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Le droit de vote des femmes est l’aboutissement d’un long combat. Redécouvrez 
cette histoire avec cette conférence organisée par Les Malouines

Citoyennes, aux urnes
L’histoire du vote des femmes : Conférence animée par les 
historiennes Nicole Cadène et Anne-Sarah Moalic

Des débuts en fanfare
La journée Portes Ouvertes du 
mercredi 15 septembre a été un 
magnifique succès. Le Comité 
souhaitait ainsi marquer la relance 
des activités d’animation dans notre 
quartier.
La pandémie que nous venons de 
traverser a coupé les ailes de 
l’ensemble des acteurs associatifs. 
Pourtant, les associations malouines 
sont toujours là, actives et 
dynamiques, comme nos 
commerçants qui proposent de 
nouvelles idées (voir en page 2).
Les activités repartent, avec de 
nouveaux rendez-vous à ne pas 
manquer, comme cette passionante 
conférence sur l’histoire du vote des 
femmes en France, (voir ci-contre). 
Pour le Comité, les Portes Ouvertes 
ont permis de présenter les activités 
et projets, déjà réalisés ou à venir. 
Nous avons également lancé le 
numéro zéro du "Petit Servannais", 
en présence de M. Gilles Lurton, 
Maire de Saint-Malo, venu en tant 
qu’élu, mais aussi comme voisin et 
comme adhérent.

MM. Gilles Lurton, Maire de Saint-Malo et 
Pierre Site, Président du Comité pour le 
lancement du Petit Servannais

L’association "Les Malouines" 
organise une conférence 
publique intitulée "Histoire du 
vote des femmes" le samedi 23 
octobre à 18h30 à l’Espace 
Bouvet (Saint-Servan).
Deux historiennes de grand 
renom animeront cette 
conférence : Nicole Cadène, qui 
présentera le "Journal d’une 
suffragiste" d’Albertine Auclert 
(1848 -1914) et Anne-Sarah
Moalic qui vient de publier "La 
marche des citoyennes".
Elles relateront le long combat 
d’Hubertine Auclert pour faire 
avancer le droit en faveur des 
citoyennes. En évoquant les

dates-clés qui jalonnent le long 
chemin qui mène au nécessaire 
vote des femmes, les deux 
historiennes nous conduiront 
jusqu’en 1944, lorsqu’enfin ce 
droit a été reconnu aux 
Françaises.
Ensemble, nous verrons que la 
France d’aujourd’hui doit 
beaucoup aux "féministes avant 
l’heure", qui au XIXème siècle 
ont mené les combats pour une 
égalité de droit entre femmes et 
hommes.

Histoire du vote des femmes
Espace Bouvet - Samedi 23 
octobre 2021 - 18h30 
Participation libre

Comité de Quartier 
Saint-Servan / Bel-Air

Éditeur de Petit Servannais 
1, place Bouvet - Mairie Annexe 

35400 SAINT-MALO 
Avec le soutien de 

VILLE DE SAINT-MALO

Infos en ligne

Les nouvelles du quartier sont 
sur le site internet du Comité 
www.saint-servan.com  
contact@saint-servan.com 
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Permanences

Chaque vendredi 
de 10h à 12h 

au local du Comité 
et accueil sur rendez-vous 

au 06 86 90 84 31

http://www.saint-servan.com
mailto:contact@saint-servan.com
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Ça cartonne à Saint-Servan
Tous les 15 jours, un atelier pour réaliser soi-même de magnifiques objets en carton collé.
Autour de nous, toutes sortes 
d’objets sont fabriqués avec du 
carton, comme les cartables ou 
les sacs à main.
Nous utilisons de nombreux 
objets de tous les jours en carton 
collé, décorés de papier colorés.
Il faut se rappeler que le carton 
permet de fabriquer de beaux 
objets, utiles et durables. Et ce qui 
ne gâte rien, il n’y a rien de plus 
écologique que le carton.
Résistant, léger, économique, le 
carton est une alternative au tout 
plastique. Fabriqué à base de bois, 
le carton (comme le papier), fut 
découvert par les Chinois au tout 
début du Ilème siècle. Le carton

est parfaitement compostable en 
fin de vie, ce qui n’est pas le cas 
du plastique.
L’activité de cartonnage consiste à 
fabriquer toutes sortes d’objets en 
utilisant le carton comme 
matériau de base, et du papier 
imprimé pour l’habillage et la 
décoration.
Cet atelier s’adresse à des 
pratiquants de niveau débutant. 
Lors des premières séances, nous 
travaillerons sur des objets 
simples, accessibles à tous.
Par la suite, avec l’expérience, 
nous pourrons réaliser des objets 
de plus en plus complexes, aux 
fonctions multiples.

Atelier Cartonnage
Un vendredi sur deux au local du 
Comité - Mairie de Saint-Servan 
Prochaines séances : 22/10 - 
05/11 - 19/11. Toutes les dates 
sur le site www.saint-servan.com

Exemple d’objet réalisé lors de l’atelier: 
une boite à jeux de cartes. L’un des 
objets que les participants seront en 
capacité de fabriquer à terme.

L’Atelier de Charly est situé tout en haut de la rue Ville Pépin, avant la place de la 
Roulais en descendant.

L’Atelier de Charly lance sa nouvelle 
carte traiteur
L’Atelier de Charly est un salon 
de thé apprécié des Servannais. 
Pour permettre aux entreprises 
comme aux particuliers 
d’organiser un buffet de qualité 
pour un budget raisonnable, 
Charly lance ce mois-ci sa 
nouvelle carte traiteur.
L’Atelier se fournit
essentiellement auprès des 
commerçants du quartier et du 
marché pour garantir d’une part la 
meilleure qualité des produits et 
participer d’autre part au

développement du commerce 
local.
Par ailleurs, l’Atelier de Charly 
propose plusieurs fois par 
semaine des ateliers pâtisserie.
À noter également les ateliers de 
pâtisserie enfants tous les jours 
des vacances de la Toussaint.

L’Atelier de Charly
98, rue Ville Pépin - Saint-Servan 
Tél : 09 52 73 95 77 
www.latelierdecharly.bzh 
www.lesgateauxdecharly.bzh

Page 2

Boum! Badaboum...
Âne ne prend qu’un seul "n”

Mais le nom "Servannais” en 
prend deux.
Induit en erreur par des années de 
confusion autour de
l’orthographe du gentilé de Saint- 
Servan, le coupable a truffé 
d’erreurs le numéro 0 du "Petit 
ServanNais”.
Le jury lui décerne donc 
logiquement la note de : 0/20. 
Merci à Mme Patricia Martin de la 
librairie "Le Porte-Plume” et à M. 
Philippe Delacotte du journal "Le 
Télégramme” pour avoir dénoncé 
ce mauvais élève.
Il est condamné à l’unanimité des 
Servannaises et des Servannais à 
payer sa tournée au bistrot du 
coin.
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