Saint-Malo
Vendredi 30 décembre 2016

AUJOURD'HUI
URGENCES
Urgences médicales : tél. 15 ou
02.99.40.05.40.
SOS médecins : tél. 0.826.46.35.35 ou
36.24 (0,112 ¤ la minute).
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤
la minute) ou contacter le commissariat de police, tél. 02.99.20.69.40.
Hôpital Broussais : tél. 02.99.21.21.21.
SÉCURITÉ
Police secours : tél. 17.
Pompiers : tél. 18. Depuis un portable : tél. 112.
Commissariat : 22, rue du Calvaire,
tél. 02.99.20.69.40.
Police municipale : 5, avenue LouisMartin, tél. 02.23.18.18.18.
Gendarmerie nationale : 17, avenue de
Lorette, tél. 02.99.81.52.30.
SNSM : tél. 02.99.82.11.11.
Cross Corsen : tél. 02.98.89.31.31.
PRATIQUE
Mairie : tél. 02.99.40.71.11.
Régie malouine de l’eau : 40, boulevard des Déportés, tél. 02.99.20.35.00.
Déchèterie : de 9 h à 11 h 50 et

de 14 h à 18 h 50, à La Ville-ès-Cours,
tél. 02.99.82.84.37.
Office de tourisme : de 9 h à 13 h et
de 14 h à 18 h 30, tél. 0.825.13.52.00.
Port de plaisance, bassin Vauban :
tél. 02.99.56.51.91.
Port des Sablons, terre-plein sud :
tél. 02.99.81.71.34.
Marées : pleine mer à 7 h 36 (coefficient 81) et 19 h 55 (coefficient 82) ;
basse mer à 2 h 10 et 14 h 30.
Marché : de 8 h à 13 h, à Intra-Muros
et Saint-Servan.
LOISIRS
Piscine du Naye : de 10 h à 12 h et
de 14 h à 20 h 45, tél. 02.99.81.61.98.
Médiathèque La Grande Passerelle :
de 14 h à 19 h.
LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Philippe Delacotte, tél. 06.84.83.53.80 ; Carole
Le Bechec, tél. 06.98.82.66.00 ; Christelle Dameron, tél. 06.72.33.10.96 ;
Axelle
Blaszka-David,
tél. 06.77.77.28.81 ; e-mail saint-malo@letelegramme.fr

Insertion et développement social.
On a fêté la fin de l’année

Foot en salle.
La belle cuvée 2016
Sourire de satisfaction de
Nicolas Le Guernic,
l’éducateur sportif en
charge du tournoi de Noël
du Cercle Jules-Ferry : la
compétition de foot en
salle a été un succès
sportif et a connu une
belle fréquentation.
Entretien.

Nicolas Le Guernic, un organisateur
heureux.

> Quel bilan sportif tirez-vous
de cette 33e édition ?
La première satisfaction, c’est que
les équipes inscrites se sont
toutes déplacées. Il y a toujours
un peu l’appréhension chaque
année. S’il y a des désistements
de dernière minute, ça peut fausser la compétition. Ensuite, il n’y
a pas eu de blessé et peu de
contestations. Ce qui veut dire aussi que l’arbitrage a été bon.
> Le niveau sportif était-il également au rendez-vous ?
Les clubs de la région parisienne
sont toujours d’un haut niveau.
On l’a vu en finale des U13 avec

gnol, âgés de 20 à 69 ans… Cette
année, ils sont entourés des dix professionnels de l’hébergement d’urgence malouin.

Repas chanté
En cuisine, on s’active autour de
Pascal Baly qui a préparé le repas et
est aux prises avec un cochon grillé.
Les entreprises locales ont participé
aux agapes comme le fromager Bordier, Céline Maison pour les
huîtres, la Ville pour les friandises.
Dans la salle, on chante, on bat des
mains entre deux plats. Trois musiciens, Lola Bellier, Géraude et Nicolas Goré, entonnent des chansons
populaires reprises par les convives.
Une joyeuse parenthèse d’une vie
qui ne fait pas de cadeau aux plus
faibles.

FAIS DE BEAUX RÊVES
Drame de Marco Bellocchio
(2 h 10).
l Au Vauban 2, en VO : aujourd’hui
à 14 h 15 et 20 h ; demain à
14 h 15 et 17 h.
LE CŒUR EN BRAILLE
Comédie dramatique de Michel Boujenah (1 h 25).
l Au Vauban 1, aujourd’hui à 14 h
et 20 h ; demain à 14 h et 17 h 45.
PASSENGERS
Science-fiction, de Morten Tyldum
(1 h 57).
l Au Vauban 1,
aujourd’hui à

Bugaled Breizh. Rencontre avec Pascal Bresson
qui a marqué la Bretagne et le
monde de la pêche, cette BD-enquête apporte un regard sensible
sur le contexte humain et médiatique d’une affaire non résolue.

Tribunal. Deux départs
La vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants, Catherine Cotteret-Denoual, quitte SaintMalo pour le tribunal de grande instance de Rennes et reste dans les
mêmes fonctions. Elle est rempla-

> Le public a semble-t-il bien
répondu…
En effet. Pour la finale des U13,
mercredi, il y avait encore beaucoup de monde dans les tribunes.
C’est la très bonne satisfaction.
Des personnes qui n’avaient plus
de représentants qualifiés sont restées jusqu’au bout. Les spectateurs sont intéressés. Et ça, ça
nous fait plaisir.

> Déjà des idées pour 2017 ?
Oui. On espère avoir dans la salle
un tableau d’affichage led et sur
le parquet davantage de clubs
pros. Pour cela, il faut trouver
plus de familles d’accueil et plus
de bénévoles. Nous devons trouver aussi des solutions d’hébergement et des partenariats à
conclure avec des hôtels et avec la
Ville.

cée par Laurence Delarbre qui vient
du tribunal de grande instance de
Senlis.
La vice-procureure Émilie Goyet est
nommée au tribunal de grande instance de Melun.

LA BATAILLE GÉANTE
DE BOULES DE NEIGE
Animation (1 h 22).
l Au Vauban 2, demain à 14 h 15.
MONSTER CARS
Famille de Chris Wedge (1 h 44).
l Au Vauban 1,
aujourd’hui à
15 h 50.
PATERSON
Drame, de Jim Jarmusch (1 h 58).
l Au Vauban 2, en VO : aujourd’hui
à 14 h 15 et 20 h 15 ; demain à
16 h et 19 h 45.
SOUVENIR
Romance de Bavo Defurne (1 h 30).
l Au Vauban 2,
aujourd’hui à
14 h 15 ; demain à 18 h 15.

Au Vauban 1, aujourd’hui à
18 h 10 ; demain à 15 h 50.
l

ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
Aventure, de Gareth Edwards (II)
(2 h 14).
l Au Vauban 1,
aujourd’hui à
14 h 15, 17 h 15, 20 h 15 et
21 h 50 ; demain à 14 h, 17 h et
19 h 15.
LE VOYAGE AU GROËNLAND
Comédie dramatique, de Sébastien
Betbeder (1 h 38).
l Au Vauban 2,
aujourd’hui à
16 h 30 ; demain à 20 h.
SULLY
Biopic, de Clint Eastwood (1 h 36).

BALLERINA
Animation (1 h 30).
l Au Vauban 1, aujourd’hui à 14 h
et 18 h 10 ; demain à 14 h.

SAINT-MALO EXPRESS
Aujourd’hui, à La Droguerie d’en
face, de 16 h 30 à 19 h, rencontre
avec l’auteur de la BD « Bugaled
Breizh, 37 secondes ». Au moment
où rebondit l’enquête sur ce drame

> Que dire de l’organisation ?
Elle a bien tourné. Il n’y a pas eu
de couac. À 3 - 4 minutes près, on
a respecté les horaires. Et c’est un
impératif pour la bonne tenue du
tournoi.

CINÉMA

Tout le monde a fait honneur au repas.

C’était soir de fête, mercredi, au
centre d’hébergement de la rue
Monsieur-Vincent.
L’Association
malouine d’insertion et développement social (AMIDS) organisait son
repas de fin d’année.
Parmi la trentaine de personnes à
table, Charly, 69 ans dont cinq passés à la Légion avant de tomber
dans l’alcool. Aujourd’hui, la page
est tournée. « C’est super, on est
bien encadré », confie le sexagénaire, visiblement heureux de se
retrouver à cette soirée festive.
« Ça fait environ six mois que je
suis hébergé ici. Mais je vais partir
bientôt pour habiter une petite maison dans la région avec Princesse,
ma chienne ».
Ils sont Français, Géorgien, Albanais, Camerounais, Tunisien, Espa-

Valenton et Joinville, deux
équipes du Val-de-Marne. C’est
moins le cas en U15, où on a plus
de difficultés à constituer les
équipes. En U13, on en refuse et
en U15, je suis obligé de relancer.

14 h 15, 20 h et 22 h 20 ; demain à
14 h 15 et 19 h 45.
À FOND
Comédie, de Nicolas Benamou
(1 h 31).
l Au Vauban 1,
aujourd’hui à
18 h 10 et 22 h 15 ; demain à
15 h 50 et 17 h 35.
ASSASSIN´S CREED
Action, de Justin Kurzel (1 h 56 ;
interdit aux moins de 12 ans).
l Au Vauban 1,
aujourd’hui à
17 h 15, 20 h et 22 h 20 ; demain à
16 h 45 et 19 h 45.

MANCHESTER BY THE SEA
Drame de Kenneth Lonergan
(2 h 18).
l Au Vauban 2, en VO : aujourd’hui
à 17 h 15 et 20 h ; demain à
14 h 15 et 19 h 30..
DEMAIN TOUT COMMENCE
Comédie, de Hugo Gélin (1 h 58).
l Au Vauban 1,
aujourd’hui à
15 h 50 et 20 h ; demain à 17 h et
19 h 30.
PAPA OU MAMAN 2
Comédie de Martin Bourboulon
(1 h 26).

Au Vauban 2, en VO : aujourd’hui
à 17 h 45 ; demain à 17 h 15.
l

VAIANA, LA LEGENDE
DU BOUT DU MONDE
Animation (1 h 47).
l Au Vauban 1,
aujourd’hui à
13 h 45 et 16 h ; demain à 14 h 15
et 19 h 45.
LA GRANDE COURSE AU FROMAGE
Animation, comédie de Rasmus A.
Sivertsen (1 h 18).
l Au Vauban 2, aujourd’hui à 16 h.

