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L’école de musique vue depuis les Coulisses
L’association des parents d’élèves de l’école de musique de Dinan, désormais intercommunale,
est devenue « les Coulisses du Kiosque ».
Conservatoire intercommunal
Le Kiosque vient de recevoir la labellisation « Conservatoire intercommunal ».
Quelles conséquences ? « La principale, c’est que le brevet que nous
décernons à nos élèves leur permettra d’accéder plus aisément aux
conservatoires de Régions, indique
Erwan Beaudouin, le directeur de
l’école. Hélas, cela ne nous dotera
d’aucun financement supplémentaire. Mais notre ouverture vers l’ensemble des publics, et aussi vers
la musique traditionnelle et les musiques actuelles trouve là une reconnaissance. »
483 familles
C’est le nombre de familles dont
les enfants fréquentent le Kiosque.
« Mais nous étions seulement 25 familles représentées vendredi soir à
l’assemblée générale. C’est peu, reconnaît la présidente, Martine Biche.
Mais les personnes présentes sont
motivées… »

Les enfants fréquentant le kiosque découvrent toutes les formes de musique : classique, traditionnelle, contemporaine et se
retrouvent régulièrement pour donner des concerts.

Aide logistique
C’est là l’un des rôles principaux de
l’association. Apporter des bras pour
soutenir les diverses manifestations organisées par le Kiosque et ses élèves,
concerts au théâtre des Jacobins ou
dans les salles de la communauté de

communes.
Cette année, on retrouvera le concert
de Noël, le 12 décembre ; un concert
chant et orgue, également en décembre ; une soirée jazz, en février ;
de la musique baroque, en mars ;
un fest-noz, la venue de cinquante

musiciens de Dinant, en Belgique
et l’organisation des rencontres de
harpe en Bretagne, en mai.
« Les dates précises seront indiquées dans le calendrier du Kiosque
qui sera disponible en novembre
prochain. »

En route pour la Tunisie
L’an passé, les musiciens dinannais
avaient reçu leurs homologues de
Gabès. En retour, une délégation de
22 Dinannais, enfants et adultes, se
rendra en Tunisie, du 25 octobre au
1er novembre prochain.

Lanvallay

Calorguen

Remise de prix des joutes nautiques par les Kiwanis

Le comité des fêtes en pleine mutation

L’équipe de Lanvallay a, comme l’année dernière, gagné la 1re place des joutes
nautiques. Lors de la cérémonie des prix, le club des Kiwanis a remis un chèque
de 450 € pour les œuvres sociales de la commune.

Samedi matin, c’est à la salle des
fêtes de Lanvallay que le club Kiwanis
Dinan et pays de Rance a procédé à la
remise des prix des joutes nautiques.
Le maire de Lanvallay, Jean-Yves
Delarocheaulion, a félicité les différents protagonistes de cet événement
et Alain Pluchon, tout récemment président des Kiwanis, a rappelé l’objectif
du club avec leur devise : Agir envers
les autres comme on voudrait qu’ils agissent envers soi ! Le gain est sans
doute symbolique mais le président
a souligné que : « grâce à vous,
communes, sponsors et équipes,

nous œuvrons aussi dans d’autres
domaines à l’enfance ». Grâce aux
sommes récoltées, les Kiwanis financent entre autres : des baptêmes
de l’air, participent à Din’Handisport,
des matinées cinéma, des places
de sports, l’achat de matériels adaptés etc. Au nom des Kiwanis, le président Alain Pluchon a récompensé
les vainqueurs des joutes avec des
chèques pour les œuvres sociales : 1.
Lanvallay, 450 € ; 2. Saint-André-desEaux, 300 € ; 3. Saint-Samson-surRance, 150 €.

Lanvallay, voiture au fossé : un blessé léger
Samedi, vers 0 h 15, sur l’axe LanvallayEvran, une voiture conduite par une
jeune femme de 25 ans, a quitté la
chaussée pour une raison indéterminée, avant de finir sa course en s’immobilisant dans le fossé. Cet accident

a fait un blessé léger. La conductrice
qui a été transportée pour observations, par l’ambulance des sapeurspompiers de Dinan, au centre hospitalier René Pleven de Dinan.

Du sang neuf et de nouvelles idées au comité des fêtes.

Vendredi soir, l’assemblée générale
du comité des fêtes a mis en lumière
une association en pleine mutation.
D’abord, l’assemblée a enregistré la
démission de 6 membres aussitôt
remplacés par de nouveaux venus.
Le comité des fêtes a fait le bilan
de ses activités de l’année écoulée :
concert des Messagers, relais des villages, feu de la Saint-Jean avec festnoz. Des idées ont fusé pour proposer
d’autres activités : un repas auberge
espagnole dans le bourg, un concert

pour les jeunes, une fête de quartier.
« Notre objectif est d’essayer de faire
participer les nouveaux arrivants sur
notre commune mais aussi de créer
des liens avec les autres associations », explique Philippe Bertucat,
secrétaire.
Composition du bureau : président,
Jean-Yves Madre ; vice-président,
Michel Lebas ; trésorier, Alain Leclaire ;
adjoint, Bernadette Lemorvan ; secrétaire, Philippe Bertucat ; adjoint,
Stéphanie Tarisse.

