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Cercle Jules-Ferry. La section handisport
s’équipe d’un fauteuil hippocampe

Environnement. « Osons ! » développe
un réseau de capteurs de poussières

Les partenaires privés étaient présents vendredi, pour la réception du nouveau fauteuil hippocampe de la section handisport.

Inaugurée vendredi, en fin d’après-midi, dans les locaux de l’association, la
nouvelle monture du Cercle Jules-Ferry
(CJF) permettra aux enfants et adolescents porteurs de handicap moteur de
participer à des courses jusque-là inaccessibles pour eux. « L’hippocampe ne
nécessite qu’un bénévole qui pilote
depuis l’arrière, contre quatre voire
cinq ou six pour une joëlette que nous
possédons déjà. Cela nous permettra
d’avoir davantage de représentants
handisports sur les courses de la
région », expliquent les responsables
du Cercle.

Des aides pour le financement
Philippe Dugué et Jérôme Bougeard,
président de la section handisport, en

ont profité pour remercier les différents partenaires privés : la Fondation
Solidarité MMA (représentée par Émilie Blondeaux), la caisse locale du Crédit agricole de Saint-Malo (Gaëtan Tessier) et enfin l’association Les
Bouchons de la Côte d’Émeraude
(Claude Levillain, président, et Robert
Tricot). Sans oublier de citer l’État qui a
également soutenu financièrement le
projet via le Fonds de développement
de la vie associative (FDVA).

La BrIUTaise,
premier test officiel
Le nouveau fauteuil, aussi appelé Xrover, devrait être au départ de la BrIUTaise dimanche, à 9 h 30, dans le parc
de La Briantais.

Julien Moreau.
Parrain de la Régate des IUT
ment sensible aux questions environnementales et à la préservation des
océans, il incarne la génération qui
s’active pour la protection de la planète.

Défi à compter du 1er mai

Un défi XXL pour Julien Moreau à partir
du 1er mai.

Cette année, la 15e édition de la Régate
des IUT sera parrainée par l’éco-aventurier Julien Moreau, originaire de
Saint-Malo, ville départ du challenge
voile de la Régate, qui aura lieu le
samedi 13 avril.
Julien Moreau sera présent le temps
d’un week-end aux côtés des étudiants des IUT français. Particulière-

Julien Moreau se prépare à se lancer
sur le plus grand triathlon du monde.
Ce défi consiste à battre le record du
monde actuellement détenu par Norma Bastidas avec 3 692 km de vélo,
152 km de nage et 1 139 km de course
à pied.
Il devra réaliser des moyennes de
80 km de vélo, 10 km de nage et 21 km
de course à pied avec 1 à 2 jours de
repos par semaine. Chaque matin, il
interviendra dans un établissement
scolaire pour sensibiliser les jeunes
générations à l’écologie et à l’environnement. Il fera son départ le 1er mai à
vélo depuis l’Assemblée nationale puis
s’engagera sur un tour de France qui le
fera passer en Bretagne par Saint-Malo, Rennes, Brest, Vannes et Nantes.
Arrivée à Paris le 24 octobre.

Pauline Hegaret et Victor Boquet à l’origine du projet Yadusmog, adopté par l’association « Osons ! ». Les grandes lignes ont été
dévoilées, samedi soir, salle de quartier de l’Espérance, par Alain Guillard et Claude Lucas.

L’association « Osons ! »,
engagée dans son combat
sur la qualité de l’air,
organisait samedi soir, une
conférence de presse.
L’objectif ? Informer du
lancement officiel du
projet Lufdaten et du
réseau Yadusmog sur
Saint-Malo.
En 2018, l’association « Osons ! » a
sensibilisé le public, à force d’actions
et de conférences, pour mettre en
mouvement ceux qui ont la responsabilité des questions de qualité de l’air.
L’engagement se poursuit avec les Nez
de Saint-Malo et se renforce avec
l’arrivée de nouveaux partenaires et
la mise en place du réseau Yadusmog.
Une possibilité pour les Malouins
d’être acteurs, en fabriquant leur pro-

pre capteur de poussières (20 €) et/ou
de surveiller en temps réel, la teneur
en particules de l’air qu’ils respirent.

verte. Trois autres sont prévus.

Sept capteurs déjà en place

Le dispositif permet une visibilité et
une conscience de la toxicité. Une
façon d’alerter le grand public et les
politiques. Des sites dédiés proposent
de la documentation scientifique, des
tutoriels de montage et d’utilisation,
ainsi que l’accès à une carte situant les
capteurs et des données météo. « Ce
comparatif avec Airbreizh complétera
notre observation. Yadusmog sera
une façon d’intéresser les gens et de
toucher, via un art visuel, un public
jeune sur Instagram. Rendez-vous
dans le second semestre pour le
bilan ! », conclut Alain Guillard.

« Nous sommes dans la continuité du
gros travail qui a été fait et qui ne portait que sur les odeurs dans un rapport avec Airbreizh en pointillé… Contacté par Pauline Hegaret (designer)
et Victor Boquet (designer malouin et
friand de technologie), j’ai pris connaissance des capteurs de poussières.
Après renseignements en Allemagne
sur le capteur Lufdaten et son logiciel
open source qui se déploie dans le
monde entier, nous avons choisi de
mettre en place des capteurs de particules fines sur Saint-Malo, selon le
modèle proposé par le OK-Lab Stuttgart », dévoile Alain Guillard
d’« Osons ! ».
Sept capteurs sont actifs actuellement : intra-muros, à Saint-Servan, la
gare, les Cottages, Saint-Ideuc, la
montagne Saint-Joseph et la Décou-

R Pratique

Contacts : « Osons ! », 40 ter, square des
Caraïbes, tél. 07 69 07 83 57 ;
osonslair@osons-a-stmalo.com et
yadusmog@gmail.com. Site Internet :
http://www.osons-a-stmalo.com

CINÉMA
CONVOI EXCEPTIONNEL
Comédie de Bertrand Blier (1 h 22).
Au Vauban 2, aujourd'hui à 14 h, 15 h
40 et 18 h 35.
MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
Drame de Xavier Dolan (2 h 03).

17 h 30 et 20 h 15.

LE CHANT DU LOUP
Action de Antonin Baudry (1 h 55).

LE MYSTÈRE HENRI PICK
Comédie de Rémi Bezançon (1 h 40).
Au Vauban 1, aujourd'hui à 14 h, 17 h
15 et 20 h 15.
MARIE STUART, REINE D'ÉCOSSE
Historique, Drame de Josie Rourke (2 h
04).
Au Vauban 2, en VO : aujourd'hui à 16
h 15.
GRÂCE À DIEU
Drame de François Ozon (2 h 17).
Au Vauban 2, aujourd'hui à 17 h 30.

Marteaux du jardin.
Séance de bio-bêchage à la grelinette

LA FAVORITE
Historique, Drame de Yórgos Lánthi-

MON BÉBÉ
Drame, Comédie de Lisa Azuelos
(1 h 27).
Au Vauban 1, aujourd'hui à 14 h 15,
16 h 10 et 18 h 10.
REBELLES
Comédie de Allan Mauduit (1 h 27 ;
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs).
Au Vauban 1, aujourd'hui à 16 h 10,
18 h 10 et 20 h 15.
CAPTAIN MARVEL
Fantastique de Anna Boden, Ryan
Fleck (2 h 04).
Au Vauban 1, aujourd'hui à 14 h 15,

Au Vauban 1, aujourd'hui à 14 h 15 et
20 h 15.
LA SOLITUDE DU COUREUR DE FOND
Drame, sport event de Tony Richardson (1 h 45).
Au Vauban 2, en VO : aujourd'hui à
20 h 15.

Au Vauban 2, en VO : aujourd'hui à
14 h 30, 17 h 30 et 20 h 10.

L’association Les Marteaux du jardin proposait, ce samedi 16 mars, au matin, au
jardin partagé de la Décou’verte, une formation à la préparation du sol et aux semis
de printemps. Après l’étape consacrée à la fabrication de godet en papier journal pour
semis, une joyeuse équipe a découvert le bio-bêchage. La grelinette a fait
l’unanimité ! Cet outil de jardin (inventé en 1963) permet d’ameublir la terre sans la
retourner en préservant l’écosystème du sol. Les vers font leurs galeries et se
retrouvent en surface d’un sol aéré grâce au paillage. Cette bio-bêche est facile à
manier et réduit la fatigue du bêchage ! Contact : Les Marteaux du Jardin, tél
06 28 67 97 99 ou sur lesmarteauxdujardin.blog

Sensibiliser les jeunes
via Instagram

mos (2 h).
Au Vauban 2, en VO : aujourd'hui à 14
h.
QU'EST-CE QU'ON A
ENCORE FAIT AU BON DIEU ?
Comédie de Philippe de Chauveron
(1 h 40).
Au Vauban 1, aujourd'hui à 14 h 15,
17 h 30 et 20 h 15.

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE :
(RE)NOUVEAU DU CINÉMA POLONAIS
Divers de Krzysztof Kieslowski, Justyna
Mytnik, Marcel Lozinski, Paulina
Ziołkowska, Jerzy Skolimowski, Magnus von Horn, Pawel Ziemilski (1 h
26).
Au Vauban 2, en VO : aujourd'hui à 20
h 15.
▼ Pratique

SAINT-MALO
Le Vauban 1, 10, boulevard de la Tour
d'Auvergne, tél. 08 92 68 69 21.
Le Vauban 2, La Grande Passerelle,
tél. 08 92 68 69 21.

