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Pierre SITE
et toute l’équipe du 

Comité de Saint-Servan 
vous souhaitent de 
bonnes fêtes et une 

heureuse année 2023
Le mot du Président
Avec la sortie du Covid, cette année 
a vu le retour d’une vie plus 
normale. Cependant, notre
continent connait de nouveau la 
guerre, ce qui n’est pas sans 
conséquence pour nous: risque de 
coupures d’électricité, augmentation 
des prix...
Dans ce contexte, le Comité de 
Saint-Servan s’engage pour 
développer le lien social: de
nombreuses activités sont
proposées, des conférences, des 
spectacles. La solidarité reste 
aussi au coeur de notre action, en 
coopération avec les nombreuses 
associations avec qui nous 
travaillons.
Ainsi, le Comité participe à son 
niveau à la construction d’une vie 
meilleure pour les Servannaises et 
les Servannais, et souhaite à tous 
une bonne et heureuse année 2023.

Pierre SITE
Président du 
Comité de 
Saint-Servan

P É  k
Une pièce de Patricia Allio, mise en scène par Mickaël Bernard

Le surendettement est-il un crime si 
l’on dépense par amour pour ses 
enfants?
"On a acheté d’abord la voiture, 
puis la machine à laver, le frigo, 
la télévision, l’ordinateur puis 
encore des téléviseurs et des 
ordinateurs. On voulait que 
chacun ait le sien, que vous ayez 
tous le vôtre."
"On se disait toujours : c’est 
pour les enfants. Nous 
voulions toujours que vous ayez 
le mieux."
C’est en s’inspirant d’un triste 
fait divers que Patricia Allio a 
écrit cette très belle pièce.

Qui est responsable ?
Reprenant des articles rédigés à 
l’époque par Florence Aubenas 
et Bernard Stiegler, la pièce 
pose la question de la 
responsabilité individuelle face à 
la responsabilité collective de la

société de consommation.
Cette question si actuelle, pourra 
donner lieu à des échanges avec 
le public.

Patricia Allio, autrice, 
metteure en scène, 

performeuse et 
réalisatrice bretonne, 

avance au rythme 
d’une pensée critique 

__________ \________ du monde.

THÉÂTRE
vendredi

13 janvier 2023 
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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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Avec les commerçants, des animations tout le mois de 
décembre, pour petits et grands.
Cette année encore, les commerçants 
Tout le mois de décembre, les 
Chalets de La Roulais sont 
devenus un rendez-vous 
incontournable. On y trouve des 
gâteaux, des crêpes, des boissons, 
et le fameux vin chaud si 
agréable en hiver.

samedi 17 et dimanche 18 
décembre : manège gratuit.
Les enfants sont gâtés. Les 
commerçants installent un 
manège place Bouvet pour le plus 
grand plaisir des enfants.
Pour accompagner ces festivités, 
la Mairie de Saint-Malo 
installera une guinguette le 17 
décembre, avec boissons, musique

organisent de belles fêtes pour les Servannais.
et danses.

leMercredi 21 décembre 
spectacle est dans la rue
En fin de matinée (11h) et en 
milieu d’après-midi (16h), un 
comédien, monté sur échasses, 
déambulera dans les rues Ville 
Pépin et Clemenceau. Il sera 
accompagné des Elfes et des 
Cerfs de la compagnie Artesine.

Spectacle et pyrotechnie 
place Bouvet le 21 décembre 
à 18h - durée 35mn.
Ce spectacle de Noël, intitulé 
"Cernunnos, le mythe du Dieu 
Cerf”, raconte l’histoire d’un

M ANEGE POUR 
ENFANTS 

PLACE BOUVET 
U  E U S  DE!

v »
Dieu celtique aux bois de cerf qui 
contrôle les cycles biologiques de 
la nature et des saisons. Décors, 
effets pyrotechniques pour le 
plaisir des petits et des grands.

Les plateaux Raclette ou les plateaux de fromages, la spécialité de Fromages et Terroirs

Fidèle à la qualité pour des plateaux à 
emporter, préparés à la demande.
Après un premier magasin ouvert 
depuis onze ans à Paramé, c’est à 
Saint-Servan que Fromages et 
Terroirs propose également 
depuis quatre ans ses fameux 
plateaux, spécialement préparés 
selon nos goûts.

Tout l’hiver, les plateaux 
Raclette
Il faut profiter de l’hiver pour 
découvrir, si ce n’est déjà fait, les 
fameux plateaux Raclettes 
(charcuterie et fromages) préparés 
spécialement à la demande en 
fonction du nombre de convives.

Fromages, charcuterie,
toujours fidèle à la qualité.
Le magasin est fidèle depuis 
toujours aux mêmes artisans, 
reconnus pour leurs productions 
de qualité. Cette qualité nous la 
retrouvons avec les plateaux de 
Fromages et Terroirs.

FROMAGES 
& TERROIRS

65 rue Ville Pépin 
02.99.19.74.39

Fromages - Charcuterie 
Épicerie fine
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Les rendez-vous 
du Comité

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

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

Mardi 16h à 18h
Club Tarot

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 semaine / 2
- Atelier Cartonnage (fin: 17h) ou
- Jeux stimulation mémoire (fin: 
16h)

Samedi de 14h à 16h
Atelier tricot

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

Saint-malo
soutient les Comités de Quartiers

https://fromages-et-terroirs.eatbu.com/?lang=fr


