
La seconde journée du Jumping international de
Dinard est montée en puissance hier, et la
concurrence est déjà rude. Les sept épreuves
inscrites au programme ont toutes été
disputées, mais c’est le cavalier français Patrice
Delaveau, sur Aquila HDC, qui remporte
l’épreuve phare de cette journée, le Prix Suez.
Le public, lui, est de plus en plus fourni. Page 20

Sommaire des communes

HIPPISME
L’hippodrome
de Quévert se toilette

DÉSERT MÉDICAL
Ces élus qui ne baissent
pas les bras

Sexualité : été rime
aussi avec prévention

Jumping : du haut niveau
au-dessus des barres

Beaussais-sur-Mer 17
Dinan 14, 15
Dinard 20
Erquy 27
Jugon-les-Lacs 18
Lamballe 26, 27
Lancieux 17
Lanvallay 16
Matignon 18
Morieux 27
Planguenoual 27
Pléboulle 18

Pléneuf-Val-André 19, 25
Plurien 19, 25
Quévert 16
Rennes 24
Ruca 18
Saint-Alban 19, 25
Saint-Brieuc 28
Saint-Cast-le-Guildo 18
Saint-Jacut-de-la-Mer 17
Saint-Malo 21, 22
Saint-Samson- sur-Rance 16
Taden 16
Trélivan 16

Chez Dynalec, dans la zone des Alleux à Taden, on ne fonctionne pas tout à fait comme ailleurs : dans
cette société passée en mode coopératif en 2012, les salariés sont des associés et décident ensemble
des orientations à prendre. À travers un blog étonnant tout juste mis en ligne, l’équipe raconte de
manière imagée sa quête de « libération » des énergies et des talents de chacun.
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Depuis plusieurs semaines, une vingtaine de
bénévoles travaillent d’arrache-pied pour
préparer l’hippodrome de Quévert, en vue des
courses hippiques estivales, qui auront lieu les
6 et 7 août. Page 16
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à partir de lundi
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Pas question de baisser les bras. Mercredi matin,
des élus des communes de Saint-Jacut-de-la-Mer
et Beaussais-sur-Mer se sont retrouvés au
rond-point de la baie de Beaussais à Saint-Jacut,
lieu de passage très fréquenté, pour y installer
une énième banderole « Recherche médecins ».
Les élus sont bien décidés à lutter contre le
phénomène de désert médical. Page 17

Été ou pas, la prévention, elle, ne prend pas de
vacances. À Saint-Malo par exemple, des
représentants du Planning familial n’hésitent
ainsi pas à aller à la rencontre des estivants,
jusque sur les plages. Reportage. Page 21

Matin Après-midi

Météo de Dinan

+23
+17

Dinan - Dinard - St-MaloDinan - Dinard - St-Malo
Samedi 29 juillet 2017 / www.letelegramme.fr / Tél. 09.69.36.05.29


