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Dinan et son district
En bref
Les apprentis-luthiers fabriquent leur instrument

« Avec les anges », café et restaurant bio, a ouvert

Dans une classe du lycée des Cordeliers, six jeunes apprentis luthiers sont à
l’œuvre pour réaliser chacun leur instrument : une petite harpe de 50 cm.

Ils sont six à s’être inscrit à l’atelier-lutherie des rencontres internationales
de harpe. Depuis mercredi matin, ils
sont à l’œuvre pour construire leur
propre instrument.
C’est la seconde fois que le festival
de harpe celtique propose ainsi un
atelier de lutherie amateur. L’an passé, quatre personnes étaient ainsi reparties avec un instrument qu’elles

avaient construit durant la semaine. Ils
sont six cette fois, déjà au travail sous
les conseils de Sylvestre Charbin, animateur au centre du patrimoine de
facture instrumentale du Mans. En
cinq jours, ils vont réaliser une petite
harpe d’environ 50 cm en merisier, un
vrai instrument, sur des plans adaptés
d’une harpe traditionnelle irlandaise.

Samedi 11 juillet 2009

9h30 - 18h00

PORTE OUVERTE
à

DINAN

M. et Mme Garoche, 11 rue Jacques Cartier

« Avec les anges », c’est l’enseigne
que François Tilliole a donné à son
café, salon de thé, restaurant bio dans
la Grand’rue. Un lieu inattendu, cosy,
gai, vivant et drôle. Le pays de Dinan
a adopté le nouveau commerçant il
y a 30 ans et après une vie riche et
intense, il a décidé d’y jeter l’encre.
François Tilliole a succédé à Marina
et de nombreux travaux ont été réalisés dans ce lieu.
C’est dans une atmosphère empreinte de chaleur, d’art et de convivialité que François Tilliole propose, soit
pour un verre, un thé ou pour se restaurer, de partager son chez lui. « Le
midi, une formule fraîche et rapide
s’offre à vous pour 9, 50 €, boisson,
jeux, lecture, méditation et contemplation compris. À toute heure, une
généreuse assiette sur mesure vous
est proposée à partir de 12 €. Une
grande majorité de ce qui vous est
servi est issue de l’agriculture biologique », souligne François Tilliole. Les

François Tilliole, dans son nouveau
café, salon de thé, restaurant
biologique, « Avec les anges », 22,
Grand’rue.

amateurs d’art ne sont pas en reste
puisqu’il y expose tout l’été, sculptures
et peintures de Claudine Gérénius.
« Avec les anges », 22, Grand’rue,
café, thé, resto bio. Ouvert du mardi
au samedi de 11 h 30 à 23 h. Le lundi
à partir de 15 h. Tél. 02 96 84 33 20
ou www.aveclesanges.fr

Carnet
Naissances. À l’hôpital de Dinan,
tél. 02 96 85 72 85. Briag Görner,
Lanhélin (Ille-et-Vilaine) ; Gabriel
Tuillas, Languenan ; Allan Dinel,
La Chapelle-Blanche ; Tom Ellena,
Évran ; Léna Aubert, Meillac (Ille-etVilaine) ; Maëva Piron, Tressaint ; Léa
Dubois, Pleslin-Trigavou ; Anatole
Dalibot, Saint-Samson-sur-Rance ;
Lilla Troy, Lanvallay ; Katel Porcheron,
Dinan.
Décès. Jeanne Bisson, née Foucault,
84 ans, Dinan ; Henri Gabillard, 78
ans, Dinan ; Anne Rault, 81 ans,

Créhen ; Marie Tessier, née Daugan,
89 ans, Dinan ; Jean Le Barbier, 81
ans, Pluduno ; Francis Barbier, 88
ans, Saint-Jouan-de-l’Isle ; Yvonne
Déjoué, née Cranet, 81 ans, Quévert.
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DOMINIQUE SAVIO
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DINAN - 02 96 39 78 54

Home

22, rue Chateaubriand

dinan@cneap.scolanet.org

pour leur aide financière, a souligné
la secrétaire, Aurélie Morin, ainsi que
les communes de Saint-Judoce,
Quévert et Pleslin ».
Les projets : découverte d’autres
sports, recherche d’une salle plus
grande pour pratiquer la boccia (jeu de
boules), actions dans les écoles, création d’un blog, trouver un logo et des
sponsors. Din’handisport sera présent
aux portes ouvertes sur le sport. Le
bureau. Président, Luc Hamoniaux ;
vice-présidente, Gwénaelle Garnier ;
trésorier, Christophe Ménard ; secrétaire, Aurélie Morin ; secrétaire-adjointe, Nadège Simon.

Vendredi 21 août
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Samedi 22 août
•Grand Prix de Plouay - CMB
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Course Élite Open

•Grand Prix de Plouay - Bretagne

●

Dimanche 23 août
•Grand Prix Ouest-France
Trophée
Circuit Jean-Yves Perron

inovasol

Luc Hamoniaux, a été élu président
de l’association Din’handisport, mardi soir au cours de l’assemblée générale au local du club. Il succède
à Lliya Papidze qui reste membre.
Christophe Ménard succède
Raymond Gouya, trésorier qui a présenté un bilan positif. Din’handisport
créé le 19 septembre 2 008, compte
11 licenciés qui ont participé à des
compétitions régionales et nationales
(boccia, sarbacane). Les activités ont
lieu le mercredi de 15 h à 17 h. « Nous
tenons à remercier, la municipalité de Léhon pour la salle, le club
Kiwanis et l’association (Les petits
bouchons de la côte d’Emeraude)

• Cyclo Morbihan
• Épreuve sur piste
●

LE SANITAIRE ET SOCIAL ou
LA VENTE ou L’ANNIMATION :
> 4e et 3e
à projet Professionnel
> CAP
> BEP
> Bac Pro.

Le nouveau président, Luc Hamoniaux, assis, au centre, entouré des membres du
bureau et des bénévoles et animateurs de l’association.

de Plouay 2009
●

Particuliers,
visitez une
installation
solaire

Luc Hamoniaux, nouveau président de Din’handisport

●
●

ENTRÉEE
GRATUIT

www.plouaytv.com
www.comitedesfetes-plouay.com
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Quévert

Les architectes vont plancher sur le projet de bibliothèque
La bibliothèque est l’un des projets
phares de la municipalité pour ce
mandat. Un groupe de travail composé d’élus, de M. Vatan de la bibliothèque des Côtes-d’Armor et de M.
Thimel du CAUE (conseil en architecture urbanisme et environnement)
pour débroussailler le projet et imaginer ce que pourrait être le nouvel équipement. Il se fera, c’est une certitude, sur la base de l’actuelle bibliothèque à l’ancien presbytère. La salle
des anciens de l’Argentel est en cours
de transfert. Des travaux d’aménagement d’une nouvelle salle ont lieu
actuellement dans l’ancienne salle
informatique de l’ancienne école élémentaire.
« Nous avions un premier projet qui
utilisait le rez-de-chaussée et le premier étage avec ascenseur et une
extension », a indiqué Sylvie Lejeune
adjointe à la culture lors de la réunion
de conseil de mercredi soir. « Mais
depuis on a travaillé sur l’horizontalité. » La raison des coûts. L’adjoint aux
finances Jean-Yves Métayer a souhaité lors du vote du budget, une réalisation par l’autofinancement.
La future bibliothèque pourrait atteindre une surface de 415 m2 et s’étendra largement à l’arrière de l’ancien
presbytère jusqu’au terrain de boules
et le Courtil des Senteurs. Trois espaces majeurs ont été souhaités :
enfants, adultes et salle d’exposition.

Un puit artésien pour l’arrosage et le lavage
Un puits artésien (entre 50 et 70 m de
profondeur) sera peut-être foré aux
abords du local des services techniques pour alimenter en eau le bassin du Courtil des Senteurs et pour
l’arrosage et le lavage des véhicules
communaux. « On a besoin de 3 000 l
par jour pour arroser les fleurs », indique Serge Cousin conseiller délégué à l’environnement. « On peut faire

des économies sur l’eau. » Reste à
savoir si la préconisation du conseiller
est assez écologique. « La démarche
écologique c’est de récupérer de
l’eau de pluie sur les bâtiments publics », suggère Marie-Odile Fauche.
« On va lancer la consultation pour
voir quel peut être le coût », a conclu
le maire. Les solutions seront peutêtre complémentaires.

Regroupement de deux exploitations laitières
Une enquête publique a eu lieu à
Pleslin-Trigavou pour l’installation
classée « GAEC de Saint-Goudas
(Lemée) » à Pleslin-Trigavou. Elle
concerne la restructuration de l’exploitation avec augmentation du cheptel
après regroupement sur un seul site
des ateliers laitiers déclarés du GAEC
de Saint-Goudas et de l’EARL « La
Ville Daniou ». Il s’agit d’un élevage laitier de 147 vaches laitières, avec mise
à jour du plan d’épandage, ainsi que
des constructions.

La commune de Quévert est concernée par le plan d’épandage. Les
terres sont situées derrière la Maison
Blanche qui était le siège de la ferme
des parents. Le conseil donne un
avis favorable compte tenu qu’il s’agit
d’un regroupement sur un seul site de
deux exploitations déjà existantes et
qu’il n’y a pas de changement du plan
d’épandage. Le conseil souhaite cependant que les plans et documents
annexés à la demande et les autorisations d’épandage soient respectés.

La future bibliothèque occupera l’ancien presbytère déjà en partie bibliothèque et un nouvel espace qui va être construit à
l’arrière du bâtiment jusqu’au terrain de boules où se trouve l’ancien moulin à pommes (notre photo).

S’ajoutera une salle multimédia, un
espace accueil avec banque de prêt.
Un large espace extérieur pourra
constituer un jardin minéral donnant
sur la roseraie. Une estimation des

coûts a été donnée entre 450 000 et
500 000€. « C’est un projet dans nos
cordes », a commenté le maire Alain
Burlot. « Il faudra ajouter les équipements par la suite. » La consultation

des architectes va être lancée au mois
d’août. Sur ce projet, il n’y aura pas de
concours. « Ce sera une sélection
sur référence. »

Aménagement des sanitaires à la salle des fêtes

Des noms pour les salles de l’ancienne école primaire

Le 10 juin dernier, le conseil municipal a décidé les travaux de réfection
des toilettes de la salle des fêtes et le
revêtement du carrelage à proximité
du bar. 9 500 € avaient été prévus au
budget primitif pour cette opération.
Ont été retenus : pour les menuiseries : Brico Services (580,41 € TTC),

Les salles de l’ancienne école primaire du bourg ont été affectées en
septembre.
Un nom vient de leur être attribué,
tenant compte de l’histoire, l’emplacement et la nouvelle affectation.
Ainsi, la salle de danse s’appelle salle
du « Pas de Deux », la salle d’arts

électricité : Lorre (853,94 € TTC),
plomberie et sanitaires : GB Therm
(2 276,65 € TTC), carrelage et faïence
Debayle de Quévert (1 779,76 € TTC),
Cloisonnement Placostyl : Debayle
(1 183,44 € TTC). Soit un total de
6 674,20 € TTC. Les travaux commenceront le 15 juillet.

plastiques : salle des « Scoubidous »,
la salle des aînés de l’Argentel : salle
du « jeu de bille », la salle A. Leguen :
« salle de la Marelle » et la salle du
bout : salle « Colin-maillard ». Le site
a reçu un nom : Espace associatif
« L’art et Créations ».

Brusvily
Le club cyclo organise une rando le 19 juillet
La première randonnée de l’amicale
des cyclotouristes, qui va bientôt fêter ses 30 ans, est en route. Ce sera
le dimanche 19 juillet sur trois circuits
« taillés sur mesure » par les 25 licenciés que compte l’association. Le premier, le « circuit des 12 clochers »
permettra aux plus affûtés de tester
leur forme sur 82 kilomètres. Le second circuit, le « circuit des étangs »
est long de 56 km et s’adresse plutôt
aux amoureux de la petite reine qui
se plaisent à contempler le paysage.

Enfin, « la balade » est destinée à un
public plus familial pour une « sortie
oxygénante » sur 27 km. L’enregistrement des inscriptions se fera à partir de 7 h 30 au terrain des sports pour
un départ échelonné entre 8 h et 9 h.
L’inscription est fixée à 4 € par participant et gratuite pour les moins de
14 ans.
Café matinal, lots et apéritif de réconfort offerts à chaque participant.
Renseignements au 06 89 91 78 56 ou
02 96 84 50 81 ou 02 96 27 63 66.

