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Saint-Malo

Saint-Malo

Quebec-Saint-Malo.
Une exposition pour les 4O ans

MD Surfboards. Un film pour le web

Roman, géographe et historien
de Saint-Malo, intitulée « Du Val
de Rance à l’Amérique française :
la Grande traversée » est ainsi à
découvrir.

« Un point d’ancrage pour
ceux qui le souhaitent »

Alain Roman, historien et géographe,
revient sur l’amitié franco-québécoise et
retrace cette histoire à travers des photos, des textes et des cartes.

Liliane Roman, présidente de
Saint-Malo-Québec,
et
les
membres du conseil d’administration fêtent les 40 ans de l’association à la maison.
Pour fêter cet anniversaire plusieurs événements sont organisés par l’association. À la maison
du Québec, l’exposition d’Alain

À travers des photos, des cartes
et des textes, l’historien nous
fait revivre les changements et
évolutions historiques qui nous
lient au Québec. Une plongée
dans le passé, qu’il fait bon se
remémorer. La délégation du
Québec annonce prochainement
un jumelage entre Saint-Malo et
Gaspé, encore un acte qui renforce l’amitié Franco-Québécoise
existante.
Liliane
Roman,
ajoute : « La maison du Québec,
inaugurée en 1984, est un point
d’ancrage pour tous ceux qui le
souhaitent. Elle est inscrite dans
l’histoire et sur notre territoire.
Saint-Malo et Québec sont étroitement liés depuis de nombreuses années, j’espère que la
chaleur ressentie dans cette maison continuera encore longtemps ».

Météo. Vigilance aujourd’hui
Météo France annonce une perturbation sur toute la zone Ouest.
Deux passages pluvieux (40 mm par
endroit) sont attendus aujoud’hui
et un épisode de vent fort avec des

rafales pouvant atteindre plus de
100 km/h sur la côte. Le département d'Ille-et-Vilaine a été placé en
vigilance orange pour risques de
vents violents.

Dinard
Jumping. Rotterdam préféré à Dinard
Candidate à l’organisation des
championnats d’Europe en 2017,
Dinard a été surclassée par la
ville de Rotterdam, aux Pays-Bas.
La décision est tombée hier à
Genève. « Nous avions le
meilleur dossier au niveau de l’organisation du concours de sauts
d’obstacles », indique Danièle
Mars, la présidente de Sport
Concept, propriétaire français de
chevaux de sport le plus titré de
l’histoire des sports équestres et
vice-présidente de la société hippique française. En revanche, Rotterdam présentait un dossier

plus complet qui regroupait, à la
fois, le CSO, le dressage et le
paradressage. « Nous reviendrons en 2021 avec les trois disciplines », assure Danièle Mars,
qui souhaite « redonner à Dinard
la place qu’elle mérite dans le
monde du saut d’obstacles international ». Il n’y a pas de temps
à perdre car les Dinardais
devront présenter leur dossier
d’ici décembre 2017. À noter que
depuis 2015, le Jumping de
Dinard, qui aura lieu en 2017 du
27 au 30 juillet, affiche fièrement
ses cinq étoiles.

Malo Dourver a choisi ses initiales
pour signer les planches qu’il réalise lui-même. Sa marque, MD
Surfboards, est une production
locale. Il « shape » (façonne) chez
lui, à Saint-Coulomb. Et c’est dans
les vagues malouines qu’il a décidé
de
tourner
quelques
séquences d’un film ayant pour
but de promouvoir sa propre
marque. Et ce sont les vagues
anarchiques du Sillon, ces derniers jours, qui ont servi de cadre
à la réalisation d’un film de promotion.

Sur les réseaux sociaux
L’acteur, c’est lui. Et il est filmé
par le vidéaste Romain Frogé,
Malouin également. « On attend
ce moment depuis longtemps.
Nous avons déjà tourné des
images à terre et dans l’eau mais
c’était plus pour la touche esthétique, artistique. Aujourd’hui,
nous cherchons à faire des
séquences plus sportives pour
montrer le réel potentiel des
planches », expliquent les deux
hommes.
Une fois la bonne hauteur de

Malo Dourver et Romain Frogé s'appretent à tourner la séquence d'un film réalisé
pour promouvoir la marque de surfs MD Surfboards.

marée atteinte, ils foncent dans
l’eau, l’un avec sa planche et
l’autre caméra en main.

Le film sera disponible d’ici un
mois sur les réseaux sociaux et
sur le site Viméo.

Bouger pour rester jeune. Rendez-vous mardi
Une réunion d'information sur le
thème « Bouger pour rester jeune »
se déroulera mardi, à 19h30, au
théâtre de Saint-Servan, salle Bouvet, en présence de Claire Fleury,
médecin du sport à Saint-Malo,
Jean-Luc Plihon, président de l'office
des sports, et Henri Chevrier, viceprésident.
En ce mois de novembre, le thème
est consacré aux bienfaits de l'activité physique sur le corps et l'esprit.
L'activité physique permet de lutter
contre les maladies chroniques type
diabète, obésité, hypertension artérielle, cancer du sein, expliquen
Claire Fleury, qui interviendra lors
de cette réunion pour informer les
spectateurs de l'importance d'avoir
une activité physique régulière.

Claire Fleury, médecin du sport à Saint-Malo, entourée d'Henri Chevrier, vice-président (à gauche) et Jean-Luc Plihon (à droite), président de l'office des sports.

Un temps d’échange aussi
« Il existe de nombreux clubs de
sport dans le bassin malouin. Chacun peut trouver chaussure à son
pied. Il faut apprendre à se
connaître puis s'orienter vers une

activité adaptée à ses besoins et
envies. Une récente étude allemande met en évidence l'effet antiâge de la pratique sportive, elle
retarde directement la mort cellu-

laire », partage Claire Fleury.
Un temps d'échange est prévu pour
répondre à toutes les questions. La
réunion est ouverte à tous et l'entrée est gratuite.

CINÉMA
IRIS
Thriller, policier (1 h 39 ; interdit aux
moins de 12 ans).

Saint-Malo. Au Vauban 1, aujourd´hui à 11 h, 17 h 30 et 20 h.
l

PLANÉTARIUM
Drame (1 h 48).
l Saint-Malo. Au Vauban 2, aujourd´hui à 11 h, 17 h 15 et 20 h.
INFERNO

Dinard. Emeraude cinémas, aujourd´hui à 20 h 15.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Fantastique, aventure (2 h 13).
l Dinard. Emeraude cinémas, aujourd´hui à 17 h 30.
l Saint-Malo. Au Vauban 1, aujourd´hui à 11 h et 20 h; en 3D : aujourd´hui
à 17 h 15.
LES TÊTES DE L´EMPLOI
Comédie (1 h 30).

TU NE TUERAS POINT
Drame, guerre (2 h 11 ; interdit aux
moins de 12 ans).
l Dinard. Emeraude cinémas, aujourd´hui à 17 h 30.
l Saint-Malo. Au Vauban 1, aujourd´hui à 17 h 15.
LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET LÉON
Comédie, guerre (1 h 38).
l Saint-Malo. Au Vauban 1, aujourd´hui à 15 h et 17 h 15.

l

LE PETIT LOCATAIRE
Comédie (1 h 39).
l Dinard. Emeraude cinémas, aujourd´hui à 15 h.
l Saint-Malo. Au Vauban 1, aujourd´hui à 11 h, 17 h 15 et 20 h.

hui à 11 h et 15 h.

aujourd´hui à 17 h.
l Saint-Malo. Au Vauban 1, aujourd´hui à 20 h.

CAPTAIN FANTASTIC
SING STREET
Comédie dramatique, musical (1 h 46).
l Saint-Malo. Au Vauban 2, en VO :
aujourd´hui à 14 h 30.
TAMARA
Comédie (1 h 40).
l Dinan. Emeraude cinémas, aujourd´hui à 15 h.
l Saint-Malo. Au Vauban 1, aujourd´hui à 15 h.

RÉPARER LES VIVANTS
VOYAGE À TRAVERS LE CINÉMA
FRANÇAIS
Documentaire (3 h 15).
l Saint-Malo. Au Vauban 2, aujourd´hui à 16 h 30.

Thriller, policier (2 h 02).
l Dinard. Emeraude cinémas, aujourd´hui à 20 h 15.
l Saint-Malo. Au Vauban 1, aujourd´hui à 15 h et 20 h.
LE CLIENT
Drame (2 h 03).
l Saint-Malo. Au Vauban 2, en VO :
aujourd´hui à 11 h, 14 h 30 et 20 h.

Drame (1 h 43).
l Saint-Malo. Au Vauban 2, aujourd´hui à 14 h 30.

MA FAMILLE T´ADORE DÉJÀ
Comédie (1 h 24).
l Saint-Malo. Au Vauban 1, aujourd´-

DOCTOR STRANGE
Fantastique, action (1 h 55).
l Pleurtuit.
Au Cinéma

Armor,

Saint-Malo. Au Vauban 2, en VO :
aujourd´hui à 17 h 15.
l

PROMENONS-NOUS AVEC LES PETITS
LOUPS
Animation (0 h 44).
l Saint-Malo. Au Vauban 2, aujourd´hui à 11 h.
MOI, DANIEL BLAKE
Drame (1 h 41).
l Dinard. Emeraude cinémas, en VO :
aujourd´hui à 15 h.

Comédie dramatique (1 h 58).
l Saint-Malo. Au Vauban 2, en VO :
aujourd´hui à 20 h.
LES TROLLS
Animation, aventure (1 h 33).
l Saint-Malo. Au Vauban 1, aujourd´hui à 11 h et 15 h.
Pratique
DINARD
Emeraude cinémas, 2, boulevard
Albert-1er, tél. 02.99.88.17.93.
PLEURTUIT
Cinéma Armor, rue B.-des-Loulinais,
tél. 02.99.88.40.39.
SAINT-MALO
Le Vauban 1, 10, boulevard de la Tour
d´Auvergne ; Le Vauban 2, La Grande
passerelle. Tél. 08.92.68.69.21.

