
Saint-Jouan-des-Guérets

130 archers en compétition au complexe sportif

Samedi et dimanche, les Archers
de la Rance ont organisé un tour-
noi un peu particulier, au complexe
sportif. Celui-ci avait principalement
pour but de permettre aux 130 parti-
cipants d’accéder à certains niveaux
de compétitions, comme le cham-
pionnat départemental, régional et le
championnat de France. Et c’est en
fonction des résultats lors de compé-
titions comme celle de ce week-end,
que les archers de chaque catégorie,
âge et sexe, cumulent des points qui
leur permettent d’y participer.

Les clubs de la région malouine
étaient présents, mais également
ceux de Rennes, Aulnay-sous-Bois,
Lyon ou Nantes. Le concours en

salle avait lieu sur un pas de tir de
18 m, avec trois types d’arcs : l’arc nu
(sans viseur), l’arc classique et l’arc
à poulies. Adhérents au club jouan-
nais, les trois premiers ont gagné une
bourriche d’huîtres et le 4e, le cou-
teau pour les ouvrir.

De nombreux tireurs jouannais
se sont distingués en individuel, et
par équipe. « À noter l’excellente
première place de Saint-Jouan
en adultes mixtes, devant Acigné,
Saint-Malo 1re et Laillé », précise le
président, Yvan Cessou.

Contact : Yvan Cessou, tél.
06 48 35 30 79 ; yvan.cessou@wa-
nadoo.fr

Les archers en pleine concentration, avant de tirer leurs flèches.
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Les ateliers du jeudi facilitent la vie des seniors
Le Clic, Soliha et les CCAS s’associent, toute l’année, pour informer et mener des

actions de prévention en direction des seniors, des personnes à mobilité réduite ou handicapées.
Cancale —

Les seniors étaient conviés à as-
sister, le 19 octobre, à la salle Can-
caven, à la pièce de théâtre Madame
Reinette, qui inaugurait le cycle des
ateliers pour seniors et personnes
handicapées. Ce spectacle de la
compagnie Folial traite, de manière
humoristique, des risques de chute
et leurs conséquences chez les per-
sonnes âgées.

Situations dangereuses

Devant une cinquantaine de specta-
teurs, les trois comédiens y parlent
du déni de vieillir, et, par une suite de
saynètes, proposent des solutions
simples, respectueuses et efficaces
pour éviter de se retrouver dans des
situations dangereuses chez soi : se
débarrasser des tapis, dégager les
couloirs, éviter les meubles hauts,
installer des poignées dans la bai-
gnoire, éviter les parquets cirés, se
méfier des rallonges électriques, des
lits trop bas…

Rompre l’isolement

Les comédiens rappellent le danger
des escaliers ou des dalles de ter-
rasse mal jointées, autant d’exemples
de la vie de tous les jours potentielle-
ment dangereux et générateurs d’in-
quiétude grandissante, de ressenti
de charge pour les proches et d’un
éventuel isolement préjudiciable.

Les relations sentimentales et fami-

liales ne sont pas oubliées. « L’âge
de la retraite, c’est une vie sociale
qui reprend des ailes, assure Mar-
tine Dervilly-Coueraud, conseillère
municipale. Il est important d’avoir
des projets. Les ateliers du jeudi
permettent de faciliter le maintien
à domicile et rompre l’isolement. »

Les prochains ateliers se déroule-

ront à 14 h 30, salle Cancaven, les
jeudis 15 novembre (Pour un loge-
ment pratique et confortable), 22 no-
vembre (Gestes et postures dans la
vie quotidienne), 29 novembre (Fa-
cilitez-vous la vie, accessoires inno-
vants), 6 décembre (L’habitat du-
rable, confort, économies) et 13 dé-
cembre (Aménagement du logement

et aides existantes).

Contacts : mairie de Can-
cale, tél. 02 99 89 60 15 ; Clic,
tél. 02 99 16 88 76 ; Soliha, tél.
02 99 79 79 33, compagnie-folial.fr

La compagnie Folial traite, avec humour, les risques de chute et leurs conséquences chez les personnes âgées.

À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur :
www.infolocale.fr

Dol-de-Bretagne
Fédération nationale des
accidentés du travail et des
handicapés et maladie
Permanence. La Fnath accueille,
conseille, défend, aide et effectue les
démarches pour toute personne en
accident de travail ou de la vie, handi-
capée ou assurée sociale, en arrêt de
travail pour maladie ou autres, comme
dossiers MDPH. M. Sorais, juriste et M.
Frain, président de l’association, seront
présents.
Lundi 5 novembre, 14 h 30 à 16 h 30,
CCAS, 1, rue des Tendières. Contact :
02 99 48 70 83, 06 07 81 54 70,
fnath35@wanadoo.fr, http://fnath.org

Hirel
Mairie
Ouverture. Le secrétariat de la mairie
sera ouvert uniquement, de 8 h 30 à
12 h.
Vendredi 2 novembre.

Le Vivier-sur-Mer
Visite des parcs à huîtres
Départ à bord d’un véhicule aménagé,
pour découvrir l’élevage des huîtres de
la baie et le métier des ostréiculteurs.
Jeudi 1er novembre, 16 h, à la maison
de la Baie, port-est. Tarifs : 14 €, réduit
11,50 €, 9,50 €, de 6 à 14 ans. Contact
et réservation : 02 99 48 84 38,
maison.baie@orange.fr, http://maison-
baie.com

Pleine-Fougères
Sortie cyclotouriste
À la rencontre des sabotiers. Pleine-
Fougères, F, l’Aune, le Marais-du-Mes-
nil, Ville-Colière, Sougéal, la Fontenelle,
carrefour des Sabotiers, étang de Ville-
Cartier, Ville-Pican, château de Trans,
Boulée, Trans, musée du sabot, la
Croix-des-Masses, la grande abbaye,
Villeruas, 48 km.
Vendredi 2 novembre, 14 h, place
Chateaubriand. Gratuit. Contact :
06 61 87 12 28.

Saint-Jouan-des-Guérets
Saint-Jouan en Marche
Randonnée pédestre.
Vendredi 2 novembre, 13 h 15.
Contact : 06 74 31 02 87.

Saint-Méloir-des-Ondes
Bourse aux jouets de l’Apel Saint-
Joseph
34 exposants. 6 € la table de
1,60 mètre. Ouverture aux exposants,
à 7 h 45.
Dimanche 2 décembre, 9 h à 17 h,
à la salle des fêtes, derrière la mairie.
Gratuit. Réservation : apelsmdo@
gmail.com

Marchons à Saint-Méloir
Marche nordique.
Vendredi 2 novembre, 14 h, parking
de la mairie, Saint-Benoît-des-Ondes.

Trans-la-Forêt
La maison du sabot
Musée. Installé dans l’atelier du dernier
sabotier du village, Ferdinand Laigle.
Interactif. Découverte des outils, ma-
chines, vie des sabotiers dans la forêt,
témoignages et traditions. Accès libre
et gratuit. Traductions en gallo. Exposi-
tion temporaire de cartes postales, hu-
mour et patriotisme en 14-18.
Jeudi 1er novembre, 10 h à 18 h, rue
de la Mairie. Gratuit.

Saint-Coulomb

Les souvenirs et objets de la Grande Guerre exposés
La commune et la section locale de
l’UNC, l’Union nationale des com-
battants organisent, pour marquer
le centenaire de l’Armistice de 1918,
une exposition d’objets, d’uniformes
et de documents. « Tous les objets
exposés proviennent de collections
privées. Une famille colombanaise
nous a prêté les souvenirs de son
aïeul, mobilisé entre 1914 et 1918 »,
explique Jean-Michel Fredou, élu et
correspondant défense de la com-
mune.

On y voit, par exemple, des
casques, des bouteilles à bille, une
visionneuse à plaque de verre, une
boîte de stérilisation d’infirmière, des
objets fabriqués dans les tranchées…
« Les pièces permettent au visiteur
de se plonger dans le quotidien des
Poilus », commente Eric Chatelier,
commandant de la réserve citoyenne
et conseiller municipal.

Un diaporama de photos, issues
de plaques de verre, illustre cette pé-
riode qui toucha durement la com-
mune, puisque 101 Colombanais
ont été tués (Saint-Coulomb comp-
tait 2 050 habitants au début de la
guerre).

Une brochure est remise gratuite-
ment aux visiteurs. Outre quelques
éléments historiques locaux, ce do-
cument recense le nom des 408 sol-

dats mobilisés et le lieu où ils habi-
taient dans la commune.

L’exposition est visible du 2 au
10 novembre, de 9 h à 12 h et de
15 h à 17 h 30, à l’agence postale (1er

étage). Elle sera fermée dimanche
4 novembre. En revanche, elle sera
ouverte dimanche 11 novembre, de
9 h 30 à 12 h.

Vendredi 2 novembre, conférence
sur la Grande Guerre, animée par
Marc Jean, président du Souvenir
français et directeur des Archives mu-
nicipales de Saint-Malo, à 20 h 30,
salle de la Timonerie, espace socio-
culturel Le Phare.

Éric Chatelier et Jean-Michel Fredou,
organisateurs de l’exposition.

Saint-Jouan-des-Guérets

Le skipper Fabrice Amedeo chez Arts et Fenêtres

À l’occasion d’une happy hour, orga-
nisée par Isabelle Claudel, directrice
générale d’Arts et Fenêtres, Fabrice
Amedeo, skipper de l’Imoca Newrest
- Arts et Fenêtres, a rencontré les
nombreux invités de l’Union des
commerçants et artisans jouannais
ainsi que des élus lors de cette soi-
rée, dans le magasin de Saint-Jouan-
des-Guérets.

« Avec le départ de la Route du
Rhum à Saint-Malo, l’occasion était
toute trouvée », explique Isabelle
Claudel. Marc Ettienne, fondateur de
l’usine, précise : « C’est aussi l’occa-
sion de fêter les 25 ans d’Arts et Fe-
nêtres, avec un sponsoring à la fois
technologique, écologique et hu-

main qui véhicule bien nos valeurs
d’entreprise actuelle. »

Fabrice Amedeo, dont ce sera la
première course aux couleurs de
l’enseigne, participe, pour la troi-
sième fois, au Rhum. « Il y a un an,
lors de notre première rencontre
avec Marc, le courant est passé
tout de suite et le projet, déjà bien
lancé avec d’autres partenaires, fi-
nalisé. »

Les invités ont posé maintes ques-
tions au skipper qui s’est longue-
ment prêté au jeu des questions ré-
ponses avant que tous ne profitent
d’un cocktail, non sans souhaiter
bon vent au marin.

Isabelle Claudel et le skipper Fabrice Amedeo.

Saint-Méloir-des-Ondes

Une nouvelle équipe pour Marchons à Saint-Méloir

À la suite de la dernière assemblée
« Marchons à Saint-Méloir », une nou-
velle équipe a pris les rênes de l’as-
sociation. Jean-Claude Tan en est le
nouveau président.

Mais l’organisation ne change pas,
puisque les randonnées ont lieu le
jeudi, de 14 h à 17 h, sur les bords
de mer, les chemins de campagne
et les sentiers en forêt. Quant à la
marche nordique, elle a lieu le ven-

dredi après-midi au départ de Saint-
Benoît-des-Ondes ou de Saint-Mé-
loir en alternance, de 14 h à 16 h 30.

Les inscriptions auront lieu same-
dis 10 et 17 novembre, de 10 h 30 à
12 h, salle de La Convivialité, à la Val-
lée Verte.

Contact : Jean-Claude Tan, tél.
06 32 26 38 70.

Pause détente, port de La Houle à Cancale, lors de la dernière randonnée.
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