
A votre service

ZA du Chemin Bleu, 9 Rue d’Armorique -MINIAC-MORVAN
Tél. 02 99 56 95 15 - contact@cr-charpentes.com
www.cr-groupe.com

- Charpentes, Ossatures bois et Murs préfabriqués (CR Charpentes)
- Menuiseries générales, intérieures et extérieures (CR Menuiseries)
- Maître d’Œuvre dans la construction bois (Concept Bois & Design)
PORTES OUVERTES LE 11, 12 ET 13 JUIN À SAINT MALO

Construction

Cuisines, pergolas, vérandas, stores, fenêtres, portails, dressings...
Conseils, savoir-faire, choix : la formule idéale pour un projet menuisier
SUR-MESURE. Bienvenue au MAG-EXPOSITION.
+ Notre service de dépannages et maintenance toute l’année. Serrures
cassées, vitres à changer, motorisations bloquées…

Tercy Levillain - 2, rue Augustin Fresnel - Saint-Malo
02 99 82 50 50
contact@tercy-levillain.com
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Menuisier

FFenêtres Alu / PVC / Bois - Portes d’entrée - Portes de garage -
PPortails Alu / PVC / Bois - Parquet - Dressing - Isolation - Cloisons.

446 Rue de la ville És Passants
335800 DINARD
TTél : 02 23 17 44 92
ccontact@menuiserie-du-littoral.fr

Menuisier

NOUVEAU: LES SERVICES BRETONS
Jardinage et entretien des extérieurs, tonte de pelouse, taille des
haies, entretien des massifs, désherbage thermique, nettoyage
haute pression… 50% de crédit d’impôt (selon législation).
Pour toute prestation en mai un plant de géranium, fuchsia ou bégonia OFFERT.
Saint-Malo, Cancale, Dol de Bretagne, Combourg, Dinard et villes alentours.
Tél. 06 52 66 39 89
www.lesservicesbretons.fr

Service à la personne

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : avotreservice@precom.fr

Le paysagiste Lequertier recrute
L’entreprise est en plein essor. Affichant une croissance de 5 %
par an, elle recrute de nouveaux collaborateurs dans divers métiers.

Depuis plus de dix ans, Gérard Glatt,
auteur d’une douzaine d’ouvrages,
séjourne régulièrement à Cancale. En
2014, il a fait paraître La chouette idée
d’Alexandre Pluche, dont l’action se
déroule dans la commune.

Membre de l’Association des écri-
vains de Bretagne, il a récemment
participé à l’œuvre collective Marche
à l’Ouest, journal d’un déconfiné,
paru en mars, narrant le périple de
Cancale à Dinard du Tro breizh inédit
d’un sexagénaire en trente étapes.

Son nouvel opus, Gailland, père et
fils, entraîne les lecteurs de Chamo-
nix à la Côte d'Émeraude dans un
suspense poignant, relatant l’amour
d’un père pour son fils à la jeunesse
foudroyée à la suite d’un accident de
voiture.

« Ma vie entière est indiciblement
liée à la mer et à la montagne. Ce
roman me permet de décrire une
fois encore la beauté des paysages
de Savoie ou d’ici, les endroits que
j’apprécie, le massif des Aravis com-

Cancale

me Port-Briac, le banc Alphonse ou
le café Le Tapecul à la Houle », con-
fie l’auteur.

Gailland, père et fils, à découvrir à
partir de ce jeudi, aux Éditions Terres
de France.

Gérard Glatt auteur de « Gailland, père
et fils ». | PHOTO : OUEST-FRANCE

Gérard Glatt livre son nouveau roman Gailland, père et fils

Malgré le contexte sanitaire, l’entrepri-
se Éric Lequertier est « en pleine vita-
lité ». Créée en 1983 à Saint-Jouan-
des-Guérets, cette entreprise de pay-
sage qui emploie 110 collaborateurs
recrute actuellement. Au fil des ans,
l’entreprise s’est diversifiée pour
devenir un « ensemblier de la cons-
truction extérieure, du terrassement
aux clôtures, des murs aux dallages,
du portail au visiophone, de la fon-
tainerie aux éléments décoratifs, de
l’arrosage automatique à l’éclairage
sans oublier les plantations, le
gazon, mais aussi la piscine et la
relaxation ». Elle emploie donc des
professionnels aux compétences
multiples. Avec une croissance
moyenne de 5 % par an, l’entreprise
nécessite de nombreux recrute-
ments.

Durant ces six derniers mois, Éric
Lequertier a recruté une trentaine de
nouveaux collaborateurs. Des menui-
siers, des maçons, des paysagistes et
des piscinistes sont encore recher-
chés pour les bassins malouins et
rennais. L’entreprise recrute égale-
ment chaque année une dizaine

d’apprentis.
Le développement se poursuit

au-delà des terres d’origine de la
société. Une nouvelle agence a
ouvert ses portes à La Chapelle-des-
Fougeretz, près de Rennes et un nou-
veau site de 1 000 m² a également
ouvert à Betton. Là aussi, de nou-
veaux collaborateurs sont recher-
chés.

L’entreprise d’Eric Lequertier cherche
de nouveaux collaborateurs. | PHOTO : DR

Cancale

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Cancale
Sobriété, liberté, santé, brisons le
silence
Opération solidarité. L’association ne
peut plus assurer ses réunions pas de sal-
le actuellement, crise sanitaire oblige.
Pour maintenir le lien avec les personnes
quisouffrentdedépendanceavec l’alcool

en cette période anxiogène, contacts télé-
phoniques et déplacements sont assurés
jour et nuit pour tous, ainsi que pour les
familles. Contacts, Marie-Claude, au
06 10 08 27 15 ou Denis, au
06 38 44 36 34.
Vendredi 7 mai.

Déchèterie
Collecte. Elle sera fermée en raison du
jour férié. Contact au 08 00 80 10 61.
Samedi 8 mai, déchèterie.

À l’agenda de vos communes 1/2

Le centre équestre des Douets-Fleu-
ris organise un second stage d’étho-
logie, techniques de dressage. Il sera
organisé du 13 au 15 mai, de 9 h à
17 h, au centre équestre des Douets-
Fleuris.

Il sera animé par Sylvain Lacourt,
intervenant en éthologie et ancien
élève d’Andy Booth. Les deux pre-
miers jours seront dédiés aux fonda-
mentaux (en travail à pied, puis travail
d’éthologie montée). Ce stage est
ouvert tant aux débutants qu’aux per-
sonnes ayant déjà suivi un premier
stage. Il comprendra un module
« découverte » et un module « perfec-

tionnement ».
Il faut compter 100 € par jour de sta-

ge. La journée du dimanche 16 mai
est dédiée aux cours particuliers pour
35 € de l’heure. Les personnes sou-
haitant venir en auditeurs libres (sans
cheval) pour assister aux cours sont
les bienvenus, moyennant 30 € la
journée.

Renseignements et inscriptions
auprès de Soizig Bodin, tél.
06 37 85 63 39 ou lesdouetsfleu-
ris@gmail.com ou www.centreeques-
trecancale.fr

Sylvain Lacourt et ses stagiaires lors du premier stage au centre équestre des
Douets-Fleuris en février. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un nouveau stage d’éthologie au centre équestre

Sur le canton de Saint-Malo 1, le binô-
me sortant, composé d’Anne Le
Gagne (Saint-Malo) et de Pierre-Yves
Mahieu (maire de Cancale) a décidé
de ne pas briguer un nouveau man-
dat. Si en 2015, cinq binômes se trou-
vaient sur la ligne de départ, cette
fois, pas moins de sept binômes ont
déposé officiellement leur candidatu-
re.

Le premier à s’être officiellement
lancé est celui composé de Florence
Abadie, 50 ans, hôtelière-restauratri-
ce (adjointe à la sécurité à Saint-Malo)
et de Marcel Le Moal, 67 ans, ancien
adjoint au maire de Cancale, retraité
de la conchyliculture. Un binôme de
centre droit soutenu par Gilles Lurton.

Également positionné au centre
droit, le binôme composé de Géraldi-
ne Lasilier-Chaufaux, 45 ans, profes-
sion libérale, ancienne conseillère
municipale de Cancale, et Stéphane
Jenouvrier, 46 ans, cadre commer-
cial et adjoint aux travaux à Saint-Mé-
loir-des-Ondes.

Plus à droite, on trouvera la candi-
dature du Rassemblement National,
portée par le binôme Dominique Ser-
re, 66 ans, de Cancale, infirmière
retraitée et Jean-François Guinic,
56 ans, ouvrier qualifié de Dol-de-
Bretagne.

À gauche, Natacha Cogrel, 50 ans,
agente SNCF, cheffe de bord, délé-
guée syndicale (Saint-Malo), mem-
bre du Parti communiste et Pierre
Site, 61 ans, de Saint-Malo, ancien

chef d’entreprise (Parti socialiste),
conduiront le binôme investi par la
majorité départementale sortante de
Jean-Luc Chenut.

Encore à gauche, Sylvie Labbé
(France insoumise), 58 ans, profes-
seure des écoles, et Jean-François
Frostin (Génération. s) 45 ans, res-
ponsable de salle restaurant, déjà
engagés lors des Municipales à
Saint-Malo, seront également sur la
ligne de départ.

Toujours à gauche, on trouvera un
autre tandem composé d’Éliane
Barouti, 70 ans, de La Boussac, et
Jean-Michel Groisier, 63 ans, retraité
des Finances Publiques, tous deux
membres du Parti ouvrier indépen-
dant démocratique (Poid).

Enfin, c’était l’une des incertitudes
de ce scrutin, de savoir si La Républi-
que en Marche allait présenter un
binôme. Ce sera presque le cas.
Denise Marchix, 59 ans, laborantine
à Saint-Malo, et Laurent Le Meut,
50 ans, cadre commercial à Noyal-
Châtillon, sont investis par Territoire
de Progrès, le parti fondé en 2020 par
Jean-Yves Le Drian. Mais ces deux
Marcheurs de la première heure en
2016 auront le soutien du parti prési-
dentiel LREM.

Le canton Saint-Malo 1 est compo-
sé de la moitié du territoire de la ville
de Saint-Malo et des communes de
Cancale, Saint-Coulomb, Saint-Mé-
loir-des-Ondes et La Gouesnière.

Nicolas CARNEC.

Pierre Site (PS) et Nathalie Cogrel (PC) porteront la candidature de la majorité
départementale sortante de Jean-Luc Chenut. | PHOTO : OUEST-FRANCE

En 2015, ils étaient cinq binômes à candidater pour les élections départementales.
Cette fois-ci, ils sont sept sur la ligne de départ pour les scrutins des 20 et 27 juin.

Sept binômes pour le canton de Saint-Malo 1

Laurent Le Meut, 50 ans, et Denise Marchix, 59 ans, le binôme investi par Territoire
de progrès et soutenu par La République en Marche. | PHOTO : OUEST-FRANCE

2021Départementales

Saint-Malo

Le canton de Saint-Malo 2 attire éga-
lement les convoitises. En 2015, trois
binômes s’étaient engagés sur ce
canton. En 2021, il y a six binômes sur
la ligne de départ. Comme pour le
canton de Saint-Malo 1, la donne a
été modifiée du fait de la non-candi-
dature du binôme sortant. En effet,
Nicolas Belloir, le conseiller départe-
mental sortant, a décidé de s’enga-
ger aux Régionales où il figure en
deuxième position de liste Ille-et-Vilai-
ne, menée par Isabelle Le Callennec.

Restait à savoir ce qu’allait faire,
Sophie Guyon, 61 ans, la conseillère
départementale sortante, élue en
2015 avec Nicolas Belloir. Forte de
l’expérience acquise au cours du
mandat, l’ancienne assistante sociale
a décidé d’y retourner en s’associant
avec un Malouin, Jean-Pascal
Gayant, 53 ans, professeur des Uni-
versités en économie au Mans et à
Rennes 1. Une candidature de centre
droit.

Le binôme de la conseillère sortan-
te aura fort à faire sur ce segment poli-
tique. En effet, un autre binôme soute-
nu par Gilles Lurton va peser forte-
ment dans cette élection. Il s’agit du

mentale L’écologie en Ille-et-Vilaine
composée de militants d’EELV,
l’UDB, Nouvelle Donne, Génération
Écologie, Bretagne Écologie et de
personnalités de la société civile.

À gauche, le binôme investi par la
liste de la majorité sortante menée
par Jean-Luc Chenut sera composé
de Patricia Guilbert, 69 ans,
employée retraitée, déjà candidate en
2015 pour le Parti communiste, et
Cohen Weisser, 22 ans, employé de
commerce qui s’était engagé au Parti

tandem composé de Céline Roche,
41 ans, adjointe à l’environnement et
à la communication à Saint-Malo, et
d’Arnaud Salmon, 44 ans, le maire
de Dinard.

Ils trouveront sur leur route, un tan-
dem écologiste composé de Véroni-
que Kerguelen, 53 ans, biologiste de
formation (Saint-Malo), et Vincent
Bouche, 56 ans, adjoint depuis deux
mandats à la biodiversité et l’environ-
nement à la ville de Saint-Lunaire. Ce
binôme est issu de la liste départe-

Cohen Weisser, 22 ans, et Patricia Guilbert, 69 ans, du Parti communiste,
composeront le binôme investi par la majorité départementale sortante
de Jean-Luc Chenut. | PHOTO : ARCHIVES

communiste dès l’âge de 16 ans, et
qui s’était fait connaître au printemps
2016 à Saint-Malo lors des manifesta-
tions contre la loi Travail en mobilisant
plusieurs centaines de lycéens
malouins.

Toujours à gauche, un autre tan-
dem issu de la campagne des Muni-
cipales de 2020 sera présent. Agnès
Paumond, 68 ans, professeure d’his-
toire-géographie à la retraite, et
Ronan Prigent, 52 ans, professeur,
écrivain, musicien et ancien diploma-
te, sont investis par Gauche Républi-
caine et Socialiste et soutenus par les
Radicaux de gauche.

Enfin, comme il l’avait annoncé, le
Rassemblement national a aussi
engagé un binôme sur Saint-Malo 2.
Il est composé de Christine Renard,
69 ans, retraitée de Saint-Malo, et
Dylan Lemoine, 22 ans, gendarme
originaire de Pleurtuit en poste à Fou-
gères.

Le canton de Saint-Malo 2 est com-
posé de la moitié du territoire de
Saint-Malo et des communes de
Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac-
sur-Mer, Pleurtuit, Le Minihic-sur-Ran-
ce, La Richardais et Saint-Jouan-des-
Guérêts.

N.C.

La liste officielle des candidats pour le canton de Saint-Malo 2
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Saint-Malo et son pays Ouest-France
Jeudi 6 mai 2021


