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Vente fonds commerce SARL ETIQ conSERVES
vente, location de tous matériels d’étiquetage et tous accessoires.

ZA de Bellevent - 14, rue de la crois-Désilles - 35400 SAInT-MALo

Date limite de dépôt des offres : 30 septembre 2016

contact@etudepl.com - 02 99 40 62 40
www.etude-paul-laurent.fr

40 ans
d’expérience
pour tout vos
projets de

construction!

02 96 27 68 32
www.veranda-piron.fr
ZA Vaucouleurs à Vildé Guingalan

Vérandas et Extensions
Fenêtres et portes
Pergolas - Portails

Générale du bâtiment

A votre service

Saint-Malo Débarras : débarras intégral de maison,
appartement, cave, grenier, locaux commerciaux, industriels ;
Mise en déchetterie après tri sélectif ; devis gratuit ; débarras
gratuit si récupération d’objets et meubles sinon facturation
prestation. Achat si valeur. Vos débarras créent nos emplois.
dealers@wanadoo.fr
02 23 51 83 30 - Port. 06 03 20 20 20
Fax 02 99 99 42 17

st malo

Débarras

Pour toutes vos opérations de desamiantage, prenez contact
avec votre spécialiste local.

desamiantage Groupe LORANT
ZAC des Mottais
SAINT-MALO

Tél. 06 07 98 20 84
j.lorant@emeraude-solaire.com

Diagnostic - Traitement

Retrouvez-nous sur les marchés de la région : Dinard, Dinan,
Saint-Briac et Dol-de-Bretagne, ainsi que dans notre
magasin pour découvrir toute notre gamme (stores
extérieurs et intérieurs, fenêtres, volets, pergola, portes de garage,
portails et automatismes). Service dépannage.

Z.A. La Chesnais - Avenue du Commerce
35430 ST-JOUAN-DES-GUÉRETS
Tél. 02 99 19 20 19

Yves CARDIN

Fenêtres, stores, volets

Magasin-Expo ouvert Juillet et Août pour tous vos projets : Pergolas, vérandas, portes,
stores de terrasse, cuisines... Notre service de dépannage reste ouvert l’été : pour la
serrurerie (mise en sécurité immédiate), la miroiterie, les menuiseries Alu, PVC ou bois
et les automatismes de portails et portes de garage…Tercy Levillain, Votre Menuisier !

Tercy Levillain - 2 rue Augustin Fresnel - 35400 St-Malo
02 99 82 50 50
contact@tercy-levillain.com

www.tercy-levillain.comMenuisier depuis 1875

Menuisier

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

OÙ DÉJEUNER, OÙ DÎNER ?

Place Chateaubriand
Saint-Malo
Intra-Muros
02 99 56 66 52
www.le5-restaurant.com

Une vue sur la mer à vous couper le souffle,
une cuisine raffinée à base de produits locaux et
aux saveurs inattendues, font de ce lieu une
maison incontournable de la Côte d’Emeraude !
Situé sur les toits de l’hôtel Chateaubriand, Le 5
est l’unique restaurant panoramique intra muros.
Nouveau pour le déjeuner, du mercredi au ven-
dredi découvrez la formule duo : 23 € (entrée +
plat ou plat + dessert). Ouvert Midi et Soir, du
mercredi au dimanche - Menu à partir de 31 €.

Le 5

Brasserie

55, Chaussée du Sillon
35400 Saint-Malo
02 99 56 10 75
www.antineahotel.com

Terrasse vue mer couverte et chauffée.
Posée face à la baie de Saint-Malo,
la Terrasse de l’Antinéa vous propose une
cuisine du marché raffinée.
Au menu : Fraîcheur de crabe sur un taboulé
breizh, écume de lard aux pignons de pin et
chapelure de bretzel, Roulade de volaille farcie à
l’encornet et chorizo, écrasé de pomme de terre
aux herbes et chèvre frais, crème douce au thé
fumé, Chutney de poire et fruits secs sur un sablé
breton avec sa glace au caramel,…
Menus à partir de 19,50 € (2 plats)

La Terrasse de l’Antinéa

Cuisine traditionnelle

64, Chaussée du Sillon
Saint-Malo
02 99 20 81 41
www.lenouveaumonde.fr

Face à la baie de Saint-Malo et à 5 min à pied du centre
historique, le restaurant gastronomique Les 7 Mers
vous transporte dans d’autres lieux à la découverte
de parfums d’ailleurs.
Le Chef Stéphane Haissant vous propose sa carte :
Marinière de couteaux et poivrades barigoule
meunières, Langoustines juste raidies au beurre de
curry, Croustillant de riz au chocolat au lait praliné…
Menu déjeuner 2 plats le week-end 38 €.

Les 7 Mers

restaurant gastronomique

100, boulevard Hébert
Saint-Malo
02 99 40 75 40
www.restaurant-caphorn.fr

Face à lamer, Le Cap Horn vous propose une cuisine
gastronomique savoureuse.
Découvrez la nouvelle carte
proposée par le chef des cuisines Patrice Dugué et le
chef pâtissier-chocolatier Pascal Pochon.
Aumenu : Salade de homard bleu de notre côte, sur
une grecque de légumes, Émincé de lieu jaune parfumé
à l’échalote, fenouil confit poêlé, beurre au tartare
d’algues, Kouign-Amann, crème glacée au lait ribot et
son caramel à la fleur de sel de Guérande,…
Menu à partir de 38€.

Le Cap Horn

restaurant gastronomique

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse contactez Precom
au 0 820 856 212 (0.15€/mn + prix d'un appel)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

Saint-Malo en bref

Le Manhattan Circus bientôt en place

Le Manhattan Circus s’installe dans
la ville.

L’occasion de retrouver de nom-
breux numéros, mardi 30 août, à
18 h, et mercredi 31 août, à 16 h, à

l’hippodrome de Saint-Malo. Tarifs :
de 5 à 15 €.

Pour tout renseignement : tél.
06 41 01 08 10.

Des numéros se dérouleront sous le chapiteau du Manhattan Circus.

Connu pour son anneau des re-
quins et l’animation Abyssal des-
cender, le Grand Aquarium de

Saint-Malo a accueilli 52 000 visiteurs, en juillet. L’an dernier,
l’établissement avait reçu 360 000 visiteurs.

Aquarium

Savez-vous quelle bande dessinée a été la plus em-
pruntée, en 2015, à la médiathèque ? Max et Lili
(1 149 emprunts). Elle est suivie par Tom Tom et Nana

(1 061 emprunts) et par Fairy Trail. Le célèbre cow-boy Lucky
Luke n’arrive qu’en 6e place.

BD

Justice

Trois mauvais conducteurs sanctionnés au tribunal
Le tribunal correctionnel de Saint-Ma-
lo a condamné trois automobilistes
(dont un de Plénée-Jugon), sous la
procédure de plaider coupable, éga-
lement nommée reconnaissance
préalable de culpabilité.

La sanction la plus lourde concerne
un homme de 54 ans, qui avait tenté
d’échapper aux gendarmes après
une longue course-poursuite, à Dol-
de-Bretagne. Il écope de six mois
de prison ferme, à purger ultérieu-
rement, outre la confiscation de son
véhicule Mercedes, l’interdiction de
conduire tout véhicule terrestre à mo-
teur pendant un an.

Un autre a été condamné à quatre
mois de prison avec incarcération im-
médiate, pour récidive de conduite
sous l’empire de l’alcool (1,32 gr),
sans assurance, sans port de la cein-
ture, avec une carte grise irrégulière,
et… sous bracelet électronique.

Le troisième, qui était aussi en réci-
dive d’alcool au volant et sans assu-
rance, âgé de 40 ans, est sanctionné
de huit mois de prison, dont la moi-
tié avec sursis mise à l’épreuve, et in-
carcération immédiate pour le reste ;
interdiction de conduire tout véhicule
terrestre à moteur durant un an, et
200 € d’amende.

Foot : encore quelques réglages pour St-Malo
pages Sports

Une nouvelle crèche ouvre lundi
Les bambins, âgés de deux mois et demi à 4 ans, bénéficient
d’un hébergement supplémentaire, 52, rue du Grand-Jardin.

Les anciens locaux du Pôle emploi,
face à l’entrée du groupe Beauma-
noir, ont trouvé une nouvelle vocation
après leur totale refonte, grâce à l’ar-
rivée de la Maison bleue. Cette entre-
prise, spécialisée dans l’accueil de la
petite enfance, compte 200 crèches
en France, dont huit en Bretagne.

Le maire, Claude Renoult, et son
adjointe, Nathalie Levillain, lui ont
rendu visite avant l’arrivée des pre-
mières familles, lundi, car la Ville est
largement partenaire. C’est elle qui a
lancé l’appel d’offres et sélectionné
ce projet, pour la qualité de son offre
pédagogique et écologique.

Sur le potentiel de 30 nouveaux
berceaux, vingt sont directement
financés par la Ville, à raison de
7 000 € par unité et par an. Cela s’in-
tègre dans un dispositif global de
260 berceaux, entre les trois crèches
municipales, outre 30 autres en pri-
vé. Six autres berceaux sont mis à la
disposition des personnels de l’hôpi-
tal.

Il en reste quatre, qui sont propo-
sés aux entreprises (avec des réduc-
tions d’impôts et de charges). Ces

dernières peuvent s’adresser à Phi-
lippe Lesur, tél. 06 98 93 09 01 ou vi-
siter le site « www.la-maison-bleue ».

Les crèches de la Maison bleue
portent toutes un nom d’épice : le
Safran sera tout naturellement celui
de Saint-Malo.

C’est le Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS) qui reçoit les
demandes et les étudie. Celui de la
zone du Grand-Jardin correspond
à un besoin géographique. Grâce
au travail du CCAS, avec des par-
tenaires comme la Caisse d’alloca-
tions familiales, la liste de demandes
en attente est passée de 145 à 80.
Le nombre de berceaux proposés
représente, en fait, une capacité su-
périeure, en raison de la rotation des
enfants.

Muriel Bard dirige une équipe de
dix professionnelles de la petite en-
fance, et bénéficie du suivi d’un pé-
diatre libéral et d’un psychologue.
Les locaux, clairs, joyeux et très bien
étudiés, offrent 330 m2 de plain-pied,
outre un jardin de 100 m2. L’accueil
a lieu du lundi au vendredi, entre
7 h 30 et 19 h.

Le maire et son adjointe ont rencontré l’équipe de Safran. Trente-quatre familles
sont attendues à partir de lundi.

Une association enrichit l’enseignement musical
Créée par 12 membres, le 5 juillet dernier, l’association Paroles et musiques veut apporter
sa pierre à l’édifice de l’enseignement musical malouin.

« Nous ne nous connaissions pas,
explique Isabelle Réhel, la présidente
de la nouvelle association. Nous
étions tous des parents d’élèves,
ou élèves nous-mêmes de l’École
de musique de la Côte d’Émeraude
(EMCE). Nous nous sommes ren-
contrés lors de l’ultime réunion
avec la municipalité, qui a alors re-
fusé la subvention à l’EMCE. »

Leur volonté commune est de
continuer à permettre aux enfants
et aux adultes de profiter d’un ensei-
gnement musical de qualité.
« Sur le principe, la municipalité ac-
ceptait la création d’une nouvelle
association, travaillant en partena-
riat avec le conservatoire », reprend
la présidente. Tout l’été, cette équipe
a réfléchi pour trouver des idées ori-
ginales, pour cette nouvelle entité
musicale. « Là, nous sommes partie
prenante, on essaie de construire
des choses différentes », énonce
Béatrice Abili, secrétaire adjointe.
« C’est une association d’élèves, de
parents et de professeurs, dans un
esprit créatif », reprend Isabelle Ré-
hel.

Musique, théâtre et contes

Paroles et musiques, c’est de la mu-
sique, mais aussi du théâtre et des
contes. Cinq pôles d’enseignement
sont ouverts : la musique classique,
les musiques actuelles, le théâtre et
les contes, la petite enfance et le han-
dicap. Chaque domaine se décline
en de multiples activités.

Si l’enseignement instrumental
occupe une large place, « on pro-
pose aussi du chant prénatal, du

chant mère-enfant, annonce Pierre
Lefilleul, vice président, la chorale
adulte va avoir un répertoire de
chants du monde, israéliens, rou-
mains, zoulou ».

L’association développe une volon-
té d’intégrer les élèves handicapés et
d’intervenir dans les structures spé-
cifiques. « Nous allons travailler au-
près des assistantes maternelles et
participer au Temps d’activités pé-

riscolaires (Tap) dans les écoles »,
poursuit Béatrice Abili.

Les musiques actuelles ouvrent
deux parcours : l’un pour la pratique
de musique loisirs, l’autre pour une
formation diplômante. « Pour cela,
nous travaillerons en partenariat
avec le conservatoire, explique Fré-
déric Michel, professeur de guitare et
de musiques actuelles. Ça n’existe
pas à Saint-Malo. Dans l’idéal, on

aimerait ouvrir à de nouveaux for-
mats de cours, sur la culture mu-
sicale ou l’apprentissage des logi-
ciels musicaux. » La Nouvelle Vague
sera un lieu de travail.

Samedi 27 août, inscriptions de
10 h à 17 h, 15, rue des Écoles, an-
cienne annexe du conservatoire, où
se dérouleront les cours. Rentrée le
1er octobre.

Une partie de l’équipe fondatrice de Paroles et musiques.

Un Saint-Malo autrement, à bord d’une 2 CV
page 7

Carnet
Naissances
Balthazar Acosta Souillac, Saint-Su-
liac ; Emma Brochard, Pleurtuit ; Louise
Giraud-Lecoq, Saint-Malo ; Anouk Vau-
ry, Saint-Malo ; Léonore Hamon, Pleur-
tuit.

Convois mortuaires
10 h : Philippe Renard, église de Cher-
rueix.
10 h 30 : Marie Thébault, église de
Saint-Père-Marc-en-Poulet.

A Saint-Malo, dans la peau des migrants
page 4


