
Concerts et spectacles
Concert au club
Rock.LaNouvelleVaguedeSaint-Maloet
Permanent Freaks proposent les New-
Yorkais de Beechwood et les Rennais de
The Bad News.
Jeudi 13 octobre, 20 h à 22 h 30, La
Nouvelle-Vague, rue des Acadiens.
Tarifs : 8 €, réduit 5 €, sur place 10€,
abonné : gratuit. Contact :
02 99 19 00 20, http://
lanouvellevague.org

Convivialité et partage
SEL Malouin
Rencontre. Atelier yoga du rire et soirée
jeux de société. Initiation à différents types
de jeux. Quarto, jeux de stratégie de type
puissance4,unpeuplusévolué ;des jeux
de cartes, bataille norvégienne, bataille
corse, président et jeu pour tester nos

connaissances sur l'Ille-et-Vilaine.
Jeudi 13 octobre, 17 h 30 à 19 h 45,
centre Bougainville, 12 bis, rue du Grand-
Passage. Gratuit.

Loisirs et sports
Saint-Malo, les entrailles de la cité
corsaire
Visite. Loin de la foule des touristes, une
visite intime de la cité corsaire. Ses ruelles
écartées fourmillent d'anecdotes et
racontent une autre histoire de Saint-Ma-
lo. Réservation obligatoire.
Mercredi 12 octobre, 14 h à 16 h, porte
Saint-Louis. Tarifs : 8 €, moins de 13 ans :
gratuit. Contact : 06 34 47 94 23,
anne.isabelle.gendrot@gmail.com,
http://www.baladesarmoricaines.fr

Braderie solidaire et humanitaire
Bourse, braderie. 1 exposant. Organisée

au profit de l'association Cent pour cent
mamans à Tanger qui prend en charge
les mères célibataires marocaines et
migrantes. Vente de petit mobilier, électro-
ménager, vêtements, chaussures, déco-
ration, cadres, disques, livres, linge de
maison, tapis. Parking gratuit sur le site.
Dimanche 16 octobre, 10 h à 18 h,
espace ex-entrepôts Routiers-Bretons, 8,
chemin des Amoureux, boulevard
Gambetta. Gratuit. Contact :
02 99 81 29 90, 06 88 77 42 80,
lesenfantsdumaroc35@orange.fr, http://
www.enfantsdumaroc.sitew.com

Annonce

Vie quotidienne
Sobriété, liberté, santé, brisons le
silence
Réunion publique. L'association vient en
aide à toute personne ayant des problè-
mes avec l'alcool. Accueil des familles,

écoute, soutien, visite à domicile, mise en
contact avec les professionnels de santé,
confidentialité, discrétions assurées. Con-
tact, Marie-Claude, au 06 10 08 27 15 ou
Denis, au 06 38 44 36 34.
Mercredi 12 octobre, 17 h à 19 h, centre
Bougainville, rue du Grand-Passage, à la
Découverte. Contact : 06 10 08 27 15,
06 38 44 36 34,
sob.lib.sante35@gmail.com

CNL 35. Fédération du logement et
de la consommation d'Ille-et-Vilaine
Permanence. Conseils et défense des liti-
ges relatifs au logement ou à la consom-
mation.
Jeudi 13 octobre, 14 h 30 à 17 h 30, 9,
rue Théodore-Botrel. Contact :
02 23 18 25 65,
cnl35malmoe@orange.fr, http://
www.cnl35.fr

À l'agenda de Saint-Malo

Combourg - Le Chateaubriand,14,
rue de Malouas
Novembre: 20h 30.
Une belle course: 20 h 30.

Dinan - Emeraude Cinémas,4, rou-
te de Dinard
A propos de Joan: 17h 30.
Billy Graham: 14h 30.
DragonBall: super héro (VO):
20h30.
Jumeaux mais pas trop: 15h,
20h30.
Les enfants des autres: 17h 45.
Maria rêve: 17h 45.
Novembre: 14h 45, 20h 15.
Revoir Paris: 17h 30.
Ruptures: 20h 15.
Sans filtre: 17 h 10.
Ticket to paradise: 15h, 20h 30.
Tori et Lokita: 14 h45.

Dinard - Emeraude Cinémas,2,
boulevard Albert 1er
Chronique d'une liaison passagère:
17h40.
L'origine du mal: 20h 15.
Les enfants des autres: 15h.
Revoir Paris: 17h 30.
Sans filtre (VO): 20 h.
Un beau matin: 14h 45.

Dol-de-Bretagne - Ciné-Dol - Petit
palais,18 bis, rue de Légeard
Novembre: 20h 30.
Une belle course: 20 h 30.

La Richardais - Emeraude Ciné-
mas,3 Rue des Villes Billy
Don't worry darling: 14 h40.
DragonBall: super héro: 20 h 30;
VO: 17 h 40.
Jumeaux mais pas trop: 17h 30,
20h40.
Kompromat: 14 h30.

Maria rêve: 17 h 50, 20 h 40.
Novembre: 14 h 50, 17h 30, 20h 20.
Revoir Paris: 14 h40.
Sans filtre: 14 h 30.
Smile: 17 h 30, 20 h20.
Ticket to paradise: 14 h 50, 20 h30.
Top Gun : Maverick: 17 h20.
Une belle course: 17 h 50.

Pleurtuit - L'Armor, rue des Frères-
Lumières
Canailles: 21 h.

St-Lunaire - Le Familial,Centre cul-
turel - bd du Cap-Hornier
Les mariés de l'an deux: 20 h.

St-Malo - CinéVauban, rue de la
Croix-Desilles
Don't worry darling: 14 h20.
DragonBall: super héro: 17 h 30,
20 h 30; VO: 14 h 30.
Jumeaux mais pas trop: 14 h 10,
18 h15, 20h 30.
Kompromat: 14 h20, 20h 20.
Maria rêve: 16 h 15, 20 h30.
Novembre: 14 h 30, 17 h30, 20 h30.
Smile: 14 h 20, 17 h30, 20 h30.
The woman king: 17 h, 20 h 10.
Ticket to paradise: 14 h 30, 17 h30,
20 h30.
Top Gun : Maverick: 17h 20.
Une belle course: 14 h 20, 17 h 30.

Le Vauban, la grande passerelle,3,
rue Théodore-Monod
Chronique d'une liaison passagère:
15 h15.
L'Innocent: 20 h 30.
Le sixième enfant: 17 h 30.
Les enfants des autres: 15h 15.
Revoir Paris: 15 h 15.
Sans filtre (VO): 17 h 20, 20 h.
Tori et Lokita: 20 h20.
Un beau matin: 17 h 30.

Cinéma à Saint Malo et sa région

Un skipper à la maternelle de la Boulnaye
Les élèves d’une maternelle ont fait connaissance avec le skipper
Thibaut Vauchel-Camus qui se prépare pour la Route du Rhum.

Avant de retrouver bientôt les alizés,
Thibaut Vauchel-Camus, un des
138 engagés de la Route du Rhum, a
profité d’un bain de jouvence, jeudi, à
l’école maternelle de la Boulnaye.

Invité par la directrice, Nathalie
Vilain, le marin cancalais a rencontré
46 enfants, âgés de 3 à 6 ans. Père
d’une petite fille de 6 ans, il a su se
mettre au niveau de ces petits curieux
pour répondre concrètement à leurs
nombreuses questions. « Mon
bateau mesure 15 mètres de long. Il
pourrait difficilement rentrer dans la
cour. Il a trois coques. Ça s’appelle
un trimaran, car c’est très marrant. »

Il a participé à la dernière édition, il y
a quatre ans. « Moi aussi, j’ai 4 ans »,
s’exclame un bambin. Il avait mis dou-
ze jours pour faire la traversée. « C’est
la durée de vos prochaines vacan-
ces. »

Le quotidien en course est passé
au crible. « La douche, c’est la toilet-
te de chat. Le brossage des dents
est le plus bel effet de propreté. » Le

skipper explique qu’il faut bien se
reposer, mais le temps est compté.
« Je ne dors pas plus de 20 minutes
à chaque fois. C’est le temps de
votre récréation. » En mer, il faut
savoir se débrouiller seul. « La derniè-
re fois, j’ai dû monter sur le mat pour
débloquer la voile, à 24 mètres de
haut. Ça fait huit étages. »

La Route du Rhum,
une aventure qui fait rêver

Une aventure pareille fait rêver les
enfants. « J’ai croisé des dauphins,
des tortues, des baleines. C’est
magnifique », raconte Thibaut Vau-
chel-Camus. Mais il n’élude pas les
moments difficiles. Pour lui, le dur
« c’est de réussir à partir. Après c’est
la gestion du sommeil ».

Pour sa troisième participation à
cette épreuve, le skipper ne partira
pas en solitaire. Les enfants ont tenu
à lui offrir un doudou, spontanément
baptisé Cacahuète. Ça tombe bien :
« C’est le surnom de ma fille. »

Thibaut Vauchel-Camus a raconté la Route du Rhum aux élèves. | PHOTO : OUEST-FRANCE

« Tous les partenariats engagés
pour la Route du Rhum 2022 ont été
approuvés à l’unanimité du conseil
municipal », rappelle Gilles Lurton, le
maire, en préambule à la signature
des contrats avec Enedis, Effia, EDF,
Ouest-France, la Banque des territoi-
res, Pôle Emploi et Saint-Malo Agglo-
mération.

Une étude d’impact

Entreprises ou collectivités, tous veu-
lent « contribuer à la réussite de cet
évènement », avant, pendant et
même après. « Nous souhaitons
capitaliser pendant les quinze jours
du village, bien sûr, mais aussi pen-
dant les quatre années qui suivent
avant l’édition suivante. »

Ainsi, La Banque des territoires, éta-
blissement public qui accompagne
les politiques publiques, va lancer
« une étude d’impact sur la Route du
Rhum 2022, explique Élodie Frefield,
directrice régionale. Cette étude por-
tera sur l’évènement en lui-même
mais aussi sur l’environnement, les
retombées économiques… » La der-
nière étude en date remonte à 2014.

De son côté, Enedis se chargera de
la gestion des branchements électri-
que pour l’ensemble du village, de
l’éclairage en couleur des bassins
Vauban et Duguay-Trouin en partena-
riat avec la société Spectaculaire.

« Nous avons choisi le projet le plus
efficient d’un point de vue énergéti-
que, souligne Jean-Philippe Lamar-
cade, directeur régional Enedis.
Notre objectif est d’éclairer plus et
d’éclairer mieux en consommant
mieux. » Enedis, qui sera présent sur
un stand dans le village, fournira éga-
lement 18 bornes de recharge électri-
que sur le parking Paul-Féval.

EDF sera également sur le village
pour « sensibiliser le public sur la
sobriété énergétique, la décarbona-
tion. Et ce tant à terre qu’en mer afin
de minimiser l’impact sur la biodi-
versité marine », souligne Jean-Phi-
lippe Berton, délégué régional EDF.

Sons et lumières
sur les Remparts

Ouest-France s’est également enga-
gé avec la ville de Saint-Malo.
« Au-delà de notre mission d’infor-
mation, nous avons également un
rôle dans l’animation du territoire »,
rappelle Yann-Armel Huet, directeur
départemental de Ouest-France en
Ille-et-Vilaine.

Ce partenariat permettra, entre
autre, de proposer une animation
visuelle et sonore, chaque soir, sur les
Remparts. Ce son et lumière permet-
tra de « rendre hommage aux vain-
queurs de la Route du Rhum depuis
1978 et d’évoquer les grands naviga-

teurs qui ont marqué l’histoire de la
ville ». Un spectacle créé en partena-
riat avec la société Spectaculaire, Les
Thermes Marins de Saint-Malo et
Armor Lux.

L’agence Pôle Emploi de Saint-Ma-
lo est également de la partie.
« Depuis plusieurs mois, nous tra-
vaillons avec les entreprises du terri-
toire afin de pourvoir les emplois
proposés dans le cadre de la Route

du Rhum », souligne la directrice
Béatrice Vichard. Mais Pôle Emploi
veut également s’appuyer sur ce
grand rendez-vous afin « de recevoir
tous les publics pendant onze jours
sur notre stand au sein du village
pour évoquer toutes les problémati-
ques d’emploi, de l’inclusion autour
de la thématique mer ».

N. C.

Les partenaires de la ville de Saint-Malo dans le cadre de la Route du Rhum.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

La ville de Saint-Malo et plusieurs partenaires ont décidé d’unir leurs forces sur le village
de la Route du Rhum. Celui-ci sera ouvert du 25 octobre au 5 novembre.

LaVilleet lespartenairesunispour laRouteduRhum

« Oh la la ! Ce n’est pas vrai ! C’est
formidable ! » Christine Alix n’arrivait
pas à retenir son émotion, il y a quel-
ques jours, lors du tirage au sort orga-
nisé par le réseau Mer entreprendre.

Elle n’est pas la seule tant la centai-
ne d’invités réunie dans les locaux de
Kalipub à Saint-Jouan-des-Guérêts
ont été touchés par la sincérité de ce
moment.

Pour comprendre, il faut remonter
l’histoire. Du côté de Mer Entrepren-
dre tout d’abord. Ce réseau d’une
centaine d’entreprises a été lancé par
Servane Escoffier. Son objectif :
regrouper des partenaires désireux
de s’investir dans le milieu de la voile
afin de permettre à de très jeunes
skippers de vivre leurs premières
courses au large.

Ainsi des skippers comme Jules
Bonnier (espoir pour un corsaire en
2016 sur la Québec Saint-Malo) ou
encore Arthur Hubert (Route du
Rhum 2018) ont pu lancer leur carriè-
re.

Jeune skipper

Pour la Route du Rhum – Destination
Guadeloupe 2022, deux skippers de
l’écurie Be Racing ont bataillé ferme
pendant un an pour décrocher la bar-
re du Class40 Rennes-Saint-Malo. Au
final, c’est Baptiste Hulin qui a été
choisi par le jury, face à Clément
Commagnac.

Une fois le skipper choisi, le réseau
Mer Entreprendre désigne le parte-
naire titre qui verra son nom accolé à
Rennes métropole et Saint-Malo
Agglomération, les deux collectivités
qui soutiennent le projet depuis 2013.

qu’elle souffre d’une maladie rare.
C’est le début d’un combat de tous
les instants de la part d’une femme
« qui ne lâche rien » comme le souli-
gne Servane Escoffier.

« Une belle nouvelle »

Christine Alix s’accroche et devient
handigolfeuse. Mais la voile n’est
jamais très loin. Avec son association
qui accueille « enfants et adultes
souffrant de tous types de handi-
caps », elle rêve de partager l’aventu-
re de la Route du Rhum 2022. Un pro-
jet est trouvé et le pavillon de l’asso-
ciation doit figurer sur un bateau au
départ.

Mais l’histoire ne va pas à son ter-
me. « J’ai pris mon téléphone et j’ai
contacté Samuel Mouton, qui nous
soutient depuis quelques années. »
Le directeur général des concessions
Audi et Volkswagen (Saint-Malo/
Vitré/Fougères) est un membre du
réseau Mer Entreprendre. Le contact
est noué avec Servane Escoffier. « Je
la connaissais déjà, raconte Christi-
ne Alix. Elle a proposé que l’associa-
tion intègre le réseau afin que notre
pavillon soit hissé sur le bateau de
Baptiste Hulin. C’était déjà une belle
nouvelle pour nous. »

Le tirage au sort a décidé que l’his-
toire serait encore plus belle. « C’est
incroyable ! Parenthèses de vies va
figurer sur la voile avant du bateau et
notre nom sera associé à Rennes et
Saint-Malo. C’est magnifique de
pouvoir mettre en avant nos actions
pour l’inclusion par le sport, le vivre
ensemble. »

Nicolas CARNEC.

Cette désignation s’effectue par tira-
ge au sort.

« Le rêve absolu »

C’est ainsi que jeudi soir, l’association
Parenthèses de vies, présidée par
Christine Alix, est devenue le parte-
naire titre du bateau pour la Route du
Rhum 2022. « C’est le rêve absolu !
lâche la présidente quelques minutes
après le tirage au sort. C’est une

récompense incroyable de pouvoir
partager tout cela avec tous ceux
que nous accompagnons. »

Créée en 2014, l’association basée
à Pontorson (Manche), a pour mis-
sion d’aider chacun à dépasser sa dif-
férence à travers le sport. En particu-
lier le golf et la voile. Un choix porté
par Christine Alix. En 1993, celle qui
est alors membre de l’École Nationa-
le de Voile (ENV) à Quiberon alors

Servane Escoffier (Mer Entreprendre) et Baptiste Hulin, le skipper de « Rennes-
Saint-Malo Mer Entreprendre », entourent Christine Alix, la présidente
de l’association Parenthèses de vies. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’association qui vient en aide aux personnes handicapées sera sur la grand-voile du bateau
de Baptiste Hulin, Rennes-Saint-Malo Mer Entreprendre, lors de la Route du Rhum.

Une belle histoire pour Parenthèses de vies

Saint-Malo

A votre service

Réparation et motorisation
de volets roulants et stores.

MorganBaillehaiche
SAINT-MALO /DINARD
02 57 67 09 39
www.reparstores.com
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