Saint-Malo
Mardi 19 mars 2019

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.
Hôpital 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
5 h 42 (coefficient 85) et 18 h 17 (coefficient 93) ; basse mer à 0 h 05 et 12 h 42.
Marché : de 8 h à 13 h, à Intra-Muros et
Saint-Servan.

Fetlyf. Théâtre et lycéens
en pleine lumière

LOISIRS
Piscine du Naye : grand bassin de
16 h 15 à 20 h 45, petit bassin de 17 h à
20 h 45, tél. 02 99 81 61 98.
Médiathèque La Grande Passerelle : de
14 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

Menaces envers des policiers : six mois
ferme pour le jeune homme « déchiré »
Quand les deux fonctionnaires de
police interpellent le jeune homme de
20 ans devant le parvis de la gare de
Saint-Malo ce samedi 16 mars, au soir,
il est « déchiré » comme il l’avouera
un peu plus tard. Il se montre à ce
moment-là agressif auprès de passagers de bus. Il faut dire qu’il a bu trois
bouteilles d’alcool fort et fumé du cannabis. S’ensuivent des outrages et des
menaces envers les policiers qui ont
du mal à le maîtriser. On découvrira un
peu plus tard, que le jeune majeur
avait conduit la nuit précédente,
d’une manière dangereuse et sans
permis, une voiture volée et prêtée par
une connaissance.
Le jeune prévenu, déjà condamné à 24
reprises et qui a séjourné 21 mois en

prison, porte sur le visage des traces
de coups. Les conséquences d’un
règlement de comptes sur fond de dette de stupéfiants.

Désorienté et fragile
selon son avocat
Ce lundi, alors qu’il est à la barre du tribunal de Saint-Malo, selon la procédure de comparution immédiate, son
avocat plaide pour un plus grand
accompagnement de son jeune client
désorienté et fragile. Le tribunal le
condamne finalement à douze mois
de détention dont six assortis de sursis. Quant aux deux policiers, chacun
touchera respectivement 300 € au
titre du préjudice moral et autant pour
frais de procédure.

S A I N T- M A L O E X P R E S S
Social. Appel à la grève ce mardi
Augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux, égalité
femmes-hommes, abandon de Parcoursup, retrait de la contre-réforme de
retraite par point, défense de la sécurité sociale basée sur les cotisations… Ce
sont quelques-unes des revendications

que portent la CGT, FO et FSU qui appellent à une journée de grève et de manifestation ce mardi 19 mars.
Un rassemblement est prévu à 10 h,
sur l’esplanade Saint-Vincent. Un passage dans l’Intra-muros est prévu
avant de rejoindre le Château.

État civil. Fermeture le mardi 19 mars
• Le service état civil d’intra-muros
sera exceptionnellement fermé le
matin. Réouverture l’après-midi de
13 h 30 à 17 h.
Madame Marguerite. Le mardi
19 mars à 20 h 30 • Théâtre L’Hermine, 6 place Bouvet. Durée 1 heure 20.

Philippe Delacotte

Du 25 au 29 mars, « une
parenthèse festive » va
s’ouvrir sur Saint-Malo
avec la 16e édition du Fetlyf,
le festival européen de
théâtre lycéen
francophone. On attend
douze troupes étrangères
et quatre de Saint-Malo et
Combourg durant une
semaine qui se déclinera
sur le thème des
« lumières ».

Pourquoi les lumières ? « Pour lutter
contre l’obscurantisme, l’intolérance », répond Muriel Montserrat, la
présidente du festival Fetlyf, qui a voulu mettre en avant la jeunesse, « les
citoyens de demain ». « Nous avons
tous besoin de clarté pour vivre, grandir et effacer les noirceurs qui nous
entourent ».

Douze délégations de neuf pays
Parmi les jeunes mobilisés : les étudiants de l’IUT qui se sont notamment
chargés de la partie communication.
C’est ainsi que douze troupes venues
de différents pays d’Europe font se
retrouver une semaine (du 25 au
29 mars) sur la scène du théâtre Hermine, à Saint-Servan, mais aussi à l’IUT
et dans différents établissements scolaires de Saint-Malo et de la région.
Le Fetlyf repose sur quatre grands
axes : la citoyenneté, l’échange, la promotion de la langue française et la pratique du théâtre. À ce propos, une pièce de 30 minutes en français sera créée
pour l’occasion. Pas moins de huit
représentations seront proposées chaque jour. Les jeunes comédiens venus
de l’île Maurice, de Tunisie, Bulgarie,
Hongrie, Serbie, Slovénie, République
Tchèque et Russie seront accueillis
dans des familles.

Viji Hauser, la marraine
La manifestation, créée en 2003, avait
été récompensée quatre ans plus tard
par le prix du rayonnement de la langue et de la culture française, attribué
par l’académie française. Elle s’est à
chaque fois donné des parrains de
prestige à l’image de René de Obaldia

ou de Robert Renucci.
Cette année, c’est la chanteuse-comédienne nantaise Viji Hauser, auteureinterprète de chansons mêlant électronique et compositions françaises qui a
été choisie. Elle a écrit une pièce de 15
minutes qui sera donnée le lundi soir
de l’ouverture.

Une ruche à l’Espace Bouvet
Diffusion de la langue française via le
théâtre, gratuité des places, accès à la
culture, création d’un projet artistique
commun vers les publics éloignés via
la collaboration avec l’association de
langues des signes, Fais-moi un
signe… C’est tout cela le Fetlyf pour qui
une centaine de bénévoles est également mobilisée. Outre les représentations théâtrales, cette nouvelle édition
proposera des ateliers et des mastersclass à l’Espace Bouvet, dont certains
animés par le scénariste de BD, Arnaud
Le Gouëfflec. Les jeunes travailleront
aussi avec le photographe rennais Stéphane Mahé dont on a pu découvrir les
œuvres lors d’une exposition tour
Bidouane à la fin de l’été dernier.
R Pratique

Renseignements et réservations sur
fetlyf-lyceenssurlesplanches.com

CINÉMA

À S AV O I R
William Z. Villain + Ko Ko Mo. Le jeudi
21 mars à 20 h • La Nouvelle Vague,
rue des Acadiens. William Z. Villain
joue du blues. Ou peut-être est-ce de la
folk ? Il respire la liberté des grands
espaces du nord de l’Amérique mais
semble chargé de la moiteur d’un
bayou de Louisiane. KO KO MO défie le
rock’n’roll avec une fougue de jeune
chien fou ! Rien n’arrête le duo.
Tarif(s) : 9 €. Contact : La Nouvelle
Vague, tél. 02 99 19 00 20,
info@lanouvellevague.org, lanouvellevague.org

Autour de la présidente Muriel Montserrat et de l’adjointe Evelyne Hervé-Renoult, les étudiants qui ont mis la main à la pâte pour
préparer le festival.

De Roberto Athayde, mise en scène
Anne Bouvier, avec Stéphanie Bataille.
Institutrice de CM2 atypique, Madame Marguerite se sent investie d’une
mission vitale : vous apprendre
l’essentiel de l’existence. Ce texte écrit
par l’auteur brésilien Roberto Athayde, a été rendu célèbre par l’interprétation d’Annie Girardot, à sa création
en 1974. Tarif(s) : 23 €. Contact : Théâtre L’Hermine, tél. 02 99 81 62 61,
reservation@theatresaintmalo.com
Restitution des ateliers P.O.E.S.I.E. Du
mardi 19 mars au mercredi 20 mars de
14 h à 18 h • La Grande Passerelle, 4e
lieu, 2, rue Nicolas-Bouvier, la gare.
Arabesque, phylactère, rébus sont
quelques-uns des mots à l’honneur de
l’édition 2019 de « Dis-moi dix mots ».
Retrouvez des définitions décalées au
gré de votre visite à la médiathèque.
Gratuit. Contact : tél. 02 99 40 78 04,
guichetculture@saint-malo.fr

CONVOI EXCEPTIONNEL
Comédie de Bertrand Blier (1 h 22).
Au Vauban 2, aujourd’hui à 14 h,
15 h 40 et 20 h 20.

17 h 30 et 20 h 15.

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
Drame de Xavier Dolan (2 h 03).
Au Vauban 2, en VO : aujourd’hui à
17 h 30 et 20 h 10.

REBELLES
Comédie d’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 14 h,
16 h 10 et 20 h 15.

MON BÉBÉ
Drame, comédie de Lisa Azuelos
(1 h 27).
Au Vauban 1, aujourd’hui à 14 h 15,
18 h 10 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
14 h 15.

CAPTAIN MARVEL
Action, fantastique d’Anna Boden,
Ryan Fleck (2 h 04).
Au Vauban 1, aujourd’hui à 14 h 15,
17 h 30 et 20 h 15.

GRÂCE À DIEU
Drame de François Ozon (2 h 17).
Au Vauban 2, aujourd’hui à 14 h 15 et
17 h 30.

LE MYSTÈRE HENRI PICK
Comédie de Rémi Bezançon (1 h 40).
Au Vauban 1, aujourd’hui à 15 h 50,

LE CHANT DU LOUP
Drame d’Antonin Baudry (1 h 55).
Au Vauban 1, aujourd’hui à 14 h 30 et
20 h 15.

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ
Animation de Dean DeBlois (1 h 44).
Au Vauban 1, aujourd’hui à 17 h 30.
QU’EST-CE QU’ON A
ENCORE FAIT AU BON DIEU ?
Comédie de Philippe de Chauveron
(1 h 39).
Au Vauban 1, aujourd’hui à 14 h 15 et
18 h.
LA FÊTE DU COURT-MÉTRAGE :
FAIS-MOI RIRE
Divers de Loïc Nicoloff, Rémy Four, Julien
War, Smith Foulkes, Nicolas Romieu,
Ann Sirot, Raphaël Balboni, Victor
Saint-Macary (1 h 23).
Au Vauban 2, aujourd’hui à 20 h 15.
▼ Pratique

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

