Saint-Malo

Ouest-France
Vendredi 30 décembre 2011

Les vœux des radioamateurs font le tour du monde
Durant la nuit de la Saint-Sylvestre, les radioamateurs vont adresser leurs vœux à la planète tout entière.
Leur passion les amène à communiquer avec les cinq continents, au-delà des frontières.

Météo
Vent de secteur ouest 5 à 6 avec rafales, fraîchissant 6 à 7 l’après-midi.
Mer agitée à forte.
Houle d’ouest-nord-ouest 1 à 2 m, atteignant 2,50 m à la Pointe de Bretagne.
Temps couvert et pluvieux.
Visibilité réduite 1 à 3 milles sous précipitations, localement inférieure au mille
en fin d’après-midi.

Carnet
Naissances
Centre hospitalier, hôpital Broussais, Saint-Malo :
Julia Pinson, la Richardais ; Eloïse
Perrin, Pleslin-Trigavou ; Léa Lavoué,
la Fresnais ; Lilou Saint-Lô, Saint-Père
Marc-en-Poulet.

Une partie des membres de l’Association des radioamateurs de la Côte d’Emeraude (Arace). Le soir du réveillon, ils
seront devant leur poste émetteur-récepteur pour établir des contacts avec le monde entier.

(QSL). « Certains la personnalisent
pour le Nouvel an. »

La Yougoslavie en guerre
Mais l’activité n’est pas de tout repos, surtout la nuit de la Saint-Sylvestre. Car les radioamateurs cavalent après les fuseaux horaires. « On
commence par le Pacifique et on finit en Amérique, ça peut durer toute
la nuit », décrit avec enthousiasme
Eric Meheust, l’un des plus jeunes
de la bande. Il a décroché sa licence
il y a quatre ans. Aux douze coups de
minuit en France, il sera déjà midi en

Nouvelle-Zélande !
Chacun a une anecdote, parfois
émouvante. « J’étais en conversation avec une femme radioamateur en Yougoslavie, raconte Yannick Blandin, la guerre venait de
débuter, on entendait les bombes
tomber. Il avait fallu interrompre la
conversation. » Philippe Capitaine,
expatrié au Sénégal à la fin des années 70, se souvient de tous les voisins qui se rassemblaient autour du
poste, « pour prendre des nouvelles
du pays ». Jacky Dordoigne, lui, a pu
converser avec son ami Sam (indicatif

FK8DD), qui habite dans la banlieue
de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie.
« Des vœux en direct, grâce à la radio… »
Olivier BERREZAI.
Pratique. L’Association des radioamateurs de la Côte d’Emeraude
(Arace) se réunit chaque vendredi
soir, à partir de 18 h, dans son local,
à la cité d’Alet (à l’intérieur du fort).
Pour la contacter, tél. 06 82 78 05 46
ou sur internet : www.arace.fr

d’écoute ouverte à tous, en individuel
ou en petits groupes (discrétion assurée), pour les personnes en souffrance
psychique, solitude, stress, et leur entourage. Écoute téléphonique tous les jours
au 02 99 83 65 28. Gratuit. Contact :
02 99 32 08 00, lueur_d-espoir@orange.
fr, http://sosdepression35.free.fr

Où déjeuner, où dîner ?
La Brasserie du Sillon
Ouvert 7 j./7
3, chaussée du Sillon
35400 SAINT-MALO
02 99 56 10 74
contact@brasseriedusillon.com

La Table d’Henri
Ouvert 7 j./7
4, chaussée du Sillon
35400 SAINT-MALO
02 99 40 50 93

contact@latabledhenri.com

Le Café
de Saint-Malo

Ouvert 7 j./7
4, pl. Guy-Lachambre
Intra-Muros - 35400 ST-MALO
02 99 56 46 75
contact@cafedesaintmalo.com

Découvrez le menu de la Saint Sylvestre sur notre site
internet et réservez votre table ! La Brasserie du Sillon vous
offre une carte tout en fraîcheur, une vue mer tout en
splendeur et un service tout en douceur ! Venez dégustez
notre large choix de plateaux de fruits de mer, nos viandes
et poissons de qualité, nos desserts gourmets ! Menu
Surcouf (entrée, plat, dessert) servi tous les midis du lundi
au vendredi, 17,50 €, menu à 26 €et 39 €.. Pensez à réserver
votre table en vue mer. Fermé le 24 décembre au soir.

La Table d’Henri, située sur le Sillon, vous reçoit tous les jours
de l’année avec sa nouvelle carte dans son cadre grandiose
et sa vue sur mer. La table d’Henri vous propose de fêter la
fin de l’année et vous suggère un menu de Noël et réveillon
disponible sur notre site internet, réservez votre table dès
maintenant. Restaurant fermé le 24/12 au dîner. Formule du
midi : 11,50 € (plat+dessert) servi du lundi au vendredi hors
jours fériés. Menus de 16,50€ à 29€.. Possibilité de repas de
groupes sur demande, devis personnalisés.

Le café de Saint-Malo avec sa nouvelle carte mi décembre vous
accueille tous les jours au pied des remparts. Découvrez sur notre
site internet les menus pour vos fêtes de fin d’année : menu de
Noël à 45€ et menu de la Saint Sylvestre à 58€(mise en bouche,
entrée, plat, dessert, hors boissons). Dégustez chez vous nos
plateaux de fruits de mer à emporter depuis le banc d’écailler,
réservez les dès maintenant. Restaurant fermé le 24/12 au dîner,
vente à emporter ouverte jusqu’à 20 h.
Formule du midi : 11,50€ servi le midi du lundi au vendredi hors
jours fériés, et menus à 19,50€, 24,50€, 28,90€ et 37€..

Restaurant Le Skipper

Pensez au Skipper pour vos repas de fin d'année.
Repas d'entreprises, cocktails, n'hésitez pas à nous contacter.
14, rue des Genêts
Idéalement
situé, Le SKIPPER vous accueille midi
35780 LA RICHARDAIS
et soir autour d’une cuisine traditionnelle de qualité à base de
(à 500 m du barrage de la Rance) produits frais et régionaux.
Tél. : 02 99 46 69 55
Formules midi à partir de 11,90€ en semaine, service rapide.
capacité de 120 couverts. Parking privé et gratuit.
Fax. 02 99 88 16 16

www.kyriadsaintmalo.fr

La Table
Breizh Café
7 quai Thomas
35260 CANCALE
02 99 89 56 46
www.breizhcafe.com

Formation nageur-sauveteur pour l’été
2012
Samedi 7 janvier, 12 h, piscine du Naye.
Organisateur : SNSM, C.F.I.35, antenne
de Saint-Malo. Titulaire du BNSSA et vous
souhaitez compléter votre formation, ou
suivre la formation complète de nageursauveteur SNSM, à Saint Malo, pour assurer la surveillance des plages lors de
l’été 2012. Il reste encore quelques places.
Contact : 06 60 86 76 76, ecolesnsm35.
guene@orange.fr

Contact : 02 99 81 61 98, piscine@villesaint-malo.fr, www.saint-malo.fr

Danser, vie nocturne
Soirée-concert
Avec DJ Lorenzo. Vendredi 30 décembre,
22 h 30 à 6 h, le 109 club, 3, rue des Cordiers , intra-muros. Gratuit. Contact et réservation : 02 99 56 81 09, le109@wanadoo.fr, www.le-109.com

Voir, visiter
Émission radio
Multimédia. Au cœur du sujet, autour de
la thématique de l’économie sociale et solidaire. Invitée : Emilie Duthion, cogérante
de la société coopérative d’intérêt collectif
(SCIC) pays de Rance énergies renouvelables. Quelles missions ? Quel cœur de
métier ? Quelles actions ? Entretien réalisé par J-C Nava. Vendredi 30 décembre,
11 h 45 et 21 h 30, Radio Parole de Vie,
100.5 MHz. Contact : 02 99 19 53 53,
asso@radio-paroledevie.org, www.radioparoledevie.org

Loisirs et sports
Piscine du Naye
Vendredi 30 décembre, 14 h à 18 h. Une
animation gratuite aura lieu l’après-midi.
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AVANT TRAVAUX

En décembre, venez découvrir la cuisine Japonaise de
notre chef Kudaka.
Des nouveaux menus créatifs vous feront voyager à
l’occasion des fêtes de fin d’année.
Restaurant situé au 1er étage, au dessus de la crêperie
BREIZH Café.
Ouvert midi et soir, réservation conseillée.

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0,12€/mn)
Lʼabus dʼalcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr.

Police : 17 (portable 112).
Pompiers : 18 (portable 112).
Hôpital : 02 99 21 21 21.
Samu : 15.
SOS Médecin : 3624 ou
0 826 463 535, visites 24/24.
Cabinet médical à l’hôpital, consultations tous les jours de la semaine
de 20 h à 00 h
Pharmacie : 32 37 (0,34 € la mn depuis un poste fixe).

Monsieur le Dr HERY

HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGUE
7, rue Ville-Pépin - 35400 ST-MALO
a l’honneur d’informer son aimable patientèle de son départ en retraite. Il conie
sa succession au

Dr Anne-Sylvie LIPOVAC

HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGUE
Le cabinet est transféré, à compter du 5
décembre 2011, à la clinique de la Côte
d’Emeraude, 1, rue de la MaisonNeuve, 35404 St-Malo, BP 54.
Tél. 02 99 81 79 61 - Fax 02 99 21 00 71

Ouest-France à votre service
Rédaction, 15, avenue Jean-Jaurès,
02 99 40 65 65 ; courriel, redaction.
saint-malo@ouest-france.fr
Annoncer un événement : www.infolocale.fr
Informations et petites annonces
www.ouest-france.fr ou www.saintmalo.maville.com
Recevoir le journal avant 7 h 30 :
02 99 32 66 66 (tarif local) ou www.
abonnement.ouest-france.fr
Recevoir le journal par la Poste :
0 820 040 030 (0,12 € la mn TTC)
Réserver une place de spectacle

par téléphone : 0 825 313 323
(0,15 € la mn TTC)
Passer une annonce, 0 820 000 010
(0,12 € la mn TTC paiement par carte
bancaire)
Diffuser une annonce d’emploi, 0
820 200 212 (0,12 € TTC/minute)
Publicité Précom, 17, avenue JeanJaurès, 02 99 20 01 55
Avis d’obsèques : 0 810 060 180
(prix d’un appel local)
Annonces légales et judiciaires :
0 820 820 612 (1,12 € la mn TTC ; annonces.legales@medialex.fr

Les nouvelles du large

Cours de cuisine
Vendredi 27 janvier, 11 h 15, la maison de
Madeleine, avenue de Comptoirs. Organisateur : AC-PAM, asiatique club-pays malouin. Pour les membres et les adhérents,
cuisine français, une « mise en bouche »,
un plat principal, moelleux choco-noisette.
Inscription avant le 18 janvier. Contact :
06 09 93 29 82, asiatiqueclub@yahoogroups.com

n° 2011-35-126

Lueur d’espoir, SOS dépression 35
Mardi 3 janvier, 14 h 30 à 16 h 30, Centre
Allende, rue des Acadiens. Permanence

Convois mortuaires
14 h 30 : France Hurdiel, église NotreDame des Grèves à Rocabey.
15 h : Joseph Buquet, église de
Saint-Benoît-des-Ondes.

Urgences et santé

Infolocale
Déchèterie
Dimanche 1er janvier. Fermée, jour férié.

11°

Les marées
Vendredi 30 décembre. Cœfficient, 68 et 63.
Pleine mer, 10 h 35 (10,85 m) et 22 h 56 (10,35 m).
Basse mer, 5 h 08 (2,90 m) et 17 h 30 (2,95 m).

« Une amitié universelle »

Vie quotidienne

10

Météo et marées

Le soir du réveillon, il y a des chances
pour que Yannick, Jacky, Philippe,
Patrice ou Eric quittent la table pour
s’asseoir devant leur station radio,
afin d’établir des contacts. Ils sont
3 millions à travers le monde, dont
15 000 en France. Et une trentaine à
Saint-Malo, réunis au sein de l’Association des radioamateurs de la Côte
d’Emeraude (Arace).
« C’est une coutume, explique Jacky Dordoigne, vice-président du
club et formateur. Au moment du
Nouvel an, on s’échange les vœux
sur les ondes. Et ça débute dès
Noël. Il y a beaucoup d’échanges à
ce moment-là, du « trafic » comme
on dit dans notre jargon. » Les radioamateurs sont assez méconnus
du grand public. Ce ne sont pas des
cibistes, encore moins des animateurs de radio locale !
Le radioamateurisme consiste à établir des liaisons radio avec d’autres
radioamateurs. « C’est le symbole
d’un monde sans frontières, d’une
amitié universelle », aime à résumer Yannick Blandin, le président de
l’Arace. C’est certainement la seule
activité qui permet de voyager en
temps réel à travers le monde tout en
restant chez soi. Jusqu’en Amérique,
en Asie ou en Antarctique !
Les radioamateurs sont partout, y
compris dans les pays les plus reculés. Le pays le plus fermé, d’actualité en ce moment, reste la Corée du
Nord, où les seuls radioamateurs
sont des militaires. « Pas plus tard
qu’hier, j’ai reçu une carte de Chine,
un pays que j’avais contacté quelques jours auparavant », témoigne
Yannick Blandin. Après chaque
contact, la tradition veut que les radioamateurs s’échangent des cartes

matin et après-midi

- Element
- Dakine
- Von Zipper
- Bjorkvin

- DC
- Volcom
- Nike 6.0
- Supra

Autorisation préfectorale n° 2011-35-144.

- Carhartt
- LRG
- Loreak
- Obey

- Kanabeach
- Etnies
- Emerica
- Vans...
/2012

Liquidation du 27/12/2011 au 26/02

10, Grand-Rue - SAINT-MALO

02 99 20 38 79 - Ouverture 7

j./7

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0,12€/mn)

À quai
Grande-Hermine 8 407 175 (France),
navire de pêche, lest ; Joseph-Roty II
7 362 500 (France), navire de pêche,
lest ; Ixplorer 8 423 909 (France),
tug ; Condor-Rapide 9 161 560 (Bahamas), navire à grande vitesse, de
Jersey ; Côtes-d’Armor 8 410 275
(France), sablier, à ordre ; Hilde G.
7 707 097 (Comores), lest ; Angela
9 071 076 (Antigua Barbuda), lest.
Attendus
Ce vendredi 30, Armorique 9 364 980
(France), ferry, passagers et véhicules,
de Portsmouth ; Sea-Ems 9 142 566
(Antuigua Barbuda), cargo, colza
(1 980 t), de Rotterdam ; Condor-Rapide 9 161 560 (Bahamas), navire
à grande vitesse, de Jersey ; samedi 31, Maxime 9 198 446 (Curacao),

cargo, potasse (2 250 t), d’Anvers ;
dimanche 1er, Melas 9 409 625 (Hollande), cargo, sel (3 500 t), de Wismar ; Hekla 9 356 505 (Hollande),
cargo, magnésie (1 600 t) ; mardi 3,
Pont-Aven 9 268 708 (France), ferry, passagers et véhicules, de Portsmouth ; mercredi 4, Beaumaiden
9 401 257 (Hollande), cargo, sulfate
d’ammonium (3 500 t), de Dakar ;
Copenhagen 9 457 115 (Antigua Barbuda), cargo, phosphate (5 000 t),
de Dakar ; Armorique 9 364 980
(France), ferry, passagers et véhicules,
de Portsmouth ; dimanche 8, LadyChristina 9 201 815 (Hollande), cargo, bois scié (6 400 m3), de Valkom ;
Mekhanik-Krakovskiy 8 904 458
bois scié(2 600 m3), d’Archangelsk ;
Condor-Vitesse 9 151 008 (Bahamas), ferry, de Jersey.

Où stationner près des remparts ?

