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SAINT-MALO. ACTUS

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.
Centre hospitalier Broussais :
tél. 02 99 21 21 21.
SÉCURITÉ
Police secours : tél. 17.
Pompiers : tél. 18.
Urgences depuis un portable : tél. 112.
Commissariat : 22, rue du Calvaire,
tél. 02 99 20 69 40.
Police municipale : 5, avenue Louis-Martin, 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, esplanade Saint-Vincent,
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.
Horaires des marées : pleine mer à
1 h 33 (coefficient 41) et à 14 h 46 (coefficient 44) ; basse mer à 8 h 36 et 21 h 29.
Marché : de 8 h à 13 h, Rocabey et Paramé.
LOISIRS
Piscine du Naye : petit et grand bassins
de 14 h 30 à 18 h 45, tél. 02 99 81 61 98.
Médiathèque La Grande Passerelle : de
10 h à 18 h.
LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Philippe Delacotte, tél. 06 84 83 53 80 ; Thomas Puertolas, tél. 06 60 84 32 58 ; Kathy Daniel,
tél. 06 75 40 02 37 ; e-mail, saint-malo@letelegramme.fr

TRIBUNAL

Elle fournit un téléphone à un détenu et est
condamnée à cinq mois de prison avec sursis
« Vous étiez amoureuse ? », lui
demande la présidente du tribunal de
Saint-Malo, alors qu’elle vient d’évoquer les faits reprochés à la prévenue
qui lui fait face ce jeudi 14 mars. « Pas
spécialement », répond cette dernière.

Il se vante et se fait dénoncer
Éducatrice sportive exerçant au sein
de la maison d’arrêt malouine, la jeune femme de 33 ans était jugée pour
avoir, en 2018, introduit un téléphone
portable dans l’enceinte de l’établissement et l’avoir remis à un détenu.
Celui-ci s’était vanté auprès de ses
codétenus avoir eu des relations intimes avec l’éducatrice sportive et exhibait son téléphone. Remarquant le
comportement équivoque de l’intervenante, les compagnons de cellule
l’avaient dénoncé. Une fouille avait
permis de retrouver le cellulaire.
Ce jeudi, à la barre, la prévenue a
reconnu avoir remis le téléphone, dissimulé dans une enveloppe, au détenu. Il était d’ailleurs également présent dans le box, lors de cette
audience, à sa demande. Elle a toutefois contesté les relations intimes et
s’est défendue d’une éventuelle relation sentimentale. « Je l’appréciais
beaucoup », a-t-elle cependant préci-

sé. Et d’expliquer avoir rencontré un
individu sur le parking du centre commercial de La Découverte, qui lui
aurait demandé de remettre l’objet au
détenu.

Un « problème de moralité »
À ses côtés, l’homme de 27 ans, déjà
condamné à 22 reprises, devait lui
répondre des faits de recel en récidive.
Il a tout contesté : « Je n’ai rien à voir
avec tout ça », lance-t-il. « Pourquoi
cette affaire démarre-t-elle avec des
courriers de dénonciation ? On vous
en veut à la maison d’arrêt ? », lui a
demandé la magistrate. Les bras croisés ou les mains derrière le dos, il reste
imperturbable. Il ne sait pas et n’a rien
à dire.
Le parquet a déploré « le problème de
moralité » de la prévenue, évoquant
« des faits d’une extrême gravité » et
requérant six mois de prison avec sursis et une interdiction d’exercer la profession à l’origine du délit. Six mois de
prison ferme ont été requis contre le
détenu.
Les défenseurs se sont renvoyés la balle et après en avoir délibéré, le tribunal
a condamné l’éducatrice à cinq mois
de prison avec sursis. L’homme de 27
ans a lui été condamné à six moins de
prison ferme.

S A I N T- M A L O E X P R E S S
Corsaire Ludique. Après-midi jeux ce dimanche
Ce dimanche 17 mars, de 14 h 30 à
18 h 30, les animateurs du Corsaire
Ludique proposent de faire découvrir
au grand public une sélection de jeux
sur le thème de la course. Petits et
grands trouveront probablement leur
bonheur à travers des découvertes

ludiques et surprenantes.
Ouverte à tous, l’animation aura lieu à
la salle de quartier de La Madeleine, avenue des comptoirs à Saint-Malo.
Pratique : entrée gratuite ; contact,
contact@corsaire-ludique.fr

Rest’Hôtel et Métiers de bouche. Salon ce week-end

Quai Saint-Malo accueille ce samedi 16
et dimanche 17 mars, de 9 h 30 à 19 h,
le salon professionnel Rest’Hôtel et
Métiers de bouche. Afin de proposer

un salon professionnel d’envergure en
Ille-et-Vilaine, la CCI 35 et Alliance
Expo, spécialiste national dans l’organisation de salons professionnels
régionaux du CHR (cafés, hôtels, restaurants), avaient convenu l’an dernier d’un partenariat pour proposer un
nouveau rendez-vous annuel, en alternance sur Rennes et Saint-Malo.
La première édition de BreizhProExpo
s’était déroulée les 18 et 19 février
2018, à Rennes, et la seconde a lieu ce
week-end à Saint-Malo. L’objectif est
de créer un événement business phare
et annuel en Ille-et-Vilaine pour la filière.
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Maxime Sorel.
De nouveaux défis en Imoca
Philippe Delacotte

Maxime Sorel vient
d’entamer un tournant
dans sa carrière de skipper.
Rachetant le bateau de
Thomas Ruyant, le marin
s’apprête à se lancer de
nouveaux défis en classe
Imoca.

Maxime Sorel change de pointure en
passant du Class40 à l’Imoca.

Fini le Class40, place à l’Imoca ! Le
navigateur malouin a décidé de changer de catégorie comme il l’avait
annoncé quelques jours avant de prendre le départ de la dernière Route du
Rhum. Son rêve est de participer au
Vendée Globe qui se courra en 2020.
De plus, pour Maxime Sorel, « cette
classe donne envie par son professionnalisme et son dynamisme ».
Maxime Sorel a racheté l’ex-monture
de Thomas Ruyant, un plan VPLP-Verdier de 2007. « Il s’agissait de l’un des
seuls bateaux compétitifs disponibles,
avec des belles perspectives d’évolutions. Mais il faisait peur car il s’est dis-

loqué suite à un choc très violent
durant le dernier Vendée Globe », confie Maxime. « Fin 2018, à Port-La-Forêt, nous l’avons sorti de l’eau pour le
faire inspecter par deux experts maritimes. Il est apparu que cet Imoca a été
très bien réparé, qu’il est costaud. Il
n’y a pas de crainte à avoir. Avec sa
carène puissante, cette belle machine
reste performante. »

À l’eau début avril
Très expérimenté en Class40, avec
notamment une victoire et une deuxième place dans la Transat JacquesVabre, ainsi que deux participations à

la Route du Rhum, Maxime Sorel va lui
aussi découvrir la navigation en Imoca. La remise à l’eau de son bateau, qui
portera le nom de « VandB-Sailing
Together » (il est en attente d’un
copartenaire) est prévue début avril.
Le bateau restera à Concarneau pour
préparer le Grand Prix Guyader puis la
Bermudes 1 000. Il rejoindra ensuite
son port d’attache de Lorient. De fin
mai à mi-juillet, Maxime Sorel partira
en Méditerranée pour une opération
de relations publiques. Suivront des
participations à la Rolex Fastnet Race,
au Défi Azimut et bien sûr à la Transat
Jacques-Vabre.

Football. L’USSM reçoit Chartres à Marville
L’équipe de l’USSM accueille ce samedi, en fin d’après-midi, la tête de liste
de National 2, Chartres. Une formation que connaît bien l’entraîneur
malouin Pierre-Yves David, pour
l’avoir entraîné (et fait monter) durant
deux saisons avant de débarquer en
2011, sur les bords de la Manche.
« C’est un club qui a beaucoup d’expérience du niveau amateur, analyse le
tacticien malouin. Une équipe très
mature avec des garçons comme
Archimbaud, le capitaine Palbrois, le
gardien Cousin, Gazeau, le Briochin
Steven Papin… De bons joueurs ».

Ne pas traîner en chemin
Saint-Malo vit actuellement une
période compliquée et a du mal à
obtenir de bons résultats. L’équipe reste sur une lourde défaite 3-0 à Nantes.
« Il faut vite prendre des points pour
se rassurer », invite Pierre-Yves David
qui a pour premier objectif de hisser
rapidement le club à 35 points. Ce qui

Alexandre Even, un des meilleurs éléments de Pierre-Yves David.

permettrait de finir la saison en parfaite sérénité. Il n’y a donc pas de temps
à perdre.

R Pratique

Match à 18 h, à Marville. Lire
également en page Sports.

Sports. Les rendez-vous du week-end
Ce week-end, les amateurs de sport
auront de quoi s’occuper à Saint-malo.
Voici une liste non-exhaustive de ce qui
se déroulera samedi et dimanche, dansle secteur.

Samedi
HANDBALL : N2. CJF-CESSON SÉVIGNÉ,
19 H, À LA SALLE DU NAYE. En grande
difficulté dans leur championnat, les
Malouins, tenteront de faire bonne
figure face à la réserve de l’équipe professionnelle de Cesson-Sévigné, deuxième du classement. En route pour
une seconde victoire de la saison ?

Dimanche
RUGBY : FÉDÉRALE 3. SAINT-MALO SAINT-NAZAIRE, 15 H, À L’HIPPODROME. En grande forme depuis 2019, les

hommes d’Olivier Le Guern auront fort
à faire dans ce match en retard de la 14e
journée de championnat Antépénultième, le XV corsaire affrontera le troisième du championnat : un duel a priori
déséquilibré mais qui pourrait réserver
son lot de surprises…
FOOTBALL : D2F. USSM-CPB BRÉQUIGNY, 14 H 30, À MARVILLE. Les féminines de l’US Saint-Malo ne devront pas
tomber dans la facilité dimanche aprèsmidi, en recevant la lanterne rouge qui
n’a toujours pas remporté la moindre
victoire depuis 16 journées. Faux pas
interdit pour les troupes de Fabrice
Garin, actuellement dauphines de
Reims, intouchable depuis le début de
la saison.
R3. USSM (C) - MINIAC MORVAN,
15 H 30 À MARVILLE. Freinés dans leur

course au titre il y a deux semaines par
Pleurtuit (1-1), les coéquipiers d’Anthony Menant devront repartir de l’avant
pour confirmer leur place de leader et
faire un pas de plus vers la R2.
COURSE À PIED : LA BRIUTAISE. Organisée par deux étudiantes de l’IUT de
Saint-Malo, cette course se voudra la
première « zéro déchet » de la ville. Elle
se déroulera dimanche matin, à partir
de 9 h 30, au parc de La Briantais et proposera trois parcours dont le plus grand
s’étirera sur 10 km.
LES 17E FOULÉES ROZÉENNES. Troisième course du challenge BPO 35 Nord,
l’épreuve proposera un parcours de
5 km dont le départ sera donné à
9 h 15, et un second de 10 km qui partira à 10 h. Rendez-vous à la salle des
fêtes de Roz Landrieux pour les départs.

