Saint-Malo
Mercredi 3 février 2016

AUJOURD'HUI
URGENCES
Urgence médicale : tél. 15 ou
02.99.40.05.40.
SOS médecin : tél. 0.826.463.535 ou
36.24 (0,112 € la minute).
Pharmacie de garde : contacter le
commissariat
de
police
au
tél. 02.99.20.69.40 ou tél. 32.37
(0,34 € la minute).
Hôpital
Broussais :
tél. 02.99.21.21.21.
SÉCURITÉ
Urgences : tél. 17.
Pompiers : tél. 18 ou 112.
Commissariat : 22, rue du Calvaire,
tél. 02.99.20.69.40.
Police municipale : 5, avenue LouisMartin, tél. 02.23.18.18.18.
Gendarmerie : 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 (fermée le
dimanche après-midi et les jours

fériés).
Office de tourisme : de 9 h à 19 h 30
en semaine et de 10 h à 18 h
dimanche et jours fériés, esplanade
Saint-Vincent, tél. 0.825.135.200.
Port de plaisance bassin Vauban :
tél. 02.99.56.51.91.
Port des Sablons, terre-plein sud :
tél. 02.99.81.71.34.
Horaires des marées : pleine mer à
1 h 42 (coeff 34) et 14 h 24 (coeff
36) ; basse mer à 8 h 25 et 21 h 10.
LOISIRS
Piscine du Naye : fermée de 14 h 30
à 17 h 45, tél. 02.99.81.61.98.
Médiathèque de La Grande Passerelle : de 10 h à 18 h.
Marché : de 8 h à 13 h, à Paramé.
CINÉMA
LE VAUBAN
Lire en page Dinan.
LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Philippe
Delacotte,
tél. 06.84.83.53.80 ;
Carole
Le
Bechec,
tél. 06.98.82.66.00 ; Mathieu Sail,
tél.
06.99.38.63.95 ;
Laurent
Leconte, tél. 06.95.32.07.51 ; Christelle Dameron, saint-malo@letelegramme.fr

TRIBUNAL

Rébellion : un Malouin de 27 ans
écope de deux mois de prison ferme
Un Malouin de 27 ans était convoqué hier, devant le tribunal correctionnel, pour des faits de rébellion,
mais il ne s’est pas présenté.
Le 9 novembre 2015, à 15 h 10,
une patrouille de police s’apprête à
contrôler les occupants d’un véhicule. À la vue des policiers, le véhicule démarre en trombe pour éviter le contrôle. Il s’en suit une
course-poursuite à vive allure au
cours de laquelle le fugitif ignore
les feux tricolores, les panneaux
« stop », tout en ne respectant
pas, donc, la limitation de vitesse
en agglomération. Finalement, son
véhicule percute un mur et les

trois occupants s’enfuient.
L’un d’eux est rattrapé dans le
local à poubelles d’un immeuble. Il
se défend et refuse d’être menotté,
blessant même légèrement l’un
des trois policiers.
Lors de son audition, il reconnaîtra
être le détenteur des 2,87 g
d’herbe de cannabis saisis dans le
véhicule accidenté.
En réponse à son absence à l’audience, de la rébellion, de la détention de stupéfiants et des onze
condamnations antérieures, ce prévenu écope de deux mois de prison
ferme et devra verser 450 € à chacun des trois policiers.

Sainte-Ouine. Dans les coulisses
En semaine, sauf le mercredi, la fête
foraine de Saint-Malo est bien déserte.
Les stands sont fermés et les bâches
recouvrent les manèges. L’heure est à la
maintenance et aux quelques vérifications. « C’est ce qu’on appelle la logistique. On purge les machines, on
change les filtres, on contrôle les
manèges qui sont très sollicités les
week-ends. C’est comme une voiture »,
explique Ruddy, propriétaire du Loop
Zone. Du côté des auto-tamponneuses,
c’est plutôt le nettoyage des voitures et
des planchers avant l’ouverture, aujourd’hui, mercredi.

À SAVOIR
Ombre et lumière. La galerie édite
le poème « Classement d’un échantillon aléatoire de nuages observés
un jour de grand vent au bord de la
mer », accompagné de reproductions de huit aquarelles d’Éric
Brault. Un exemplaire est visible
à la galerie au 7, passage de l’Emerillon. L’ouvrage est proposé en
souscription au prix de 24 € (jusqu’au 14 février) puis à 28 € après
cette date.
Exposition patrimoniale. Trois pré-

sentations thématiques à découvrir
dans les vitrines des espaces Patrimoine et Mer Marine de la Grande
Passerelle : une nouvelle année
avec les almanachs, Au fil de La
Rance, Départ pour Terre-Neuve…
Jusqu’au 30 mars. Accès libre.
Oiseaux du bord de mer du Cap
Fréhel au Mont-Saint-Michel. Exposition à la Tour Bidouane sur les
remparts
jusqu’au
21 février.
Ouvert tous les jours de 13 h 30
à 18 h. Entrée gratuite.

Voile. Après le café et le
rhum, place au corsaire !
Le nouveau défi lancé par
l’écurie BG Race et le
réseau Mer Entreprendre
va consister à trouver un
nouveau partenaire au
skipper Valentin
Lemarchand, pour
participer, cette fois-ci, à
la Québec-Saint-Malo. Cap
sur « L’espoir pour un
corsaire ».
Valentin Lemarchand et Arthur Hubert
au passage de l’équateur, lors de la
transat Jacques Vabre.

Non, ce n’est pas le nom d’une pâtisserie ni d’un digestif, mais bien le
nouveau défi de l’écurie BG Race et
du réseau Mer Entreprendre. Dans
la famille « Espoir pour », il y a
d’abord eu le Rhum en 2014 avec
Valentin Lemarchand, ensuite il y a
eu le Café avec Arthur Hubert en
2015 et enfin, il y aura un Corsaire
en 2016 pour accompagner Valentin
sur la transat Québec-Saint-Malo
qui partira le 10 juillet prochain.

« Une expérience incroyable »
À l’instar de ses prédécesseurs,
« L’espoir pour un corsaire » sera
sélectionné sur dossier pour ensuite
prendre part à deux week-ends de
régate sur des J80 qui auront lieu les
5, 6, 19 et 20 mars, et qui permettront à un jury avisé de déceler la
pépite 2016. « Nous attendons des
candidats une expérience confirmée
en navigation, mais la compatibilité
avec notre skipper Valentin sera un

des critères déterminant », explique
Sigrid Tiberghien, en charge du projet chez BG Race. « C’est une expérience
incroyable,
unique »,
témoigne Arthur Hubert, lauréat
d’« Espoir pour un Café 2015 », qui
repartirait sans hésiter dans l’aventure si l’occasion se présentait.

« Jusqu’au Rhum 2018 »
Le projet « Espoir pour », c’est aussi
le soutien infaillible d’un réseau,
Mer Entreprendre, composé de
45 entreprises participant financièrement. Avec un minimum à hauteur
de 2.000 ¤, chaque membre du
réseau peut espérer voir son nom en
grand sur le bateau grâce à un
tirage au sort en juin. « Nous ne
regrettons pas notre engagement,
nous pouvons profiter du réseau et
de la communication que cela
génère. Et ce tout en suivant un
beau projet », souligne Benoît
Lagrée d’Émeraude Cinéma et

membre du réseau. Le projet est toujours à la recherche de nouveaux
partenaires aussi bien techniques
que financiers. « Nous avons des
partenaires qui nous font confiance
jusqu’au Rhum 2018 », explique
Sigrid Tiberghien, donc l’aventure
« Espoir » n’est pas prête de s’arrêter.
« Vous avez l’appel du large ? Vous
êtes âgés de 18 à 25 ans et bénéficiez d’un bon sens marin ? Alors il
vous suffit d’envoyer une lettre de
motivation, un CV nautique et un CV
professionnel à BG Race pour avoir
la chance de participer à une course
de renommée internationale à travers l’Atlantique, le tout sur un
class 40 suréquipé », est-il indiqué.
t Contact

Sigrid Tiberghien, tél. 07.50.56.39.91,
sigridt@bgrace.fr ou
velentinlemarchand@bgrace.fr ;
facebook : espoir pour un rhum.

SPORTS

Roller. Le titre pour Mathieu Belloir
Près de 95 patineurs bretons se
sont regroupés dimanche, à la salle
de Rocabey, dans le cadre des championnats de Bretagne de roller
indoor, organisés par Easy Roller
Saint-Malo. Déjà qualifié pour les
championnats de France, le
Malouin de 15 ans Mathieu Belloir
a remporté le titre de champion de
Bretagne en vitesse en catégories
cadet et absolu (cadet aux seniors).
Il participera ce week-end aux championnats de France indoor, à SaintBrieuc, accompagné notamment
par son frère, Martin Belloir.

Rugby. Ça sera dur pour le XV Corsaire
Le XV Corsaire s’est une nouvelle
fois incliné, dimanche, sur son terrain, face à Cholet (18-40). Pourtant, les Malouins, relégables,
avaient bien commencé ce match.
Mais les visiteurs ont repris le
contrôle du match à la demi-heure
de jeu. « Ce match est à l’image de
notre saison, livrait Cristian Branescu, coach malouin, arrivé cet été.
Nous faisons des bonnes choses et
après, nous nous dispersons assez
facilement. Il faut continuer à jouer
sans pression, prendre du plaisir sur
le terrain et finir correctement la
saison. »

