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SAINT-JACUT-DE-LA-MER
Des écoliers découvrent
la culture turque

Le musée de Cancale sort peu à peu de l’hiver et se 
prépare à sa réouverture, mi-juin. Mais l’équipe de 
bénévoles se projette déjà, elle, à l’année prochaine 
avec un nouvel agencement et des travaux 
d’extension, à l’horizon 2020. Page 24

Un musée qui ne 
manque pas de projets
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PÊCHE À PIED
Zoom sur les bonnes 
pratiques à Saint-Cast

Cela fait presque un an que l’association des P’tits 
Doudous existe du côté de Saint-Malo. Le temps de 
développer leur action auprès des enfants 
hospitalisés et de se lancer dans quelques projets, 
dont un impliquant des vidéos et des casques de 
réalité virtuelle, en partenariat avec l’association Al 
Lark. Page 22

SAINT-MALO
Enfants hospitalisés : 
s’évader virtuellement
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PLEUDIHEN-SUR-RANCE
La commune a voté
son budget 2019
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Sports
Un grand gala de boxe
samedi, à Dinan
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Cinéma allemand.
Dinard sort son affiche
À un mois et demi de la 7e édition, la Semaine 
du cinéma allemand de Dinard (Scad) dévoile sa 
nouvelle affiche concoctée par Stéphanie 
Monnier et Patrick Martin d’Artwork Galerie. 
Le cru 2019 reprend l’icône 2018, une nymphe 
drapée de noir-rouge-or déambulant en bord de 
mer. La Scad aura lieu du 22 au 28 mai. Page 20
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ESCRIME
Le Dinardais F. Maruelle 
brille au mondial

TADEN : STARS
SUR LE COURT

Dans quelques jours, Guy Forget (notre photo), l’actuel directeur du tournoi de Roland-Garros, va tomber la 
cravate et la chemise. Pour le Trophée des Légendes du tournoi de tennis de Taden, l’ancien numéro 4 
mondial va ressortir du placard son short de légende ! Paire, Mahut, Clément, Llodra… Bien d’autres grands 
noms de la petite balle jaune sont annoncés au tournoi, qui démarre ce mercredi pour les 350 amateurs 
inscrits, et se poursuit jusqu’à fin avril. Le président, Xavier Reynaud, dévoile les recettes du succès. Page 14
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