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C’était le tout dernier marché de Pierrette Michel

Ils ont tous quelque chose en eux de Joyeux

Pendant trente-cinq années, elle a tenu le stand de la Biscuiterie Joyeux sur le marché de Dinard.
Samedi, elle a fait ses adieux à ses nombreux clients. L’émotion et la nostalgie étaient de mise.

L’annonce du départ à la retraite de Daniel Roussel, Jean-Claude
et Pierrette Michel, à la Biscuiterie, ravive des souvenirs…

L’histoire
Une longue page d’histoire s’est tournée, samedi midi, sur le marché. Durant trente cinq ans, Pierrette Michel
a toujours été fidèle à son étal rouge,
près des Halles, vendant les gâteaux
de la Biscuiterie dinardaise Joyeux,
façonnés quotidiennement par son
époux Jean-Claude et Daniel Roussel, rue de la Ville-es-Passants, à la
sortie de Dinard.
Terminés pour elle, désormais, l’arrivée à 6 h 30 du matin, les nombreux
cartons et caisses à sortir du camion,
le stand à installer, le froid et la pluie
à supporter pendant les longs mois
d’hiver…
Depuis le temps, Pierrette Michel
en a vu passer du monde devant son
petit « commerce » ouvert à tous les
vents. Elle en a vu défiler des générations et des générations de vacanciers et de résidents dinardais.
Cette figure incontournable du
marché restera d’ailleurs pour ses
nombreux clients, une femme « accueillante, souriante, réservée et
très attachée à la qualité de ses différents produits ».

Des fleurs
Samedi 24 décembre, pour marquer
le coup, un habitué est d’ailleurs
venu lui offrir des fleurs. Pour Alain,
« c’était une habitude, que ce soit
à Dinard ou à Saint-Malo, de retrouver Pierrette Michel. J’ai appris la
reprise de l’entreprise par un jeune
couple (Ouest-France de vendredi).
J’espère que cette nouvelle équipe
saura garder la qualité des produits, dont je suis pleinement satisfait. »
Fidèles parmi les fidèles de la Biscuiterie Joyeux, les Dinardais Lore-

«

Daniel Roussel et Jean-Claude Michel (au fond).

Témoignages
Maryvonne
« Comme ils sont bons les croissants. On les achète les jeudis et samedis sur le marché de Rocabey à
Saint-Malo. Bonne retraite ! J’espère
d’aussi bons gâteaux à l’avenir. »

Alain, un habitué des Biscuits Joyeux, avec Pierrette Michel. Loredane, Laurent et leurs enfants. Jacques, fan des bons
conseils de Pierrette Michel. Claire et Erwan.

dane et Laurent, accompagnés de
leurs enfants, se faisaient toujours
un devoir de passer devant la « boutique » de Pierrette Michel. « Nous
venons chercher des chouquettes,
confie Loredane. Déjà toute petite,
j’ai été initiée par mes parents aux
bons produits de la Biscuiterie locale. »
Pour Léa, 6 ans, Alexandre et
Éloïse, 2 ans et demi, il leur faut absolument déguster les sablés et petits
biscuits aux raisins. Leur bouche bar-

»

Nous allons, enfin, pouvoir regarder la télévision le
soir. Plus besoin de se coucher tôt !

Daniel Roussel et Jean-Claude Michel.

bouillée de miettes faisait d’ailleurs
souvent rire Pierrette Michel.
Jacques, fan également de chouquettes qu’il déguste généralement
en profiteroles au chocolat sur les
conseils de Pierrette Michel, « repartait toujours joyeux de ses bons
achats ».

« Elle va nous manquer »
Pour Lorelle, qui arrive d’Australie avec ses filles Maëwen, Gwenn
et Thaïs, « Pierrette va nous manquer. Elle était toujours souriante,
agréable et de bon conseil. »
Un sentiment partagé par Erwan,
Breton d’origine, marié à l’Anglaise
Claire, vivant outre-Manche avec
leurs filles Maëla et Noluen. « Dès
que nous revenons à Dinard, nous

venons chercher un kouign amann.
C’est une tradition depuis l’enfance. J’ai même fait connaître ce
gâteau à ma famille et à mes amis
britanniques. »
Surprise, mais ravie de cette ébullition de sympathie autour d’elle, la discrète Pierrette Michel laisse entendre
qu’elle ne coupera pas encore les
ponts avec l’entreprise Joyeux.
« Avec mon mari et Daniel Roussel, durant quelques semaines,
nous allons participer à la formation des pâtissiers au 52, rue de la
Gare. » Chez Caroline et Matthieu
Gailly, les deux jeunes repreneurs de
la tradition Joyeux.

Ça se passe, cette semaine, à Dinard
fils du Père Noël, s’embarque dans
une aventure mouvementée pour livrer le dernier cadeau à temps. Un
film d’animation. Durée : 1 h 34. Tout
public. Gratuit. Réservation conseillée.

Mercredi
Salon des antiquités et belle brocante au Cosec, au profit de l’association les Enfants du Mékong, ces
mercredi 28 et jeudi 29 décembre,
de 10 h à 18 h 30. Entrée : 3 €. Gratuit pour les moins de 16 ans.
Au programme : livres anciens,
vieux papiers, mobilier ancien, bijoux, dentelles. Mais aussi faïences
et porcelaines, tableaux et bibelots,
art de la table…
Du cinéma avec les « Toiles de
l’Ourse » à la médiathèque, à 16 h 30.
Projection de Mission Noël. Arthur, le

Samedi
Dernier bain de l’année, sur le thème
des années 1970. Rendez-vous sur
la plage de l’Écluse. Échauffement à
14 h 30. Bain à 15 h. Douche chaude,
vin chaud et T-shirt collector pour les
baigneurs. Gratuit.

Samedi après-midi, c’est le dernier bain de l’année.

Toute la semaine
Exposition Très Toucher, au Palais des arts, jusqu’au dimanche
19 mars, de 14 h à 19 h, sauf le lundi.
Fermé aussi le dimanche 1er janvier.
Une exposition interactive qui se visite en chaussettes. Au total, près

de 50 expérimentations : tunnel caressant, cabane en cèdre (règne animal), igloo (température), baraque
de tôle (douleur)… Tarif : 6 €, réduit :
3 €. Gratuit pour les moins de 7 ans.
Marché de Noël de Dinard Passetemps, à l’office de tourisme. De 10 h
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Vie quotidienne - familles

Personnes dépendantes - familles

Tous travaux de jardinage
ménage/repassage
50% de déduction fiscale
Agréée par l’État
Des professionnels à votre service
Devis gratuit sans engagement

Dans le cadre du maintien à domicile :
aide à domicile, assistance à la
personne, aide à la mobilité, portage
de repas et petits travaux jardinage/
bricolage, une équipe qualif.
à votre écoute. Agréé par l’État.

La Petite-Bellevue
35430 SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS
Tél. 02 99 82 38 43 Fax : 02 99 81 28 79
contactsap@lequertiersa.fr

15, bd de la Tour-d’Auvergne
35400 SAINT-MALO
Tél. 02 99 81 03 12 - Fax : 02 99 81 03 55
info@aufildesans.fr - www.aufildesans.fr

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 200

(0,15€ TTC/mn + prix d'un appel)

Morgane
« Le souvenir de ma mamie qui achetait souvent des rochers et des chouquettes. Et parfois, un gâteau aux
pommes également. »

Stéphanie
« Mes premières saisons, il y a 22 ans
et tellement de souvenirs avec vous !
J’ai une petite boule au ventre de savoir qu’une page se tourne… En tout
cas bravo à vous ! »
Corinne
« Le petit détour pour acheter les
chouquettes sur le marché de Rocabey à Saint-Malo, lorsque les enfants étaient petits… »

Émilie
« Humm les chouquettes de Christine
sont une tuerie ! Des gâteaux succulents, sans parler de la brioche…
Humm ! »

Dominique
« J’ai connu la biscuiterie durant mon
enfance, étant née à Dinard. Que de
bons souvenirs des rochers et des
petits cakes achetés au marché.
Merci à vous de nous garder toutes
ces bonnes choses à Dinard ! »

Brigitte
« Trop bons les gâteaux ! Toujours

Réagir sur https ://www.facebook.
com/ouestfrancesaintmalo/

Le Rotary envoie des enfants au Grand Aquarium

Mardi
Véronique Thomazo expose au
Yacht-club. La photographe dinardaise présente une série de photos
en noir et blanc. Rendez-vous à partir
de ce mardi. Vernissage à 17 h.

Vie quotidienne
Familles
Personnes dépendantes

Claudine
« Très bons gâteaux… au marché de
Cancale le dimanche matin. »

Yvon
« C’est bon et en plus servi par des
dames qui ont toujours le sourire.
Bonne retraite bien méritée à vous ! »

Dinard en bref

Exposition de photos. Antiquités et belle brocante. Cinéma. Dernier bain de l’année.
Exposition Très Toucher. Marché de Noël.

Services à la personne

Sandra
« Ô, notre gâteau moka préféré ! »

un plaisir le dimanche au marché de
Cancale. Humm, les Paris-Brest ! »

à 12 h et de 14 h à 18 h. Jusqu’au samedi 31 décembre. Entrée libre.

Y.-M. R.

Le club Rotary Côte d’Émeraude a
souhaité offrir un cadeau à des enfants qui n’ont pas forcément accès aux loisirs. Petit vertige dans le
monde de la mer.
« Voici quelques semaines, nous
avons pris contact avec le Grand
Aquarium de Saint-Malo qui a,
spontanément, offert cinq entrées
pour des enfants en difficulté, et
deux places pour leurs accompagnants », explique Joëlle Fredj, présidente du Rotary Côte d’Émeraude
à Dinard.
L’association La Source, de Dinard,
s’est associée à cette initiative et a
pris contact avec l’IME (Institut médico-éducatif) de Saint-Malo.
Lundi 19, cinq enfants ont ainsi
bénéficié d’une superbe visite guidée, avec une animation assurée

Jusqu’au jeudi 29 décembre

Pour un panier minimum
de 30€ d’achat

RECEVEZ

5€

en bon d’achat(1)
à valoir les 30 et 31 décembre uniquement
à la Borne !

(1) Bon à valoir les 30 et 31 décembre 2016 pour un montant minimum d’achat de 50€ dans votre Intermarché Dinard Centre ville, hors gaz, livres et services.
Voir conditions en magasin
Jeu gratuit sans obligation d’achat. Voir conditions en magasin.

nos horaires

du lundi au samedi : le dimanche :
8h30 - 19h30 en continu 9h - 12h30
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Le Grand Aquarium a impressionné
les enfants.

par l’équipe pédagogique du Grand
Aquarium. Une découverte très appréciée.

‡Point accueil emploi
intercommunal
Permanence. Relais de proximité, partenaire de Pôle emploi, aide sur les
techniques de recherche d’emploi, envoi d’une candidature, rédaction CV,
lettre de motivation par mail et point sur
votre situation.
Mardi 27 décembre, 14 h à 17 h,
au pôle multifonctions, 57, rue des
Minées. Contact : 02 23 15 13 24,
pae@cote-emeraude.fr, http://www.
cote-emeraude.fr

‡Pour paraître dans le journal
Ouest-France
Pour faire paraître gratuitement une
annonce de manifestation, de réunion
ou de permanence ou tout autre rendez-vous, dans le journal Ouest-France,
connectez-vous sur www.infolocale.fr,
saisissez votre information ainsi que la
date à laquelle vous souhaitez la voir
paraître dans le journal.

