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La solidarité prend la mer grâce à l’association EVS

L’association dinardaise Émeraude voile solidaire (EVS) propose des sorties en mer pour les
personnes en difficulté. Le catamaran Ephata a été construit spécifiquement pour le projet.

On a aimé
Le geste du Pardon pour les sauveteurs en mer

« Une journée en mer pour larguer
nos différences. » Voilà le slogan
d’Émeraude voile solidaire (EVS).
L’association prend le large trois à
quatre fois par semaine, au départ de
Dinard. À son bord, Guillaume Covat,
le skipper, trois autres membres
d’équipage et des invités. « On
accueille tous types d’organismes,
explique Yves, bénévole à EVS. Instituts médico-éducatifs, Ehpad, associations, même la maison d’arrêt. »
Des particuliers peuvent aussi faire
une demande pour monter à bord.
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Conçu pour tous types
de handicap
Le bateau, nommé Ephata, est un
catamaran de 18 mètres de long pour
neuf de large. Il est conçu pour recevoir toutes formes de handicap,
notamment les fauteuils roulants grâce à une rampe. Ephata a été construit en 2012, quand Yann et Lydwine
Bucaille ont créé l’association.
60 bénévoles s’y relaient pour les sorties en mer.
Le ciel est dégagé, la chaleur est au
rendez-vous. « On a repris début
juillet, note Guillaume Covat. On a
directement favorisé les organismes
locaux. » Ce jour-là, l’invitée est
l’Association pour l’action sociale et
éducative (Apase). Ils agissent pour
« la protection de l’enfance auprès
des familles en difficulté en Ille-et-Vilaine. Certaines familles ont un quotidien compliqué, explique Delphine
Labbé, éducatrice spécialisée à
l’Apase. On travaille sur les relations
parents-enfants. »
Trois parents et six enfants ont
embarqué. Une escapade sur le catamaran est l’occasion de faire sortir
des familles qui ne partent pas en
vacances. « On les fait sortir de leur
quotidien, poursuite Delphine Lab-

Dimanche, à l’occasion du Pardon de
la mer, Jean-Luc Griffon, patron de la
compagnie Corsaire, a embarqué
des passagers en direction du rocher
de Bizeux.
Des gerbes devaient y être jetées à
l’eau, en souvenir des péris et disparus en mer. Au retour, Chantal Griffon
Hervé, Maelan et Yves, bénévoles à EVS. À droite, Delphine Labbé de l’Apase. Au premier plan, le skipper Guillaume Covat.
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bé. D’autant plus que le confinement, ce n’était pas facile pour tout
le monde. » C’est le cas de Coralie,
maman de Éthan et Tatiana : « J’ai
des problèmes avec mon fils depuis
plusieurs années. J’avais besoin
d’aide. L’Apase m’a beaucoup aidé
au niveau financier. »
Thierry, père d’Ilona et Savanah,
avait aussi besoin d’aide. « Mon plus
grand tapait sa sœur, explique-t-il. Il y
a eu de l’éducation renforcée avec
suivi régulier. Depuis, ça va mieux,
mais je reste en contact avec l’Apase. Ils proposent pleins de choses,
comme des sorties qu’on ne peut
pas se permettre de faire seuls. »
Une première sortie en mer plus la
plupart des enfants. Comme Maleine

et Tatiana, 8 et 7 ans, qui avaient
« peur avant de monter sur le
bateau », mais qui apprécient beaucoup le voyage.

Des bénévoles motivés
Chaque année, entre avril et octobre,
l’EVS organise 70 sorties pour plus
de 1 000 personnes en tout. Du cap
Fréhel jusqu’à la pointe du Groin,
Ephata part en balade n’importe où
avec sa grande voile de 200m². Avec
de la chance, un groupe de dauphins
peut pointer le bout de son nez.
Yves et Hervé sont sur le bateau
pour leur huitième saison en tant que
bénévoles. « Ce qui me plaît c’est
qu’il est fait pour des gens dans le
handicap au sens large, décrit Yves.
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Que ça soit physique, psychique ou
social, on ne fait pas de différence. »
Même constant pour Hervé, retraité,
qui travaillé déjà auprès de personnes en difficultés. « On voit toujours
le plaisir des gens à bord, explique-til. L’ambiance est excellente, et ça
me pousse à continuer ! » Maelan,
17 ans, est aussi bénévole sur Ephata. « J’adore ça ! J’ai dû faire une quarantaine de sorties sur ce bateau. »
Les marins n’hésitent pas à faire
participer tout le monde à bord. « Hisser la grande voile ensemble, c’est
créer un beau moment de partage ! », conclut Guillaume Covat.
Quentin SABY.
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a proposé une corbeille, pour la cause des sauveteurs en mer de la station.
316,09 € ont ainsi été remis aux
bénévoles de la SNSM. Cela leur servira à améliorer le matériel indispensable, pour porter secours aux
autres.

Repéré pour vous
Une soirée rencontre avec Paul Claudel
Dans le cadre des conférences d’été
de la paroisse, le comédien Laurent
Contamin raconte la vie de l’écrivain
Paul Claudel dans une mise en scène
théâtralisée.
Le comédien suit la trajectoire de
l’écrivain de l’adolescence à la maturité, des années 1884 à 1904.
La mise en scène sobre et dense
comporte sept épisodes clé de la vie
de Paul Claudel. C’est l’occasion
d’entendre les plus beaux passages
de l’oeuvre théâtrale de l’écrivain-diplomate.
Laurent Contamin est un homme
de théâtre. À la fois metteur en scène,
comédien et dramaturge, il enseigne
également l’art dramatique en conservatoire.
Jeudi 13 août, à 20 h 30. Le jeune
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La catamaran Ephata mesure 18 mètres de long.
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Guillaume Covat et le skipper du catamaran de l’association.

| PHOTO :

OUEST-FRANCE

Dinard en bref
Nouvelle édition de la régate Thalassa, mercredi

La course sera spectaculaire, comme ici, lors d’un passage sous le Thalassa.
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Une course de voiliers à voir, dans la
baie de Saint-Énogat. Mercredi, la
bataille sera spectaculaire, avec un
départ en fanfare, sous les fenêtres
de la Thalassa.
La seconde épreuve de la Régate
Thallasa-yacht-club de Dinard sera
un nouveau baroud d’honneur estival. Cette course, régie par les règles
officielles, est ouverte à tous les voiliers quillards et habitables, en règle
avec leur autorité nationale. On ne
badine pas avec l’authenticité.
Le yacht-club a connu et vit toujours
au rythme de compétitions prestigieuses. En voici une nouvelle, partie
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comme un boulet de canon, l’an dernier. Rien à voir avec la Cowes-Dinard
et ses échappées lointaines. Une sorte de circuit fermé où tous les paris
sont ouverts.
Marie-Claire Belien, à la barre de
Thalassa, aura comme seconde,
Véronique Bouvier, tandis que Jérome Gouilly-Frossard arborera ses
galons de capitaine du Yacht-club de
Dinard.
Mercredi 12 août, à 13 h 55. Coup
de canon de départ, sous la terrasse
de la Thalassa.

Mercredi 12 août, de 10 h à 12 h 30.
Maison de la Presse, quartier SaintÉnogat.
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Affaires à faire

Profitez de la flambée du cours de l’or !

Xavier Pierre dédicace ses nouvelles poésiades
Le poète et éditeur vient de publier un
second ouvrage, Florilège 2 : Les poésiades dédié à Renée Solange Dayres. Il est en dédicace à la Maison de
la presse, mercredi.
Fondateur des éditions Couleurs et
Plumes en 2007, Xavier Pierre a créé
en 2013 le salon Plumes d’Armor à
Lanvollon puis en 2019 le salon de
poésie de Dinard, devenu par la suite
le club Grain de sable et poésie, dirigé par Roselyne Frogé. Il a été récompensé par le 1er prix de poésie international de la Société des poètes et
artistes de France en 2003 puis par le
prix du Printemps des poètes de Gallimard en 2016.
En dédiant son dernier recueil à
Solange Dayres (1941-2016), il rend
hommage à la grande poétesse
dinardaise qui a animé pendant plus
de quinze ans des salons et cafés littéraires en ville.
Son oeuvre, de dimension nationale, rassemble une douzaine de
recueils de poèmes, de contes et
d’études pédagogiques complétés
par de nombreuses émissions radiophoniques sur la poésie francophone.
Xavier Pierre dédicacera également
deux de ses précédents ouvrages :
Couleurs matutinales et Remue-méninges au pays d’Alph Abeth.
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Venez vendre vos bijoux, pièces et autres métaux précieux chez

OSPREY BRETAGNE

Nous sommes numismates et bijoutiers, ne vendez pas
vos bijoux et monnaies à la fonte sans nous consulter

1 appel, 1 RDV, 1 expertise

OSPREY BRETAGNE achète au meilleur prix.

+ de 50000 clients satisfaits, pourquoi pas vous ?
Paiement par chèque ou virement. Activité interdite aux mineurs.
La transaction liée au rachat d’or est soumise à une obligation fiscale. Pièce d’identité exigée. RCS 423 113 505

Prenez vite RDV au 06 40 48 33 68
Paiement immédiat au meilleur prix

19 rue de l’ancien marché • ST-LUNAIRE

Xavier Pierre, poète et éditeur.
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Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : affafaire@precom.fr

Services à la personne

service aux familles et personnes dépendantes

Les Menus Bretons

Les Menus Services

Portage de repas à domicile

Spécialiste du portage de repas

Premier repas offert ! Une cuisine locale
et équilibrée. Composez votre repas parmi
plusieurs entrées, plats et desserts. Adaptés aux différents régimes. 50% de crédit
d’impôt ou déduction ﬁscale. (selon législation). Livraison sur les secteurs de St Malo/
Dinard/Dol-de-Bretagne/Le Vivier-sur-Mer
02 99 20 89 43
www.lesmenusbretons.fr

4 à 5 choix de plats différents proposés
tous les jours. Des menus adaptés et personnalisés pour tous les types de régimes.
Une visite à domicile effectuée par notre
diététicienne diplômée. Sans engagement
de durée. Le premier repas vous est offert !
Livraison sur Cancale / Dinan / Dinard /
St Malo et alentours
02 99 73 16 15
www.les-menus-services.com

Eric Lequertier S.A.P
Vie quotidienne - Famille

Tous travaux de JARDINAGE
MÉNAGE/REPASSAGE
50% de déduction fiscale - Agréée par l’État
Des professionnels à votre service
Devis gratuit sans engagement
La Petite-Bellevue
35430 SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS
Tél. 02 99 82 20 61 - Fax. 02 99 81 28 79
contactsap@lequertiersa.fr
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