Saint-Malo

Ouest-France
Vendredi 9 décembre 2016

Rencontre spatiale avec Th. Pesquet à Charcot

Éric Lequertier, doublement primé

Comme prévu, l’astronaute était bien au rendez-vous, hier après-midi, avec vingt collégiens de
Charcot. La liaison, quasiment inaudible, n’a pas empêché les élèves de vivre un moment unique.

Ils s’étaient préparés depuis plusieurs mois, à cette rencontre spatiale avec Thomas Pesquet.
Depuis le printemps, lorsque l’Association des radioamateurs de la
Côte d’Émeraude (Arace) propose
à ces élèves de 3e et à leurs professeurs de physique-chimie et de mathématiques, de participer à cette
aventure (Ouest-France du vendredi
2 décembre).
Leur projet, retenu parmi 200 candidatures mondiales, était bien ficelé. Et les vingt élèves de 3e, en
atelier scientifique, bien coachés par
les bénévoles des radioamateurs
malouins (Ouest-France du jeudi
8 décembre).
Jusqu’au Jour « J », hier. Pour un
rendez-vous de vingt questions-réponses avec l’astronaute, durant dix
minutes.
Mais tout ne s’est pas exactement
passé comme prévu. Si Thomas Pesquet était bien au rendez-vous, la liaison, très mauvaise, a empêché d’entendre les réponses.
Seules quelques phrases ont été
sauvées. Et toutes les questions n’ont
pas pu être posées. Malgré quelques
déceptions, les jeunes n’oublieront
pas cette belle aventure. « C’est le

Éric Lequertier, l’architecte paysagiste malouin, a été doublement
primé, hier soir, lors des Victoires du paysage, à Paris.

Dernière répétition, le matin, dans le gymnase, avec les questions préparées et déjà transmises à Thomas Pesquet.

projet, dans sa globalité, qui était
intéressant », indique Antoine. « On
ne vivra pas cela deux fois dans

Nadine PARIS.

notre vie », poursuit Laure. « Et c’est
unique, ajoute Hugo. C’est quand
même un astronaute. »

Lire aussi page 8

Éric Lequertier, l’architecte paysagiste malouin.

Pour la deuxième édition consécutive, Éric Lequertier, architecte paysagiste malouin, vient de remporter les
Victoires du paysage.
C’est une double récompense qui
lui a été remise, hier soir, à Paris.
La première, une Victoire d’or pour
sa réalisation Terre et Mer, chez un
particulier de la région de Saint-Malo.
La seconde, une victoire d’argent
dans la catégorie Entreprises hors
promoteur immobilier. Celle-ci
concerne la réalisation du Jardin
d’Amélie, de la congrégation de
Notre-Dame-des-Chênes, à SaintMalo.

Développement national
Aux manettes techniques, les radioamateurs malouins se préparent à la liaison.

Cette double reconnaissance nationale est le résultat d’un travail
passionné de toute une équipe, et
s’avère être un formidable outil pour
le développement de la PME, sur

Les professeurs Yves Le Frene et Françoise Martin, qui ont monté le dossier
de candidature.

tout le territoire. En effet, depuis sa
victoire, en 2014, l’entreprise a vu son
chiffre d’affaires augmenter de 46 %,
passant de 3,6 M € à 5,1 M €.
L’activité piscine a, elle aussi,
connu un bel essor, pesant désormais pour plus de 30 % dans le
chiffre d’affaires. Les Victoires du
paysage, garantes de l’excellence du
travail fourni par Éric Lequertier, ont
apporté une réelle visibilité nationale
à l’entreprise, grâce notamment aux
nombreux reportages qui s’en sont
suivis.
Éric Lequertier et ses collaborateurs sillonnent, désormais, les
routes françaises, afin de répondre
aux sollicitations en conception et
conception réalisation de jardin,
partageant ainsi leurs visions du
jardin.

Nicolas CARNEC.

Hand : Anthony Castro, le capitaine, de retour
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Concert

La chanteuse Keren Ann se produit
ce vendredi soir, à la Nouvelle Vague,
à 20 h 30. Elle présente son dernier album, You’re gonna get love. Il reste des places. Infos : lanouvellevague.org

Les 3es de Charcot ont été très sollicités par les médias.

ce dimanche vos deux intermarché
de st-malo vous proposent

5€

*

à partir de
30€ d’achat

10€

*

à partir de
40€ d’achat

*Bons d’achat à valoir du lundi 12 au samedi 17 décembre 2016 dés 40€ d’achat. Hors carburant, gaz, livres et presse. Voir conditions complètes en magasin.

Fiers de vous faire vivre

DU 21 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2016

10
JUSQU’À

DÈS 30€ D’ACHAT

AU RAYON
JOUETS

RECEVEZ

51

OFFERTS

50%

DU MONTANT DÉPENSÉ
EN BON D’ACHAT(1)
VALABLE SUR TOUT LE MAGASIN(2)

(1)Hors consoles et jeux vidéo. Bon d’achat valable du 12/12/2016 au 08/01/2017. Les bons d’achat sont non cessibles, non remboursables, non compensables, non fractionnables en tout ou partie, utilisable en une seule fois.
Bon d’achat original exigé. Bons cumulables et à valoir dans le magasin ayant émis le bon d’achat pour un montant
minimum d’achat égal ou supérieur à la valeur du ou des bons. Voir modalités complètes à l’accueil de votre magasin. (2)Valable hors carburants, gaz, livres et presse.

D’UN SAPIN
NORDMANN

POUR 20E D’ACHAT

71

OFFERTS

POUR 30E D’ACHAT

Qualité
extra

1
10
OFFERTS

LE SAPIN NORDMANN
HAUTEUR 150/175 CM

POUR 40E D’ACHAT

Sapin Nordmann coupé

Il ne perd pas ses aiguilles.
Son feuillage vert foncé est
dense et de forme régulière.

RECEVEZ
UN BON D’ACHAT(3) DE

5 à 15€

(3)Offre limitée à 3 produits identiques (même variété, même qualité, même taille), par passage en caisse et par
jour. Bon d’achat valable dans tous les magasins Intermarché et Écomarché participants, valable jusqu’au 8 janvier
2017 (date de validité imprimée sur le bon d’achat faisant foi). Bon valable hors promotions en cours et hors gaz,
presse, livres et carburants. Bon cumulable, non remboursable, non compensable et non cessible en tout ou partie.
voir modalités complètes à l’accueil de votre magasin.

saint-malo
la découverte

OFFERTS

*Pour l’achat de votre sapin naturel vous recevrez à votre passage en caisse
un bon d’achats valable dans tout le magasin jusqu’au 31 décembre 2016. Joyeux Noël !

Jusqu’au dimanche 18 décembre

POUR L’ACHAT

33

e

EN BON D’ACHAT* AVEC VOTRE SAPIN NATUREL

Offres réservées aux porteurs de la carte de fidélité

Jusqu’au dimanche 11 décembre

1

saint-malo
rocabey

Ouverts du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 9h15 à 12h30
Régiex Publicité - ETB Argentré-du-Plessis - RCS RENNES 301 161 170

1890
e

Qualité extra

• couleur homogène
• parfaitement conique et symétrique
• couronnes de branches régulièrement
réparties sur toute la hauteur
• flèche droite et de hauteur
raisonnable

1er choix
LE SAPIN NORDMANN
HAUTEUR 100/125 CM

Groupe Triskalia

Thomas Pesquet.

