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Ce numéro de Dinan Info, dont la forme évoluera dans les prochains mois, est le premier de la nouvelle équipe municipale. Vous
y trouverez notamment la présentation de vos nouveaux élus, ainsi
que le programme de la saison estivale.
Le 30 mars dernier vous nous avez accordé votre confiance. Vous
avez choisi de passer avec l’équipe que je conduisais un nouveau
contrat municipal fondé sur la concertation, le dialogue, le respect
des personnes et des idées, la proximité.
Les enjeux du mandat, nous le savons, sont importants : reconquête
du logement vacant, aménagement du quartier de la gare, soutien
au commerce, création d’infrastructures sportives de qualité en lien
avec Dinan Communauté, rayonnement culturel, mise en œuvre
d’une politique jeunesse ambitieuse, évolution de l’intercommunalité… Sans compter qu’au jour le jour, l’intérêt de tous les Dinannais demeurera au centre de nos préoccupations, car plus que
jamais, nous avons besoin de lien social et de solidarité.
Mais nous savons aussi que nous devrons faire avec un contexte
économique et financier difficile. Le gouvernement vient ainsi d’annoncer une réduction importante des dotations de l’Etat aux communes. Cela se traduira inévitablement par une baisse des recettes.
Comme je l’ai précisé au Conseil municipal, conscient que la pression fiscale a atteint son maximum, nous avons décidé de ne pas
augmenter les impôts cette année. Aussi chercherons-nous à optimiser les recettes des services et réduire nos dépenses de fonctionnement.
Nous aurons dans les mois qui viennent à faire des choix, dont
certains, vous le devinez, seront douloureux. Nous les expliquerons. Notre volonté est de maintenir la capacité d’investissement de
la ville afin d’assurer son avenir et soutenir l’activité économique
locale.
Je sais pouvoir compter sur votre soutien. En retour, soyez certains
de l’engagement total de vos élus municipaux au service de tous.
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LE MAIRE
& SES ADJOINTS

Didier Lechien
Maire
Vice-Président de Dinan Communauté

Chargé des Finances, de la Prospective,
de la Mutualisation et de l’Enseignement supérieur

Les conseillers
municipaux
dE LA MAJORITE

Charles Pasino

Lydie Patry

Conseiller Municipal

Françoise Després

Conseillère Municipale

Katia Daguier
Conseillère Municipale

Conseillère Municipale
Vice-Présidente de Dinan
Communauté en charge de
la Culture

Nicolas Le Borgne

Brigitte Balay-Mizrahi
Première Adjointe
Chargée de l’Education, de
l’Enfance et de la Jeunesse

Chantal Bourgault-Lebranchu
Quatrième Adjointe
Chargée de l’Action Sociale
Conseillère Dinan Communauté

Cyrille Desramé
Septième Adjointe
Chargée de la Culture et des
Evénements

Didier Déru

Conseiller Municipal
Chargé du port et de
l’aérodrome

Bernard Bonenfant

Deuxième Adjoint
Chargé des Finances et
du Développement
Conseiller Dinan Communauté

Cécile Paris

Odile Miel-Giresse
Cinquième Adjointe
Chargée de l’Urbanisme
et du Logement

Matthieu Jouneau
Troisième Adjointe
Chargée du Patrimoine et des
Musées
Conseillère Dinan Communauté

Sixième Adjoint
Chargé du Sport et de la Vie
Associative
Conseiller Dinan Communauté

Olivier Bobigeat
Conseiller Municipal

Les conseillers
municipaux
dElEguEs

Conseillère
Municipale Déléguée

Chargée du CMJ, de l’Enfance, de
l’Accueil de Loisirs et du Ludobus
Conseillère Dinan Communauté

Elisabeth Cassany

David Brunet
Conseiller Municipal

Yannick Hellio
Huitième Adjoint
Chargé de la Voirie, des
Bâtiments Communaux et
des Espaces Verts

Bernard Lagrée
Neuvième Adjoint
Chargé de l’administration
Générale et de la Sécurité
Conseiller Dinan Communauté

DINAN AMBITIEUX
DURABLE ET
SOLIDAIRE

Bruno Bertier

Jean Gaubert
Conseiller Municipal

Anne-Cécile Briec-Lamé
Conseillère Municipale

Anne-Sophie Guillemot

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal
Vice-Président de Dinan
Communauté en charge du
Développement économique

Conseiller Municipal

Philippe Fourrier

Floryan Pineau

Conseiller Municipal

Marc Ginguené
Conseiller Municipal

Véronique Bonnefond
Conseillère
Municipale Déléguée

Chargée du Commerce et de
l’Artisanat

Maxime Sachet

Conseillère
Municipale Déléguée

Conseiller
Municipal Délégué

Chargée du Logement social et
des Quartiers Prioritaires

Chargé de la Jeunesse

Annie Merdrignac
Conseillère
Municipale Déléguée

Chargée des Personnes Agées

Camille Meunier

Michel Forget

Conseillère Municipale
Porte parole du groupe
Conseillère Dinan Communauté

Rassembler
pour agir

ConseillER Municipal
Conseiller Dinan Communauté

Stéphanie Missir
Conseillère Municipale

Séverine Rio
Conseillère Municipale

Possibilité de rencontrer vos élus sur RDV. Contact : 02 96 39 22 43 ou mairie@dinan.fr
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rythmes
scolaires

TRAVAUX
De multiples
chantiers
s’achèvent...
En attendant les financements pour les
projets à venir, d’importants travaux
sont en cours dans les domaines de
la voirie, des bâtiments et des espaces
verts. Revue de détails.
La première partie de l’aménagement du
rond-point de la rue Deroyer est en cours.
Pour la Ville, 49.000 € hors taxes ont été
provisionnés pour l’installation et le câblage
de 6 doubles candélabres et 5 simples, “tous
en Led, les premiers sur Dinan”, précise le
directeur des services techniques, Jean-Pierre
Guével. Le chantier doit s’achever mi-juillet.
Les 2e et 3e tranches concerneront l’aménagement de l’ancien parking des bus, puis de
la rue Déroyer.

Ce qui va changer
Sans doute ces rectangles bleus, posés sur les pavés, vous ont-ils interpellés ? Il ne s’agit
rien d’autre que de plaquettes de résine teintée, collées sur la chaussée pour délimiter
les zones de stationnement à disque. Un produit qui dure plus longtemps que la simple
peinture.

gement des chicanes rue du Bas-Bourgneuf.
Autres opérations achevées : l’éclairage du
parking du centre historique, où 50% des
néons ont été remplacées par des Led ; le
réaménagement intérieur, la voirie arrière et
les espaces verts devant le nouveau siège de
la police municipale et du CCAS (rue René
Fayon).
S’est terminée également en juin la rénovation des escaliers du parking de l’Hôtel de
Ville tout en prenant en compte la loi Handicap. (Pose d’un carrelage anti-dérapant et
peinture des trois niveaux).

Résidentialisation de la
Cité Bretonnière

Le chantier du futur rond-point de la rue
Déroyer : les services techniques y ont
en charge la pose de candélabres, tous
équipés de Led.
Rue Pasteur, les travaux sur les réseaux
s’achèvent en cette fin juin. Le remplacement
du réseau d’eaux pluviales, l’enrobé de la
chaussée et la remise à neuf des trottoirs auront coûté 65.000 € HT (Dinan Communauté s’étant chargé des eaux potables et usées).
Quant au parking de la rue Geistdoerfer,
la pose d’un nouvel enrobé s’est élevée à
38.000 €.
Les mêmes chantiers d’eaux pluviales et
d’enrobé se sont déroulés impasse de la
Route de Dinard (62.000 €), ainsi que la rénovation de l’enrobé rue du Puits et l’aména-
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Cité Bretonnière, quatre tranches sont
prévues pour la résidentialisation. Déjà,
39.000€ ont été consacrés à une partie de
la voirie, notamment les trottoirs, 20.000€ à
l’excavation pour la mise en place des conteneurs enterrés et 37.000€ pour la protection
des pieds d’immeuble par la pose de clôtures et de plantations. Les tranches suivantes
concerneront le boulevard d’Exmouth jusque
la promenade de la Fontaine des Eaux.

Patrimoine
À la chapelle Sainte-Catherine, la troisième
tranche de travaux s’est achevée par la rénovation des parquets, de l’électricité, du
chauffage et de l’éclairage, la restauration
de la porte principale et le remplacement de
deux autres portes. Sur la tour de Coëtquen,
un linteau a été réparé et des travaux de
maçonnerie ont été effectués tout comme
sur le mur d’enceinte du château. Enfin, à la
maison du Gouverneur, la façade a reçu un

entretien préventif par un traitement à l’huile
de lin et au lait de chaux.

Espaces verts
La dernière opération sur les terrains de tennis des Cordiers s’est achevée. Les quatre
courts sont maintenant entièrement refaits à
neuf, après la pose de couches de béton et la
mise en place de nouvelles clôtures.
Pour sa part, la terrasse du kiosque du Val
Cocherel a été mise aux normes, avec l’aménagement d’un accès pour les personnes à
mobilité réduite.
Enfin, un programme de réhabilitation de
plusieurs chemins piétonniers vient de débuter. Débroussaillage, pose de mains courantes, déblaiement des arbres tombés et
nettoyage d’escaliers seront opérés sur les itinéraires suivants : le chemin passant derrière
la résidence du Connétable jusqu’au moulin
de la Fontaine des Eaux ; celui reliant la tour
de Penthièvre aux bords de Rance ; celui situé
près du cimetière et des Cordiers. Quant à
la promenade de la Duchesse Anne, allant
de la rue du Général de Gaulle à la rue Michel (en contrebas du Jardin Anglais), elle a
rouvert récemment après le nettoyage de son
accès côté rue Général de Gaulle.

Pour les écoles publiques de la ville, la réforme Peillon
des rythmes scolaires entrera en vigueur à la prochaine
rentrée. Sur le cahier de textes : cours le mercredi matin et
moins de temps scolaire les autres jours.

En février 2013, le conseil municipal a voté, à l’unanimité, la
demande de dérogation pour
que cette réforme soit mise en
place en septembre 2014. Après
avoir réuni, à plusieurs reprises,
l’ensemble des acteurs concernés par ce réaménagement des
temps scolaires, un comité de pilotage a été constitué. Composé
d’élus, d’inspecteurs de l’Éducation Nationale, de techniciens du
service Éducation Enfance Jeunesse de la ville, des directeurs
des écoles, de parents d’élèves,
de techniciens du centre social
et de Dinan Communauté, ce
comité avait pour rôle d’adapter
cette réforme aux spécificités dinannaises. 18 mois de préparation auront été nécessaires pour
l’organiser. Au final, le comité de
pilotage a défini en décembre
2013 les nouveaux horaires de
classe, entérinés par le conseil
municipal de février dernier.

École le mercredi
matin
Concrètement, la réforme vise
à alléger, par l’ajout de trois
heures de cours le mercredi matin, la durée scolaire des autres
journées. Et c’est aux communes
de déterminer les horaires de
classe. À Dinan, les maternelles
et élémentaires auront donc
classe le mercredi matin, de

8h45 à 11h45. Ces trois heures
seront compensées par un arrêt
des cours à 15h45 (au lieu de
16h30) les lundis, mardis, jeudis
et vendredis.
Cette option a été choisie “dans
l’intérêt des enfants”, précise Brigitte Balay-Mizrahi, la première
adjointe en charge de l’Éducation, de l’Enfance et de la Jeunesse. “La régularité de la durée
des journées a été privilégiée”.
Mais alors, que feront-ils après
15h45 ?

TAP : kézaco ?
“Notre projet éducatif et technique s’articule autour de la
mise en place des TAP, annonce
la première adjointe, des Temps
d’Activités Périscolaires, de
15h45 à 16h30. Ceux-ci seront
encadrés par la trentaine d’animateurs du service Éducation Enfance Jeunesse. Ils prendront les
enfants en charge dès 15h45”. À
16h30, retour à l’habitude : départ de l’école ou garderie.
Ces animateurs ont travaillé un
projet qui comprend sept thématiques : activités sportives, arts
plastiques, expression (chant,
danse, théâtre…), ateliers lecture-écriture et informatique,
jeux de société, atelier environnement en lien avec l’Agenda
21. Un référent par thème pilotera son propre projet pour

le développement d’activités
concrètes sur chacun des sites.
Des parcours d’activités, organisés par périodes, permettront à
tous les enfants de participer, au
cours de l’année, à l’ensemble
des ateliers proposés.

Équipement et
financement
Côté équipements, la mutualisation des moyens est mise en
avant, avec notamment l’utilisation du matériel de la Ville,
comme le ludobus. Pour autant,
du matériel ludique et éducatif
sera acheté. Quant au person-

nel, “il n’y aura pas de recrutement, mais une augmentation rémunérée du volume horaire des
sept animateurs”, précise Hervé
Prié, le directeur du service municipal.
Côté financement, la Ville
prend en charge la totalité du
coût qu’entraîne cette réforme:
“180.000 € en année pleine,
ajoute Hervé Prié, comprenant
les rémunérations des animateurs et les charges de fonctionnement, concernant surtout l’ouverture des écoles le mercredi
(eau, électricité, présence des
agents de service…)”.

Pratique
y Ces TAP sont gratuits et facultatifs. Les parents peuvent récupérer leurs enfants dès 15h45
y Le mercredi : de 11h45 à 12h15, un accueil gratuit permettra
aux parents de venir chercher leur(s) enfant(s). Pour ceux qui
restent, une navette gratuite les transportera dans les accueils
de loisirs des Réhories, où ils pourront déjeuner et passer
l’après-midi.
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Tous les mercredis
du 9 juillet au 1 3 aoUt

Mercredi 9 juillet
y Cirque forain par la compagnie Buffalo
Girls (Languedoc-Roussillon). Sur le thème forain, le spectacle s’articule autour des techniques de cirque telles que les portés acrobatiques, les équilibres sur planche à clous
ainsi que la magie. 16h au jardin des Petits-Diables et 21h30 sur le parvis du théâtre.

Le retour très
attendu des
“Renc’Arts”

y Cirque avec Hydragon (Pays de Loire).
Acrobaties et accordéon servis par un duo
façon Laurel et Hardy. 20h30h sur l’esplanade de la bibliothèque.

Mercredi 16 juillet
y Marionnettes par la compagnie Sterenn
(Bretagne). Une suite de sketches hilarants,

mélange d’acrobaties impossibles, de pas
de danse aléatoires et de rivalité complice de
deux personnages loufoques. 16h au jardin
des Petits-Diables.

Impossible d’y échapper. Depuis de
nombreuses saisons, chaque mercredi estival est attendu avec impatience
par un nombre de plus en plus important d’aficionados. “Renc’Arts sous les
Remparts” : un festival de spectacles
de rue complètement délirant et festif.
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Soutenue par la ville de Dinan, l’association
“Théâtre en Rance” se charge avec bonheur
de l’organisation annuelle des “Renc’Arts
sous les Remparts”, un rendez-vous hebdomadaire incontournable de l’été dinannais.
Ainsi, chaque mercredi du 9 juillet au 13
août, touristes et fidèles spectateurs découvriront la nouvelle programmation originale,
festive et métissée, dans différents lieux du
centre historique.
Fidèles à la diversité artistique des arts de
la rue, ces rendez-vous offrent, puisqu’il

s’agit d’animations entièrement gratuites,
des spectacles jeune public, du cirque, de
la musique, du théâtre, proposés par une
vingtaine de troupes ou compagnies venue
de régions françaises mais également de l’île
de la Réunion et d’Espagne. Le temps d’une
après-midi ou d’une soirée, la rue se transforme en théâtre à ciel ouvert afin de laisser
l’imagination se colorer des plus belles émotions ou des plus surprenantes découvertes.
À noter que la durée des spectacles s’étale
de 30 à 75 mn.

y Théâtre par la compagnie Arbre à Vache
(Aquitaine). M. et Mme Poiseau sont deux

vieux qui se connaissent par cœur et qui
s’amusent sans cesse à bouleverser leurs
habitudes. Pour les 75 ans de madame, M.
Poiseau a tout prévu. Ou presque... 22h30
cour du collège Roger-Vercel.

y Cirque dansé par l’atelier Lefeuvre et André. Les deux protagonistes détournent les
objets de leur usage. Un cirque de l’absurde
au naturel, de dérision sauvage. Le lourd
écrase l’herbe que le long redresse. Le lent
fait couler l’eau que le vif pompe à celle de
son front. 16h jardin des Petits-Diables.
y Cabaret de cirque par la compagnie Les
Krilati. La troupe va virevolter sur le thème du
plaisir et de ses excès dans une folle et douce
moquerie acrobatique. 20h30 esplanade de
la bibliothèque.

Mercredi 23 juillet

y Théâtre de rue et magie par la compagnie
Jamais Trop d’Art (Pays de Loire). Un camion
arrive sur la place, annonçant bruyamment
le spectacle imminent. Trois personnages
sortent et déballent le décor. Récemment
touchés par la disparition du patriarche, ils
tentent de préserver la grande tradition de la
magie. Les numéros échouent, les masques
tombent, avant que l’ultime prise de risque
ne réussisse enfin, à la surprise de tous. 16h
au jardin des Petits-Diables et 22h sur le parvis du théâtre.

y Cirque par Virevolt (Rhône-Alpes). Support pour voltiger, le banc s’installe partout.
Un spectacle autour de situations acrobatiques et aériennes, un monde fantasmé de
rencontres et de poésie. On joue, danse,
grimpe et voltige. 22h dans la cour du collège Roger-Vercel

Entre serre et jardin : le spectacle
loufoque d’un gros et d’un petit (crédit
photo : Marik Wagner)

Mercredi 6 août

y Théâtre de rue par la compagnie Les
Grands Moyens (Bretagne). Les criminels se
mettent en grève ! Mais l’absence de crime
crée une panne policière et judiciaire, médiatique et politique... 20h30 sur les Petits-Fossés.

y Spectacle burlesque, chorégraphié, rythmé et chanté par la compagnie Fracasse de
12 (Bretagne). Un chef rigoureux et ses trois
employés municipaux s’avèrent être tous plus
dissipés, délirants et flâneurs les uns que les
autres. Les poubelles et les balais prennent
vie, les chants exutoires bravent le taylorisme
et la main-d’œuvre urbaine se laisse emporter par sa douce folie poétique. 20h30 sur
l’esplanade de la bibliothèque.

Un rockeur, deux acrobates, c’est
la compagnie Cirquons Flex

belle jeunesse autour d’un grand portique
de 8 mètres de haut. 20h30 cour du collège
Roger-Vercel.

Mercredi 13 août

y Cirque par la troupe Circ Panic (Espagne).
Un spectacle visuel alliant humour et techniques acrobatiques où le corps évolue dans
l’espace au gré de la musique et d’un mât
chinois indiscipliné et mouvant. 20h30 esplanade de la bibliothèque.

Mercredi 30 juillet
y Cirque par la compagnie Cirquons Flex
(Ile de la Réunion). Un rockeur et deux acro-

bates concentrent toute l’énergie de leur
Avec Virevolt, le cirque est une
poésie (crédit photo : M. Julliard)

Pratique
Association Théâtre en Rance, Maison des Associations
6 rue des Écoliers, 22100 Saint-Hélen
Tél : 02.96.88.27.00 Mail : theatre.rance@wanadoo.fr Site : www.theatre-en-rance.com
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estivale

Le salon des luthiers est unique en
Europe. 15 spécialistes en harpe celtique de plusieurs pays se retrouvent
tous les ans à Dinan pour échanger,
montrer leurs récentes inventions,
présenter leurs nouveaux modèles.
Une occasion unique pour le public,
élèves, professionnels ou amateurs
d’instruments de comparer, d’essayer, de discuter de harpes différentes. Chacun et chacune expose
du vendredi après-midi au dimanche
soir, au théâtre des Jacobins.

31 e Rencontres
du 9 au 1 3 juillet

y La Maison de la Harpe

Virtuose de la harpe baroque, le Britannique Andrew Lawrence-King est
l’un des grands interprètes du répertoire de la musique ancienne.
C’est également un chef d’orchestre qui a dirigé plusieurs opéras
et oratorios baroques (samedi 12 à 20h30 aux Jacobins).

La harpe celtique dans tous ses états
Comme chaque début de saison estivale depuis 30 ans, la harpe celtique
va investir Dinan pour ses traditionnelles Rencontres Internationales.
Des rencontres ponctuées de concerts,
d’ateliers, de conférences… avec des
artistes venus du monde entier.
Du Sénégal, d’Espagne, d’Allemagne, d’Irlande, de Catalogne ou du Trégor, les harpistes seront tous à Dinan du 9 au 13 juillet
pour les trentenaires Rencontres Internationales de harpe celtique. Un engouement qui
ne se dément pas depuis 1984, quand son
président – directeur artistique, Myrdhin, eut
l’idée de ce festival.
“La harpe est ici rendue accessible à tous,
professionnels et amateurs, mélomanes et
simples auditeurs par l’ouverture de cette
manifestation, devenue incontournable en
France et à l’étranger”, se félicite d’ailleurs
son concepteur. Moteur de ces Rencontres,
les concerts. Au nombre de 15 pour cette
édition, ils seront servis par une trentaine de
harpistes professionnels, dont certains à la
renommée internationale, qui mélangeront
les genres.
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Autour de ces rendez-vous, se grefferont les
stages de harpe celtique* et de construction
de harpe, les ateliers de dessin technique de
plan de harpe et de danse bretonne, ainsi
que le salon des luthiers.
“Le festival se déroule dans de merveilleux
espaces du patrimoine qui ne sont pas étrangers à la magie des récitals”, s’enthousiasme
Myrdhin en citant le couvent des Cordeliers,
la Maison de la Harpe ou encore le théâtre
des Jacobins. Il investira également les rues
pavées de la vieille ville avec “Harpes en
Rues”, de petits récitals exécutés par les harpistes professionnels invités.

* Stage de harpe celtique
Ce stage constitue le cœur du festival. Depuis 1978, il offre un tremplin pour de jeunes
talents persévérants. Un véritable bain de
harpe avec cours et concerts pour tous niveaux à partir de 10 ans, au travers d’un enseignement oral. Il se déroulera du mercredi
9 juillet au dimanche 13 juillet.

Placée au cœur de la cité médiévale,
la Maison de la Harpe s’ouvre à des
traditions à la fois proches et lointaines. Son projet s’inscrit dans une
volonté de faire connaître la harpe
celtique et les harpes traditionnelles
du monde à un large public, et de
renforcer son inscription sur le pays
de Dinan. Elle propose des expositions, animations, ateliers et concerts.
6 rue de l’Horloge à Dinan,
02.96.87.36.69

Le répertoire de Lynn Saoirse,
Irlandaise, va des musiques à
danser de son Irlande natale
aux doux airs des temps anciens.

Pratique
Maison de la Harpe,
6 rue de l’Horloge à Dinan.
Tél : 02.96.87.36.69
Mail : contact@maisondelaharpe.org
Site : www.harpe-celtique.fr
Billetterie : de 5 € à 15 €.
À la Maison de la Harpe pendant le
festival : 10h30 à 12h, 14h à 18h et
20h pour les concerts du soir.
Réservations en ligne :
www.harpe-celtique.fr, rubrique billetterie.
Forfait : 70 € donnant l’accès à tous les
concerts.
Tarif réduit : 10-18 ans, étudiants et
demandeurs d’emploi. Gratuit enfants de
moins de 10 ans.

^

FEte des Remparts
du 1 7 au 2 0 juillet
Un Moyen-Âge pas si
obscur que cela...
La Fête des Remparts célèbre cette année ses 30 ans d’existence. Pour cet événement, le comité organisateur a décidé
d’étendre la programmation en intégrant conférences et
ateliers pédagogiques. Et de montrer que, malgré les idées
reçues, cette époque a également été une période de découvertes et d’innovations.
Considérée comme l’un des plus
grands spectacles médiévaux
d’Europe, la fête dinannaise a
décidé, pour cette édition 2014,
de tordre le cou à certains a
priori concernant le Moyen-Âge.
De grands explorateurs sont
apparus, comme le géographe
arabe Al Idrisi (passé d’ailleurs
à Dinan au XIIe siècle) et le navigateur Marco Polo, qui ont
ouvert des voies vers l’Orient et
l’Afrique, puis d’autres ensuite
vers les Amériques.
Ces voyages ont favorisé les
échanges autour d’innovations
artistiques, intellectuelles et
techniques. Elles ont permis de
vastes mutations de la société
médiévale. Au fil des guerres,
de nouvelles armes se créent tels
que les trébuchets, les arbalètes
ou encore les canons, arrivés
en France au XIVe siècle. En réaction, les fortifications se développent grâce aux techniques
toujours plus sophistiquées des
bâtisseurs. Portée par un essor
démographique sans précédent,
l’Europe est alors en pleine effervescence. L’agriculture et l’ar-

tisanat se dotent de nouveaux
outils et développent des méthodes spécifiques et rigoureusement gardées au sein des corporations. Le continent se couvre
de cathédrales gothiques où les
vitraux relatent l’histoire religieuse et profane. Les universités
discutent et approfondissent le
savoir médiéval, tandis que l’art
de l’écriture et des manuscrits
est propagé dans les abbayes
avant d’être révolutionné à la fin
du Moyen-Âge, avec l’arrivée de
l’imprimerie.

de Cantorbery (3 tournois le samedi et le dimanche).
y Le Jardin Anglais : l’ouverture
au monde. Des campements
viking et arabo-andalou, des
musiciens sibériens...
y La douve du Jerzual : l’art de
vivre. Des assauts d’amour courtois, de la gastronomie et de la
fauconnerie...
y Les Grands Fossés : sciences
et techniques. Une foire aux artisans, bâtisseurs, orfèvres, fondeurs de cloches ou vanniers...
y Le square des Dinantais : innovations militaires. Une présentation de l’art de monter un siège,
ou des combats au son des cors
et des trompes...
Grâce à ces différentes reconstitutions historiques, le nombreux
public pourra expérimenter la
vie au Moyen-Âge, découvrir les

techniques médiévales et partir
à la conquête de nouveaux horizons.

Une fête totale
Par ailleurs, 4 tavernes tenues
par des associations seront
ouvertes tout le week-end aux
Grands Fossés, au Trou au Chat,
places du Marchix et du Duc
Jean IV. Des combattants, des
musiciens, des archers et autres
paysans sillonneront la vieille
ville à longueur de journée ; un
bal médiéval animera la soirée
du samedi place Du Guesclin ;
le grand marché médiéval investira toutes les places intra-muros,
servi par plus de 150 artisans
dont certains vous feront goûter l’hypocras, le breuvage de
l’époque...
Le tout pour se terminer le dimanche à 21h30 par la grande
pavane dans les rues de la cité.

Le clou de la fête sera encore le grand tournoi
(Crédit photo : Dominique Vannoote).

Inventions et
découvertes
C’est le thème de l’édition
2014. Gérée par plus de 400
bénévoles issus de 22 associations locales, la Fête accueillera
quelques 600 acteurs, soit une
soixantaine de troupes professionnelles venant de toute l’Europe, réparties comme d’habitude sur cinq sites.
y La place du Duc Jean IV : les
tournois de chevalerie retraçeront le combat singulier entre
Bertrand Du Guesclin et Thomas

y En prélude des réjouissances

y Deux conférences sont également proposées

Cette année, le comité a décidé de débuter les réjouissances les jeudi
et vendredi précédant la Fête, en proposant 6 ateliers ouverts dès
l’âge de 6 ans, sur différents thèmes en liaison avec l’époque médiévale : cuisine, innovations martiales, danse, musique, calligraphie
et reliure, jeux. Ces ateliers sont ouverts aux groupes des centres de
loisirs et aux personnes individuelles (3 € par personne).

Le jeudi à 18h “L’art chevaleresque du combat” ; le vendredi à 18h
“Origines et évolutions des instruments médiévaux”. En outre, deux
concerts sont prévus : “Dous Pensers” le jeudi à 21h (abbaye de Léhon), Dayazell le vendredi à 21h (Église St-Sauveur) . Sans compter
les multiples autres animations : visites guidées, dédicaces, stage de
musiques anciennes, expositions, rallye photos…
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6 EtE Musical
du 2 5 juillet
au 2 aoUt
e

Elly Munster avec son théorbe,
de l’ensemble Barokopera.

Devenu le rendez-vous incontournable de la musique de chambre à
Dinan, cette 6e édition proposera cinq
concerts conduits par des artistes de
renom et des talents à découvrir, dans
tous les styles : baroque, classique, romantique et contemporain.
En progression de 20% d’année en année
depuis 5 ans, le nombre de spectateurs de
l’“Été Musical à Dinan” confirme la volonté
de ses organisateurs : proposer un festival
de musique classique résolument tourné vers
l’originalité, la diversité et l’accessibilité à
tous les publics, servi par des musiciens et
chanteurs renommés. D’où une programmation riche et variée, un éclectisme musical
et instrumental, toujours mis en avant par sa
directrice artistique, la violoniste Véronique
Daverio, et l’association organisatrice “Rencontres Artistiques de la Rance”. Attirés par
la qualité des artistes et des tarifs imbattables
(sans hausse de prix depuis l’origine), ils ont
été plus de 1.500 l’an dernier à apprécier les

Vendredi 25 juillet à 21h :
Concert d’ouverture avec le quatuor composé de Véronique Daverio au violon, Cyrile
Robert à l’alto, Jennifer Meinier au piano et
Stéphane Genay au violoncelle, qui interprétera le “trio à cordes n°3 en Do mineur” de
Ludwig Van Beethoven, le “quatuor en La mineur” de Gustav Mahler et le “Quatuor n°1
en Do mineur” de Gabriel Fauré.

Dimanche 27 juillet à 21h :
Le duo Asturiana (la soprano Maïlys de Villoutreys et la harpiste Delphine Benhamou)
présentera l’Arabesque de Debussy, des
chansons de Gabriel Fauré, des mélodies
populaires de Maurice Ravel et la Suite Espagnole de Manuel De Falla.

Mardi 29 juillet à 21h :
Le quintette Olivier Rousset (hautbois),
Vincent Penot (clarinette), Ludovic Tissus
(basson), Cédric Muller (cor) et Yuko Sonoda (piano) jouera des pièces de Gioacchino Rossini (le quatuor à vents), Beethoven
(le Quintette Opus 16), Francis Poulenc (le
trio pour hautbois, basson et piano) et Carl
Reinecke (le trio clarinette, cor et piano).

Samedi 2 août à 18h :
Musiques de William Shakespeare, Henry
Purcell et Benjamin Britten par l’ensemble
Barokopera : Frédérique Chauvet à la flûte,
la soprano Wendy Roobol au chant, Elly
Munster au théorbe (une sorte de grand luth)
et la récitante Tania Bracq.

Jeudi 31 juillet à 21h :
Un duo violon et piano (Shani Diluka et
Gabriel Le Magadure) exécutera la Sonate
K 304 de Wolfgang Amadeus Mozart, la sonate n°1 en Sol majeur de Johannes Brahms,
des romances de Anton Dvorak et la Sonate
12
en La majeur de César Franck.

À l’église Saint-Malo

Du jazz plein les oreilles
toute une semaine

Cette année encore, la diversité sera confirmée avec le duo piano-violon de Shani Diluka et Gabriel Le Magadure en tête d’affiche, un duo soprano et harpe, un quatuor
avec piano, un quintette à vents des solistes
de l’orchestre de l’Opéra de Paris, et l’ensemble Barokopera. Ils se produiront dans
des œuvres allant de la musique anglaise du
XVIIe siècle à Reinecke et Poulenc, en passant
par Purcell, Mozart, Beethoven, Rossini, Ravel et Fauré...
“Le festival apporte la musique classique au
plus grand nombre et offre de belles émotions, au cœur du magnifique patrimoine
architectural de Bretagne qu’est la ville de
Dinan !”, souligne avec insistance Véronique
Daverio. D’autant que cette saison, la basilique Saint-Sauveur accueillera elle aussi un
concert.
“Été Musical à Dinan” est membre de la Fédération des Festivals de Musique Classique
en Bretagne.

Le programme
À l’église Saint-Sauveur

“Jazz en Place” fEte ses 10 ans

différentes prestations.

Le classique
à la portée de tous !
Au théâtre des Jacobins

^

Le duo Asturiana :
une soprano et une harpiste.

Pratique
Billetterie : office de tourisme de Dinan
au 02.95.87.69.76 ; librairie “Le Grenier”,
place Duclos,
Tarifs : 10 € adultes ; 5 € étudiants, demandeurs d’emploi et handicapés ; gratuit
pour les moins de 18 ans.
Informations : 06.85.54.85.93, ou sur le
site du festival www.ete-musical-dinan.fr ou
www.classique-bretagne.com

Shani Diluka, associée à Gabriel Le
Magadure, l’un des concerts-phare du
festival.

Pour sa dixième édition, le festival “Jazz
en Place” se déroulera du 29 au 31 août,
avec une programmation exceptionnelle.
Mais la musique aura investi la ville dès le
lundi 25 avec des concerts dans les bars,
les restaurants et dans des lieux privés.

Comme d’habitude, les concerts, tous gratuits, auront lieu sur la scène installée en
plein cœur historique de la ville : la place
Saint-Sauveur. Présent depuis 2004 à Dinan,
“Jazz en Place” est devenu un festival incontournable de la région bretonne. Présentant
des révélations ou des artistes reconnus, sa
programmation touche tous les talents ayant
souvent une renommée nationale et internationale, tout en ayant un lien avec la région.
“Ce festival est ouvert à tous et toutes les
formes du jazz peuvent s’y exprimer”, tient à
préciser le président de l’association “Jazz en
Place” et directeur artistique, Patrick Jouannic. Un président fier de ce que “la programmation se veut également pédagogique en
offrant la possibilité de tisser des liens entre
les artistes et le public, et de créer des passerelles entre différents domaines d’expression”.
Ainsi, durant cette dernière semaine d’août,
juste avant de reprendre le chemin des écoles
pour les uns, du travail pour les autres, Dinan
devient le théâtre de rencontres musicales et
artistiques, entre jazz classique et funk, entre
blues et électro swing.
Restauration et buvette sur place.
Infos : www.jazzenplace.fr

Vendredi 29 août
y 16h30-17h30 : “Parlons musique !” avec
Bo Weavil en partenariat avec la bibliothèque. Concert-conférence sur le blues à la
bibliothèque.
y 17h30-19h30 : “Jazz Art’Péro” en partenariat avec “Art’Dinan”. Le quartet Les Chaus-

settes Rouges jouera des standards dans les
différentes galeries d’artistes du centre-ville.
Concerts place Saint-Sauveur
y 20h : plébiscité par Ben Harper et Sharon Jones, Bo Weavil est considéré comme
l’un des meilleurs artistes de la scène blues
internationale. Une référence européenne
incontournable.
y 22h : Bad Mules (swing and rythm’blues).
Ce combo nantais (batterie, orgue, guitare,
sax et voix) a conquis son public dans les
hautes sphères du blues mêlant habilement
compositions originales et reprises.

Samedi 30 août
y 16h-17h : rue Haute-Voie et place
Saint-Sauveur, fanfare Les Bretelles Rouges.
y 17h-18h : “De la musique pour le lire”
en partenariat avec la bibliothèque. Improvisations musicales par des musiciens professionnels sur des textes lus par tous (bibliothèque).
y 18h-19h30 : esplanade de la bibliothèque,
rue Haute-Voie et place Saint-Sauveur, retour
des Bretelles Rouges.
Concerts place Saint-Sauveur
y 20h : Don’t Stand Up For Nothing (jazz’n
funk). Un sextet de musiciens d’expérience,
pour la plupart régionaux, dont le guitariste
de Magma, James Mac Gaw, tient ici le rôle
de bassiste.
y 22h : le trio Pellen-Ziad-Callac (world jazz).
Cette formation, composée du guitariste finistérien Jacques Pellen, du bassiste Etienne
Callac, “voix majeure en Bretagne”, et du
batteur algérois Karim Ziad, entrecroise sonorités celtiques, jazz rock, volutes maghrébines et envoûtantes rythmiques africaines.

Dimanche 31 Août
y 14h : au port, “Out Of Nola”, une fanfare
funk dans le style de la Nouvelle Orléans,

Le funk de Out of Nola ouvrira “en
fanfare” la dernière journée, en partant
du port pour remonter le Jerzual avant de
rejoindre la place Saint-Sauveur.
qui jouera sur La Rance, à bord du canot à
misaine La Passagère. Puis remontée du Jerzual.
y 18h : Place Saint -Sauveur : arrivée de la
fanfare et animations diverses.
Concert fin de festival place Saint-Sauveur
y 19h : The Electro Canouche Orchestra
(swing électro). Après 9 années d’existence
et plus de 500 concerts, la musique acoustique des Fils Canouche se transforme en
mélangeant swing, musiques du monde et
les machines de DJ Slade. Forts du succès
rencontré lors de la sortie du premier EP, les
compères sillonnent les routes des festivals
hexagonaux en compagnie de prestigieuses
têtes d’affiche (Thomas Dutronc, Féfé, Electrodeluxe …). Une belle fin de festival en
perspective !

“Jazz off Place”
du 25 au 28 août
Le festival, c’est bien ; mais le “off”, c’est
aussi bien. Ainsi, du lundi 25 au jeudi 28,
de nombreux concerts se dérouleront dans
les bars, restaurants et lieux privés de la ville.
Avec des musiciens comme Dominique Carré, Yvan Knorst, Pierre-Yves Prothais et des
groupes tels que Drum’n Bass Project, Dum
Dup Trio et Bo Weavil.
Où les trouver ? Bar du Théâtre (face au
théâtre des Jacobins) ; le Nez Rouge, 4 rue
de l’Ecole ; Le Melody Nelson, 23 rue de la
Mittrie ; Le Bistrot d’en Bas, rue Haute-Voie.
Exposition : du 25 au 31 août, une expo
collégiale d’artistes sur le thème du jazz
se tiendra à l’espace Théodore-Botrel, rue
de l’Horloge, organisée par l’association
“Art’Dinan”.
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Les visites
’
’
A thEme
Découvrir Dinan
sous toutes ses
coutures
Guidées ou théâtralisées, les visites de
la Ville sont une occasion exceptionnelle de découvrir les petits et grands
aspects de la cité médiévale.

Expositions
4 lieux à
(re)-découvrir
Au Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine
Depuis l’été 2011, Dinan, Ville d’art et
d’histoire, propose de parcourir son Centre
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine. Passage obligé avant toute visite de
Dinan et de ses monuments, une exposition
interactive donne aux visiteurs les clés indispensables à la découverte de la ville.
Exposition 2014 : le port de Dinan.
Depuis bientôt 1.000 ans, le port de Dinan
est une composante essentielle de la vieille
cité médiévale. Véritable cœur économique
de la ville jusqu’au XIXe siècle, le port a
constamment été transformé et modernisé.
CIAP de Dinan, office du tourisme, 4 rue du
Château. 10h à 18h30. Gratuit.
Renseignements au service Patrimoine
et Musées : 02 96 87 58 72

À la Tour de l’Horloge
Construit dans le dernier quart du XVe siècle
pour symboliser la puissance de la bourgeoisie dinannaise, le beffroi offre un superbe
panorama sur la ville. Depuis l’année 1505,
il abrite également l’un des plus anciens mécanismes d’horlogerie au monde.
Exposition 2014 : “Dinan en 1750” en
3D.
Au siècle des Lumières, Dinan est une cité dynamique qui se modernise et s’ouvre peu à
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peu au monde moderne. Grâce aux images
numériques, la Tour de l’Horloge propose de
redécouvrir Dinan, voici bientôt trois siècles,
avec un film numérique de 11 minutes. Une
plongée exceptionnelle dans le passé de la
cité. En suivant les pas d’un voyageur du
XVIIIe siècle, entrez dans l’histoire créée par
les scénaristes de la série Kaamelott et remontez le temps.
Tour de l’Horloge, rue de l’Horloge de 10h à
18h30. Gratuit à 4 €.

Au musée Yvonne Jean-Haffen
Demeure du peintre Yvonne Jean-Haffen
(1895-1993), élève et amie de Mathurin
Méheut, la maison d’artistes de la Grande
Vigne présente les œuvres et l’atelier du
peintre dans son cadre de vie, entourée de
son magnifique jardin conservatoire.
Exposition 2014 : la Bretagne oubliée.
Dès les années 1930, Yvonne Jean-Haffen
parcourt la Bretagne, son pays d’adoption,
pour y peindre ou “croquer” monuments et
vieux métiers. Tout un quotidien séculaire qui
tend vers sa disparition face à une France
qui se modernise peu à peu. En véritable
ethnologue, l’artiste fige sur le papier une
Bretagne oubliée, offrant aujourd’hui aux
historiens comme aux visiteurs les plus beaux
témoignages de cette époque.
Musée Yvonne Jean-Haffen, 103 rue du
Quai. 14h à 18h30. Gratuit à 3,10 €.
Renseignements au service Patrimoine et Musées : 02.96.87.90.80.

Au château-musée
Le donjon de Dinan, construit à la fin du
XIVe siècle par le duc de Bretagne Jean IV,
est un lieu unique et imprégné d’histoire. Résidence princière puis forteresse, la grande
tour maîtresse est transformée en prison à la

fin du règne de Louis XIV avant d’accueillir,
en 1908, les riches collections du musée de
Dinan.
Exposition 2014 : études et redécouvertes.
Depuis 2009, les 4.000 objets qui composent les collections du château-musée
font l’objet d’un grand projet d’étude et
de conservation. Après la présentation des
techniques de traitement des œuvres et des
mesures de conservation, l’expo s’attache à
valoriser le travail d’étude et de recherche
mené ces dernières années sur les différentes
collections. Haches de l’âge de Bronze, céramiques antiques, panneau monumental…
La diversité des collections entraîne une diversité des surprises.
Château-musée, rue du Château. 10h à
18h30. Gratuit à 4,60 €.
Renseignements au 02.96.39.45.20.

Les autres expos
y La Maison du Gouverneur
En juillet et août (gratuit).
Tout l’été, cette belle maison du XVe siècle
accueille des expositions d’artistes peintres.
24 rue du Petit Fort.
y Lycée-collège Les Cordeliers
En juillet et août (gratuit).
Exposition d’une douzaine d’artistes-peintres
et sculpteurs dans les différentes salles de
l’établissement, de 10h30 à 18h30. Visite
libre du cloître.
y Art’Dinan
En juillet et août (gratuit).
Durant tout l’été, les galeries et ateliers d’artistes et de créateurs dinannais seront ouverts au cœur de la ville. Renseignements au
02.96.39.33.95.

Les visites guidées
Jusqu’au 7 septembre, celles-ci sont
conduites par des guides-conférenciers du
service Patrimoine et Musées. Les renseignements sont à prendre à l’office de tourisme
au 02.96.87.69.76. Tarifs de 3 à 5 €.
y “Le chateau musée“, tous les jours à partir
de 11h. Erigé à la fin du XIVe siècle, le château est un bel exemple de résidence princière de la fin du Moyen-Âge. Une plongée
dans les entrailles du monument.
y “Dinan en 20 minutes”, les lundis à 14h30,
15h30, 16h30.
Pour les visiteurs pressés, une occasion
unique de découvrir, en 20 mn, avec un
guide-conférencier, un monument emblématique du riche patrimoine dinannais : le
château à 14h30, l’hôtel Kératry à 15h30 et
la basilique Saint-Sauveur à 16h30. Départ
de l’office de tourisme.
y “Dinan au fil des siècles”, les mercredis à
15h.
La visite invite à traverser le temps en découvrant les plus impressionnants des 70
monuments historiques de la cité, fondée il
y a bientôt mille ans. Départ de l’office de
tourisme.
y “Dinan au temps des remparts”, les mardis
et jeudis à 15h.
Dinan possède aujourd’hui l’une des plus
importantes enceintes fortifiées du nord de la
Loire. Une plongée dans l’architecture militaire et dans l’exploration des portes et tours.
Départ de l’office de tourisme.

Les visites théâtralisées
Pour leur 4e édition, les visites théâtralisées
animeront les soirées des vendredis et sa-

Suivre une visite en compagnie de comédiens :
une façon originale de découvrir l’histoire et le patrimoine dinannais.
medis de la cité médiévale, à partir du 25
juillet. Le principe reste identique aux années
passées : en costumes d’époque, des comédiens croisent à plusieurs reprises l’itinéraire
de la visite, jouant et dialoguant à chaque
fois autour d’une tranche de vie quotidienne,
rendant ainsi plus vivant le discours du
guide-conférencier. Sur une heure et demie
de visite, ils interviennent entre 45 minutes
et une heure. Mais attention, le nombre de
places est limité !
y “Dinan au temps des Romantiques”, les
vendredis 25 juillet, 1er, 8, 15, 22 et 29 août
à 20h30.
Au XIXe siècle, tandis que Dinan s’ouvre à
la modernité avec son viaduc, ses manu-

factures et sa colonie britannique, les premiers touristes commencent à affluer. À la
recherche d’une belle maison historique, un
riche parisien un peu naïf croise la route d’un
filou notoire. Quiproquos et anecdotes sont
le prétexte d’une visite-découverte d’un Dinan méconnu.
y “La Révolution à Dinan“, les samedis 26
juillet, 2, 9, 23, 30 août à 20h30.
À l’époque révolutionnaire, on suit les aventures d’un prêtre et de deux chouans bien
décidés à s’enfuir de la ville. Mais une fois le
couvre-feu sonné, il est bien difficile de sortir
d’une ville fortifiée.
Renseignements à l’office de tourisme au
02.96.87.69.76. Tarifs de 5 à 7 €.
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ACCUEIL DE LOISIRS
LES REHORIES

’

Anima Vacs

Des lEzards au soleil

Sports et jeux pour les 7-17 ans

Du mercredi 23 juillet au vendredi 22 août, le service Patrimoine et Musées propose une animation intitulée “Les Arts
au Soleil”.

Des activités à foison pour les 3-14 ans...

Grâce aux guides-conférenciers, le patrimoine devient une aire
d’aventure pour les jeunes de 6 à 12 ans, à un prix modique (2,90
€). Composées d’un atelier artistique et d’une visite, ces séances
permettent aux enfants de comprendre de manière ludique, active
et sensorielle, l’histoire et le patrimoine de Dinan.

De l’opéra à Dinard à la plage de Lancieux, en passant par l’équitation, le mini-golf ou encore le bowling, les jeunes inscrits à l’accueil de loisirs Les Réhories vont pouvoir se concocter
un programme estival aussi dense que varié.
Tous les jours du lundi au vendredi, 150 enfants et ados de 3 à 14 profitent des activités
proposées chaque été par le centre de loisirs. En juillet comme en août, toute cette jeunesse
sera cette année encadrée par 18 animateurs diplômés BAFA, sous la houlette d’un directeur
et d’un directeur adjoint, tous deux diplômés du BAFD (Brevet d’Aptitude à la Fonction de
Directeur). Le tout à proximité d’équipements sportifs et d’espaces naturels permettant de
nombreuses activités extérieures.
Une fois encore, les plus jeunes (3 à 6 ans) seront répartis en trois groupes, les plus âgés (7
à 14 ans) en quatre groupes.

Au programme : des sorties thématiques très variées pour l’ensemble des enfants
accueillis, même les plus petits : piscine, accro-branches, équitation, kayak, char à voile,
bowling, parc d’attractions, mini-golf… Mais aussi des sorties à la journée tous les mercredis
(zoo, forêt, plage…) ou encore des spectacles comme Renc’Arts sous les Remparts et, nouveauté cette année, de l’opéra à Dinard…
Sans oublier les traditionnelles activités : ateliers créatifs et sportifs, jeux collectifs et individuels, ainsi que les grands jeux (chasse au trésor, jeux de piste…) et les ateliers d’expression
(théâtre, danses, musique…). De quoi passer un été ludique et sportif !
Pratique
Pour les sorties thématiques, le nombre de places est limité (penser à réserver au
moment de l’inscription).
Permanences pour les inscriptions d’été : lundi et vendredi de 9h à 12h, mardi et
jeudi de 9h à 17h (non-stop), mercredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Contact : Tél. 02.96.39.33.58. Mail : centre.de.loisirs@dinan.fr
Accueils de loisirs Les Réhories, promenade de la Fontaine des Eaux, 22100 Dinan

Mais quel est cet étrange bus rouge à impériale, digne de
la cité londonienne, qui sillonne les rues dinannaises ?
Tout simplement la ludothèque itinérante de la Ville :
le ludobus !

Tous les mercredis, au musée
Yvonne Jean-Haffen.

En juillet et août, les jeunes de 7 à 17 ans
peuvent profiter de nombreuses activités et
stages sous l’égide de la communauté de
communes.
Chaque été, ils sont plus de 600 à profiter
des diverses disciplines proposées par une
dizaine d’animateurs, tous brevetés d’Etat.
Du lundi 7 juillet au vendredi 29 août, les
plus jeunes et les ados auront de quoi bien
s’occuper.
Et comme d’habitude, deux groupes seront
formés : les 7-11 ans et les 12-17. Pour les
plus jeunes, les semaines se dérouleront à la
salle omnisports de Dinan ou à la salle de
La Nourais à Léhon. Entre autres festivités :
tennis de table, handball, basket, roller, arts
du cirque…
Pour les ados, deux possibilités : soit des
semaines complètes de stage sur une seule
activité l’après-midi (catamaran golf, kayak,
danse…), soit des activités variées allant du
tournoi de sport au paint ball, en passant par
les jeux en réseau, l’escalade…

La maison d’artiste de la Grande Vigne accueille la nouvelle exposition des œuvres de Yvonne Jean-Haffen, “La Bretagne oubliée”. L’artiste a sillonné les routes bretonnes pour immortaliser une société en
constante mutation. Après la visite, les peintres en herbe s’essaieront
au croquis sur un élément du patrimoine architectural ou paysager
du site. Musée Yvonne Jean Haffen, 103 rue du Quai.

Tous les vendredis, à la rencontre des gisants du
château-musée.
À l’occasion de la réouverture de la tour de Coëtquen, les enfants
vont découvrir la plus importante collection de gisants de Bretagne,
composée de spécimens armés datant du XIIIe au XVe siècles. Ils
devront ensuite confectionner heaumes et coiffes, à l’image du “chevalier et sa dame”. Château-musée, rue du Château.
Réservation conseillée auprès du service Patrimoine et Musées au
02.96.87.58.66.

Tarifs à la semaine : 28 € ou 50 € pour
les 7-11 ans, 50 € ou 70 € pour les
ados, suivant que l’on habite sur le territoire de la communauté de communes
ou non..

Pratique
Le ludobus est présent tous les mercredis sur le parking du
centre des congrès (sous la bibliothèque), tous les samedis
sur le parking de la place de la Saint-Jean, de 10h à 12 et
de 14h30 à 18h.

Renseignements et inscriptions :
Dinan Communauté Anima’Vacs :
02.96.87.52.87. Mail : animation.
sport@cc-codi.fr
Pour tout renseignement : www.codi.fr

N’est-il pas magnifique, le ludobus ?
Les jeunes peuvent y venir aussi longtemps qu’ils veulent
s’adonner à de multiples jeux. Et le tout gratuitement !

Depuis sa mise en fonctionnement, le ludobus accueille de plus en
plus d’enfants et de parents qui viennent le découvrir. Cet équipement culturel est animé par un “ludothécaire”, qui en est également
le conducteur. Celui-ci y accueille le public, propose des démonstrations et explications de jeux de société ou de réflexion.
Pour le service Enfance Jeunesse de la Ville, cette ludothèque itinérante permet de remplir sa mission : être un lieu ouvert à tous, où se
pratiquent le jeu, le prêt et des animations ludiques. Elle se veut être
un endroit de convivialité et d’échanges autour du jeu, mais aussi un
site d’information et d’accompagnement des familles.
Avant sa mise en service, le bus a bénéficié d’un réaménagement intérieur complet, exécuté par les services techniques municipaux, avec
des travaux d’électricité, de climatisation-chauffage, de métallerie,
de menuiserie et une totale remise à propre.

Pratique
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DES JEUX TOUTE L ANNEE
AVEC LE LUDOBUS

Cette œuvre de Suzanne Brailey est un pastel exécuté en 1999,
lors d’une visite de jeunes enfants à la maison de la Grande
Vigne.
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Infos diverses
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DINAN S ’ ENGAGE
POUR LA BIODIVERSITe

Des panneaux permanents d’information
sont installés sur chacun des sites, comme
ici aux Réhories.

Action 13, vers le zéro phyto
La fauche tardive est par ailleurs une mesure
concrète de l’Action n°13 de l‘Agenda 21, la
feuille de route développement durable de la
Ville. Cette action impulse la mise en œuvre
d’une “véritable gestion différenciée et écologique des espaces verts”.
Une loi dite “Labbé”, votée en janvier 2014,
renforce la portée de cette action, puisqu’elle
interdit en France les produits phytosanitaires
(insecticides, herbicides, fongicides, etc.)
Dans les espaces verts publics à partir du 1er
janvier 2020. Il en sera de même pour les
jardins particuliers à compter de 2022.
L’enjeu est donc le passage définitif en “zéro
phyto” sur le territoire de Dinan.

La fauche tardive
Vous l’avez peut-être déjà remarqué, certaines pelouses de Dinan ont changé d’aspect : il s’agit de la mise place de la fauche
tardive. Suite logique des mesures prises depuis plusieurs années pour gérer les espaces
verts communaux de façon plus responsable,
la fauche tardive a été instaurée au mois
de mai sur une quinzaine de sites. Celle-ci
permet avant tout de favoriser la biodiversité en ville. Cette pratique permet aux fleurs
et herbes sauvages de terminer leur cycle
de développement (jusqu’à maturité des
graines). Cela laisse le temps aux chenilles
et autres larves qui s’en nourrissent de se
transformer en papillons ou coccinelles, par
exemple. C’est une manière simple de redonner vie aux espaces naturels ! La fauche
est programmée une fois l’année, à la fin de
l’été.

Des patineurs
de la Beaum aux
championnats du
monde

Un entretien différent
Sur chacun des sites, les habitudes de fréquentation ont été prises en compte. Ainsi,
la tonte et l’entretien sont maintenus comme
à l’accoutumée sur les zones fréquentées habituellement par les familles, les habitants du
quartier et par les enfants du centre de loisirs
(ex : derrière la résidence Le Connétable).
De même, les cheminements utilisés pour
traverser un site sont également maintenus
(ex : plaine du Jerzual).
Même pour les pelouses intégralement
passées en fauche tardive, les contours et
abords de cheminements resteront tondus.
La fauche tardive n’implique pas l’absence
d’entretien, c’est tout simplement une autre
manière de fonctionner, plus respectueuse
de l’environnement et compatible avec les
besoins de tous.
L’idée centrale est donc de trouver un équilibre entre les besoins des habitants et une
gestion efficace de l’espace public.
Enfin, la fauche tardive permet de réduire les
temps de tonte et de réaffecter ce temps à
d’autres tâches, comme le désherbage alternatif, liées à la réduction de l’usage des
produits chimiques.
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Du 5 au 11 octobre prochains, trois représentants de la Beaumanoir participeront
aux championnats du monde de patinage
artistique sur roulettes, en Espagne.

Fleur Boixière, Rosanne Jouffe et Cédric Marellec se sont brillamment qualifiés lors des
Internationaux de France qui se sont déroulés à Dinan les 31 mai et 1er juin derniers.
Associés à trois autres patineurs de Loire-Atlantique au sein du groupe Orpheus, leur
prestation leur a permis, pour la première
fois, d’accéder aux championnats du monde.
En compagnie d’une autre équipe française,
ils seront donc présents à Reus en Catalogne
espagnole, en octobre prochain, où ils présenteront le même programme qu’à Dinan.
L’an dernier, nos athlètes dinannais avaient
quasiment suivi le même parcours : championnats de France, d’Europe, puis Coupe
du monde lors de laquelle ils avaient obtenu
la sixième place.
Des résultats exceptionnels qui font briller les
couleurs de Dinan et de la Bretagne.

Courses hippiques
Les 3 et 4 aoUt
7 courses de trot, 4 de plat et 3 d’obstacle
seront au programme de la traditionnelle
réunion hippique, organisée chaque année
depuis plus de 150 ans par la Société des
Courses Hippiques de Dinan, le premier
week-end d’août.

Les dimanche 3 et lundi 4 août donc, des
chevaux venus de Bretagne, de Normandie
et des Pays de Loire participeront aux 14
courses programmées sur ces deux journées,
à l’hippodrome de l’Aublette, où les arrivées
sont souvent très disputées. Avec une rénovation de sa piste en 2.000 et la construction
d’un hall en 2011 pour améliorer la qualité
de l’accueil, celui-ci accueille un public de
fidèles parieurs et de visiteurs d’ailleurs toujours plus nombreux.
Mais le spectacle proposé par les épreuves
n’est pas le seul attrait de cette réunion hippique. Le dimanche, des animations gratuites seront organisées entre les courses au
profit des turfistes et du grand public, petits
et grands. Avec, au programme, du trampoline, des séances de maquillage, des
promenades à poney, le jeu du petit pronostiqueur… Le lundi, la compagnie du pari
mutuel animera la journée sur le thème des
paris, grâce à ses hôtesses.
Bonne chance à tous et que le meilleur gagne !

Pratique
Entrées : 6 € par jour, 10 € pour les 2
jours, gratuit pour les moins de 18 ans.
Début des opérations à 14h.
Contact : Gilles Raffré, président de la
Société des Courses
email : raffre.gilles@gmail.com

Expression des groupes
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Dinan Ambitieux,
Durable et Solidaire

Rassembler
pour agir

Chères Dinannaises,
chers Dinannais,

Chères Dinannaises,
chers Dinannais,

En mars dernier, à l’issue d’une campagne riche de rencontres, d’échanges, et de
débats avec vous, notre équipe, notre projet a obtenu près de 43 % des suffrages.
Malheureusement, cela n’a pas été suffisant. Nous vous remercions vivement et
chaleureusement pour vos votes et vos soutiens.

Dimanche 30 Mars, vous avez fait le choix
d’une nouvelle équipe municipale et en cohérence avec la campagne que j’ai menée
avec mon équipe, je reste complètement
indépendante au sein du conseil municipal.

Une nouvelle équipe municipale a été élue et seuls sept d’entre nous siègent au
conseil municipal pour vous représenter.

Dans le cas inverse, nous dénoncerons et proposerons une autre voie pour que
l’intérêt de toutes les Dinannaises et Dinannais prime sur celui de quelques privilégiés.

J’ai intégré diverses commissions et groupes
de travail (la commission finances et développement, la commission urbanisme, le
commerce, le port et le conseil d’administration de Dinan expansion) . Dès la rentrée
prochaine je créerai une association qui
aura pour vocation de rassembler toutes les
Dinannaises et tous les Dinannais qui souhaitent agir pour leur ville. L’objectif sera
d’être force de proposition pour l’ensemble
des travaux portés par ces différentes commissions. Nous aurons besoin de toutes les
énergies et compétences pour contribuer ensemble au rayonnement de notre belle cité.

Nous avons déjà adopté cette attitude au sein des travaux de commissions municipales. Notre groupe « Dinan, ambitieux, durable & solidaire » participe, contribue, propose. Certaines de nos suggestions pourront être retenues. Dans ce cas,
nous nous en féliciterons.

J’en profite pour remercier les personnes
qui ont soutenu ma liste « RASSEMBLER
POUR AGIR » et également vous souhaiter de
bonnes vacances d’été.

Depuis l’élection du maire, nous avons eu, notamment, l’occasion de débattre en
conseil municipal, des finances et des subventions aux associations. Nous avons
pu voir les habitudes, les us et coutumes pratiqués de longues dates. C’est cela
que nous dénonçons. Une volonté de mise à plat a été exprimée par la majorité.
Nous en prenons acte et nous contribuerons à faire évoluer les modalités d’attributions des subventions au regard des moyens financiers de la ville mais aussi en
veillant à plus d’équité.

Bien à vous.

Comme je l’ai indiqué lors de l’élection du maire, notre action s’articulera autour
de trois axes : proposer, s’opposer, préparer.
Nous ne concevons pas notre démarche comme une opposition radicale et systématique.
Si nous disposons des informations, des dossiers ; si les choix proposés correspondent aux valeurs que nous défendons et si cela contribue à ce que chaque habitante et habitant bénéficient de la même écoute, du même service et surtout de
la même attention ; nous serons soutenir les propositions de l’équipe majoritaire.

Séverine RIO

Nos positions ont été taxées par certains de « populistes ». A l’heure où nos concitoyens ne votent plus ou bien adoptent des positions plus radicales, l’argument
est un peu voire trop facile.
Je ne peux l’accepter.
La situation financière de la ville de Dinan est difficile. Nous savons que des choix
devront être faits. Nous savons également que les marges de manœuvre sont
réduites. Nous pensons donc que chaque euro économisé permet de rendre possible d’autres choix. Nous avons dès les premières réunions identifiées des pistes
d’économies par exemple en renégociant les emprunts contractés par la ville.
C’est cela avoir une attitude constructive.
Chères Dinannaises, chers Dinannais,
Un nouveau mandat débute pour six ans. Vous pouvez compter sur nous pour être
attentif, réactif et accessible.

Camille MEUNIER

Responsable du groupe d’opposition
Dinan Ambitieux, Durable & Solidaire

Le programme de la saison
estivale étant très dense,
le groupe de la majorité a
choisi de ne pas utiliser sa
page d’expression afin de
laisser le maximum de place
à l’information.

19

y Hôtel de Ville
21, rue du Marchix
BP 44162 - 22104 Dinan
Tél 02.96.39.22.43 / Fax 02.96.85.06.97
E-mail mairie@dinan.fr
www.mairie-dinan.fr

’
A l’agenda

y Horaires :
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de13h30 à 17h30
Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
Samedi de 9h à 12h (permanence État-Civil)

vice Patrimoine et Musées vous propose
de découvrir une série d’expositions et de
conférences exceptionnelles à l’occasion
de la commémoration du centenaire de la
Grande Guerre. Le 18 à 15h, conférence
sur la 1ère Guerre Mondiale ; le 19 à 15h,
conférence sur les régiments de cavalerie
à Dinan ; le 20 à 15h, visite guidée du Dinan à la Belle Epoque et à 17h le quartier
des casernes ; le 18 à 20h30 au théâtre
des Jacobins, une comédie musicale, “Clémenceau ou la Tranchée des Baïonnettes.“
Renseignements au service Patrimoine et
Musées au 02.96.87.58.72.

PLAN CANICULE
2014

y Samedi 20 septembre : défi du Jerzual.
y Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29
septembre : cirque Maximum place René
Pleven.
y Dimanche 28 septembre : fête buissonnière de l’aumônerie

Le recensement se fait auprès de la mairie :
• par téléphone : 02 96 39 22 43
• par mail : mairie@dinan.fr
• par courrier :

Juillet

Le Musée du Rail

y Vendredi 11 et Samedi 12 juillet : braderie des commerçants.
y Dimanche 13 juillet : animations et feu
d’artifices au port.
y Lundi 14 juillet : joutes nautiques au port
de Dinan.
y Lundi 14 juillet : cirque Pinder place René-Pleven.
y Vendredi 25 juillet : Grand Prix cycliste de
la Ville de Dinan. À partir de 18h, duathlon
pour les 6-10, 10-15 et 16-17 ans.
À 20h30, critérium national.

Jusqu’au 14 septembre, le Musée du Rail,
situé à la gare de Dinan, raconte la vie des
compagnies de chemin de fer et propose
de visiter son patrimoine ferroviaire sur 500
m2 : collections de casquettes, affiches,
plaques de gares et de locomotives, lanternes, modèles réduits, réseaux de trains
miniatures, une salle vidéo, une boutique…

Si vous avez dans votre entourage des personnes isolées, n’hésitez pas à leur communiquer ces informations.

Juillet et août
place Saint-Sauveur
y Tous les mercredis : Puces dinannaises.
Grande brocante avec une vingtaine d’exposants.
y Tous les jeudis : les Jeudis des Peintres.
Du 10 juillet au 21 août, la place s’ouvre
aux peintres professionnels. Une vingtaine
d’entre eux vous fera partager un moment de convivialité, un peu de leur esprit
bohême, et vous surprendra par la diversité
des œuvres exposées, tout en profitant de
l’atmosphère si particulière de cette place.
Cette manifestation est organisée par la
Ville de Dinan en partenariat avec l’association “Espace Saint-Sauveur”.
Renseignements auprès du service
Culture et Patrimoine : culture@dinan.
fr ou au 02.96.87.58.72.

Comme chaque année, la Ville met en
place un plan canicule en partenariat avec
la Croix Rouge.
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou
handicapée, vous pouvez vous faire recenser afin de bénéficier de cette opération.

Ville de Dinan
«Plan canicule»
21 rue du Marchix
BP 44162
22104 DINAN

En période
de fortes chaleurs
ou de canicule

y Tous les jours de 14h à 18h.

Personne âgée

Tarifs : 4,50 € et 3,50 € (- de 12 ans).
Contact : 02.96.39.53.48 ou
06.70.27.88.17.
Internet : www.museedurail-dinan.com

Je mouille ma peau plusieurs fois par jour
tout en assurant une légère ventilation et ...

Août

Ainsi, les ouvertures se feront du lundi au
jeudi de 10h à 19h30, le vendredi de 10h
à 20h et le samedi de 12h à 19h.
Tarifs : 2 € moins de 20 ans, 3 € plus de
20 ans. Carte de 10 entrées : 17 € moins
de 20 ans, 28 € plus de 20 ans.
Contact : 02.96.39.21.00.

Je passe
plusieurs heures
dans un endroit
frais ou climatisé.

Je bois environ
1,5 L d’eau
par jour.
Je ne consomme
pas d’alcool.

Je maintiens
ma maison
à l’abri de
la chaleur.

Je donne
de mes nouvelles
à mon entourage.

Enfant et adulte

Je bois beaucoup d’eau et ...
État des connaissances : avril 2011

y Samedi 6 et dimanche 7 septembre :
portes ouvertes sur les sports et loisirs à la
salle Némée.
y Mercredi 10, samedi 13, mercredi 17,
samedi 27 septembre : Visites guidées.
Renseignements à l’office de tourisme au
02.96.87.69.76.
y Jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 et
dimanche 21 septembre : Journées du
Patrimoine. Pour cette 31e édition, le ser-

La piscine Caneton de Dinan (rue du
Champ Garel) sera fermée tout l’été pour
cause de gros travaux de rénovation. En
conséquence, la piscine des Pommiers à
Léhon proposera de plus grandes plages
horaires.

Réf. 260-40411-A

Septembre

Les piscines
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y Vendredi 8 et Samedi 9 août : braderie
des commerçants.
y Mardi 12 et Mercredi 13 août : cirque
Amar place René-Pleven.

Je mange
normalement
(fruits, légumes,
pain, soupe…).

Je ne sors pas
aux heures les
plus chaudes.

Je ne fais
pas d’efforts
physiques
intenses.

Je ne consomme
pas d’alcool.

Je ne reste pas
en plein soleil.

Au travail, je suis
vigilant pour
mes collègues
et moi-même.

Je maintiens
ma maison
à l’abri de
la chaleur.

Je prends
des nouvelles
de mon entourage.

En cas de malaise ou de coup de chaleur, j’appelle le 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes
www.meteo.fr

