois ans. »
Ce travail, réalisé dans le cadre

de l’Observatoire régional des
oiseaux marins (Orom), vise à
comprendre, suivre l’évolution
démographique de ces espèces.

50 ans de la réserve
À noter que la réserve ornitholo-
gique associative, mise en place
par Bretagne Vivante, fête cette
année ses 50 ans. Elle joue un
rôle majeur pour la conservation
des oiseaux marins.

Cercle celtique. Une soirée Halloween réussie

La soirée Halloween du cercle celtique a remporté un beau succès auprès des enfants.

Golf : 78 joueurs à la coupe du
personnel. La coupe du personnel
est une tradition au golf de Pen-
Guen. Samedi, 78 joueurs ont dispu-
té cette compétition amicale. Les
équipes gagnantes, aussi bien en
classement net qu’en classement
brut, ont été les suivantes : 1. Éric

Peyrolles, Jean-Yves Louvel et Cathe-
rine Louvel ; 2. Marie Binninger,
Lucille Binninger et Guillaume Har-
zo ; 3. Olivier Selle, André Gérard et
Dominique Selle ; 4. Thomas Per-
rot, Gwenaël Perrot et Martin Per-
rot ; 5. François-Marie Jehannin, Oli-
vier d’Estais et Hélène d’Estais.
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LA POTINIÈRE - Café-crêperie
Avenue de la Plage Caroual - ERQUY - Tél. 02.96.72.39.73
Ouvert 7 j./7, de 10 h 30 à 2 h

Point info jeunesse. Aujourd’hui,
permanence de 9 h 30 à 12 h 15
et de 13 h 45 à 18 h, à la commu-
nauté de communes.

Cybercommune. Aujourd’hui, sur
rendez-vous, tél. 06.72.67.12.01.

Bibliothèque. Aujourd’hui, de
14 h 30 à 17 h, impasse Fores-
tier.

Conférence UTL. La prochaine
conférence organisée par l’UTL
Côte de Penthièvre aura lieu jeu-
di, à 14 h 30, au Casino du Val-An-
dré. Elle sera animée par Nicole

Lucas, agrégée et docteur en his-
toire contemporaine, sur le
thème « Le Petit Écho de la
Mode ». Conférence réservée aux
adhérents. Possibilité de s’ins-
crire dès 14 h.

Entente cyclotouriste
albanaise. L’association tiendra
son assemblée générale mardi, à
19 h, à la salle annexe.

Cérémonie du 11-Novembre. La
cérémonie commémorative aura
lieu au monument aux morts, à
10 h 30, suivie d’un vin d’hon-
neur.

L’Ancre des mots.
160 personnes pour « Matthieu(x) »

Samedi soir, 160 personnes se sont réunies à L’Ancre des mots pour assister à
l’avant-première de la pièce « Matthieu(x) », par la compagnie pléneuvienne Mi-
fugue mi-raison.

Plévenon

Saint-Cast-le-Guildo

Cap Fréhel. Oiseaux marins sous surveillance

Philippe Quéré est chargé du suivi des populations des oiseaux marins du Cap Fré-
hel.

Le golf de Saint-Cast-le-Guildo, en
concertation avec les services de
l’État (DDTM), la Communauté de
communes du Pays de Matignon et
la municipalité travaillent actuelle-
ment sur une opération de reboise-
ment du site. La première étape de
cette opération consiste à sélection-
ner les arbres d’avenir, c’est-à-dire
conserver les arbres ayant un bon
développement et d’abattre les
autres.
Du bois de chauffage sur pied étant

disponible, le golf de Saint-Cast-le-
Guildo souhaite privilégier la vente
de bois aux habitants de la com-
mune. Il propose de faire acte de
candidature avant le 30 novembre,
auprès de Mme Leconte (Commu-
nauté de communes du Pays de
Matignon), afin de présenter, dans
la première quinzaine de
décembre, le déroulement de cette
opération.
L’attribution des lots, après
échanges sur les besoins, les dispo-

nibilités et le degré d’équipement,
sera finalisée au plus tard le
31 décembre. Les contrats de vente
seront signés entre les parties tout
début janvier. Les travaux d’abat-
tage et d’enlèvement du bois
devront être achevés pour le
17 mai au plus tard.

tContact
Mme Leconte, tél. 02.96.41.15.11 ;

e-mail, alexandra.leconte

@ccpaysdematignon.fr

Golf. Vente de bois de chauffage aux habitants
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