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Les sportifs arrivent bientôt à la Nourais

« Quand les autres démarches ont échoué »

Les gros travaux sont terminés au nouveau centre sportif de la Nourais. Les associations
pourront commencer les entraînements début janvier.

Jeudi, le comité de la Ligue des droits de l’homme a invité Anne
Dupuich, correspondante de la Défenseure des enfants.

Cinq salles dans le nouveau
complexe. Le nouveau complexe
de la Nourais a une superficie de
2 500 m2 couverts. Il comprend cinq
salles vastes, spacieuses et fonctionnelles avec pour chacune tout ce qu’il
faut de vestiaires, sanitaires, espaces
de rangement, bureaux et salles de
réunions. Les installations pour handicapés ne sont pas oubliées.

Trois questions à…

Anne Dupuich.
Médecin
retraitée.

Les sports qui seront pratiqués. Attention le nouveau centre n’est pas
une salle omnisports. Ici, pas de
sports de ballons. Seront regroupés
la gymnastique, la boxe, la danse, le
tir à l’arc et la musculation. Chaque
association aura son secteur réservé
avec des accès qui leur seront propres. L’ancienne salle de la Nourais,
juste à côté, servira encore au handball et au rugby.
Aux associations de prendre possession des lieux. Pour l’instant, les
salles sont vides. Ce qui augmente
l’impression de grandeur de ces
salles. Chaque association amènera
dans les semaines qui viennent ses
équipements. Deux rings et des sacs
d’entraînement pour les boxeurs, les
agrès pour les gymnastes et les appareils pour la musculation. Les murs en
liège sont déjà installés dans la salle
de tir à l’arc. Reste seulement à poser une cloison pour permettre de tirer à 30 m. La salle de danse est déjà
prête.
Des quartiers privés pour la

En quoi consiste votre fonction ?
Nous traitons toute réclamation individuelle pour laquelle les droits de
l’enfant n’auraient pas été respectés.
Des situations qui n’ont pu être résolues de façon satisfaisante par les organismes compétents. Le Défenseur
des enfants est une autorité indépendante qui a été créée en 2000. À sa
tête, Dominique Versini, soutenue sur
le terrain par un réseau de 55 correspondants.

Léo Carabeux, maire de Léhon et vice-président aux sports de la Codi et Pierre-Jean Salvadori, directeur des sports
de la Codi, hier dans la salle de tir à l’arc, déjà presque fonctionnelle.

Beaumanoir. Les gymnastes de la
Beaum’sont des privilégiés. Ils vont
tripler leur surface d’entraînement par
rapport à leur ancienne salle. En plus
d’une gigantesque salle aménagée
avec une fosse pour les agrès, ils auront droit à des bureaux et à une salle
de réunion bien à eux. Il faut dire que
l’association a mis le paquet en investissant 400 000 € de ses fonds propres pour le nouveau complexe.

Opérationnelle le 4 janvier. Reste
maintenant aux services de la Codi
à faire les derniers travaux de finition, comme installer des bancs, des
séchoirs, et la signalétique. Si tout
se passe bien, les sportifs pourront
commencer leurs entraînements dès
le 4 janvier 2010. Le centre sportif ne
sera officiellement inauguré qu’après
les élections régionales d’avril prochain.
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Les travaux ont coûté 2 millions et
demi d’euros. Commencés en juin
2008, les travaux auront coûté 2 millions et demi d’euros. Si on enlève
l’apport de la Beaumanoir et les subventions de 200 000 € de la ville de
Dinan et de 174 000 € du conseil général, le reste est à la charge de la
Codi.

Pouvez-vous nous donner des
exemples de dossiers que vous
avez eus à traiter ?
Je me souviens de deux enfants Camerounais. Leur père disposait d’une

carte de séjour de dix ans en France,
mais n’arrivait pas à obtenir de visas
d’entrée sur notre territoire pour eux.
La moitié des dossiers dont je m’occupe ont trait aux liens familiaux et
aux séparations. Nous n’intervenons
que lorsque la justice a rendu son
avis, mais toujours en tenant compte
des intérêts majeurs des enfants.
Pourtant, la Défenseure des
enfants est actuellement remise
en question ?
On vient d’apprendre que ce poste
pourrait être intégré à un autre organisme. Les enfants y perdraient.
Nous sommes aussi les porte-parole
des jeunes auprès des institutions.
À l’image des 200 propositions pour
construire leur avenir retenues après
des débats régionaux. Un exemple ?
Que les personnels judiciaires, en
particulier les juges, soient formés à
l’écoute des jeunes. Des idées qui dérangent parfois.
Contact : sur internet (www.defenseuredesenfants.fr)

Un an de prison pour le multirécidiviste
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Retrouvez l'information locale en continu sur

www.ouest-france.fr/dinan

Dinan en bref
La Poste vend un bloc de 6 timbres sur Astérix

Les Kiwanis remettent 7 600 € à des associations
Vendredi, les Kiwanis pays de Rance
ont remis un total de 7 600 € à 10 associations. Cette année, le club a choisi d’apporter son soutien à différentes
actions : Autisme Ouest 22, à Maelig, un enfant d’Évran, en participant
à l’achat d’un nouveau fauteuil ; une
association de Quévert pour un projet
de bateau pour l’insertion d’adolescents ; une famille de Saint-Pierre-dePlesguen pour ses 3 enfants épileptiques ; Jonathan de Saint-Samson-surRance, pour un matériel informatique

Grégory Fromont, nouveau plombier aux Alleux

adapté à son handicap ; l’association
« Chloé » pour son combat contre une
maladie orpheline ; l’association « Autour d’Aymeric » ; l’association SaintVincent-de-Paul ; un jeune Dinannais
parti pour une mission humanitaire
pour les enfants du Togo ; et enfin à
l’association « Din’Handisport ». Alain
Pluchon, président, a rappelé que
cette somme provenait de l’organisation des joutes nautiques que les Kiwanis organisent chaque année au
port de Dinan-Lanvallay.

Grippe A: le centre de vaccination ouvert tous les jours
Chantal Le Garrec, directrice de La Poste à gauche et Gaëlle Mescan, directrice
de la communication, ont présenté le bloc de six timbres, lundi dans
l’établissement.

Pour marquer le 50e anniversaire
d’Astérix, la Poste a décidé de mettre
en vente, en avant-première, un bloc
de six timbres consacrés aux personnages d’Astérix, le mercredi 2 décembre, salle du Clos-Pinot de 10 h à
18 h. « Il s’agit de découvrir le plus
petit, mais aussi le plus grand timbre
jamais émis », souligne la directrice
de La Poste, Chantal Le Garrec. Le
bloc, composé de 6 timbres, représente Astérix, Obélix, Idéfix, Falbala,
Assurancetourix et la distribution de

potion magique. Amateurs et collectionneurs pourront obtenir en exclusivité ce bloc de timbres oblitéré.
Le bloc imprimé en héliogravure,
sera en vente dans les bureaux de La
Poste à partir du jeudi 3 décembre
aux prix de 5,20 € dont 1,84 € seront
reversés à la Croix-Rouge française.
Bloc également disponible par correspondance et sur le site internet de
La Poste : www.laposte.fr/timbre

Carnet
(35) ; Mael Massieu, Saint-Malo (35) ;
Julie Canu, Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine (35) ; Yaelle Maurot, Saint-Michel-de-Plélan ; Axel Tranchant-Crespel, Hénanbihen ; Loann Hello, Lanhélin (35) ; Ninon Sorre, Pleudihensur-Rance.
Décès. Pierre Mazaureix, 51 ans, Dinan.

du 1er décembre au 1er février 2010

LIQUIDATION
TOTALE
avant fermeture définitive
FAITES LE PLEIN DE CADEAUX pour NOËL !
Profitez de PRIX BAS sur la Nouvelle Collection !
• Lise

Charmel • Lejaby • Simone Pérèle • Empreinte • Sloggi • Triumph

46, rue Ville-Pépin

MARY’S BODY

ST-MALO/ST-SERVAN

Lingerie fine du 85A au 120E

20 h 30 ; le samedi 5 décembre de
9 h à 13 h. Pour tout renseignement
sur la vaccination une plateforme
d’information est joignable du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h au numéro de téléphone suivant : 02 96 62 44 00.

Une visite guidée pour l’exposition « Dinan en 1807 »
Jusqu’au 31 décembre, la bibliothèque municipale présente l’exposition « Dinan en 1807, dessiné par
François du Petit-Bois ». Rassemblant
22 reproductions de lavis (technique
à mi-chemin entre dessin et peinture), cette exposition propose des
représentations de la ville. Pour faire

Infolocale

Naissances. Au centre hospitalier René-Pleven, tél. 02 96 85 72 85. Juliette
Rouault-Jouan, Pleslin-Trigavou ; Youna Droyer, Bonnemain (35) ; Ely Even,
Saint-Jouan-de-l’Isle ; Lorys Boissel,
Les Champs-Géraux ; Julie Briand,
Plumaudan ; Timéo Lemoine, La Richardais (35) ; Nolann Fyot, SaintPierre-de-Plesguen (35) ; Leïla Ashad,
Dinan ; Illis Mouton, Dol-de-Bretagne

Récépissé de déclaration 2009-35-155

Le centre de vaccination contre la
grippe A situé rue de la Petite Haie
à Dinan (en bas de la côte SainteAnne qui mène à Quévert) est ouvert les mardi 1er, jeudi 3 et vendredi
4 décembre de 16 h 30 à 20 h 30. Le
mercredi 2 décembre de 12 h 30 à

Vie quotidienne
Usine marémotrice
de la Rance
Mardi 1er décembre, niveaux
haut : de 7 h 50 à 9 h (11,75 m) ;
20 h 20 à 21 h 20 (11,90 m).
Niveaux bas : de 2 h 20 à 2 h 50
(6 m) ; de 15 h 10 à 15 h 40
(7,05 m).

découvrir ces vues de Dinan totalement inconnues, Loïc-René Vilbert,
bibliothécaire, propose une visite guidée, mercredi.
Mercredi 2 décembre, à 16 h,
à la bibliothèque. Gratuit. Tél.
02 96 39 04 65.

Jacques Bruneau, à gauche, après 38 années dans son entreprise, a décidé
de laisser les rênes à un de ses salariés, Grégory Fromont.

Grégory Fromont, vient de reprendre
l’entreprise de plomberie, sanitaire,
chauffage qui était tenue par Jacques
Bruneau depuis 1971 à Sainte-Anne
à Dinan, puis dans la zone artisanale
des Alleux à Taden, ensuite. Grégory
Fromont est un ancien salarié de l’entreprise Bruneau qui a conservé tout
son personnel, qui est au nombre
de cinq. L’enseigne reste la même :
« SARL Bruneau » et une salle d’exposition est à la disposition de la clientèle. Les activités du jeune artisan

sont : plomberie-sanitaire, chauffage
gaz-fioul, énergies nouvelles, (airothermie, géothermie, solaire), dépannage, neuf et rénovation.
La SARL Bruneau, sanitaire, plomberie, chauffage, 10, rue du Suroît,
est ouverte du lundi au vendredi de
8 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Samedi, permanence pour le dépannage. Tél. 02 96 39 26 07 ou SARL.
bruneau.chauffage@orange.fr

Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr
Mercredi 2 décembre, niveaux
hauts : de 8 h à 9 h 30 (12 m) ; de
20 h 30 à 22 h (12 m).
Niveaux bas : de 3 h 40 à 4 h
(7,20 m) ; de 16 h à 16 h 20
(7,25 m).
Déchèterie
communautaire
Mardi 1er décembre, 9 h à 12 h 30

matin

après-midi

2°

6°

et 14 h à 17 h 30, Conillé, SaintHélen.

Danser,
vie nocturne

Loisirs
et sports

Piscines communautaires
Mardi 1er décembre. Caneton :
rue du Champ-Garel, Dinan,
02 96 39 56 13, de 17 h 30 à
19 h, tout public. Les Pommiers :
bourg de Léhon, 02 96 39 21 00,
de 16 h 30 à 19 h.

Bal
Navajos country club. Bal country
organisé par l’association Solidarité pays de Rance.
Samedi 5 décembre, à partir
de 20 h 30, à Aucaleuc. Tarif :
7 €.

Bibliothèque municipale
Mardi 1er décembre, 14 h à
18 h 15, 20, rue Waldeck-Rousseau. Contact : 02 96 39 04 65,
bm@dinan.fr

Urgences et santé

Ouest-France à votre service

Police municipale : 02 96 87 40 51. Pompiers : le 18 (portable 112).
Sauvetage en mer (Cross Corsen) : 02 98 89 31 31. Centre antipoison
de Rennes : 02 99 59 22 22. Accueil des sans-abri : 115 (n° vert).
Enfance maltraitée : 119 (n° vert).
Services médicaux
Samu : le 15. Médecin : en l’absence du médecin traitant, tél. le 15. Centre
hospitalier René-Pleven : rue Chateaubriand, 02 96 85 72 85. Polyclinique
du pays de Rance : 76, rue Chateaubriand, 02 96 85 85 85. Pharmacie
de garde : Cariou-Quentin, centre commercial Carrefour market, Quévert,
02 96 39 31 81. Après 22 h, s’adresser au commissariat de police, place
Duguesclin, 02 96 87 74 00.

S’informer sur internet : www.ouest-france.fr, www.dinan.maville.com
Le journal avant 7 h 30 : 0 820 000 730 (0,12 € la minute TTC).
Le journal par courrier : 0 820 040 030 (0,12 €, TTC/min).
Publicité : Précom, tél. 02 96 52 67 90.
Passer une petite annonce : 0 820 000 010 (0,12 €, TTC/min).
Diffuser une annonce d’emploi : 0 820 200 212 (0,12 € TTC/min).
Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (prix appel local).
Annonces légales et judiciaires : 0 820 820 612 (0,12 €, TTC/min)
ou annonces.legales@medialex.fr

