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Bientôt le retour 
du Carnaval 

à Saint-Servan?
Le Comité de Saint-Servan a 
l'ambition de relancer le Carnaval. 
Fabrication de masques, de 
costumes, d'accessoires, tout est à 
faire, à imaginer.
Si vous possédez des objets ou des 
éléments de costumes qui 
pourraient être utiles, ou si vous 
pouvez nous aider dans cette 
préparation, merci de contacter le 
Comité au 06.86.90.84.31.
Le Comité va mettre en place 
prochainement des séances ouvertes 
à tous pour la réalisation de 
masques et de costumes.

Saint-Servan se met 
à l’heure de la 

Route du Rhum
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La mercerie Les Aiguilles de
Lulu, rue Ville Pépin, propose déjà 
pour l'occasion un grand choix de 
tissus Madras. Bientôt, ce sera tout 
Saint-Servan qui fêtera la Route du 
Rhum 2022.

Conférence
promenade 
en Bretagne 
avec Chateaubriand

mercredi
19 octobre 

20H30
Espace Bouvet

Saint-Servan

GRATUIT
Conférence donnée par Olivier PAGE, Breton et grand voyageur

CHATEAUBRIAND : un conférence 
organisée par ’Droits de Cité”
Une conférence passionnante à 
ne pas manquer. S'appuyant sur 
des projections d'images, Olivier 
PAGE vous propose de marcher 
dans les pas du jeune François- 
René de Chateaubriand, en 
Bretagne, son pays natal, et ce 
bien avant qu'il ne devienne un 
géant de la littérature Française 
et le père du romantisme.
Chateaubriand : une âme
malouine
Né à Saint-Malo en 1768 (un an 
avant Napoléon Bonaparte), le jeune 
François-René passe ses 
premières années à Plancoët et 
au château familial de 
Combourg. Collégien à Dol-de- 
Bretagne, à Rennes et à Dinan, il 
séjourna également dans le pays

de Fougères. En 1791, il 
s'embarque pour l'Amérique au 
départ de Saint-Malo.
Surnommé "l'Enchanteur",
Chateaubriand n'est jamais 
revenu de son vivant en 
Bretagne, même s'il y pensait 
souvent.
Après sa mort, le 4 juillet 1848, il 
fut inhumé sur le Grand Bé. Sur 
sa tombe on peut lire :
"Un grand écrivain français a 
voulu reposer ici pour n’y 
entendre que la mer et le vent. 
Passant respecte sa dernière 
volonté."

Olivier PAGE
Breton né en 1956 
Rédacteur au Guide du 
Routard, journaliste, 
écrivain, voyageur

volonté."
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Permanences 

les vendredis 
de 10h à 12h
au local du Comité 

ou accueil sur rendez-vous au 
06 86 90 84 31
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De nouvelles activités et de nouveaux adhérents
Après le Forum des Associations, des nouveautés et de nouveaux adhérents
Le dynamisme du Comité de 
Saint-Servan se confirme. Le 
forum des associations a été 
l’occasion de rencontrer de 
nouveaux adhérents, intéressés 
par les activités proposées.
De nouvelles activités à venir.
Ces rencontres permettent 
d’ouvrir de nouvelles possibilités: 
Au programme de ce trimestre, 
initiation et pratique du jeu de 
Go et du Tarot.
Pour participer à ces nouvelles 
activités, nous vous invitons à 
vous rapprocher du Comité 
(contact@saint-servan.com 
06.86.90.84.31)

Un nouvel animateur pour les 
échecs du lundi soir.
Après le départ de Marin, qui s’est 
absenté pour ses études, c’est 
Victor qui va animer la soirée 
échecs du lundi. Merci à lui pour 
son engagement qui confirme 
l’attrait du Comité, notamment 
pour les jeunes.
Les activités historiques se 
développent.
Le cartonnage, le tricot, les 
échecs, le Scrabble, toutes les 
activités déjà existantes séduisent 
de plus en plus de Servannais. Il y 
a de la place pour tous, n’hésitez 
pas à faire un essai. C’est sans 
engagement.

Victor, le nouvel animateur du club 
Échecs du lundi soir

Le comité est 
ouvert à tous

William vous accueille avec le sourire et plus de 200 Rhums.

La Route du Rhum, c’est toute l’année 
à Saint-Servan (avec modération, bien sûr)
Mais ici, la route se parcourt en 
sens inverse, en provenance des 
Caraïbes (ou d 'ailleurs).
Plus de 200 variétés de 
Rhum
C’est un choix impressionnant 
que propose l’Officine à Rhum,
et parmi eux, les Rhums de 
Guadeloupe seront à l’honneur à 
l’approche de la Route du Rhum.

Des soirées dégustation
Régulièrement, Willian organise 
des soirées dégustation (5 plats/ 5 
Rhums) en partenariat avec les

Saint-Servan pour 
mariage subtil des

traiteurs de 
découvrir le 
Rhums et des mets les plus 
adaptés. À l’occasion, les 
personnels des distilleries animent 
la soirée.
Un véritable voyage au soleil, en 
plein coeur de Saint-Servan.

OFFICINE À 
RHUM

7, place Bouvet 
Saint-Servan 
02.99.82.11.42 

www.officinearhum.com
-  Page 2 ■

Les rendez-vous 
du Comité

Lundi de 19h à 21h
Club Échecs - Tous niveaux 

Mardi de 14h à 17h 
Jeux de société (UNRPA)

Mardi de 17h à 19h 
Échecs: l’Échiquier Malouin 

Mercredi de 14h à 17h 
Scrabble en français et 
Scrabble en anglais 14h30-16h 

Vendredi de 10h à 12h 
Permanence

Vendredi de 14h30 à 17h
Alternativement 1 s emaine / 2
- Atelier Cartonnage (fin: 17h) ou
- Jeux stimulation mémoire (fin: 
16h)

Samedi de 14h à 16h 
A telier tricot - reprise Septembre 

Samedi de 14h à 18h 
Échecs avec l’Échiquier Malouin

Ouvert à tous

Saint-malo
soutient les Comités de Quartiers

mailto:contact@saint-servan.com
http://www.officinearhum.com

